Court-Saint-Étienne – Février 2017

L’AVENTURE CONTINUE
AVEC AMUSEMENT ET RÉFLEXIONS
ÉDITO
Chers parents, chers scouts,
Il y a quelques jours, une animatrice me racontait son hésitation à
envoyer à ses pionniers un lien vers le discours de tolérance du roi
Harald V de Norvège. Après réflexion, elle l’a diffusé: en tant
qu’animatrice, c'est son devoir de susciter la réflexion et le
questionnement de ses scouts.
Le scoutisme n'est pas une garderie : c'est un mouvement d'éducation
citoyenne. À travers le monde, 40 millions de scouts partagent le
même but : "en partant de valeurs

énoncées dans la Promesse et la Loi
scoute, de contribuer à l'éducation des jeunes afin de participer à la
construction d'un monde meilleur peuplé de personnes épanouies,
prêtes à jouer un rôle constructif

dans la société."
Évidemment, il y a de nombreuses façons d'éduquer. Les principes du
scoutisme visent un épanouissement à la fois personnel, social et
spirituel, qui sont symbolisés par les trois doigts levés du salut scout. La
méthode scoute se fonde sur sept éléments :
l'action , le petit groupe, la découverte, la Loi,
la symbolique, la nature, la relation
Et un huitième que j'aime à rappeler par cette citation de Lady Olave
Baden-Powell "si ce n'est pas amusant,

ce n'est pas du scoutisme!"
Vous trouverez ci-dessous le discours de Harald. J’espère que cette
lecture suscitera des discussions dans les familles, amènera des débats
entre copains et copines, scouts ou non, inspirera nos animateurs et au
final, nous aidera tous et toutes ici à Court-Saint-Étienne et environs, à
regarder et accueillir l'autre avec bienveillance.
Enfin, nous vous attendons nombreux, parents, scouts (baladins,
louveteaux et louvettes, guides et scout(e)s, pionniers et animateurs)
et famille, lors de la fête d'Unité qui aura lieu le samedi 22 avril.
Harfang dynamique, animateur d’unité
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LA FÊTE D'UNITÉ
Quand? le 22 avril 2017 de 14-22h
Où?
école
Notre-Dame
Céroux-Mousty
Thème? « Fort Boyard »

Vous recevrez le programme
détaillé dans les prochaines
semaines. La journée sera
rythmée par des jeux et des
activités l’après-midi et un
délicieux repas à base de
couscous le soir. Familles
bienvenues!
Une fête pareille ne s’improvise
pas. Une équipe de choc est à
l’œuvre depuis décembre. Elle
aura besoin néanmoins de tous
les
bras
disponibles, pas
nécessairement très musclés,
pour mener la fête à bon port. Si
vous avez du temps libre le 22
avril et vous voulez donner un
petit ou grand coup de main,
n’hésitez pas à contacter le staff
d’Unité
à
l’adresse
unité10bw@gmail.com
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Voici le discours du roi Harald.



Les Norvégiens proviennent du nord de la Norvège, de la Norvège centrale,
du sud de la Norvège et de toutes les autres régions. Sont également
Norvégiens ceux qui sont venus d’Afghanistan, du Pakistan et de Pologne,
de Suède, de Somalie et de Syrie. Mes grands-parents sont venus ici en
émigrant du Danemark et d’Angleterre il y a cent dix ans. […] Il n’est pas
toujours facile de dire d’où nous venons ni de quelle nationalité nous
sommes.
œ Notre « chez nous » est l’endroit où bat notre c ur, il ne peut pas
toujours être
 restreint à l’intérieur de nos frontières nationales.
[…] Sont Norvégiens aussi les filles qui aiment d’autres filles, les garçons qui
aiment d’autres garçons, ainsi que les filles et les garçons qui aiment les
filles et les garçons. […] Les Norvégiens croient en Dieu, en Allah, en tout ou
en rien. Les Norvégiens, c’est vous. Les Norvégiens, c’est nous. La Norvège
est unie, elle est une, tous les êtres humains qui y vivent, aussi différents les
uns des autres soient-ils, appartiennent à la Norvège. […]
Lorsque nous chantons « Oui, nous aimons ce pays, » nous devons nous
rappeler que nous chantons aussi les uns pour les autres. Par conséquent,
notre hymne national est aussi une déclaration d’amour à la population
norvégienne. Mon plus grand souhait pour la Norvège est que nous
parviendrons à prendre soin des uns des autres. Nous pouvons encore
construire ce pays sur la confiance, la fraternité et la générosité.

