Le journal de
l’Unité Saint-Boniface.
N° 52 - décembre 2006.

Site Internet : www.saint-boni.be/unite

2

Fêter … ensemble !
Cette année nous fêtons les 100 ans du scoutisme.
Ça, tu commences à le savoir !
Tu as la chance d’être un des 160.000 membres du scoutisme en
Belgique et de faire partie du milliard et demi de personnes qui sont
passées un jour par le mouvement scout. Tu vois, tu ne seras pas
seul(e) à fêter l’événement !
Mais savais-tu que nous fêtons aussi cette année les 10 ans de notre
chaumière et les 140 ans de l’Institut ?
Si à cela on ajoute Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An, carnaval, Pâques,
ton anniversaire, et l’anniversaire de tous tes poissons rouges, ça fait
pas mal de choses à fêter en un an… Et si possible en étant bien entouré.
En cette période de fin d’année, il est d’autant plus important de
s’entourer des autres, de ta famille et de tes amis, pour prendre le
temps de regarder ta vie de tous les jours avec un autre regard.
Pour prendre le temps de fêter la vie, même si elle n’est pas rose
tous les jours. Pour prendre le temps de remercier pour tous les
bons moments que tu as eus au cours de l’année écoulée. Tu peux
difficilement faire la fête tout seul, tout comme tu peux difficilement
te remercier toi-même.
Te rappelles-tu qu’au cours de l’année passée, nous t’avons invité à
tisser des liens ? Ça tombe bien car maintenant c’est l’occasion d’approfondir ces liens en faisant la fête !
Je te souhaite sincèrement d’être bien entouré pour toutes les
« fêtes » que tu vivras en cette fin d’année et au cours de l’année
prochaine. Et n’oublie pas qu’on n’a jamais fini de tisser des liens …

Jacana,
Chef d’Unité
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Animation Sens et Foi
"... Le seul fait de rêver est déjà très important.
Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer
et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil
et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence,
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d'être vous."
Jacques Brel

Jacques Brel, lui aussi, a fréquenté les scouts. Son totem était
Phoque Hilarant. Nul doute que les chants d’oiseaux au réveil et
les rires d’enfants dont il nous parle lui auront été soufflés par ses
souvenirs de moments passés le foulard au cou.
L’engagement, le pardon, le respect de chacun pour ce qu’il est…
Ces valeurs évoquées par Jacques Brel sont également quelques
-unes de celles proposées par les pédagogies scoute et guide.
Elles sont aussi celles qui fondent l’engagement chrétien.
Le centenaire du scoutisme nous rappelle qu’il s’agit là d’une formule « qui marche ».
Puissions-nous, dans notre staff, dans notre section, dans notre
sizaine ou notre patrouille, la vivre à chacune de nos rencontres.
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100 ans !!!
Le scoutisme a 100 ans cette année. Baden Powell savait-il, lorsqu’il emmena avec lui les premiers garçons du scoutisme, en 1907, sur l’île de
Brownsea en Angleterre qu’il allait fonder un mouvement de jeunes qui
allait marquer le monde ?
Peut-être pas… mais il avait la certitude qu’il fallait proposer aux jeunes
une méthode nouvelle d’éducation et il a osé ! Il a osé car il était un homme d’action qui ne croyait pas beaucoup aux grands discours s’ils ne sont
pas accompagnés de l’action.
A ce moment-là, pour lui, tout était à construire : il n’avait pas encore
pensé le scoutisme avec sa promesse et sa progression. Mais il avait 2 certitudes :
• Les jeunes sont capables de tout dès lors qu’on leur fait confiance.
confiance Le
scoutisme doit donc se fonder sur la confiance qui est donné au jeune.
• L’éducation des jeunes doit passer par l’action et par le jeu.
jeu Le scoutisme doit avant tout être synonyme d’action dans la nature.
nature
Partant de ces 2 certitudes, il a osé démarrer une grande et belle aventure sans savoir où cela le mènerait. Il a fait preuve d’audace. Cette audace
qui, parfois, manque aujourd’hui.
Et nous… ?
A la suite de tous ceux qui ont bâti cette grande aventure dont nous sommes aujourd’hui les dépositaires, aurons-nous l’audace de relever le défi
en participant activement à ce centenaire ?
C'est sous le slogan « One World One Promise » que nous partageons à
travers le monde un même thème d'année qui met l'accent sur la paix et
la fraternité universelle.
Le lâcher de ballons en unité du 19 novembre fut une grande réussite !
Préparons-nous maintenant pour l’étape suivante : le JamBe du 29 avril
2007, une grande journée de fête à vivre avec tous les autres jeunes du
mouvement !

