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Animation Sens et Foi
Un homme entre dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux et tailler
la barbe. Il commence à bavarder avec le barbier. Tous les thèmes d’actualité sont passés
en revue, depuis la hausse des impôts jusqu’au mariage de la reine du Danemark. Puis la
conversation s’oriente vers des sujets plus philosophiques (eh oui, ça peut arriver chez les
coiffeurs !) et les deux hommes se mettent à parler de Dieu.
Le barbier dit :
- Écoute, je ne crois pas que Dieu existe.
- Pourquoi tu dis ça ? demande le client.
- C’est très simple : tu n’as qu’à sortir dans la rue pour comprendre que Dieu n’existe pas.
Sinon, pourquoi il y aurait des gens malades ? Et des enfants abandonnés ? Et puis, s’il y
avait un Dieu quelque part, il n’y aurait pas de guerre, personne ne souffrirait. On ne peut
pas imaginer un Dieu qui laisse faire tout ça !
Le client réfléchit un peu, mais retient sa réponse. La conversation reprend alors sur des
sujets anodins.
Au bout d’un moment, le barbier finit son travail. Le client se lève alors, salue le barbier et
sort du salon.
A peine a-t-il parcouru quelques mètres dans la rue qu’il aperçoit un homme avec de longs
cheveux et une barbe de plusieurs semaines. Le client revient alors sur ses pas et entre à
nouveau dans le salon. Il tape sur l’épaule du barbier, déjà occupé avec un autre homme :
- Tu sais quoi ? Je suis convaincu que les barbiers n’existent pas !
- Comment ça, les barbiers n’existent pas ? s’exclame le barbier en se retournant. Et moi
alors, je suis quoi ?
- Je t’assure : les barbiers n’existent pas… S’ils existaient, il n’y aurait pas de gens avec
des cheveux aussi immenses et la barbe longue comme celle de cet homme assis au
coin de la rue !
- Mais bien sûr les barbiers existent, rétorque le barbier, regarde-moi ! … Je vais te dire ce
qui se passe : les gens ne prennent même pas la peine de venir jusqu’à moi.
- Exactement ! reprend le client. Tu l’as dit : Dieu existe. Ce qui se passe, c’est que les
gens ne cherchent même pas à aller vers lui !
Gerboise et Gorfou
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Tisser des liens… c’était hier, c’est pour aujourd’hui et c’est
encore pour demain !
C’était hier
Nous voici déjà au crépuscule de l’année guide et scoute.
Les réunions s’achèvent. La fête d’unité, le camp de Pâques et les
week-ends de sections sont déjà de beaux souvenirs.
C’est pour aujourd’hui
Au coin de ta rue, au travers d’une feuille d’examen, lors d’un coup
de fil à ta sizaine, au détour d’une page de ton digest (un carnet indispensable) ou d’une réunion pour préparer le grand camp. Eh oui,
on y est presque !
C’est encore pour demain
Une des étapes clefs de la vie guide et scoute va débuter dans un
peu plus d’un mois : les grands camps 2006. Tu vas te retrouver
avec ta section dans un petit coin de nature pour découvrir les richesses de la vie en groupe. Chaque semaine, tu as appris à mieux
connaître les membres de l’unité et au mois de juillet, tu auras la
chance de pouvoir approfondir tes relations dans ta patrouille, dans
ta sizaine, dans ta section. Tu auras sans doute aussi l’occasion de
faire de nouvelles connaissances car on te réserve une petite surprise…
Et même plus tard !!!
A la rentrée de septembre, tu découvriras en effet un nouveau staff
d’unité. Après deux années et demi passées, avec plaisir, au service
de l’unité, nous avons pris la difficile décision de transmettre le témoin à une nouvelle équipe en laquelle nous avons toute confiance.
Cette équipe tu pourras sans doute déjà la rencontrer lors du grand
camp.
Nous te remercions d’avance de l’accueil chaleureux que tu lui réserveras. Après tout, c’est par là que ça commence, tisser des liens.
Très bon camp à toutes et tous,
Pour le staff d’Unité,
Muntjac
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La Chaumière
Coucou les nutons
Que d’évènements se sont passé cette année : nous avons délivré des
princesses, retrouvé des voleurs, découvert la machine du temps, apprécié de
nouveaux endroits de Bruxelles…
Il y a même eu un week-end génial durant lequel on a pu vraiment
tous se découvrir et s’amuser ; et aussi un camp de Pâques de folie, où tout le
monde a su montrer son courage et sa force malgré les tempêtes et les sables
mouvants…
Mais, maintenant, place à ce que vous attendez tous avec impatience
depuis le début de l’année… J’ai nommé le grand camp !
Eh oui, on le sait, vous êtes tous pressés de partir 7 jours avec tous les
autres nutons, afin de s’amuser comme des p’tits fous… Et pour cela, il fallait
qu’on trouve un thème de choc ! Le voici…
Cette année, nous découvrirons un peu plus l’univers d’…
ASTERIX & OBELIX !!!

