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J'ai beau guetter à ma fenêtre, je ne vois pas les flocons venir peindre nos

campagnes en blanc. J'ai beau fixer l'horloge, le temps ne passe pas pour

m'amener au 25 décembre, date bénie où je pourrai enfin découvrir à

l'intérieur des emballages qui brillent sous mon sapin les cadeaux de mes

rêves. Pour faire passer les jours, j'ai mangé tous les chocolats du

calendrier de l'avant – en vain. Noël se fait attendre et j'erre, l'âme en

peine, l’œil hagard. Même mes chats, pourtant nourris et au chaud, ont

l'air accablé. Comble du désespoir, j'ai terminé cette après midi la

dernière boite de spéculoos de Saint Nicolas.

Mais... Attendez, qu'aperçois-je ? Mais oui, c'est bien cela ! Une

nouvelle édition de la Gazette de l'Elan! Mes amis, c'est Noël avant l'heure

chez les scouts de Rosée !

A découvrir dans cette édition spécial Noël :  des informations utiles

sur des thèmes alléchant, des nouvelles de fort loin, des nouvelles d'un peu

plus près, de la littérature made in scouts, des quizz surprenants ; bref,

n'attendez plus, tournez la page !

Enfin, si, attendez encore un peu : le temps que la rédaction vous

souhaite de super chouettes vacances, de belles fêtes,  et une superbe

année 2016 pleine d'aventures scoutes ! 

Edito



Bien le bonjour cher lecteur ! 
Ici tu trouveras toutes les informations du pourquoi s’inscrire sur le forum.
Tout d’abord pour être tenu au courant des événements et activités qui se
déroulent durant l’année. À ce sujet tout y est, les horaires, le matériel,…

Tout ! 
Ensuite, les comptes rendus : Si vous avez envie de donner votre avis sur une
réunion, sur un jeu, le forum sert à ça ! Vos avis, autant positifs que négatifs

nous intéressent. Pareil avec vos idées ! Si vous avez envie de faire une
réunion jeux olympiques ou un hike agents secrets, c’est sur le forum qu’il

faut le mettre.
De plus, le forum est l’endroit parfait pour communiquer avec les chefs et

votre patrouille ! Si vous voulez proposer un travail pour gagner de l’argent, si
vous voulez dire à votre patrouille que vous avez refait vos malles,…

Et pour finir, le forum est également l’endroit d’une lutte insatiable, qui dure
jours et nuits depuis des mois. Qui possède le plus de posts à son actif ? Pour

être le meilleur, vous n’aurez qu’une chose à faire : Écrire. Mais pas
n’importe quoi, ni n’importe quand ! Car Faucon, le grand maître du forum

guète et saura vous punir de son martinet si vous êtes coupables de « flood »
(Que vous postez trop de messages inutiles), comme il l’a déjà prouvé

plusieurs fois auparavant. 
Donc voilà, je n’ai plus qu’une chose à dire : Venez sur le forum ! 

Dhole

SCOUTSDEROSEE.BE : LE FORUM 
Les scouts à l'heure technologique : explications par le grand maître geek

Dhole



C’est quoi ? L’occasion de te perfectionner, de découvrir l’un ou l’autre domaine. 
L’occasion d’apprendre à d’autres, aux plus jeunes, à la patrouille, à la troupe, à 
l’unité, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez particulièrement 
réaliser. Un badge, c’est aussi personnel mais parfois il se peut que tu aies les mêmes 
idées que l’un ou l’autre éclaireur tu peux donc être avec une ou deux autres 
personnes (MAXIMUM) pour le réaliser.
Tu as le choix entre plusieurs badges par an (cette
année, nous vous limitons à 3 badges par personne
… C’est déjà beaucoup  ) .
 

Badge Artiste     : Créer de vos petites mains.
Peindre, sculpter, créer un chansonnier, réécrire la
loi scoute, réaliser les plans et la décoration d’un
évènement tel que la Fête d’Unité….. 

Badge Bricoleur     : Maitriser des techniques, outils
de la vie quotidienne. Réparer des outils de la
troupe, de la patrouille, réaliser un document qui
explique les différentes consignes de sécurité….

Badge Campeur     : Être installer le plus
confortablement  avec le minimum de moyen.
Savoir monter et entretenir une tente, savoir
comment faire différents feux, équilibrer un sac à
dos….

Badge Correspondant     : Transmettre un message,
le décoder. Réaliser un PowerPoint, gérer,
connaitre, apprendre les différents codes tel que le
morse par exemple. Utiliser les téléphones, réaliser
une interviewe, animer le forum….

Badge Frère de tous     : Aller à la rencontre de
l’autre, que chacun ait sa place au sein du groupe.
Accueillir les nouveaux, les plus jeunes, les mettre
à l’aise. Créer une activité d’accueil pour tous…

Badge Intendant     : Concevoir et réaliser des repas.
Créer un livre de recette à faire sur feu, gérer les
malles cuisines, décider d’un menu lors d’un
événement scout et regarder au budget, aux
produits locaux….

Comment  ça se passe?

La réalisation d’un badge se fait en 
plusieurs temps     : 

Pour commencer il faut trouver 
l’objectif du badge et le développer. 
Expliquer pourquoi tu veux faire ça, 
quand auras-tu finis, quand sera-t-il 
conclu, ce qu’il en ressortira pour le 
groupe.
Ensuite, le planifier et le réaliser. 
C’est donc par quoi commencer, dans 
quel ordre procéder, avec quoi comme 
matériel, et la date finale ou l’objectif 
sera atteint.
Pour terminer, évaluer le badge. 
Avec un chef, tu fais le point sur ton 
badge, sur le parcours de A à Z. C’est là 
qu’on voit ensemble si l’objectif de 
départ a été atteint, si cela apporte 
quelque chose au groupe et non juste à 
toi.

