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Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, on peut la sentir autour de nous…
l’atmosphère a changé. Les feuilles perdent leur couleur verte pour se
parer de teintes nouvelles… elles imitent les foulards de l’Unité…
le monde redevient orange, après un mois de repos bien mérité.
Il était temps !
Les camps ont été extraordinaires, sans exception, et c’est sur
de belles bases que peut donc se construire cette nouvelle année qui
commence.
Bien sûr, une nouvelle année, c’est aussi de nouveaux projets,
de nouveaux venus… et des départs ! L’Unité fait donc ses adieux
émus à Impala et à Epagneul, véritables piliers de la
Ronde, qui prennent une retraite bien méritée. Nous
souhaitons aussi good luck à Kwikstaart, qui s’en va
pour un an découvrir l’Angleterre. A la Meute, c’est Akéla
et Chil qui nous quittent, bonne chasse à eux.
Chez les aînés, au revoir à Dingo, et à Serpentaire, et
bonne route dans leurs nouveaux projets. Le staff de
Route, enfin, peut se retirer fier de lui sur un camp qui
aura vu la réalisation des objectifs de l’année. Un immense coup de chapeau et un gigantesque merci à tous
ces animateurs qui ont donné du temps, du talent et du cœur pour
que vos dimanches ne soient pas n’importe quels dimanches !
D’autres animateurs ne disparaissent pas totalement de la circulation puisque Dik-Dik et Temmincky quittent leur section pour former
le nouveau staff de Route, rejointes par Margay, qui reprend du service après une pause d’un an. Et nous avons aussi la chance et le plaisir
d’accueillir de nouveaux animateurs, qui seront présentés à l’Unité au
rassemblement du 18 septembre.
Quant aux animés, la plupart d’entre vous continuent, dans leur
section, ou chez leurs aînés. D’autres encore nous quittent pour se
consacrer à d’autres occupations. A tous, un bon vent dans vos projets, à l’Unité et ailleurs !
En attendant de vous revoir le 18 septembre, bonne rentrée à
tous, et une bonne et heureuse année scoute !
Muntjac, Chef d’Unité.
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Vous aurez sans doute remarqué que ce Canard contient une
fiche médicale individuelle, qui n’était jusqu’ici demandée qu’à l’occasion des camps. Pour gagner du temps, de l’énergie et du papier,
nous vous proposons cette année de remplir une seule fois cette
fiche médicale pour chacun des animés , à la rentrée de septembre.
Les sections la conserveront ensuite pour les différentes réunions,
week-ends et camps de l’année. Nous vous demandons simplement
de nous communiquer tous les changements éventuels à y apporter.
Toujours dans une optique d’efficacité, nous proposons également à ceux d’entre vous qui disposent d’une adresse électronique
et la consultent régulièrement (au moins une fois par semaine), de
nous la faire parvenir, afin que nous puissions vous contacter par ce
biais. Les documents continueront cependant à vous être transmis
également par la voie habituelle.
Par ailleurs, vous êtes nombreux à nous offrir des coups de
main, unanimement appréciés ! En vous remerciant encore pour
cette aide précieuse, nous proposons à ceux qui le souhaitent de
nous renvoyer le mini questionnaire suivant, qui nous permettra de
nous rappeler les différents services auxquels nous avons, grâce à
vous, la possibilité de faire appel. Encore un immense merci à vous
tous !
Il va de soi que toutes ces informations seront traitées de manière confidentielle, ne serviront que dans le cadre des activités de
l’Unité, et ne seront communiquées qu’aux animateurs des sections
concernées.
Ces différents documents peuvent nous être renvoyés par la
poste, chez Tarpan et Muntjac (cf. adresses du staff d’Unité), mais
également en mains propres lors de la réunion de rentrée du 18
septembre, ou encore par courriel (unite_stboni_info@advalvas.be),
une version électronique de ces documents étant dès à présent disponible sur le site Internet de l’Unité (http://membres.lycos.fr/
stboni). Une exception cependant pour la fiche médicale, les vignettes de mutuelle demandées étant difficilement transmissibles électroniquement !
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Chers parents,
Quelques mots pour vous dire que votre participation à la vie de l’unité
est essentielle. Chaque animateur qui s’engage à l’unité est bénévole et a
besoin de votre soutien et de votre collaboration.
Aussi, nous serions heureux encore cette année de pouvoir faire appel à
vous pour d’éventuels coups de main : transport de matériel, prêt d’une camionnette, don d’uniforme (si trop petit pour votre enfant), don de matériel
(bricolage, livres, …), confection de tentures, participation au réaménagement d’un local, recherche de lots pour la tombola de la fête d’unité,…
Merci à tous les parents qui se sont déjà investis, et qui continuent à répondre présents. Et bienvenue à tous ceux qui seraient prêts à se lancer à leur
tour dans l’aventure. N’hésitez pas à en parler à Muntjac ou au responsable
de la section de votre enfant.
Pour faciliter nos contacts dans le cadre de cette collaboration, merci de
répondre au questionnaire suivant.
Le staff d’unité
Merci de remettre ce papier le 18 septembre
ou de le renvoyer par courrier à l’adresse de Muntjac.