Pour cela, on vous attend tous du 23 au 29 juillet en pleine forme, pour
de nouvelles aventures de folie !
Pour information, le prix du camp s’élève cette année à 75 euros. Si
vous avez un quelconque souci à ce sujet, n’hésitez pas à le communiquer aux
chefs d’unité, qui se feront grand plaisir de vous aider !
A tout bientôt ! Et plein de bisous.

Galidie, Hémione, Sika et Guanaco
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La Ronde
Bonjour ! Je me présente, je suis le maître du temps, seul face à mon
grand sablier, je résiste au temps qui passe… Ce n’est pas toujours simple, mais je peux me flatter d’être le seul à avoir TOUT vécu !!!
Savez-vous qu’avant l’an 2000, il s’est passé des choses parfois très
étranges ??? Savez-vous que vos ancêtres lointains ne vivaient pas comme
vous ??? Savez-vous que pendant des années les hommes vivaient dans des
grottes ??? Savez-vous comment vivront vos arrières-arrières-arrières petits
enfants ???
NON !?!? Alors, il est grand temps de m’accompagner à la découverte
de toutes ces époques passées et futures…
Je vous invite à découvrir, du 20 au 30 juillet, en totale exclusivité
ma magnifique machine à remonter le temps.
Mais surtout, gardez le secret ! Car cette machine doit rester absolument confidentielle, pour le moment en tout cas… Grâce à elle, nous aurons tout le loisir de découvrir une par une toutes ces périodes tellement
différentes et tellement intéressantes !!!

Renseignements pratiques :
Départ : le 20 juillet 2006 à 8h30 à St Boniface.
Retour : le 30 juillet 2006 à 12h à l’endroit de camp avec votre viande, votre salade ou votre dessert (voir dans le digest).
Prix : le montant s’élève à 100 €. Ce montant est à payer avant le 15
juin 2006 sur le compte 001-4497570-47. Mais ceci ne doit en rien
être un obstacle à la participation de votre fille au camp. N’hésitez
pas à prendre contact avec nous.
Et merci à ceux qui ont déjà payé.
Autorisation parentale : Veillez à nous la renvoyer au plus tard pour
le 15 juin chez Astrid Kervyn (Chinchilla)
16, rue Louis Hymans
1050 Bruxelles
Dans l’espoir de vous revoir en pleine forme le 20 juillet, nous vous
souhaitons une bonne fin d’année scolaire et un bon début de vacances !
Le Staff lutin
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La Meute
Salut à vous très chers acteurs,
Après une année de casting intense…on vous a enfin trouvés !
Maintenant j’espère que, entre vos séances de signature (pour
vos fans), vos interviews pour VOICI et STUDIO, vous aurez un
peu de temps à consacrer à votre scénario (celui distribué pendant la fête d’Unité). Ce qui vous attend maintenant, à part les
lettres de vos fans complètement folles de vous, c’est le film
qui deviendra un classique des siècles à venir… réalisé par
Woody Allen et co-réalisé par Quentin Tarantinno, Al Pacino et
Benoît Poelvoorde.

Ce film retracera un peu la vie d’artiste à Hollywood avec les
débuts de cette petite ville de la côte ouest américaine qui a été
construite sur les ruines d’une abbaye datant des XIV et XVe
siècles…
Alors je vous donne à tous rendez-vous au…

Fraternellement Woody Allen
Alias Akéla
Attention :
Je rappelle que l’autorisation parentale légalisée par la commune doit
être renvoyée à Akéla le plus tôt possible
(normalement avant le 15 juin) ainsi que le paiement du camp (100€)
Merci d’avance…
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La Compagnie
Bonjour à toutes !

