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Le voici, le voilà, vous tenez dans vos mains le Canard à
l’Orange de la rentrée. La saison 2006-2007 peut donc
commencer !!!

Roulement de tambour, pour bien démarrer l’année et,
surtout remercier tous les animateurs qui ont donné tant de
temps, de talents et de cœur au service de l’unité et qui partent vers d’autres aventures : Guanaco, Galidie, Cotinga,
Chinchilla, Akéla, Mouflon, Chamois, Maki, Ibis, Artamie,
Guariba, Temmincky et Dik-Dik.
Roulement de tambour aussi, pour tous ceux qui quittent
leur section pour se lancer dans de nouvelles aventures dans
une section aînée, bonne route à tous.
Roulement de tambour bien sûr pour accueillir tous les
nouveaux qui ont décidé de se joindre à nous et goûter aux
joies, aux défis, aux rencontres, aux jeux, aux rêves de
l’unité St Boni !
./...
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Roulement de tambour encore pour souhaiter la bienvenue à tous les animateurs qui s’engageront devant l’unité
ce dimanche 17 septembre, à offrir une animation de qualité à chacun de nos jeunes.

Roulement de tambour évidemment pour vous présenter le nouveau staff d’unité qui prendra soin de mener le
grand bateau de l’unité St Boniface dès cette rentrée de
septembre. Le capitaine de ce navire, la plupart d’entre
vous l’ont rencontré pendant les camps, il s’agit de Jacana.
En tournant les pages de votre revue préférée, vous en
apprendrez davantage sur ce nouveau staff.

Roulement de tambour enfin pour vous remercier tous
du soutien que vous nous avez témoigné tout au long de
notre mandat (animés, animateurs et parents). On compte
sur vous tous pour que l’unité St Boni maintienne le cap !
Nous partons le cœur lourd mais l’âme en paix. Avec vous
tous, l’unité est en de bonnes mains.

Roulement de tambour, et en route vers
de nouvelles aventures !!!

Le staff d’Unité sortant :
Muntjac, Tarpan, Okapi, Gerboise et Caribou
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AVIS - AVIS - AVIS - AVIS
Dimanche 17 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 2006
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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Jacana, Remonte-pente, postule pour la fonction de chef
d’unité.
Il aime voir les animés et les chefs s’amuser dans un esprit
scout. Il n’aime pas les shorts qui descendent à la moitié du
caleçon. Son plus grand souhait est que chacun s’épanouisse
à l’unité. Ses hobbies sont le cinéma et la technologie
vidéo. Il est docteur en sciences appliquées et consultant
chez IBM.

Jaguarundi, Greenwich, postule pour la fonction
d’assistante d’unité. Elle aime cuisiner pour les
grandes occasions, les fruits rouges et l’organisation. Elle n’aime pas avoir froid. Son leitmotiv :
Dans tout il y a une faille pour que puisse passer la
lumière. Elle est logopède et étudiante en dernière
année de neuropsychologie. Pendant ses temps libres, elle aime faire du scrapbooking.

Linsang, sans frontières
La tête un peu dans les nuages … J’aime mon métier
(l’enseignement), mon mari
(Impala) et les projets qu’on
fait ensemble, mon indépendance, les nouvelles rencontres, les voyages, mon groupe de musique et les vacances en tandem.
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Impala, Altaïr
Scout à Saint-Boni, animateur à la meute et à la route pendant cinq ans, avocat en droit des étrangers, futur papa, …
Voilà de quoi caractériser celui dont la tâche consistera
essentiellement en la gestion des trois sections aînées (avec
Linsang).

Rhebok
Animateur Louveteaux (5 ans) puis animateur de la Route
(1 an) à Saint Boniface. J’aime les balades à vélo, les soirées
entre amis, les glaces. Je n’aime pas les attractions qui retournent l’estomac. Mes tâches principales seront les finances de l’Unité ainsi que la gestion des sections cadettes.

Babouin et Souslik
Bonjour,
Dans le staff d’unité, nous représentons l’âge de la raison et de la déraison.
Nous serons présents en début de réunion pour accueillir les pôvres parents
qui doivent se lever tôt et relayer toutes informations pertinentes et impertinentes .
Nous prendrons les inscriptions et assurances.