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………..
Parent de :……………………..…………………………………………………………..(Nom, Prénom)
Nuton - Lutin - Louveteau - Guide - Scout - Routier

Votre adresse mail :
Consultez-vous votre adresse mail hebdomadairement : oui - non
Si non à quelle fréquence ?

Quelle profession exercez-vous ?
Quelles sont les aides que vous pouvez nous apporter ?

5

Cette année encore, la rentrée de l’Unité coïncide avec
l’organisation de la Journée sans voiture. Le 18 septembre, il
vous sera donc totalement impossible de rouler en ville autrement que sur les deux roues d’un vélo, les quatre d’un skateboard, les huit d’une paire de patins… ou les quatre (ou plus
pour les trams et les bus doubles) des différents véhicules de la
STIB, qui seront gratuits pour tous.
Comme l’année dernière, nous vous demandons de ne
pas vous focaliser sur les inévitables désagréments que ceci
causera, mais de regarder plutôt la bouteille à moitié pleine,
comme le scoutisme tente de l’apprendre à ses animés.
En effet, le mouvement scout n’a pas pour vocation de
servir de plaine de jeux encadrés. Bien plus que cela, il a pour
ambition de transmettre aux enfants et aux jeunes des valeurs
essentielles pour la vie en société : celles de la confiance, de la
débrouillardise, de l’optimisme en toutes circonstances, de la
solidarité, et de la prise en charge progressive de responsabilités.
L’avenir d’une planète moins polluée est l’une de ces responsabilités, et elle touche bien évidemment à la notion de solidarité, même si c’est à une échelle différente de celle de nos
activités habituelles du dimanche. Que souhaiter de plus qu’une
rentrée scoute sous le signe de telles valeurs !
Merci de penser à tout cela quand vous devrez peut-être
associer débrouillardise et cartographie pour venir jusqu’à St
Boni, faire appel à la solidarité pour que les animés dorment
chez un ami ou une grand-mère plus proche des locaux de l’Unité, et montrer votre optimisme en devant vous lever un peu
plus tôt que d’habitude :-)
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AVIS - AVIS - AVIS - AVIS
Dimanche 18 septembre
à 9h précises…
précises

Rassemblement d’Unité

et ne manquez pas à partir de 16h….

La projection des photos des camps
de l’été 2005
Animés, parents, cuistots, amis, venez nombreux !
Le verre de l’amitié sera offert à la fin de la projection.
Les renseignements pratiques seront communiqués
aux parents des nouveaux animés.
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Comme chaque année, si votre mutuelle prend en charge
les frais d’inscription aux grands camps, n’hésitez pas à nous
amener le formulaire adéquat. Nous le signerons et y apposerons
l’indispensable cachet d’unité.
Par ailleurs, depuis quelques mois, une nouvelle circulaire
ministérielle autorise les parents d’enfants de moins de 12 ans à
bénéficier d’une déduction fiscale pour les montants relatifs aux
camps organisés par des mouvements de jeunesse.
Vous pourrez dès lors faire figurer ces frais dans votre prochaine
déclaration fiscale (exercice 2006, revenus de 2005).
Pour toute information complémentaire, consultez www.centresde-vacances.be.