Les Badges
Pour les Scouts toujours prêts !

Attention ! Pour valider le lancement 
d’un badge, il faut venir l’expliquer, le 
présenter, installer le suivi sur le 
forum dans partie réservée à ça :
 Le Grand Livre Rouge de la Troupe 
->  Les Badges
Une fois cela fait, tu peux demander à un 
chef qu’il t’accompagne dans ton projet, 
qu’il te supervise.
Si tu ne demandes à aucun chef, nous 
piocherons au sort qui sera là pour 
t’épauler en cas de coup de mou et 
surtout si tu as besoin d’aide, 
d’informations, ou autre.

http://www.scoutsderosee.be/forum/forumdisplay.php?fid=5
http://www.scoutsderosee.be/forum/showthread.php?tid=178


Badge Naturaliste     : Découvrir, comprendre, respecter, protéger le monde dans 
lequel on vit. Tri des déchets, connaitre les produits polluants lors d’un camp en 
pâture, Vers le Camp (écologie), apprendre à se nourrir dans la nature…..

Badge Pilote     : Se situer, se déplacer en groupe, en ville ou dans les bois. Savoir lire 
une carte, apprendre les techniques de  carto, s’orienter, exécuter les mesures de 
sécurité lors de la marche en petit ou grand groupe….

Badge Sportif     : Connaitre les limite de son corps, découvrir, apprendre de nouveaux 
sports, avoir une hygiène de vie de sportif. Créer des gyms lors des camps, hikes, des 
repas de sportif, maitriser de nouvelles techniques, de nouveaux sports….

Badge Troubadour     : Mettre l’ambiance, la bonne humeur dans le groupe. Animer 
l’une ou l’autre veillée, des petits jeux lors de réunion, lancer des chants, réaliser des 
saynètes, des sketches….

En espérant rapidement voir fleurir tes projets personnels.

Nous prendrons aussi du temps lors de certaines réunions pour te laisser avancer en notre 
compagnie. 
On donnera des dates et certaines « directives » pour cela ;) .

Bisous !!

Toco  

Nous parlons de lui depuis bien longtemps , il était temps de le faire revenir . Nous , les mangesmorts , nous 
voulions faire revenir Lord Voldemort auprès de nous ...
Et pour cela , nous avons du , se déplacer jusqu'au quartiers du conseil des mangesmorts (le kiosque) sans se 
faire repérer . Cela , a prit du temps de rentrer dans les quartiers du conseil , avec des détours de folie , pour
ne point se faire voir .
Arrivé , dans les quartiers du conseil des mangesmorts , nous avons du s'attaquer entre nous pour pouvoir 
récupérer tous les ingrédients et chercher après la recette qui réalise la réincarnation de Lord Voldemort ...
Une fois , tous les ingrédients et la recette retrouvés , nous nous sommes réunis auprès de la statue de Lord 
Voldemort pour le faire revenir . Les mangesmorts c'est à dire nous , nous avons réalisé la recette de 
l'incarnation . Lord Voldemort est parmi les mangesmorts ... 
Nous sommes arrivés à notre but ... 

Des activités plus que génial grâce aux superbes chefs que nous avons et qui se tue pour nous ... Et qui réussi 
à nous amusés Nous  les remercions  pour l'ambiance qu'ils donnent et qu'ils partagent:)

Bisous Macareux

Le Retour de Lord Voldemort
Réunion du 13 décembre 



Cette année, à la Troupe, nous avons  à nouveau six Super-Patrouilles – les Cerfs, Lynx, Panthères chez les
garçons et les Léopards, Pumas et Renards chez les filles-  qui passent du temps ensemble, travaillent, 
mais surtout s'amusent et créent des liens d'amitié avec leurs patrouillards.  

Les Pumas !

Connaissez-vous les pumas? Cette patrouille toujours là! Ce cri que l'on peut lire dans
tous les sens; Pumas toujours là et toujours là pour Pumas, résume bien l'esprit des filles
qui en font partie. Dans cette devise, le mot "TOUJOURS" est prédominant. En
effet,  nous  sommes  TOUJOURS  motivées,  TOUJOURS  de  bonne  humeur,
TOUJOURS au taquet, TOUJOURS là pour vous aider et TOUJOURS
plus... Dès que tu mets un pied chez les pumas tu restes là! Les plus vieilles pourront en
témoigner! La preuve: le 10 novembre c'était les retrouvailles entre anciennes et nouvelles.
Afin de partager un agréable moment où nous avons pu nous remémorer nos années à la
troupe. Chinkara, Toco, Manx, Zurafa, Sotalia et Redunca ont pu découvrir les plus
jeunes. Mahaut, montante des louveteaux. Chloë l'apprentie éclaireur. Mouette toujours
aussi gourmande et bavarde. Belette notre esprit créatif. Sabaka notre SP sur-motivée
pour sa première année chez les pumas. Jaguarondi notre CP pur sang puma. Voilà ce
qui décrit notre super patrouille. 

Les pumas

Les Léopards, la meilleure des patrouilles : c’est NOUS !!

Chef de patrouille : Macareux (Coralie) qui en est à sa 4ème année, SP : Chaton (Coline) 3ème 
année et le reste de la patrouille : Sibrica (Justine) 3 ans, Aonix (Florentine) et Kachouga 
(Louise) entament leur 2ème année.