Moreau, votre garantie morale !
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Animation Sens et Foi
Il y a des gens comme ça,
qui respirent le calme,
le calme et la tranquillité.
Il y a des gens qui sont
comme des lumières dans la nuit,
comme des braseros au plus fort de l’hiver.
Des gens qui, lorsqu’ils vous regardent,
apaisent tout en vous.
Quand ils parlent,
tout en vous se fait attente, écoute !
Quand ils vous tendent la main,
Ils vous donnent envie d’être un veilleur…
Oh ! Ce ne sont ni des héros, ni des gens célèbres.
Ce sont des gens de tous les jours,
des petites gens, comme on dit,
mais des géants de cœur.
Ces gens-là ne font ni grandes phrases,
ni grands discours.
Ils sont là, un point c’est tout, et ça suffit !
Ne les cherchez pas au bout du monde.
Ils sont à portée de portes ou de portillons.
C’est peut-être votre boulangère ou votre épicier.
Votre voisin ou votre marchand de journaux.
Qu’importe : ce sont des gens comme vous et moi,
des petites gens de tous les jours.
Pourtant, parfois ce sont nos maîtres,
sans que nous le sachions,
ni qu’ils le sachent eux-mêmes.
Merci, petites gens de tous les jours,
vous êtes témoins de la grandeur de Dieu.
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Chers amis,
Voici venu le moment d’écrire notre dernier article.
En deux ans à l’Unité, nous espérons avoir pu vous
apporter à chacun un petit quelque chose… En tout
cas, vous nous avez donné beaucoup de joie et avec
vous nous avons beaucoup appris. Vous êtes chacun
des petites gens de tous les jours … pour ça et pour
tout ce que nous avons vécu ensemble : Merci !
Nous vous souhaitons de tout cœur une bonne
continuation à l’Unité. Continuez à vivre pleinement toutes les relations que vous y avez créées et à
mettre des valeurs dans chacune de vos actions.
Nous nous recroiserons certainement lors d’une fête
d’Unité…
A bientôt !

Gorfou et Gerboise
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Cette année encore, la rentrée de l’Unité coïncide
avec l’organisation de la Journée sans voiture.
Le 17 septembre, il ne vous sera donc possible que de
circuler en transports en commun (ou à pied, ou de toute
autre manière imaginative et non motorisée).
Comme l’année dernière, et comme la précédente (et
peut-être aussi comme la prochaine ;-), merci à tous
d’aborder cette journée avec un esprit scout et de
manière constructive : ce n’est pas un désagrément de
plus, c’est une occasion de vivre encore un peu plus
l’idéal du scoutisme.
En effet, le mouvement scout, qui fête cette année ses
100 ans (!) ne sert pas à occuper vos enfants en
organisant des plaines de jeux le dimanche. Bien plus que
cela, il veut éduquer les enfants et les jeunes en leur
transmettant des valeurs essentielles à la vie en Société :
confiance, débrouillardise, optimisme en toute circonstance, solidarité, 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 vous levant
un peu plus tôt que d’habitude :-)
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La Chaumière
Coucou les nutons !
Eh oui, une nouvelle année commence… Des moments plus fous les uns
que les autres vont bientôt arriver !
C’est aussi la fin d’une histoire pour certains nutons qui vont nous
quitter… Alors on leur souhaite un très beau parcours chez les lutins ou
les louveteaux ! Restez comme vous êtes, souriants, motivés et…
géniaux !
Il y a également deux chefs qui vont partir vers d’autres horizons…
(mais qui reviendront vous dire bonjour ☺ le plus souvent possible).
Alors un tout grand merci à Galidie et Guanaco pour tout ce qu’ils ont
apporté à la chaumière !
Et puis, c’est le moment d’accueillir de nouveaux petits amis ! Bienvenue
à vous tous, vous verrez, à la chaumière on s’éclate ! N’est-ce pas les
nutons ?!?
On vous souhaite à chacun de passer une année riche en surprises, en
sourires, en gaieté, en amusement, en amitié, et tout le tralala ! On vous
attend en super forme pour une nouvelle année du tonnerre !
On vous fait plein de gros bisous, vous nous avez manqué pendant ces
vacances, on sera super contents de vous revoir !