Cette année, l’Unité se lance un défi : rompre avec les mauvaises
habitudes de l’année dernière, qui voyaient les réunions commencer de plus en plus tard, les animés n’arrivant qu’à 9h15 ou
9h30… Dès la rentrée, les rassemblements de début de journée
seront sifflés à 9h00 précises, de même que les rassemblements
d’Unité.
Nous comptons donc sur votre collaboration à tous, parents
et animés, pour nous aider à relever le challenge !
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Animation Sens et Foi
Cet été, nous avons eu l’occasion de rendre visite à toutes les sections et donc à VOUS tous. Quel plaisir pour nous de pouvoir vous découvrir durant ces quelques moments privilégiés que nous avons partagés. Chez certains lors d’un jeu, chez d’autre lors d’une réflexion un peu
plus sérieuse à propos des promesses ou du rôle de marraine, ou encore
tout simplement autour d’un repas pris ensemble. Tous ces instants
étaient pour nous des instants magiques.
Mais maintenant, une nouvelle année commence. Qui dit nouvelle
année, dit évidemment nouvelles personnes dans nos sections.
Etre nouveau n’est pas toujours facile… Mais par contre, ACCUEILLIR
n’est pas difficile ! En ce début d’année, essayons chacun et chacune
d’accueillir les autres qui nous entourent.
Une méthode assez efficace pour commencer est de sourire. Lisez le
texte qui suit et vous verrez…
UN SOURIRE.
Un sourire ne coûte rien et apporte beaucoup. Il enrichit ceux qui le
reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n'est assez riche pour s'en passer et personne n'est assez
pauvre pour ne pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer et le soutien dans les affaires. Il est le
signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à
l'âme fatiguée, rend le courage au plus découragé,
console dans la tristesse et c'est un antidote à toutes les
peines. Il ne peut s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car
c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment
où on le donne.
Si quelquefois vous rencontrez une personne qui
refuse de vous donner le sourire que vous méritez,
soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul n'a autant
besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres!
Nous vous souhaitons à tous une excellente nouvelle année dans le
scoutisme et surtout, n’oublions pas de nous ACCUEILLIR les uns les
autres !
Gorfou et Gerboise
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Tisser des liens . . .
Un thème d’unité pour aller à la découverte de l’autre,
Celui que l’on ne connaît pas et qui est très proche pourtant ,
dans ma sizaine, dans ma patrouille, dans ma section, dans une autre
section, dans mon unité.
Celui que l’on ne connaît pas et qui vit une autre culture, qui
habite dans un autre quartier, qui est dans une autre unité, qui n’est
pas de la même école, qui n’a pas les mêmes loisirs, qui n’a pas d’argent de poche, qui parle une autre langue, qui vit dans un autre pays.
Celui que l’on connaît et qui est différent, que l’on ne comprend pas toujours, qui fait les choses à sa façon, qui est malade, qui
n’ose pas aller vers les autres.
Celui que l’on connaît et qu’on a déjà apprivoisé et qui sera
ravi de pouvoir renforcer les liens d’amitié qui vous unissent déjà.
Si on connaissait tous les noms des animés et des animateurs
de sa sizaine, de sa patrouille, de sa section, et de son unité, on ferait
déjà un fameux premier pas.
Si en plus on cherchait à connaître leur histoire, on ferait un
deuxième pas.
Puisqu’il n’y en a pas 2 sans 3, le troisième pas, on vous laisse
l’imaginer…
Si chacun se mobilise pour tisser des liens, chacun à sa façon,
nous contribuerons tous ensemble à la création d’une unité guide et
scoute solidaire et accueillante pour tous ceux qui seraient prêts à se
lancer dans l’aventure.
« Tisser des liens », c’est donc le thème d’année que les animateurs
de l’unité ont choisi. Nous comptons sur vous pour ne pas le trouver
tarte à la crème ou carrément débile. Au contraire, on espère que
vous en ferez quelque chose de concret à intégrer dans votre engagement en tant que nuton, lutin, louveteau, guide , scout, routier, animateur, et même parent de l’unité (pourquoi pas ?).
Après tout, pour quelle raison serez-vous là le 18 septembre ???
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La Chaumière
Coucou les nutons !
Nous avons passé ensemble une année merveilleuse, faite de
rires, de joie, parfois de bêtises, mais surtout pleine de
découvertes ! Nous avons accompli le tour du monde
aussi vite que Phileas Fogg, nous avons aidé nos amis et
résolu des mystères sur notre chemin. Mais nous avons
aussi réfléchi et construit ensemble une joyeuse
chaumière, où chacun a sa place et où tous jouent
ensemble ! Cette semaine passée au cirque a été tout
simplement GENIALE ! Merci à tous pour cette ambiance
festive !
Et oui, septembre arrive déjà ! Nous espérons que
vous avez passé de bonnes vacances ! Malheureusement, elles sont
presque finies… mais… qui dit rentrée scolaire, dit nouvelles activités
avec les nutons !!! Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine
forme, pleins de nouvelle énergie et prêts pour des aventures
incroyables !
Que le temps passe vite quand on s’amuse ! Il est déjà temps
pour certains de rejoindre les louveteaux et les lutins pour d’autres
aventures… amusez-vous bien ! Temmincky aussi s’en va vers
d’autres horizons et quitte la chaumière… mais elle vous laisse entre
les mains expertes des autres chefs et part le cœur tranquille et
l’esprit plein de joyeux souvenirs ! Merci à vous tous pour ces deux
années passées à la chaumière, pour le morceau de vous-même que
vous lui avez apporté ! Bon vent !
Si certains s’en vont, de nouveaux visages arrivent ! Nous leur
souhaitons la bienvenue !
Vive le mois de septembre et l’année exceptionnelle qu’il amène avec
lui !
Tout plein de gros bisous !
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CHAUMIÈRE