Que vive le scoutisme !
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La Chaumière
Coucou les Nutons,
Ça y est, l’année est bel et bien commencée.
Votre nouveau staff s’est donné à fond pour que l’année
commence en beauté, et le pari est plutôt réussi, non ?
Maintenant que nous avons tous fait connaissance, je crois qu’on
peut dire que notre Chaumière est vraiment démente ! Nous avons
encore plein de belles surprises pour vous !
On espère que vous êtes tous prêts à passer une année avec vos
héros de dessins animés préférés ?
Notre Chaumière est vraiment unique, c’est pourquoi elle se doit
d’être baptisée... Bienvenue à la Chaumière du Pays des
Merveilles !!
Cette année vous allez plonger dans un univers où la magie et le
merveilleux seront rois.
Voilà un programme bien chargé et digne de nutons aussi
chouettes que vous.
Nous sommes impatients de retrouver tous nos nouveaux amis.
Alors à bientôt pour de nouvelles aventures, plus merveilleuses les
unes que les autres !
Bisous à vous les nutons,
Votre staff bien aimé,
Ocelot, Astrid et Addax
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La Chaumière… suite
Ocelot [Responsable de section]
Nom: Lucie Georis
Etudes: Rhétorique à l'Institut Saint-Boniface Parnasse
d'Ixelles
Fraîchement arrivée dans le Staff de la Chaumière,
Ocelot aime le cinéma, les nouvelles rencontres, les
sorties entre amis, les concerts... elle déteste les réveille-matin (vous pas?). Elle est attachante et a
beaucoup d'autodérision.
En revanche, elle n'est pas matinale et change vite
d'humeur. Elle avait arrêté les guides, mais a fait son
dernier camp qu’elle a adoré et maintenant la voilà
chef nuton!

Addax [Assistant]
Nom: Bernard Plaes
Etudes: 4ème Social à l'école Sainte Famille d'Helmet
Il aime le basket et fait de la boxe. Il est un ancien de Saint Boni (1 ans en
latin, 1 ans en sciences et 1 ans en économie).

Astrid [Assistante]
Nom: Astrid Murango
Etudes: Rhétorique à l'Institut Saint Boniface Panasse
d'Ixelles
Astrid débute dans les mouvements de jeunesse, elle a
rejoint le staff nuton à la demande d’Ocelot, et c’est
avec grande joie qu’elle fait ses premiers pas dans notre unité. Elle aime la lecture, la danse et les sorties
entre amis (comme tout le monde non?). Et elle déteste les crevettes. Motivée comme jamais, elle est bien
déterminée à se donner à fond pour la Chaumière.

7

La Ronde

Salut les lu's!
Nous vous schtroumpfons pour vous remercier
énormément pour tous les schtroumpfs que vous nous
avez déjà rendus cette année.

Nous n'aimons pas beaucoup que les humains mettent leur schtroumpf
dans nos affaires, mais vous avez fait preuve de beaucoup de courage,
d'habilité, de sagesse,... Vos sourires, vos chants, votre motivation nous
donnent envie de vous rencontrer encore pour schtroumpfer et s'amuser.
Il parait que vous allez vivre encore plein de bons moments, cette année
avec la ronde, il y aura la fête d'unité, le camp de Pâques, et puis encore
tout plein de réunions!
Nous schtoumpfons vraiment que nous aurons encore l'occasion de vous
voir!
Avant ça, nous vous souhaitons de schtroumpfantes fêtes de fin
d'année, et de très agréables vacances!
A très bientôt...
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La Ronde… suite
Les schtroumpfs
Tamia Feu de braises [Responsable de Section]
Céline Van Damme
Je suis en 3ème BAC Droit à l’ UCL.
C’est ma deuxième année en tant que chef à la Ronde.
Je suis aussi des cours de danse orientale et j’adore ça !
Derrière mon aspect réservé, je suis joyeuse et attentionnée.

Cotinga B.P. [Assistante]
Aurélie De Roover
Je recommence ma 1ère année à l’unif en ingénieur de gestion à
Louvain-la-neuve.
Je fais de la musique et du badminton.
C’est ma deuxième année en tant que chef à la Ronde.

Laura [Assistante]
Laura André
Je suis en 6ème année latin-grec à l’Athénée Robert Catteau.
C’est ma première année en tant que chef lutin.
J’aime la lecture et le dessin.