Galidie, Hémione, Sika et Guanaco
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Chaumière
Di 17/9

Di 24/9
Octobre
Di 1/10
Di 8/10

Di 15/10
Di 22/10
Di 29/10

Novembre
Di 5/11
Di 12/11

Réunion de
14h00 à 17h30

Di 10/12
Me 20/12

Réunion de 9h00 à 17h30
Pas de réunion

Rassemblement d’Unité
Réunion de 9h00 à 17h30
4° dimanche du mois
Pas de réunion
Week-ends de sections (détails suivront par courrier)

Dernier week-end du congé de Toussaint
Pas de réunion
Réunion de
14h00 à 17h30

Réunion de 9h00 à 17h30
Rassemblement d’Unité
Réunion de 9h00 à 17h30
4° dimanche du mois
Pas de réunion

Di 26/11

Di 3/12

Meute

Rentrée d’Unité et journée portes ouvertes
9h00 : Rassemblement d’Unité
16h00 : Projection des photos des camps
Pas de réunion : staffs en week-end de formation

Di 19/11

Décembre

Ronde

Réunion de
14h00 à 17h30

Réunion de 9h00 à 17h30

Animés en examens
Pas de réunion
Veillée de Noël (détails suivront par courrier)
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Compagnie

Troupe

Route

Rentrée d’Unité et journée portes ouvertes
9h00 : Rassemblement d’Unité
16h00 : Projection des photos des camps
Pas de réunion : staffs en week-end de formation
Pas de réunion
Du 6 au 8/10 :
week-end de
Compagnie

Réunion de
9h00 à 17h30

Réunion de
9h00 à 17h30
Pas de réunion

Pas de réunion

Rassemblement d’Unité
Réunion de 9h00 à 17h30
4° dimanche du mois
Pas de réunion
Week-end de Troupe (détails suivront)

Dernier week-end du congé de Toussaint
Pas de réunion
Réunion de
9h00 à 17h30
Rassemblement d’Unité
Réunion de 9h00 à 17h30
4° dimanche du mois
Pas de réunion
Pas de réunion
Réunion de
9h00 à 17h30
Animés en examens
Pas de réunion
Veillée de Noël (détails suivront par courrier)
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Di 17/9

Di 24/9
Octobre
Di 1/10
Di 8/10

Di 15/10
Di 22/10
Di 29/10

Novembre
Di 5/11
Di 12/11
Di 19/11
Di 26/11
Décembre
Di 3/12
Di 10/12
Me 20/12

La Ronde
Bonjour à toutes…

Nous revoilà, revenues du futur, pour vous faire un
dernier au revoir et puis surtout pour vous remercier
pour ce magnifique camp que nous avons passé grâce à
vous toutes.
Il y a eu des pleurs, il y a eu plus de rires encore, il y a
eu des délires, et surtout une super ambiance entre les
différentes époques.
Les maîtres du temps nous ont confié avoir été enchantés
de vous faire visiter non seulement leur machine, mais
aussi toutes les époques qu’ils ont déjà pu découvrir.
A présent, certaines s’en vont, d’autres restent, d’autres
encore vont vous rejoindre… Alors, que tout se passe
bien pour la suite de chacune ! Bon vent chez les guides
à celles qui montent et bonne continuation à la Ronde à
celles qui restent…
Plein de gros ziboux du futur et on vous donne rendezvous le 17 septembre sans faute…

Le staff
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La Meute

.

Certains mots (10) dans le texte ont été chamboulés Je veux dire par là que leurs lettres ne sont plus dans le même sens. A vous de retrouver ces mots et de les remettre
dans le bon sens ! Soyez bien attentifs car certains ne varient presque pas...