L’année touche à sa fin ; nos chers amis, les examens, sont
enfin arrivés ! On vous souhaite d’ailleurs : BONNE CHANCE !!
Mais la meilleure nouvelle : c’est bientôt Le Grand Camp !!!!

Le fameux grand camp, celui qui va nous réunir pendant quinze
jours sous le signe de la joie et en compagnie de cartoons qui
vont nous animer de manière fulgurante.
Pour cela, nous vous fixons rendez-vous le 17 juillet(*) pour partir
vers Ochamp et le 30 juillet pour le retour à Bruxelles.
Le prix du camp est fixé à 140€. Ce prix comprend le voyage, la
nourriture, la location et quelques activités.

Nous sommes pressées de vous revoir toutes en pleine forme !
Et, en attendant, bonne session d’examens et bonne préparation
de camp, de déguisement, …

IBIS , TAMATIA , ARTAMIE , GUARIBA

(*)

Pour les aînées, le rendez-vous a lieu le 15 juillet.
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La Troupe
Salut à tous…
Et voilà…une année qui s’achève…enfin, pas tout à fait ! Il reste bien sûr le
grand camp qui est, en quelque sorte, l’apothéose de ces 9 mois de vie scoute.
Un camp de feu nous attend cette année :

En effet, c’est dans cette petite commune, non loin de Ciney que nous passerons deux semaines sur une superbe plaine choisie par votre staff préféré(?!).
En attendant toutes les informations utiles qui vous parviendront dans le
carnet de camp (plus familièrement appelé « digest ») à la fin du mois de juin,
voici déjà quelques éléments à noter dans vos agendas :
Jeudi 13 juillet : début du camp pour les CP uniquement
Vendredi 14 juillet : début du camp pour TOUS (en soirée)
Vendredi 28 juillet : retour du camp
Le montant de ce camp s’élève à 140 € tout compris. Cette somme est à verser
avant le vendredi 23 juin sur le compte de la Troupe
(001-4470919-71) en précisant, en communication, le nom du scout + Grand
Camp 2006.
Nous vous souhaitons une « agréable » session d’examens (Pas de stress : en
général, une fois qu’on est dedans, ça passe vite). Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler !
A très bientôt !
LE STAFF DE TROUPE

NB : n’hésitez pas à visiter le site de Troupe (www.troupesaintboniface.be.tf)
…de nouvelles photos ont été placées.
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La Route
En avant…Route!
On the road again…
Un dernier pour… La Route!
J’étais sur La Route toute la sainte journée !!
La Route sera… belle !
En cours de… Route !
On pourrait encore définir La Route par de nombreuses expressions…
Les objectifs ont été fixés et jusqu’à ce jour bien respectés ; des formations entamées, des animateurs en devenir, des services et des défis relevés, des petits-déjeuners
OXFAM, la réunion DAMIEN et les Cinéfolies !!!
Des Cinéfolies qui se seraient passées dans la joie et
la bonne humeur les plus totales si ces Routiers hors du
commun n’avaient pas dû faire face à l’intrusion de bandits… Chose qui permet aussi une vaste réflexion sur le
monde et le respect d’autrui !
Et à côté des devoirs et des grandes missions de La
Route, la partie Fun s’est déployée durant le camp de Pâques et tout au long de l’année : prendre goût à animer, se
rendre compte qu’amuser les autres, c’est aussi s’amuser
soi-même !
La folie jusqu’au bout : la fête d’Unité, une émission
de Jean-Luc Delaroute, des activités au sein de l’Unité et en
dehors, des blagues toujours et mille rires encore !! Des
oublis aussi, de temps en temps… Pas toujours évident d’avancer et de venir au bout des échéances… Parce qu’avec
un tel projet, c’est sûr qu’il a fallu sans cesse se rappeler le
budget exigeant, ne jamais s’arrêter et se dire encore :
« On the Road… again » ! Et Hop hop hop… En avant… Route !