Fadela [Assistante]
Fadela El yahyaoui
Je suis en 6ème année latin-grec, et j’ai 17 ans.
C’est ma première année en tant qu’animatrice lutins à Saint-Boni.
Je fais du théâtre et de la danse.
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Alors que la nature semble mourir un petit peu plus chaque
jour et que la lumière du soleil se fait rare, tous s’apprêtent à fêter
Noël. Mowgli, lui aussi, entouré du clan de Seeonee, prépare la fête
avec joie. Dans la Jungle tout le monde s’active, tout devra être prêt
pour le grand soir. Raksha, la mère louve, essaye de calmer ses petits,
Baloo accroche guirlandes et boules à l’arbre de Dhâk, Kaa le serpent
et Mang la chauve-souris terminent d’emballer les cadeaux. Tout sera
bientôt prêt. Mais Sher-Kan que la faim tenaille veut lui aussi pour le
jour de Noël faire un grand festin. Heureusement, un groupe de cinq
valeureux guerriers décide de s’opposer à lui et de le repousser le plus
loin possible. Tu l’aura compris, ces 5 braves sont Akéla, Bagheera,
Rann, Rama et Won-Tolla.

La fête de Noël aura donc bien lieu le 20 décembre dans
notre cher local et bien sûr, tu y es invité.

"Chasse donc pour ta faim mais non pour ton plaisir.”
Loi de la Jungle
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5 comme les cinq doigts de la main
Akéla : Il est le père de tous les loups.

Bagheera : La chasseresse redoutée des ennemis

de Mowgli.

Rama : Le buffle puissant qui tua le terri-

ble Shere-Khan.

Rann : Il est l’aigle qui surveille et protège

la jungle.

Won-Tolla : Le vieux loup sage et indépendant.
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La Troupe
Ah mes chers scouts…
Que de bons moments avons-nous déjà vécus! Souvenez-vous de notre
réunion de passage, de notre journée disco, de notre réunion photos, de l'exploration du donjon lors de notre w-e, notre réunion avec nos bien aimées
guides qui nous ont aidés à sauver le monde (une fois encore...), ...
Mais êtes-vous bien certains de connaître déjà par cœur votre staff préféré?
Vigogne Oracle [Responsable de Section]
Nom: Nicolas De Coster
Etudes: 3ème BAC - Physique à l'ULB
Vigogne (Vigon pour les intimes et Vig pour les
"chébrans") fit ses cinq années à la Troupe Saint Boniface après un parcours louveteau à l'Unité Saint Michel.
Professeur Maboule, il aime à ramener ses inventions
partout où il le peut. Il aime les choses structurées et
bien pensées. On ne comprend pas toujours ce qu'il a
en tête, mais on ne cherche plus vraiment. Vig a une
grande gueule, ça frappe parfois [disons toujours], et
ne craint nullement le qu'en dira-t-on. Musicien quand
ça lui chante, et mécano le reste du temps, on espère qu'il ne fera pas tout
exploser. Il aime à s'essayer à l'humour, mais ça ne marche pas toujours...
Redunca [Assistant]
Nom: Alexandre Eugène Moens de Hase
Etudes: 4ème - International master in management
science
Chef scout cette année, Redunca fit ses premiers pas à
Saint Michel en tant que louveteau [il y fut même sizenier
de Vigogne!]. Après 6 merveilleuses années passées à la
Troupe de cette même unité, c’est sous le nom de code
de Chill qu’il fit la découverte de l’Unité Saint-Boniface et
de ses louveteaux. Et, 2 années d’animation et une année
"sabbatique" après, le re-voilà encore plus déjanté... L’autodérision est sa passion et animer des scouts fait partie
de son contrat de liberté conditionnelle. Mais ne vous fiez pas à son air "dans
le vent". Il sera toujours à l’écoute et prêt à donner un coup de main à ceux
qui en ont besoin. Son motto : Les conneries que l’on regrette le plus sont
celles que l’on n'a pas faites quand on en avait l’occasion !
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Chousingha Pirlouit [Assistant]
Nom: Gilles Bekkers
Etudes: 2ème BAC - Architecture des Jardins et du
Paysage au CERIA
Chousingha est passé par beaucoup d'unités avant
d'arriver enfin à la meilleur de toutes, c'est-à-dire la
vôtre! (et la sienne depuis trois ans maintenant). En
effet, après son parcours baladin et louveteau à la
104ème à Don Bosco, il est parti faire deux ans de
scout à la Kapelleveld qu'il a du quitter à cause du
manque d'animés. Après quelques années de "glande" (on peut le dire),
il a rejoint notre meute pour y devenir Rikki. Après deux ans il est passé
au stade supérieur, celui des "responsabilités": il fut Akéla durant un an.
Photographe amateur, (domaine dans lequel il s'en sort plutôt bien), il
est aussi un très bon farceur... gare à vos zygomatiques!
Wallaby Sans foi ni loi [Assistant]
Nom: Thibaut De Ryck
Etudes: Rhétorique à l'Institut Saint Boniface Parnasse d'Ixelles
Wallaby est jeune, motivé et plein d'enthousiasme.
Ce qui ne l'empêche pas d'avoir déjà une certaine
expérience puisque c'est sa douzième année dans
notre belle Unité!!! Cette année il entre dans le Staff
de Troupe (super équipe soit dit en passant!!!)... Il
aime beaucoup le sport, la lecture, les bons films, sa
demoiselle et bien sûr... le scoutisme!
Campagnol Sam (Gamegie) [Assistant]
Nom: Tanguy Verschaeren
Etudes: Rhétorique à l'Institut Saint André d'Ixelles
Petit, Campi (pour les intimes) fit ses années louveteaux à la mspn (Meute de la Cambre) pour ensuite
arriver ici, à Saint Boni, où il fit ses 5 années scoutes. Sans transition, il est devenu chef à la Troupe:
c'est donc également sa 1ère année de Staff. Manager et super Papa à la fois, c'est un homme discret
mais efficace!
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La Compagnie
Bonjour les guides !
Après un premier quadrimestre du tonnerre, on peut dire que nous
avons (re)découvert de très chouettes personnalités au sein de la
Compagnie.
Nous comptons sur vous pour nous revenir pleines d’énergie après
deux semaines de vacances bien méritées ! Nous vous souhaitons
déjà bonne chance pour vos examens et surtout un Joyeux Noël et
une merveilleuse année 2007 !
Et maintenant, une petite charade :