Deux réunions préparatoires
sont programmées les 15 et 29
mars prochains. Avez-vous envie
d’y participer? Rien de nouveau,
envoyez
un
courriel
à
unite10bw@gmail.com

AGENDA
Mars
10-12: WE brevets éclaireurs
18: Scoutopia / grand feu à CSE
Avril
22: Fête d’unité 10BW
30: Marche ADEPS
Juillet
1ère quinzaine: camps pour tous,
sauf Pionniers Avanti (2ème)

Des nouvelles têtes au Staff d’Unité
Vous l’avez surement remarqué, depuis cette année,le
staff d’Unité a connu quelques changements. En effet,
Narval et Campagnol ont décidé de ne pas prolonger leurs
mandats. Nous les remercions de tout cœur pour le travail
accompli et toute l’énergie qu’ils ont dépensée en faveur
de la 10ème, ses animateurs et ses scouts. Ceci dit, ne vous
inquiétez pas, une autre équipe de choc a repris la relève.
La voici :
Avant tout, Harfang (Pierre-Yves Cornélis), notre Manitou et Chef suprême. S’il n’avait pas un petit accent
liégeois, on pourrait penser qu’il est le descendant d’une famille aristocratique anglaise. Il a toujours un petit
mot d’encouragement pour tout le monde, il ne perd jamais son aplomb et tout le monde se tait
respectueusement quand il parle. Bref, la classe !
Ensuite, Marsupilami (Cécile Van Heerentals). On devrait l’appeler “Electrabel” car elle a de l’énergie à
revendre. Personne n’a pas encore compris comment elle arrive à faire en 10 minutes ce qui demande deux
heures à une personne normale. Bref, elle n’est pas un pilier de l’Unité, elle est deux piliers.
Il y a ensuite Gerfaut (Thierry Collado), connu aussi comme Mister Solution. En paraphrasant le titre d’une
série télé des années 80, on pourrait
… dire de lui « if you have a problem and no one can help you, you can call
Gerfaut ». Super !
Pika (Catherine Delporte) est une des deux nouvelles recrue de l’équipe. Déjà très active dans l’ASBL pour la
gestion de nos locaux, Pika arpente, depuis plusieurs années, tous les coins et recoins de la Belgique pour
amener bateaux, matériel et animés. Si Google Maps ne fonctionne pas, vous savez maintenant où aller…
Si vous entendez quelqu’un crier avec un accent italien et qui ne comprend rien des Scouts, vous avez trouvé le
dernier membre du staff, Michele Sartorello. Horreur suprême, il n’a jamais été totémisé, jamais monté un
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pilotis, jamais fait une traque. Bref, on le supportera ☺

À côté de cette équipe, il y a ensuite un nombre incroyable de parents qui nous soutiennent dans toutes les
tâches nécessaires pour que la 10ème puisse fonctionner : comptabilité, logistique, organisation
d’évènements, aides ponctuelles, Petit Baden, gestion et entretien des locaux... Un grand merci à tous !
Bon, je vois déjà la question arriver : … et le staff d’Unité fait quoi ? Eeehhh…. Plein de trucs, troooop longs à
décrire ici. La première tâche a été, en tout cas, de rédiger le contrat d’animation qui est la base pour notre
travail pour la période 2016-2018. Il a été présenté, débattu et approuvé par tous les animateurs en octobre.

Le contrat d’animation scoute 10ème BW 2016-2018 en trois axes
1.

Donner du sens

Mener ensemble une réflexion et en dégager une source d’inspiration pour notre
animation :
- Quelle est l’identité de notre Unité ? Qu’est-ce qui nous distingue? Quels sont les atouts
que nous aimerions renforcer… ? Vers où voyons-nous l’Unité demain ?
- Encourageons chaque staff à se doter d’un « projet éducatif de staff » : pourquoi sommes-nous là ?
Comment « faire de notre mieux » pour remplir, avec qualité et en conscience, notre rôle d’animateur et
d’éducateur pour les jeunes qui nous sont confiés ?
- Quel sens donnons-nous à nos actions particulières : promesses, badges, totems, journées spéciales du camp
etc… ? Simples traditions ou symboles profonds ?
⇒ Un défi lancé à l’Unité : disposer au terme de ces deux années d’un roadbook pour l’Unité et pour chaque
staff, afin de transmettre nos valeurs et une uvre de qualité à nos successeurs!