Salut les pouls,
Vous savez quoi les loups…l’heure est grave !!! Eh oui car notre camp à Hollywood est déjà loin dans le temps memê s’il est encore très proche dans nos souvenirs, et l’année louveteau se clôture en ouvrant une nouvelle comme chaque
soif !
Chacun fait son temps mais nous n’oublierons pas de si tôt notre cher Akéla qui
s’en va après 3 ans de bons et loyaux services, ni d’ailleurs nos aînés, partis
rejoindre les scouts.
Bonne chasse à vous Benoît, Lucas, Adrien, Balthazar, Olivier, Diego, Joachim
et Alexis !
Mais nouvelle rentrée dit aussi nouveaux venus. Je sovu demanderai donc de
bien vouloir cueillirca comme il se doit les nouveaux petits loups ainsi que les
nouveaux membre du ffats hyper motivés qui viendront vivre avec nous tant et
tant d’aventures!
Donc dès a présent, préparez votre pique-nique, votre uniforme et rejoigneznous vite au olcal où une nouvelle année vous attend, et puis, si vous avez des
amis qui sont chauds comme le barbec’ pour nous joindrree nizviet les à venir
passer une journée de efu le 17 septembre avec nous !
Vos très chers vieux loups.
Réponses du petit jeu : il fallait trouver les mots suivants : loups, même, fois, vous,
accueillir, staff, local, rejoindre, invitez, feu.
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La Compagnie
Salut les filles!
Tout d’abord, merci pour ce camp du TONNERRE!
Grâce à vous, les Pokémons et tous les
autres vilains dessins animés modernes ont
été battus !
Vive les Bisous, les Denver, les Zodiak et
les Flintstones !
Ce camp aura gravé dans nos têtes :
•
une belle chanson : « Quand vient la fin de l’été... Sur la
Plage... » ;
•
un superbe feu et mât ;
•
une bataille de vase, n’est-ce pas Souslik !
•
une autre bataille, contre les Pokémons : merci les Ronis !!
•
une autre bataille encore : les virées L ;
•
une danse des musclés et des gyms de... musclés !
•
un étang rafraîchissant ;
•
et enfin, pleins de moments éblouissants !
Notre année se clôture donc en beauté, même si malheureusement certaines de nos joyeuses boute-en-train nous quittent !
Un tout grand MERCI à Chicaris et Phalanger mais aussi à
Guariba, Ibis et Artamie pour tout ce qu’elles ont apporté à la
Cie ! Bon vent à elles, on ne les oubliera pas
de sitôt !
Et bienvenue à toutes les nouvelles têtes de
cette année, qu’elles soient guides ou...
chefs ! Hahaaaa !
RDV le 17 septembre pour pleurer tous les départs et fêter toutes les arrivées !
Et surtout, n’oubliez pas : « Jouez, jouez, avec
Dorothée... » !