L’entente entre nous est toujours au beau fixe (ou l’orage ne dure jamais longtemps), fous-rires à 
gogo, délires au rendez-vous ….. nous sommes très soudées. Cela se ressent lors des hikes lorsque 
nous sommes lâchement livrées à nous mêmes et plus encore pendant le camp où se déguiser, se salir,
ramper dans la boue et même payer de sa personne ne nous fait pas peur d'ailleurs cette 
année  Dryade et Macareux en ont fait les frais, sans  oublier  l'attaque subite d'une petite 
épidémie qui voulait nous voir K.O. mais nous sommes toujours en vie hihihi. Alors si l'envie de 
rejoindre une équipe de fofolles vous en dit : rejoignez les Léopards sans tarder !!!

 Chaton pour les Léopards

Les Patrouilles 2015-
2016



Les Lynx !

Hello tout le monde, c’est castor de la patrouille des Lynx suite a la 
demande d’harfang (ndlr : non on ne menace pas les scouts) je vous 
écris ces quelques mots pour vous parlez de ma patrouille.

Tout d’abord les membres qui font en sorte que cette patrouille 
fonctionne :  Ourson comme CP le nounours tendre et sympa qu’il ne faut
pas trop chercher ensuite moi en guise de SP ,Qwokka et Renardeau nos
téméraires 3ème année et Justin notre jeune padawane. Alors pour ce 
qui es des choses que l’ont a déjà faite l’ont a déjà pas mal d’argent de
patrouille que nous avons récoltés grâce a d’astucieux petit gâteaux
 nous avons également fait des réunions de patrouille même si celles -ci 
ressemblaient plus a un match de foot .
En projet nous avons:  de gagner le 24h Thiérache(comme toutes nos 
patrouilles ,enfin je l’espére)  ,nous comptons également faire des pulls 
pour les lynxs et organiser un week end en patrouille ou chacun 
réalisera les badges qu’il aime .
Et enfin une activité que nous avons appréciée bahhhhhhhh forcement le 
boutchaki :car chez les Lynx on aime le full contact (ndlr : ON SAIT, 
Dhole est passé chez les Aigles) et la castagne .
Voila ses déjà la fin de ce petit article sur ma patrouille j'espère qu’il 
vous aura plu . Castor
pour les Lynx



Douliou, le 15 décembre 2015

Yo les scouts,

Voici quelques nouvelles de Taïwan: je vais très bien et je m'éclate ! Il 
fait super bon et à l'heure où j'écris le thermomètre n'est toujours pas passé 
sous la barre des 10 degrés, prend ça Mara ! 

Je vis au milieu de Taïwan (vous savez cette petite île au sud-est de la chine 
qui n’est pas la capitale de la Thaïlande), dans le comté de Yunlin et plus 
précisément à Douliou, une ville de 100.000 habitants. C’est à 1h30 de la 
capitale en train. 

Mes familles d'accueil, j'en suis déjà à la deuxième sont super sympa, tout 
comme les taïwanais en général. Ils sont toujours prêts à donner un coup de 
main, surtout aux étrangers.

J’ai pu faire des choses qui me seraient impossible en Belgique comme pêcher 
la crevette, escalader la montagne de dryade jade, cueillir des oranges ou 
manger des spaghettis avec des baguettes ! 

L’école ici est vraiment différente de chez nous ! En effet selon son horaire 
on peut y aller entre 5 et… 7 jours par semaine ! Les matières sont elles 
aussi très différentes : cours d’informatique, différentes classes d’arts, cours 
de santé, cours de défense nationale, musique… Les élèves sont d’ailleurs très 
calmes pendant les cours et ne posent jamais aucune question ! L’école 
commence  à 7h30 et finit à 17h et il y a au minimum 3 interros par jour. 
Par contre, ne devant passer aucun test, les profs me laissent faire ce que je 
veux : étudier, jouer avec mon téléphone, lire un livre,… 

La nourriture n'est pas mauvaise si on aime le riz et, pour répondre à la 
question que beaucoup se posent sûrement, les taïwanais ne mangent ni chats 
ni chiens. Mais ils mangent beaucoup de poissons et de fruits. Les prix ici sont
bien différents de chez nous : par exemple une pomme et un ananas coutent 
le même prix ! 

Nouvelles de Far Far away
Ils sont partis mais ne peuvent pas nous oublier...



On ne fête pas les fêtes européennes ici donc pas d’halloween ou de noël ! Et 
leur nouvel an est en février ! Mais notre rotary club est très sympa et 
essaye de recréer ces fêtes pour nous. A Halloween par exemple, le rotary 
marchait devant les étudiants d’échange et distribuait des bonbons aux 
magasins qui nous les rendaient ensuite. C’était très drôle à voir.

La Belgique et les scouts me manquent. D'ailleurs très peu de taïwanais savent
ce qu'est un scout. Et à Taïwan c'est une activité complémentaire donnée par 
les profs à l’école le mercredi après-midi et dans mon école c’est une heure 
par semaine. 

Je suis ce qui se passe de votre côté et la description des chefs, par exemple,
m'a bien fait rire ! 

J'espère que tout se passe bien pour vous tous et qu'on se reverra très vite !

Guanaco

Juneau, le 12 décembre 2015
Salut les scouts,
Et oui, je suis vivant, encore et toujours. Un mara c’est plus coriace qu’on ne

le croit. Et ça court vite, très vite entre les flocons de l’Alaska. En effet, pour ceux
qui ne le savent pas,  je  me suis  envolé  il  y  a quatre  mois pour de nouveaux
horizons. Grâce au programme Youth Exchange du Rotary, je vis pendant toute
une année à l’autre bout du monde, chez le Père Noël, en Alaska. 