2.

Pratiquer une gestion responsable

Adopter des pratiques responsables de gestion :
- Prendre le temps de se former ;

- S’impliquer dans l’asbl 10ème BW pour gérer de manière responsable, efficace et sur le long terme nos locaux
et notre matériel « lourd » (tentes, bateaux, etc…) ;
- Développer une pratique financière claire et solide pour chaque section, en particulier aux WE et camps;

- Gérer durablement nos ressources : halte au gaspi de nourriture, de petit matériel, d’outillage… Prenons
soin de ce qui nous est confié, veillons à l’hygiène, soyons le modèle des valeurs que nous transmettons ;
- Appliquer le code qualité de l'animation.

⇒ Un défi lancé à l’Unité : au moins trois animateurs brevetés par staff d’ici trois ans !

3.

S’ouvrir au monde

Le scoutisme est ouvert sur le monde, nous transmettons des valeurs, nous façonnons les adultes de demain.
Pourquoi ne pas le faire savoir ?
- Soutenons la 1ère BW, spin-off, petite sœur de la 10ème BW ;

- Échangeons avec d’autres Unités : proches ou lointaines, francophones, néerlandophones ou anglophones…
- Jouons dans la nature pour la connaître et la respecter ;

- Contribuons à des actions au service de la collectivité ; soyons utiles !

⇒ Un défi lancé à l’Unité : que l’on parle de la 10ème BW dans la presse locale pour une action d’éclat !
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ÉCHOS DU TEMPS D'UNITÉ (TU)
Début novembre, dernier week-end des vacances de Toussaint, une cinquantaine d’animateurs et le staff
d’Unité se sont retrouvés dans un très grand gîte situé près de Vielsalm, pour vivre un moment fort pour les
animateurs de la 10e BW : le TU (Temps d’Unité).
TU ? Mais qu’est-ce c’est ?
Le TU est un week-end de formation organisé
par le staff d’Unité.
Cette année, de nouvelles formules ont été
testées. Entre communication non violente
(CNV), cuisine aux plantes sauvages, sens et
spi,
cartographie
et
orientation,
interculturalité,
secourisme,
prévention
incendie, nature… : les animateurs avaient le
choix des ateliers.
Au programme : ateliers pris en charge par le
staff d’Unité, mais aussi par des parents, veillée, réflexion en staff, jeux de nuit… De nouvelles personnes ont
été impliquées dans la mise en scène et ont donné des résultats intéressants.
Voici quelques échos de ce week-end de formation…
Du côté des ateliers
Quand on fait partie d’un groupe, ou que l’on doit gérer un groupe, les
tensions et les conflits font souvent aussi partie du lot C’est pourquoi
la Communication Non Violente (CNV) trouve bien sa place dans une
Unité scoute. C’est une façon de communiquer dans le respect mutuel.
En exprimant ce qu’on ressent, on
peut se reconnecter à ses sentiments
et ses besoins. Un même fait peut
être ressenti de façon différente par
chacun-e. On ne peut pas toujours
trouver LA solution qui comble tout le
monde, mais on peut discuter
ensemble du meilleur choix à faire.
Etre à l’écoute de soi permet ensuite d’être plus à l’écoute de l’autre. Lors des ateliers du TU, un petit groupe
d’animateurs a pu découvrir la CNV et la mettre en pratique. Ils se sont rendu compte que ce n’était pas si
difficile à mettre en uvre mais comme pour tout, c’est en s’entraînant que cela devient naturel ☺
(Catherine, animation d’un atelier sur la CNV)
⚜⚜⚜

Qu’est-ce qui, en Belgique, réunit à la fois Pierre Kroll, Paul
Magnette, Virgine Hocq, Stromae ou le Roi Baudouin ? Et à
l’étranger, Audrey Tautou,
Charles Trenet, Bill Clinton,
St Ex. ou Vaclav Havel ?
C’est le scoutisme, bien
sûr ! Et que veut dire
l’insigne d’une fleur de lys
à 3 pétales, entouré d’un cordon ? Et le foulard, porté par plus de 40
millions de membres sur terre ?
Baden Powell : « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis »
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⚜⚜⚜