 Le staff de choc 
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La Troupe
Hugh, mes frères!
J'espère que vous vous êtes réhabitués sans difficultés à la vie sédentaire, que vous avez retrouvé vos fishsticks et steaks surgelés. Les plaisirs
de la chasse et de la cueillette ne vous manquent
-ils pas trop?
Suite au camp que nous venons de vivre, mon
nouveau staff et moi avons pris une grande décision: l'année prochaine on vous fera un camp
foireux avec un temps dégueulasse et sur une
plaine qui n'en est pas une… Nous aurons des
activités pendant lesquelles vous vous ennuierez
à mourir et on ne fera ni feux, ni veillées, ni...
parce que sinon vous allez finir par vous habituer
à l'exceptionnel... Non? Comment ça « non »? Bon... ok... tant pis
pour vous... on continuera comme ça alors! Et puisque vous le prenez sur ce ton là... on fera même mieux!
Pas assez de place! Pas assez de place sur un
petit article pour vous remercier tous comme il le
faudrait... chacun de vous nous a fait vivre des
moments forts. Merci à tous. Une pensée toute
particulière à ceux qui, malheureusement, nous
quittent pour d'autres horizons... Merci à vous,
Wallaby, Addax et Campagnol pour vos bons et
loyaux services à la Troupe. Vous avez tous les
trois été des aînés exemplaires. Merci à vous
aussi, mon petit staff adoré. Mouflon et Chamois
pour leur animation d'une grande qualité et leur
imagination débordante, Maki pour son organisation, son dévouement et ses qualités de Chef de
Troupe. Reprendre le flambeau après toi ne sera vraiment pas chose
facile...
Quant à moi, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une
rentrée inoubliable avec un staff de feu (oui, finalement on a décidé
de rester dans l'exceptionnel... autant garder les bonnes vieilles habitudes...).
Pour le Staff de Troupe, Vigogne.
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La Route
« Ils sont partis pour gagner », disions-nous… Eh oui, ils sont revenus, les rugissants de l’Atlantique, revenus de l’Afrique… ohé, ohé, capitaines routiers !!!
Une année de préparation, de construction, d’improvisation, de planification, de « on », de
« nous », de « vous », de « En avant… Route » pour aller jusqu’au bout… de nos rêves, de nos
angoisses, de nos envies, de nos bêtises, de nos cris, de nos pleurs et de nos grincements de
dents, de « on », de « nous », de « En avant… Route » et surtout de tout !
Notre beau périple a donc débuté un 11 Juillet vers 12h à l’aéroport de Bruxelles-National, tout
était en ordre, les sacs bouclés, les routiers en uniforme, la pharmacie sous le bras et, bien
qu’amputée d’un de ses membres, la bonne humeur en bagage à main, La Route « On the Road
Again » y était bel et bien.
C’est alors que les événements se sont enchaînés comme dans une machine bien huilée, rôdée
par l’année, que les moustiques ont commencé à piquer… Piqués par les moustiques (les jambes en Pastrami… Hein, Bubale ?), on le fut et par la culture, si belle, si grande mais tellement
différente !! Il a fallu accepter de mettre nos idées organisées dans notre poche pour adopter un
farniente qui rassemble tout le monde sous le soleil ! C’est au détour des murs qu’il nous a fallu
trouver notre peinture pour commencer cette belle aventure… Pas toujours évident de se retrouver en shorts (!!), devant de grands murs de plâtre, de béton et d’incompréhension… Mais heureusement, la palabre est là pour tous s’unir d’une même voix ou voie ??!!
Ensuite, La Route nous a conduits de Dakar et son hôpital à Mboro et ses écoles, Mboro et ses
enfants souriants, Mboro et La Route sans fin, Mboro et sa plage, Mboro et ses éclaireurs, oui,
ses éclaireurs qui nous ont réellement illuminés dans leur joie, leur organisation sans façon, leurs
repas toujours sympas, leurs oignons ainsi font font !! Mboro et ses sourires, Mboro et ses
« Bonjour, Bonjour à tous et bienvenue », Mboro et son tailleur, ses blagues et ses beaux tissus
(c’est ton gazou ?? Hein, Eyra ? Hihi !), soyez les bienvenus et surtout souriez, même si vous
n’êtes pas filmés !! En tout cas, pour ce qui est d’animer, les routiers sont musclés !! Une petite
balle, un tas de sable, un peu d’ombre, beaucoup d’eau et surtout des enfants jusqu’au bout de
la terre et c’est parti pour le show ! Show must go on… Quel plaisir de retrouver ces enfants
chaque jour au pied du baobab, de construire quelque chose avec les enseignants et les éclaireurs sénégalais pendant deux semaines, de se dire chaque jour que l’on avance un peu plus et