Je vis dans la capitale du 49ème état américain : Juneau. La ville de 30.000
habitants n’est pas connectée par la route.  Les seuls moyens d’y arriver ou d’en
sortir sont l’avion ou le bâteau. Mais on s’habitue vite et les années scoutes ont
forgé les jambes à la marche. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne fait pas si froid ici. Je suis
au sud de l’Alaska et il commence seulement à descendre en deça de zéro. Mais
même si le soleil se couche à 15h, j’ai toujours quelque chose à faire. En effet, les
habitants  sont  super  accueillant  et  mon Rotary  Club m’emmène toujours  faire
l’une ou l’autre activité. 

L’école ici est assez différente. J’ai pu choisir toutes mes classes et les profs
sont beaucoup plus relax. Je me suis fait quelques bons amis et l’anglais n’est pas
un problème pour moi. Je suis d’ailleurs dans une pièce de théâtre ici. Beh oui, les
pièces  scoutes  donnent  goût  à  ces  choses  là.  Ils  n’ont  cependant  pas  encore  de
traduction de Labiche… Un futur projet pour leur mettre la poudre aux yeux ?

La nourriture est correcte. Ce n’est pas de la haute gastronomie mais ce n’est
pas le McDo tous les jours non plus. En Alaska, ils ont d’excellents poissons. Je n’ai
jamais  mangé un aussi  bon saumon qu’ici.  Mais  comme tout le  reste  doit  être



importé par avion ou bateau, rien n’est super frais et bon marché. La vie coûte
assez cher à cause de ça.

Concernant les activités extraordinaires que j’ai pu faire depuis que je suis
arrivé, j’ai été en chiens de traineau, j’ai observé des baleines en mer, eu un tour
des environs en hélicoptère et petit avion, visité des amis dans des villes voisines, …
Mais chaque jour est fait de nouvelles surprises et je m’amuse tout le temps.

Dans ma famille d’accueil, j’ai 2 petits frères de 2 et 4 ans. Ca remue pas
mal à la maison mais ils sont super mignons. Mes parents d’accueil sont super avec
moi. On a aussi un chien mais ici tout le monde en a un. 

On  vient  de  fêter  Halloween  (très  important  ici)  et  Thanksgiving  fin
novembre. On s’apprète à célébrer Noël et pour ce faire, je vais en Oregon avec ma
famille d’accueil. 

Bref, tout se passe super bien ici même si les scouts me manquent super fort.
Je dois trouver de quoi m’occuper les dimanche après-midi. Mais ce n’est que pour
revenir encore plus motivé. Comme on dit, scout toujours prêt !



Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... 

En ce temps-là, deux gamins, même pas scouts, rêvaient d’une patrouille idéale...

On pourrait se poser la question de savoir quand et pourquoi l’idée de fonder une
unité scoute à Rosée a germé dans l’esprit (dérangé) du vieux Biche. C’est un
vaste sujet dont l’étude nous entraînerait sans doute loin dans le temps, l’espace
et les replis obscurs du cerveau de l’intéressé. Je me contenterai ici de dévoiler
une petite partie de la réponse, une partie que je connais bien puisque j’y suis
directement impliqué : l’origine de la patrouille des Lynx  !

C’est en fait l’ado de 16 ans que j’étais à l’époque et ceux, plus jeune encore,
que Poulain et Chamoisétaient, qui vont nous servir de guide pour cette histoire
que je livre ici à l’attention de tous les Lynx, passés, présents et à venir. C’est
un hommage à cette patrouille, ainsi qu’un pan un peu secret de son histoire.

Nous sommes en Écosse, dans le nord, dans les fameux Highlands, sur la côte est
du pays. François, Marc et moi sommes trois gamins, en âge d’être scouts, en
vacances familiales dans le pays des moustiques, du whisky et des porteurs de
kilt.  Bercés très tôt par la lecture des albums de la fameuse Patrouille  des
Castos, nous nous prenons, pendant une flânerie au bord du Loch Ness, à rêver
d’un patrouille libre, une patrouille scouts idéale qui nous permettrait de revivre
les aventures des héros de Mitacq. Le nom et le cri de cette patrouille ne sont pas
tout de suite arrêtés, mais l’idée est là, elle ne nous quittera plus.

Quelques jours plus tard, nous visitons le superbe château de Durobin Castle,
l’un des sièges historiques du clan Sutherland. La visite est plutôt ennuyeuse
pour les ados que nous sommes : au fond, il ne s’agit même pas d’un château-
fort,  mais  d’une confortable demeure,  majoritairement du 16éme siècle,  et le
mobilier d’époque n’est certainement pas ce qui nous intéresse le plus. Cependant,
à la fin d’une visite pendant laquelle nous fûmes passablement insupportables,
nous  sommes  tombés  en  arrêt  devant les  armoiries  du  clan  Sutherland,
suspendues au dessus de la grande porte, et ce fût l’illumination !

Ce n’est pas tant la blason qui nous a fasciné, que le cimier des armoiries, ainsi
que la devise du clan. En effet, le cimier est un lynx hardi, et la devise des
Sutherland est : « Sans Peur » ! Le nom et le cri de notre patrouille idéale
étaient  désormais  tout  trouvés !  Les couleurs  du  blason sont  aussi,  mais  par
hasard  cette  fois,  pratiquement  les  mêmes  que  celles  du noeud  d’épaule  des
Lynx : de gueule et d’or, rouge et jaune ! 
Aussi, deux ans plus tard, lors de la première réunion de la troupe de Rosée,
lorsque François devenu CP, a discuté du nom de la patrouille avec ses scouts de

L'Histoire de Maître Faucon
Les Lynx ou les Premiers-Nés

http://www.clansutherland.org.uk/
http://www.castles.org/Chatelaine/DUNROBIN.HTM


l’époque, c’est tout naturellement qu’il a repris le nom et le cri que nous avions
choisi quelques années auparavant. La patrouille des Lynx a pris vie et notre
vieux rêve est devenu réalité !