Pour rafraîchir la mémoire des plus jeunes d'entre nous - ou entretenir la nôtre!-, la fédération des Scouts de
Belgique a publié un clip vidéo intitulé : "Just scout it" qui, en 3 minutes et avec une grande beauté, rappelle les
valeurs et les principes qui ont guidé Baden Powell dans la fondation de son mouvement ...
C'était aussi le sujet d'un des ateliers du TU. Animé par l’abbé Jean-Marc Abeloos et Alexandra, cet atelier était
l’occasion de faire le lien entre ce que désirait Baden Powell pour ses
scouts et ce dont le monde a aujourd’hui le plus besoin : l’ouverture à du
plus grand que soi « Pour l’aider à créer un monde meilleur, il lui donna
un foulard : pour lui rappeler de faire une bonne action chaque jour et
d’ uvrer toujours pour la paix. Il lui demanda de lever 3 doigts et de
promettre de respecter 3 principes : celui d’avoir toujours un projet dans
la vie, celui de rester fidèle et d’être toujours là pour ses frères, et celui de
croire en quelque chose de plus grand, peu importe son nom. Car croire,
c’est avant tout croire que le monde peut être meilleur ».
Chaque animateur a pu décliner son rêve : ce qu’il avait lui-même reçu de
son parcours en tant qu’animé, et ce qu’il souhaitait à son tour transmettre
... c'était du véritable 'petit lait' pour tout qui veut croire que l'unité - et le Scoutisme en général, a encore de
beaux jours devant lui ! (Alexandra, animation de l’atelier Sens)
Et qu’en pensent les animateurs ?
C'était un chouette TU avec une bonne gestion du temps et l’organisation était au top. Nous avons été servis
comme des rois par l'équipe intendance. Bonne ambiance, qui était de mieux en mieux au fil du we. J'ai aimé le
grand choix des ateliers, et le fait qu'on soit dans un beau cadre à la campagne. L'ambiance de la veillée était
super positive. Donc je pense que pour les prochaines années c'est important de garder des moments de
détente et d’autres organisés par les staffs pour qu'on soit réellement impliqués. (Chickaree)
Ce TU à Farnière fut une grande réussite pour tous, je pense. On y a vu des chefs d’U déjantés chauffer la piste
de danse, des animateurs de feu nous apprendre à
cueillir les plantes, à éteindre les incendies et calmer les
tensions. Des petits plats délicieux concoctés par des
parents du tonnerre, des activités le soir qui mettaient
tout le monde dans l’ambiance. Bref, un TU génial ! On a
pu aussi y rencontrer la nouvelle équipe de chefs d’U qui
s’annonce (et est déjà à l’heure à laquelle j’écris ces
lignes) une équipe d’enfer ! J’ai déjà hâte d’être au
suivant... (Alaskan)
Le samedi soir, nous avons été invités à créer une veillée. Avec l’aide de quelques parents volontaires, la guitare
de Libellule et de Thaïs, un écran, nous avons conçu de toutes pièces cette activité du soir très sympathique.
Sans être autour d’un feu, elle était composée des grands classiques (à
savoir des chants scouts, que tous
nous reprenions en ch ur), des
jeux et des sketches très ludiques.
Et le clou de la soirée !!! : un Just
dance géant avec tous les
membres de la 10BW. Et oui
même le staff d’U et Jean-Marc
(Thaïs) ont brillé sur la piste de
danse. Après quoi, nous nous
sommes lancés dans un jeu de piste dans les bois organisé par certains animateurs scouts. (Shetland)
Baden Powell : « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis »
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Et derrière les fourneaux ?
Samedi 5 novembre 2016, une journée que je n'oublierai pas... Avant l'aube, nous sommes parties pour une
journée rythmée par la préparation de repas, la vaisselle et le rangement. A quatre mamans, nous nous étions
en effet organisées pour faire l'intendance lors de ce TU. Je m'en réjouissais depuis longtemps parce que j'avais
envie de plonger un peu plus dans cette ambiance chaleureuse dont notre fille profite depuis bientôt deux ans
chez les Baladins. Tout au long de la journée, j'ai remarqué le dévouement sans relâche et l'accompagnement
bienveillant et enthousiaste des chefs d'Unité pour partager leur expérience avec les animateurs. J'ai été
touchée par l'envie de ces derniers d'apprendre et de faire de nouvelles découvertes pour passer, à leur tour,
ces connaissances aux animés. J'ai ressenti l'investissement des animateurs d'atelier à partager leur passion.
J'ai fait partie toute la journée d'une grande famille où chacun donne le meilleur de soi. Notre baladine a
beaucoup de chance ! (Sigrid, intendance)

Pommes, pommes, pommes….