que chacun se comprend mieux : des progrès en wolof, des avancées en sagesse ! Un camp qui
nous aura permis de mieux nous connaître et d’aller au bout de notre défi d’animateur lancé quelques mois plus tôt.
Et puis, une semaine de tourisme qui nous a permis de voir le pays dans toute sa splendeur ! En
route pour Saint-Louis, au revoir Mboro, notre campement et ses déchets, notre campement et
ses guides d’Arlon, notre campement et ses douches crapuleuses et ses toilettes
« crapaudières » et un peu « guêpières » (Hein, Agwan’ ?) !! Bonjour « luxe, calme et volupté »…
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Enfin… Un peu de repos bien mérité et surtout une lessive, que diable !! « Face à la mer », « les
cheveux en arrière », on a pu se rendre compte de l’importance des beautés au point de vue de
l’architecture, de la nature et de notre aventure ! Mais avec ce « Sénégal touristique », il a fallu
aussi accepter le changement de notre statut : de collaborateurs nous sommes passés à touristes « pouvant rapporter gros en cette saison creuse »… Mais cela n’a rien enlevé aux charmes
de notre Eden, « pour le plaisir des yeux » ; Gorée et son poids dans l’histoire de l’esclavagisme,
Joal-Fadiouth et ses coquillages, les îles du Siné-Saloum et leurs mangroves, Mbour et son port,
le fleuve et ses pirogues, les parcs nationaux en catamaran ou en jeep, les cris de joie et les
insultes à l’entrée des toubabs dans les marchés, les bananes et les maaaangggooo (Hein, Wipsy ??), Saly et ses chevaux (Heum…), la mer et ses vagues, Jean-Paul et ses singes, Mamadou
et ses conseils avisés, notre bon et loyal chauffeur !! Une Route qui s’est montrée longue, parsemée d’embûches mais les défaites, on les oublie vite, surtout quand elles sont noyées dans les
victoires resplendissantes d’une zone où l’on n’a fait qu’improviser la fête en plein cœur de la
nuit (avec les gestes, s’il vous plaît! Merci Chama !) » !!
Enfin, un dur retour à l’aéroport… De Dakar, cette fois ! Bonne nuit Dakar, Bonjour Bruxelles !
Rentrés au bercail, de l’autre monde, la tête reposée, on peut s’écrier : « Victoire » ! Les objectifs
atteints, le cœur assouvi, les yeux rassasiés d’images et la tête remplie d’échanges, on peut se
dire fiers et contents de ce qu’on a entrepris.
Le seul cri du cœur qu’il reste à pousser : « encore » et surtout « A quand la prochaine
fois ?? »… Quand vient la fin de l’été… Vient aussi le temps des vendanges… Heu, non, c’était
pas ça ! Vient le temps des remerciements, des saluts, des bravos, des au revoir, des « encore »
et des… Bonnesssss Routesssss !
Parmi tous mes amis, on ne peut pas t’oublier, il n’y a que toi, Chama, Chama, on t’aime, Improviseur de fêtes, Chama… Chama, Chama, on t’aime !!
Parmi tous mes amis, on ne peut pas t’oublier, il n’y a que toi, Eyra, Eyra, on t’aime, attentive et
efficace , Eyra… Eyra, Eyra, on t’aime !!
Parmi tous mes amis, on ne peut pas t’oublier, il n’y a que toi, Agwan’, Agwan’, on t’aime, observateur et échangeur, Agwan’… Agwan’, Agwan’, on t’aime !!
Parmi tous mes amis, on ne peut pas t’oublier, il n’y a que toi, rigolote Wipsy, Wipsy, on t’aime,
franche et généreuse Wipsy… Wipsy, Wipsy, on t’aime !!
Parmi tous mes amis, on ne peut pas t’oublier, il n’y a que toi, Bubale, Bubale, on t’aime, chaleureux et « clindyeuzard », Bubale… Bubale, Bubale, on t’aime !!
Parmi tous mes amis, on ne peut pas t’oublier, il n’y a que toi, Dingo, Dingo, on t’aime, toujours
là, Dingo… Dingo, Dingo, on t’aime !!
Merci à vous tous, grandes et petites mains qui se sont activées auprès de La Route.
A bientôt, les loulous !! Plein de beaux rêves…
Vos chères et tendres,
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Temmincki et Dik-Dik !

Cet album est malheureusement très incomplet … cela est dû à
quelques petits problèmes techniques que nous vous prions
d’excuser.
Raison de plus pour venir assister à la projection des photos de
camp le 17 septembre !

La Ronde
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La Troupe

21

Le plus grand bien que nous puissions
faire aux autres n’est pas
de leur communiquer notre richesse,
mais de leur révéler la leur.
(Louis Lavelle)
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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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