L’histoire des Lynx s’enracine donc aussi dans la vieille écosse médiévale. Lorsque
ce cri de patrouille est lancé, à chaque rassemblement, c’est aussi l’écho lointain
du même cri porté par le vent marin, entendu dans les brumes s’accrochant aux
collines rocheuses des highlands, prononcé ou hurlé par de grands escogriffes en
kilt, barbus et porteurs de claymore !

Faucon

                            



Si  vous  ne  le  saviez  pas  (mais  ça  m'étonnerait,  c'est  quelque  chose  qu'on  ne  me

pardonnera jamais), je vous l'apprends : je n'ai pas été élevée à Rosée. J'ai fait mes années de

scoutisme à Anseremme, et c'est seulement en 2011- d'accord, vous étiez encore des bébés –

Omg, c'était le premier camp de Gulo!- mais pour nous, ça ne fait pas longtemps !- que je suis

arrivée  dans  l'unité,  en  tant qu'aide-animatrice/pièce  rapportée  de  Chinkara,  au camp à

Grandcourt, plus connu sous le nom de « Grandcourt III », alias le camp du Cri de Chinkara,

celui du bois des Pendus, de la chanson lalala de la gym et du Damdamdéo en boucle, et aussi,

bien  sûr,  du fameux  Virton-Virton  des  Cp-Sps  (qui  étaient  encore  plus  nuls  en  carto,

visiblement, que les chefs baladins). 

« Le scoutisme ? Ça, je connais! », me disais-je naïvement en préparant mon sac à dos

pour partir à l'aventure avec,  pour la plupart, de parfaits inconnus. C'était vrai ; mais par

contre,  rien ne pouvait me préparer à ce  que j'allais  découvrir : le  scoutisme-en-camp-à-

Rosée.

Quatre ans et demi plus tard, je pense que je suis plus ou moins rodée – même si certaines

choses me semblent encore tout à fait... roséennes. Avec le recul, je me suis dit qu'il serait

intéressant d'essayer de recouvrer mon regard nouveau pour vous faire découvrir quelques

morceaux choisis des choses qui m'ont étonnée et/ou effrayée lorsque j'ai mis le pied à la gare

de Virton avec les Cps et Sps, et  pendant les dix-huit jours suivants.

Cariacou. J'avais déjà rencontré le bonhomme, mais pas fort bien (sinon j'avais entendu

son rire en soirée); j'ai donc fait sa connaissance à Grandcourt III. Une des premières choses

que je me suis dit est que je n'arriverais jamais à dormir avec lui dans la tente (mais ça ce

n'était  pas  encore  vraiment  problématique,  parce  qu'on  était  encore  jeunes,  frais  et

énergiques). Lui, il a dû se demander de quelle planète je venais : lisez plutôt...

Faucon.  Je ne l'avais rencontré que par mail : autant vous dire que mon aperçu était

limité. Quand il a débarqué au précamp, il a dû m'apprendre à faire un noeud en huit ; et je

pense me souvenir longtemps de ses regards narquois, où l'on pouvait lire : « décidémment, à

Rosée on fait quand même du vrai scoutisme nous ».

Pour continuer dans les choses qui m'ont ébahi : les constructions. D'abord, aller couper

les perches dans la forêt : hum, OK... Ensuite, faire des constructions compliquées quand on

peut faire simple : euh, OK. Tisser en triangles : oooOK. Les coins de patrouille, à Rosée,

Rubrique témoignage
Tellement Vrai : Une Incruste à Rosée



m'ont vraiment impressionnée !  Et, depuis Grandcourt, je n'ai eu presque que des bonnes

surprises.

Dans  un autre  volet :  la vie  quotidienne  en  camp.  Que  sont  donc  ces  hurlements

intempestoires à l'heure des repas ? Qu'est ce que cette manie du rassemblement en carré ?

Siffler pour la montée du drapeau ? Keskispass ?...

Les Renards : patrouille de goumiches par excellence (déjà à l'époque ;) ) : à elles seules,

elles remplissaient le quota de drames/jour du camp. Ambiance garantie ! Une patrouille avec

rien que des filles : je n'avais jamais vécu ça, et on peut dire qu'avec les Renards, il a fallu se

mettre dans le bain (à mousse et avec des petits savons et bougies, on est chez les gonzes!)

vite fait ! 

Je ne peux pas parler de mes premiers pas à Rosée sans me rappeler de mes premiers

contacts avec ce que je vais appeler la « tradition roséenne », qui va sans doute de pair avec

l'  « esprit d'unité ». Tradition is strong in this one. L'unité est pleine de souvenirs partagés,

qui passent de « génération en génération » sans se perdre, d'abord grâce aux anciens qui sont

toujours là (j'ai l'impression qu'on peut vraiment dire : on reste toujours scout à Rosée!),

ensuite grâce aux self-called « dinosaures » qui se donnent corps et âme dans l'unité depuis la

nuit des temps. Je pouvais faire, approximativement, la liste de tous les camps précédents et

de leurs événements marquants, avec l'impression de les avoir vécus, rien qu'en écoutant les

conversations des premiers jours de camp. Rosée, c'est une grande famille : ça se ressent aussi

dans la cohésion et l'entraide dans l'unité. Pendant le raid (encore un nom qui n'avait aucun

sens pour moi à l'époque), j'ai vu débarquer une bande de louveteaux, avec leurs animateurs

que je n'avais jamais vu ou presque (parce qu'en soirée, bon, ça compte bof), et je me suis

retrouvée intégrée dans une équipe à devoir mener une attaque de camp avec une douzaine de

louveteaux déchaînés.