RONDE

MEUTE

Réunion de
9h à 17h30

Réunion d’Unité,
Rassemblement à 9h00
Réunion de
9h à 17h30

Réunion de
9h à 17h30

Septembre
Di 18/9
Di 25/9
Octobre
Di 2/10
Di 9/10

Pas de réunion
Réunion de
9h à 17h30

Di 16/10
Di 23/10
Di 30/10
Novembre
Di 6/11
Di 13/11

Réunion de
9h à 17h30

Pas de réunion, les staffs sont en formation
Réunion de
9h à 17h30

Week-end de Ronde
(courrier suivra)

Réunion de
9h à 17h30

Pas de réunion, dernier week-end du congé de
Toussaint
Réunion de
14h à 17h30

Réunion de
9h à 17h30

Week-end de Meute
(courrier suivra)

Réunion de
9h à 17h30

Réunion d’Unité,
Rassemblement à 9h00
Réunion de
14h à 17h30

Réunion de
9h à 17h30

Réunion de
9h à 17h30

Réunion de
9h à 17h30

Réunion de
9h à 17h30

Di 20/11
Di 27/11

Réunion de
9h à 17h30
Réunion d’Unité,
Rassemblement à 9h00

Décembre
Di 4/12

Semaine du
19/12

Veillée de Noël en section l’un des soirs de cette
semaine ; un courrier détaillé suivra

En avant-première pour le deuxième trimestre :
• Fête d’Unité le samedi 11 mars 2005
• Camp de Pâques du 1er au 4 avril 2005
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COMPAGNIE

TROUPE

Septembre
Di 18/9
Di 25/9

Réunion d’Unité,
Rassemblement à 9h00
Réunion de 9h à 17h30
Réunion de 9h à 17h30