10

Parce que l’envie d’y arriver est toujours, elle, bel et
bien présente ! Un projet qui, d’ailleurs, ne nous a pas séduits exclusivement. On a eu la chance de bénéficier du
soutien de la commune et de l’asbl Entraide et Amitiés. Encore quelques petits détails à peaufiner et nous voilà bientôt prêts à partir sur La Route du Sénégal !
C’est un camp d’animation qui nous attend à Mboro et une
aide de trois jours en chantier à Dakar dans un hôpital pédiatrique.
L’esprit plein d’espoir et la tête pleine de souvenirs,
on s’apprête à décoller vers notre grande aventure !!
On adresse un merci particulier à tous ceux qui nous ont
soutenus et on leur promet déjà la suite de notre beau
voyage ! Merci à toi, grand membre de cette chère équipe.
Eh oui ! qu’on se le dise encore: « We never change the
winning team ! » « Ils sont partis pour gagner ! »
D’ici là, on ne perd pas le cap : derniers préparatifs en
point de mire !

On vous souhaite une belle réussite pour cette année, plein
de concentration et de beaux résultats pour ces formalités
de juin !
Plein de soleil !
Avec toute notre fierté et notre amour inconditionnel,
Pour La Route,
Au plaisir…
Temmincki et Dik-Dik !
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Apéritif d’unité à la
Chaumière

Une équipe de vendeurs lors
de la journée Père Damien

Messe lors de la
fête d’unité
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Le jeu MSF des ASF :
quelques heures dans
la peau des réfugiés
soudanais...

Veillée d’unité au camp de Pâques

Préparation des grands
camps : le nettoyage des
tapis de sol.
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Un peu d’humour...
Quel est le comble du racisme ?
Prendre un Black & White dans deux verres séparés
Vous prenez l’avion pour Londres et vous voulez avoir le fauteuil
près du hublot qui est déjà occupé par une blonde.
Que faites-vous pour l’obtenir ?
Vous lui dites que seuls les sièges de la rangée du milieu vont à
Londres
Monsieur et Madame Bistrot sont heureux de vous annoncer la
naissance de leur fils Alonso
Quant à M. et Mme Ouquoi, ils mettent au monde des jumeaux,
Ted et Bill.

Quelle est la différence entre un milliardaire et un clochard ?
Le milliardaire, il change de Ferrari tous les jours et le clodo il
change de porche tous les jours.
Une vielle dame demande à sa petite fille:
- Stéphanie, ma petite fille, dis-moi comment s’appelle cet Allemand qui me rend complètement folle ??
- Alzheimer, mémé, Alzheimer !
Quelques jours après la rentrée des classes, on procède à la traditionnelle photo de classe. La semaine suivante, l’institutrice essaie
évidemment de persuader les enfants d’en acheter une chacun.
- Pensez un peu à l’avenir. Vous serez bien contents dans quelques
années, quand vous serez grands, de vous dire en regardant la
photo : « Tiens, là c’est Julie, elle est médecin maintenant », ou encore, “Là c’est Kévin, il est ingénieur” et « Là, c’est Emilie, elle est
manucure »...
A ce moment-la, une petite voix se fait entendre du fond de la classe:
« - Et là, c’est la maîtresse, Mme Planchon, elle est morte... »
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Jeu: trouvez les mots manquants dans cette
célèbre chanson !
Le petit âne gris (Hugues Aufray)
Ecoutez cette …………… que l'on m'a racontée.
Du fond de ma ……………., je vais vous la chanter.
Elle se passe en Provence, au milieu des ……………,
Dans le sud de la France, au ………….. des santons.
Quand il vint au ………….., y avait un beau troupeau.
Les étables étaient pleines de ……………. et d'agneaux.
Marchant toujours en ……….. aux premières lueurs,
Pour tirer sa charrette, il mettait ………. son cœur.
Au temps des …………………, il s'en allait heureux,
Remontant la …………….., honnête et courageux
Mais un jour, de Marseille, des …………….. sont venus.
La ferme était bien ……………., alors on l'a vendue.
…………… resta au village. Tout le monde l'aimait bien.
Vaillant, malgré son âge, et malgré son …………..
Image d'………………, vivant d'humilité,
Il se rendait utile auprès du …………………...
Cette vie …………………, un soir, s'est terminée.
Dans le fond d'une ………………, tout seul il s'est couché.
Pauvre bête de …………., il a fermé les yeux.
Abandonné des hommes, il est mort sans ……………...
Cette chanson sans ………….. vous racontait la vie,
Vous racontait l'histoire d'un petit ………. gris.

Histoire / mémoire / moutons / pays - Domaine / brebis / tête / tout
Transhumances / Durance / messieurs / vieille
Il / chagrin / évangile / cantonnier - Honorable / étable / somme /
adieux
Gloire / âne
Solution:
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