Et, évidemment, avec tout ça vient la tradition. Des patrouilles qui sont les mêmes depuis

the very beginning, avec leurs cris et leurs couleurs, et même un esprit. Chanter le soir aux

animés. Le Kraal. La Journée des Parents. Les veillées.  La carto. Les thèmes hyper bien

ficelés. La façon de ranger les malles et de construire l'intendance - toutes des choses que j'ai

dû découvrir sur le tas, parce que pour tous les autres, ça coulait de source, évidemment !

Evidemment, j'aurais de quoi remplir la GDE si je devais citer tout ce qui m'avait étonné,

moi pauvre vierge de l'unité... Quand j'ai commencé l'animation, beaucoup d'autres choses

m'ont aussi dépassé; et comme je devais faire semblant de gérer les pratiques de Rosée, je

pense que la plupart de mes co animateurs ne s'imaginent même pas les « hein ? What ? »

« Nuit Magique ? Keskecé ? » que je me suis dit ; ni les « OK donc je note subtilement dans



mon cerveau que Jean c'est le mec de la ferme et comme ça j'ai pas l'air biesse en posant la

question ». 

En tout cas, je garde de Grandcourt un souvenir vraiment inoubliable : malgré la pluie, les

problèmes  multiples,  c'était  sans  doute  mon  plus  beau  camp  scout.  Tout  n'était  que

découvertes, le tout avec un minimum de responsabilités. Et, évidemment, ce qui m'a le plus

étonné à Rosée, c'est leur – notre- capacité à intégrer de parfaits inconnus et à rendre l'unité

essentielle à leur yeux. Non, rien de rien, non je ne regrette rien lalala



« Les racines du futur » : connaitre son histoire, son passé, c’est préparer son futur. L’unité 
approche des 25 années … après années, c’est qu’elle vieillit (bien) et qu’il y a du renouveau. Mais
les (re)nouveaux connaissent-ils leur unité ? Savent-ils qu’il n’y a pas toujours eu Faucon et 
Alouette à sa tête ? Peuvent-ils imaginer que parfois il n’y avait que 3 patrouilles de scouts ? Se 
seraient-ils amusés lors d’un camp Star Wars ?

Voici 4 petits jeux pour égayer les pages de cette belle GDE. 
Bon amusement !
Cariacou

1) Un Quizz :

Solution : voir forum !
A) Qui a été le premier CP des Panthères ?
B) En quelle année fut fondé l’Unité ?
C) Quel thème n’a jamais été un thème de camp troupe : Dracula – Trappeur – Les Vikings – Star 
Trek ?
D) Quel thème a déjà été un thème de camp troupe : L’Odyssée de l’espace – Les Aztèques – La 
Chine ancienne – Napoléon ?
E) Qui a été le premier chef de troupe ?
F) Quel est le symbole du scoutisme ?
G) Quel âge à notre fédération LesScouts ?
H) Quel était le totem de Baden Powell ?
I) Quelle est l’avant-dernière patrouille historiquement créée ?
J) Dans quelle province wallonne n’avons-nous jamais été en camp ?
K) Quelle est la couleur de la toute nouvelle sizaine ?
L) Qui était Akéla avant Jabiru ?
M) Quel(le) animateur/trice à la troupe n’a été scoute dans aucune patrouille qui existe pour 
l’instant ?
N) Qui était l’auteur de la pièce de théâtre que nous avons joué il y a 2 ans ?
O) Lors de quelle nuit magique Wallaby et Chinkara étaient mari et femme ?
P) Quel sera le thème de camp de l’année 2015-2016 ?
Q) Dans quel pays est parti Chickaree ?
R) Quel animateur a été le responsable de la Thiérache ?
S) De quelle espèce d’animal vient le crâne de la troupe ?
T) Vrai ou faux : Notre fédération est catholique ?
U) Vrai ou faux : Avant il se pouvait qu’on siffle messe pendant le camp ?
V) Vrai ou faux : Cariacou n’a que 3 slips pour le camp ?
W) Vrai ou faux : il a existé pendant un temps le prix « prix de l’année » ?
X) Pendant combien d’années Maki a-t-il animé ?

Notre Unité : Enjeux !



Y) Qui fut notre seul et unique C²PO ?
Z) Dans quel pays allons-nous partir pour le prochain camp à l’étranger ?
    

2) Quelques Mots Croisés :



3) Quelques Mots Mêlés : il faut retrouver les 16 totems qui se cachent dans tout ce 
tas de lettres. Indice : ce sont des totems que plusieurs scouts/animateurs ont porté 
dans l’unité !



4) Quelques anagrammes : il s’agit de reconstituer un mot en utilisant toutes les 
lettres du mot le précédant. Ces mots ont un lien avec le scoutisme for sure ! (Il ne 
faut pas faire attention aux accents … ou peut-être que si !)