Octobre
Di 2/10
Di 9/10
Di 16/10
Di 23/10

Pas de réunion
Réunion de 9h à 17h30

Réunion de 9h à 17h30

Réunion d’Unité,
Rassemblement à 9h00

Pas de réunion, les staffs sont en formation

Di 30/10

Week-end de Compagnie
(courrier suivra)

Novembre

Pas de réunion, dernier week-end du congé de
Toussaint

Di 6/11
Di 13/11
Di 20/11
Di 27/11

Week-ends de patrouilles
(courrier suivra)

Réunion de 9h à 17h30

Réunion de 9h à 17h30

Réunion d’Unité,
Rassemblement à 9h00
Réunion de 9h à 17h30
Réunion de 9h à 17h30

Décembre
Réunion de 9h à 17h30

Réunion de 9h à 17h30

Di 4/12

Semaine du Veillée de Noël en section l’un des soirs de cet19/12
te semaine ; un courrier détaillé suivra
En avant-première pour le deuxième trimestre :
• Fête d’Unité le samedi 11 mars 2005
• Camp de Pâques du 1er au 4 avril 2005

13

La Ronde
Coucou les lu’s,
Après un camp du tonnerre qui restera gravé dans nos mémoires, il est temps de penser à la rentrée.
Et qui dit rentrée dit aussi au revoir aux aînées et aux chefs.
Pour celles d’entre vous qui quittent la ronde, on vous souhaite
beaucoup de joie et de bonheur pour la suite !
En tout cas, le staff n’oubliera pas ce camp, vos petits
mots, vos veillées, les douches au tuyau d’arrosage,
votre concours cuisine (délicieux !!), vos chants (eh oui, on
peut enfin dire que nous savons chanter…enfin presque)
…

Nous espérons que vous êtes toutes motivées pour débuter
cette année avec plein de nouvelles têtes, de nouveaux délires et
fous rires en tout genre !
Nous compte sur vous pour que l’ambiance à la ronde soit toujours aussi démente et nous sommes certaines que vous accueillerez
comme il se doit toutes les nouvelles.
Bienvenue à toutes celles qui arriveront cette année et bonne
route à toutes nos petites miss !

Plein d’énormes kisses de votre staff.
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La Meute
.Chers Parents et Loups,
C’est en force et avec un enthousiasme débordant que nous abordons
cette nouvelle année louveteau. Après le grand camp à London, les membres de la police de Scotland Yard vous remercient pour votre art du festin,
de l’enquête et de la bataille pendant ce mois de juillet. Vous avez tenu
tête aux Meurtriers.
Il est temps de regarder vers l’avant et de préparer une page blanche
pour les nouvelles aventures de la Meute.
Qu’est-ce que la jungle nous réserve comme surprise ? Des nouveaux
sizainiers et seconds prendront la place des anciens. Nous, vieux loups,
allons mettre une grande confiance en eux. Mais la Meute ne vit pas seulement avec ses aînés et, cette année, nous allons demander un effort encore
plus grand aux jeunes louveteaux. N’oublions pas la loi de la meute :
La force du clan, c’est le loup. La force du loup, c’est le clan.
C’est quelque chose d’important, chacun doit avoir sa place. Nous devons
former une vraie Meute; si un petit loup est moins agile que les autres, le
loup qui l’aidera aura progressé, grandi. C’est cela la vie à la meute.
Pour les parents, sachez que le « louvetisme » est un mouvement de
jeunesse organisé pour des jeunes par des jeunes.
Nous avons besoin de vous pour les faire grandir ensemble.
Mais avant tout c’est le loup qui est la pierre angulaire de l’édifice qu’est la
Meute. Il fait partie intégrante de la Meute et de sa sizaine.
L’entraide, l’amitié, l’apprentissage par le jeu, la vie en groupe et dans la
nature, la progression de chacun seront comme l’année passée les piliers
principaux.
Il est temps d’aller chasser sur les pas de Mowgli...
Alors voila, les débuts d'année incitent aux bonnes et nouvelles résolutions.
Le staff se compose d'une nouvelle équipe du tonnerre de dieu.
A bientôt,
Avec tout notre dévouement.
Pour le Nouveau Staff, Ancien Akéla (Régis)