Mon premier est un adjectif synonyme d’imbécile ;
Mon deuxième est une négation en trois lettres ;
Mon dernier rejette comme faux ;
Mon tout est un ensemble de 31 éléments.
…. A vos méninges !

Le Staff,
Tamatia, Guariba et Mustang
Tamatia Samouraï du Soleil
[Responsable de Section]
Nom: Anne-Catherine Nihoul
Etudes: 3ème BAC économiques et gestion
Tamatia est partie un an aux USA (plus précisément au Tennessee), en tant qu'étudiante
d'échange. Elle a fait ses années louveteaux de 8
à 12 ans, et a débuté les guides à 13 ans jusqu'à
ses 17 ans, pour ensuite faire une année à la Route. Aujourd'hui, elle entame sa 3ème année dans le
Staff guide de St Boni. Elle fait partie d'un kot à
projet à LLN, le supportkot, (destiné à aider et
soutenir les étudiants de 1ère année à l'UCL dans
leur parcours universitaire). Elle aime le tennis, le
piano, le cinéma, les sorties entre amis etc.
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La Compagnie… suite
Gariba Au p'tit bonheur la chance
[Assistante]
Nom: Viridiana Gaona Lopez
Etudes: 3èmeBAC économie et gestion
Son parcours dans les mouvements de jeunesse n'est pas des moindres! Elle a fait les lutins, guides, guides horizons puis chef lutins
(1an) et chef guides (2 ans) au Chant d'Oiseau
(WSP), pour maintenant entamer sa deuxième
année dans le Staff de la "Compagnie Samba" à
St-Boni... Comme on dit: "Guides toujours...!!!".
Ses hobbies sont: le chant, l'équitation, les mouvements de jeunesse (fatalement!), et son kot à
projet à LLN: "le Kot Pouce". Guariba aime sa
famille, son namoureux, ses zamis, dormir, les
sorties, les zenfants, le Mexique (son 2ème pays)
et... le chocolat!!!

Mustang Abracadabra [Assistante]
Nom: Marie-Céline Nihoul
Etudes: 1ère Architecture d'intérieur et Design
Après un parcours louveteau, guide et Route
(entre autres à St Boni), Mustang est ensuite
partie vivre une année sabbatique au Canada,
dans l'Ontario. Aujourd'hui, elle nous revient
pleine d'idées et d'enthousiasme pour débuter en
tant que chef guide à Saint Boni! Elle aime les
sorties, les grasses mat', les bon p'tits plats,
dessiner, faire du snowboard, les chaussures, les
surprises,... Elle aimerait beaucoup avoir un cochon comme animal domestique et faire un saut
en parachute!
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http://www.saint-boni.be/unite
Bienvenue sur le site de l'unité…

Saint Boniface
33 - 81

Il est loin le temps où il fallait chercher des
heures son calendrier des réunions égaré, fouiller
son répertoire pour retrouver les coordonnées du
chef d'Unité, téléphoner aux chefs de sections
parce qu'on ne mettait plus la main sur « la lettre
pour le w-e de section »,etc.
En effet, l'Unité Saint Boniface a l'immense
plaisir de vous annoncer l'ouverture officielle de
son tout nouveau site d'Unité! Vous y trouverez
une présentation de nos Staffs, le calendrier des
réunions, un forum de discussion, les documents
importants, des photos (en couleur !), un historique et bien plus encore!
Nous espérons vous y voir très nombreux!

Vigogne [Webmaster]
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Notre album photos
La journée de rentrée
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Le lâcher de ballons du Zoom 100
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Le TU
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Le TU … suite
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