Poutre

Braies

Charme

Polluerait

Arpentons

Réalité

Incuries

Bientôt

Aimantées

Fielleuse



1. Lorsque vous faites la file pour le t-time préparé par les chefs (et que vous voyez qu’il y a des
gâteaux, plein de jus, des tartes, etc.). Vous êtes : 

♪ Vous laisserez passer tout le monde (surtout les plus faibles et les orphelins) avant vous
☼ Le premier de la file mais sans avoir du pousser des gens ni rien.
ᴥ Déjà servi, bien avant que les chefs ne sifflent
ᴪ On ne sait pas … en tout cas, pas dans la file
֎ En train de dresser une petite table en improvisant une nappe et des assiettes
 En train de chicaner pour savoir s’il y a de la viande dans le gâteau♂
 L’un derrière l’autre un peu trop serrés pour ne pas que ça soit suspect♀
 En train de vous remaquiller.♣

2. Lorsque Cariacou explique les règles d’un nouveau jeu : le jeu des 8 camps à 7 équipes et 49
camps. Vous :

֎ Prenez attentivement note dans le petit carnet avec le petit bic qui étaient tous deux dans votre
petite poche de votre petite chemise
☼ Avez illico compris le jeu et préparez d’ores et déjà une stratégie infaillible pour écraser vos
adversaires
 Dressez la liste du matériel que vous aurez besoin pour le jeu♀  : 6 dés à coudre, 3 bandanas, 9

cuillères
 N’écoutez pas. Vous arriverez de toute façon à avoir un chef dans votre équipe pour faire tourner♂

la baraque
 Savez qu’au final vous allez perdre parce que vous vous serez attaqué(e)s vous-mêmes, mais vous♣

vous amuserez quand même.
♪ Posez une ou deux questions puis concentrez toute votre attention sur l’araignée qui est en train
de dormir dans sa toile en-dessous de la chaise
ᴥ Préparez une alliance avec des ami(e)s que vous trahirez ensuite
ᴪ Vous foncez dans le tas : vous ne voulez pas gagner, vous voulez par contre que les autres
perdent.

3. Lors d’un raid, au 2e jour, quand vous constatez qu’il y a 35 kms à faire (didju c’est Harfang qui
a fait les itinéraires ou quoi ?). Vous dites :

Test : 
à quelle patrouille appartenez-vous ?



ᴪ « Tant pis, la seule solution, c’est de marcher sur la voie de chemin de fer. »
ᴥ « Allez, on fait son plus beau sourire et on tend le pouce. Il y a bien un qui nous prendra »
♪ « Ha que la nature est beeeeellleeeee. Allons-y gaiement »
 «♣  Comment ça 45kms ? Quoi ? On s’est perdu(e)s ? Pfff »
 «♂  Ha que la nature est beeeeellleeeee. Allons-y gaiement »
 «♀  C’est gay de marcher quand même entre nous. Vivement tantôt quand on devra se serrer pour

ne pas avoir froid ».
☼ « Allô Etienne ? Tu sais venir nous chercher ? En passant, prend nous 3 frites et 2 chinois »
֎ « On peut gagner 1 km si vous me suivez … Ok ? Hé bien, allons-y, traversons l’autoroute ! »

4. La nuit dans la tente …

ᴪ On fume on boit on s’la pète
 On met des notes sur 10 aux garçons ou aux filles♂
♪ On fait des prouts
ᴥ On joue à touche pipi
֎ On dort sagement
☼ On fait de beaux rêves dans notre tente 5 étoiles, tout confort
 On attend 3-4h du matin que tout le monde dorme pour réveiller les chefs♣
 On surveille au cas où la main noire ou un vireur en veut à notre vaisselle ♀ sale dégueue

5. Les douches, c’est un moment très … particulier : 

☼ On se frotte virilement le dos l’un(e) l’autre
♪ C’est pas se laver qui compte … c’est de s’amuser dans l’eau
 On ne se lave pas tout(e) nu(e)♀  : on a un slip/une culotte. Hého : faut bien tromper les

apparences
ᴥ On se lave pas !
֎ On se lave soigneusement en chantonnant ensemble
 Même pas peur de l’eau froide nous♂  !

ᴪ Quand on a fini, on met 5L de parfums et on se coiffe les tifs
 On crie, on hurle♣

6. Pour vous la patrouille c’est : 

֎ Un endroit entre ami(e)s où tout est fait pour que tout le monde ait sa place. On lance des
projets, des idées …
 Les montagnes russes♣  : ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas,

ça va
♪ Un défi de tous les jours : comme le souriceau qui vient de naitre, chaque moment est un
combat pour survivre et demeurer … car on veut notre peau
☼ Une famille dirigée par un(e) mentor a l’aura exceptionnelle 
L’endroit tip-top pour s’éclater (mais pas trop quand même♀  : demain, faut se lever tôt)



 ᴥ Le passé compte. On est là pour écrire l’histoire de l’avenir du passé présent !
 Un banc public♂  : un lieu propice pour faire des rencontres et des amourettes

ᴪ Un court mais intense instant

7. Les constructions que votre patrouille entreprend sont : 

 Comment dire … oh le joli papillon♣
♪ A revoir
 Vite fait, vite fait♀
 ☼ Grandes, très grandes
 Efficace♂
 ᴥ Prestig…attention l’assiette va tomber
֎ Calculée
ᴪ Rien ne vaut une table de brasseur 

8. Votre couleur préférée est : 

♪ Noir 
☼ Bleu
ᴥ Rouge 
ᴪ violet

 ֎ Gris 
 Jaune♂
 Orange♀
 Vert♣

9. Si les animateurs doivent vous engueuler une fois, c’est au sujet de : 

♪  Pas de soucis, on est couvé et on a mis un de nos pions dans le staff animateur : ils nous
passent tout.
☼ On a peut-être bu une fois ! Mais faut pas croire toutes les photos non plus ! 
ᴥ Une fois ? Tu rigoles ou quoi : ils sont tout le temps sur notre dos
ᴪ Une seule fois ils nous ont engueulé : et c’était pour supprimer la patrouille.
֎ Pour avoir vicieusement tricher à un jeu (mais c’est pas de la triche chef, c’est pas dans les
règles)
 Parce nous parlons et gloussons pendant qu’un chef parle♂
 Parce qu’on dormait sagement au couvre-feu et qu’on ne faisait pas les sots comme les autres♀
 Parce qu’on n’arrive pas à voir à quel point tout va bien dans notre patrouille …♣