L'optimiste est une forme de courage qui donne confiance
aux autres et mène au succès. [ Baden-Powell ]
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La Compagnie
•
•
•

« L’Amérique, l’Amérique, je la veux et je l’aurai… »
« Non non!! Dik-Dik, tu es à la masse ou quoi? Il faut dire : l’Amérique, l’Amérique, je la voulais, et je l’ai eue !!! »
« Mais non, mais non, mettons un peu d’optimisme : L’Amérique,
l’Amérique, je l’ai eue et je l’aurai … again… »

Eh oui, toutes les sirènes de bateau nous ont emmenées à
« Daverdisse » (avec l’accent s’il vous plaît !), où il restera toujours
un petit air de guidouilles et où règne désormais la démocratie et la
paix. Ainsi qu’un sursaut de vos âmes gigantesques…
Un peu de sérieux à présent… On vous fixe rendez-vous le 18 septembre pour de nouvelles aventures encore plus folles et plus intenses !
Merci tout plein pour tous ces bons moments, car il faut le dire
hein, on a ri, mais ri !
Félicitations pour les nouvelles totémisées, bravo aux promettantes et qualifiées.
Et que la route soit belle à toutes celles qui s’en vont vers d’autres
horizons…

Votre staff dévoué et aimant,
Dik-Dik, Artamie, Dingo et Tamatia

PS : Merci à Jeanne pour son sponsoring de baguettes !
PS2 : Merci aux intendants d’avoir été chercher les baguettes !
PS3 : Merci aux guides d’avoir mangé les z…. mous ! ;)
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La Troupe
Salout, bande de scouts!
Enfin nous retrouvons notre plat pays, avec un ciel si gris qu'il
faut lui pardonner, avec le vent du Nord qui vient s'écarteler...
Que de moments inoubliables passés sous un soleil de plomb en
Charentes!
Constructions inventives,
Bains publics et joutes sportives,
Croisades et soirées festives:
Des souvenirs que tous nous garderons en notre mémoire
Afin que pour toujours ils vivent...
(tetchieu qu'c'est powwwétique ce texte!)
Il nous faut cependant vous annoncer une bien triste nouvelle...
(sortez à présent vos mouchoirs et rangez vos chansonniers) car la liste
des pertes humaines, pour l'an de grâce 2005, est particulièrement
lourde... Bubale, Lémur, Springbok, Isatis, Aguantibo, Chama, et le
grand chef Serpentaire nous quittent pour d'autres horizons…
A tous un grand merci pour ce que vous avez apporté à notre troupe et
bonne continuation dans votre vie scoute et non-scoute (ne l’oubliez
jamais : scout un jour, scout toujours !)
Une année qui s'achève, c'est bien... une année qui commence
c'est mieux! Alors, frères scouts, tenez-vous prêts ! Car cette année
s’annonce pleine d’aventures et de moments intenses…
A bientôt, pour une année 2005-2006 de folie qui va styler de la
mort qui tue la vie (vous aviez remarqué ? on ajoute un mot chaque
année…)
Le Staff de Troupe
Attention
Une réunion de parents est dores et déjà prévue pour le 02 octobre
prochain à 17h40. Nous comptons énormément sur votre présence.
troupesaintboniface@yahoo.fr
www.troupesaintboniface.be.tf
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La Route
Nous partîmes six de la gare du midi et revînmes
six également, environ 20 jours plus tard. C’est un bon début, non ?
Le top c’est que ce qu’il y avait entre était bon aussi. Que dis-je ! Etait
génial oui !
Comme un solo de Jimmy Hendrix ou l’intro de « All Along the
Watchtower » du même bonhomme. Enfin, il l’a reprise de Bob Dylan
quand même. Mais bien reprise. On ne peut pas dire ça de tous les
chanteurs.
Je m’égare. Ma maman m’a toujours dit que ce n’était pas excellent
de travailler en musique, sauf avec du Mozart ou une ritournelle de
Monsieur Manson. Vous connaissez ?
Bon ! La Lituanie un peu aussi quand même. C’est pour ça
qu’on est là non ? Que dire, par où commencer ?