Samedi 29 octobre, plus d'une soixantaine de scouts, guides, pionniers de la 10e BW et de la 1e BW, ainsi que
leur famille s’étaient donnés rendez-vous à 9h du matin devant l’église de Court. Direction La Ferme de La
Chise à Incourt. Avec l’objectif ambitieux de remplir de pommes les 14 palox en bois placés dans les vergers
autour de la ferme. Sous le soleil de fin octobre et dans la bonne humeur, nous avons ramassé en une matinée
approximativement 6 000 kg !!! et oui, vous lisez bien ! 6 tonnes de pommes, qui ont ensuite été pressées et
qui ont été stérilisées pour donner des litres et des litres de ce liquide doré.
La semaine suivante, des parents et une dizaine de pionniers ont fait le trajet inverse chargés de ramener
notre trésor doré et de le placer dans le local de la Banque alimentaire de Court, à côté de l’ancienne école St
Etienne.
Les scouts participants ont pu vendre ce jus au bénéfice de leur camp : un petit bénéfice puisqu’ils gagnaient
50 cents par litre vendu ; 40 autres cents revenant à l’ASBL pour la gestion des bâtiments.
Fin d’année, une très bonne nouvelle tombait: plus aucune bouteille à l’horizon. Hourra, toute la récolte 2016
était déjà vendue !
Nous vous remercions encore tous et toutes pour votre bonne humeur et pour votre motivation. Nous vous
attendons encore plus nombreux pour la récolte 2017.
L’ASBL 10eme BW

…travail, travail, travail….
Bam bam Bong B, Z Z Z Z Z Z Z, Scracht Scracht
Que de bruit ce 19 novembre dans les locaux des Baladins et Louveteaux
à Beaurieux. Il est 9h00 du matin et les scies, marteaux et disqueuses
retentissent déjà. C’est la journée Castors qui commence avec au menu :
création de bancs, support d'évier et étagères avec des palettes de
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récupération, peinture des murs et des portes qui avaient été vandalisés en été. Bonne humeur, partage et
entraide, outils à la pelle, idées créatives. En fin de journée, les résultats nous
procurent une certaine fierté grâce à quelques parents et pionniers.
Du côté des scouts marins, le programme était différent mais tout aussi chargé :
rapatriement des bateaux depuis les Barrages de l'Eau-d'Heure jusqu’à
Court-Saint-Etienne et travaux sur les bateaux dans les locaux de Beaurieux.
Quelques parents ont ainsi fait le trajet depuis le Lac pour ramener les bateaux.
Quelques-uns ont aussi connu des (més-)aventures sur le trajet du retour, mais
ouf rien de grave.
Un très grand merci à tous les
parents, Pionniers et membres de l'Asbl qui ont donné de leur
temps pour nous aider.
L'année prochaine, le Tam Tam devra retentir encore plus fort
afin que nous soyons plus nombreux et que nous puissions
redonner un bon coup de fraîcheur dans d'autres locaux pour
que nos Scouts puissent y vivre encore de très chouettes
réunions.
L'Asbl 10eme BW

…sapins, sapins, sapins….
Le 28 novembre dernier, la 10e BW a reçu une livraison un peu particulière en
provenance des Ardennes. Ce jour-là, un camion géant avec une grue
superpuissante a déposé une cinquantaine de sapins de Noël chez un Chef d’U,
dans le cadre de la première livraison de sapins de notre Unité.
À partir du weekend suivant, tous les sapins sont partis décorer maisons,
appartements, kots de notre belle région pour les fêtes de fin d’année. L’action a
été un véritable succès. Elle s’est déroulée dans la bonne humeur, même si parfois
on a dû batailler dur avec les pieds des sapins.
Les bénéfices des sapins ont été répartis entre les Scouts marins pour leur
matériel, des pionniers et l’Unité pour l’entretien des locaux.
Un grand merci aux chefs et aux scouts qui sont venus aider ainsi qu’aux parents et amis qui ont acheté des
sapins.
RDV vous est donné pour novembre 2017 !!!

Merci à Frédérique, France et Michele pour leur travail journalistique.
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