Par le début ? Trop banal pour raconter un camp qui ne l’était pas,
mais alors là pas du tout. Banal !
Par la fin ? Bof, non, ça ferait trop dépit pour la suite de l’article.
Par le milieu ? Ben, oui tiens. C’est original. Où étions-nous aux environs du 20 juillet. A Naujamiestis bien sur.
Ah ! Naujamiestes qui ne s’écrit jamais deux fois de la même
façon !
Ah ! Naujamestis et ses jeunes qui s’emballent comme des cadeaux
pour un rien, mais qui sont super sympa malgré tout. Surtout.
Ah ! Naugamiestis et ses « tickets » dont on ne sait jamais si c’est
pour prendre le bus ou attendre son tour à la boucherie (je me comprends).
Naugamiestes est le village où nous avons passé une semaine à animer des jeunes lituaniens. Tous les matins, nous leur apprenions
quelques notions de français et l’après-midi soit nous allions en excursion dans le pays où nous organisions un jeu, soit nous participions à des travaux d’intérêt pour le village. Il y a plein de choses à
raconter mais la place me manque.
...
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Nous avons rallié ensuite Baltriskès, où nous étions attendus par
la communauté de Tibériade. Là, nous avons eu un moment de zenitude collective.
Difficile à expliquer. Rien de mystique je vous rassure. Tous les éléments étaient en phase positive : le lieu, l’accueil, le thé et le fromage.
Ah ! ce fromage. Qu’il était bon. Enfin du bon fromage. Le pied. C’était
du belge, tout s’explique : du Maredsous.
Nous logions dans une datcha isolée du village. Un petit paradis.
Nous ne sommes pas restés très longtemps mais nous avons « été aux
champs » deux demi-journées.
Direction Vilnius. Le 90° Congrès des espérantistes s’y tenait.
Résultat, tous les hôtels étaient pleins. Nous avons dû nous résoudre à
loger une nuit dans un cinq étoiles. Non, je déconne…un peu.
C’est quoi, un espérantiste ? Quelqu’un qui pratique l’esperanto.
C’est bientôt la fin, c’est donc le moment d’aller au début. Le tourisme
c’est toujours mieux à la fin, non ?
Première étape Kaunas, ville d’où on peut envoyer une carte postale à une fille qu’on n’aime pas du tout. Tu saisis ? Je sais, c’est lourd.
Je m’en excuse.
Ensuite, la playa à Klaïpeda. Bon là, ça commence moyen. Notre hôtel
se trouve loin de tout et de la plage surtout. Au milieu d’HLM dans la
banlieue. Pas cool. Moins cool et encore. Notre hôtel a annulé notre
réservation sans raison. Bref, nous étions sans hôtel au milieu de la
banlieue. Mais la magie du cinéma a fait qu’on s’est retrouvés dans
une maison d’hôtes géniale à 50 mètres de la plage : Sea, nudisme et
coups de soleil durant trois jours. Nous avons fait du tourisme également. Nous sommes allés voir les plages de la presqu’île de Courlande. Une superbe réserve naturelle.
Il me reste quelques lignes pour conclure. Comment ?
Ce camp aurait été vraiment différent sans vous, les filles. Moins…
euh… moins tout quoi. Merci à vous et…bonne Route.
Mes hommages respectueux
Marmotte
P.S. : Moi j’trouve ça super. What the…
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La Ronde

La Chaumière
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La Meute

La Compagnie
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La Troupe

La Route
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Si votre enfant a grandi trop vite
pour ses bottines, son pull ou sa
chemise d’uniforme, ne les jetez pas !
Nous sommes à la recherche
d’uniformes de seconde main pour
les membres de l’Unité qui en
auraient l’usage.
Que vous souhaitiez céder votre
uniforme ou, au contraire, bénéficier
de cette bourse aux vêtements,
n’hésitez pas à contacter un membre
du staff d’Unité !
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