10. Le prix qui compte vraiment pour vous en fin de camp, c’est :

♀ « Le prix construction pour nos tableS. Ah, on prend celui qui reste ? ok…Ha vous en avez créé
un exprès pour nous : le prix thème »
֎ « Le prix vert le camp : un prix qui signifie vraiment quelque chose »



♪ « Survivre un an, c’est déjà gagner pour nous ! L’amitié n’a pas de prix. »
☼ « On les vise tous, nous, sans vouloir se la péter »
ᴥ « 15€ pour les canettes, c’est ça le prix si je me souviens bien »
 «♣  Vous gagnez le deuxième prix du grand concours maquillage. Chaque joueur vous donne 100fr.

Avancez jusqu’à la case prison »
ᴪ « On veut le prix Che Guevara »
 «♂  Le prix jeu, oh non, le prix constru. Ou plutôt le prix carto … oh ben le prix veillée c’est bien

aussi ». 
 
Voilà, le test est terminé et vous l’avez complété en âme et conscience. Voyez maintenant quelle
patrouille vous convient le mieux ! Si vous avez une majorité de : 

♪ … vous êtes un … Cerfs
Les Cerfs, c’est la toute nouvelle et dernière née des patrouilles. C’est un peu un ramassis de tout,
sans réelle identité, sans histoire. Mais une année et un camp ont déjà passé, et on peut y déceler
certaines attitudes. Les Cerfs ne sont pas méchants, ils sont même parfois très attentif aux autres :
ils ne sont pas là pour faire de grands exploits mais profiter gentiment. C’est ainsi qu’on se donne
à fond et surtout qu’on profite à fond de ce que les scouts nous apportent. Soulignons quand
même que cette patrouille débutante tâtonne encore niveau technique (souvenez-vous de leur tables
^^) mais à tout le soutien d’au moins un chef !
Longue vie aux Cerfs  
☼… vous êtes un … Panthères
La patrouille des Panthères depuis sa création a pris le leadership des Tigres : elle remporte tout,
attise tous les fantasmes et présente un belle lignée de scouts et animateurs. Il faut dire que là-
bas,  ils  sont  astucieux :  organisés  comme pas 2,  la  patrouille  est  gérée  comme une  société
communiste avec à la tête un CP au charisme impitoyable. Ils sont parfois tellement proches que
s’en est tendancieux quand on les voit se frotter dans la douche. Mais tout n’a pas toujours été
rose : des bêtises ils en ont fait (et je ne parle pas uniquement de leur folie des grandeurs ou de
tout ce qu’ils cassent). N’empêche, gagner 3 prix camp de suite … 
 ᴥ … vous êtes un … Tigres

Ah cette patrouille a déjà fait couler beaucoup d’encre et d’autres choses. En quelques mots on peut
dire que ce sont des tricheurs, des menteurs, des fourbes … Mais aussi des ultra-motivés, des vrais
scouts et des compétiteurs. A eux tout seul ils peuvent résumer l’histoire de la troupe car ils ont
souvent écrit eux-mêmes l’histoire. Mais le prestige et la célébrité ont parfois fait tourner la tête et
entrainé une déliquescence (cf. leurs tables en hauteur de pire en pire). En tout cas, c’était eux qui
représentait le scoutisme : tout le monde voulait aller dans cette patrouille de renom. Jusqu’au
drame … Allez, on ne vous oublie pas bien évidemment ! 
ᴪ … vous êtes un … Condors
Cette  patrouille,  on  n’en  connait  pas  grand-chose.  Juste  qu’elle  a  très  vite  disparu.  Mais  de
nombreux mythes survivent. Est-il vrai qu’ils ont inconsciemment marché sur des rails de chemin de
fer ? Ces badboys étaient de vrais barakis qui étaient là pour s’éclater. Ils ont voulu atteindre les
sommets et s’en sont bruler les ailes : c’est la seule patrouille disparue qu’on n’a jamais réhabilité.
Mais les condors resteront toujours dans nos cœurs 
֎… vous êtes une … Pumas



Les Pumas, c’est un peu le pendant féminin des Panthères. Sages, intellectuelles, organisées, chez
elles tout est prêt, tout est calculé pour atteindre les sommets de la compétition scoute. Car on y a
de l’ambition, peut-être pas trop affichée mais elle est bien là. C’est pour elle qu’on est prête à
tout : trahir une alliance, sournoisement jouer, etc. Les Pumas, c’est aussi une grande famille : tout
le monde y trouve sa place et surtout on n’hésite pas à se retrouver toutes malgré les années. Là
aussi c’est un puit à animatrices.
Les pumas seront toujours là ! 
… vous êtes une … ♂ Renards

La patrouille des Renard a la réputation d’être une patrouille de goumiche. Mais ça va mieux. Ou
plutôt ça dépend pour quoi ! Toujours ce sont des mijolles qui dragouillent les mecs, toujours ce
sont elles qui causent et gloussent sans cesse pour tout et rien. Mais à côté de ça, elles savent
construire, leur enthousiasme les emmène loin et elles n’ont peur de rien.
Elles ne sont pas là pour (uniquement) rire ! 
… vous êtes un … ♀ Lynx

La patrouille des Lynx, c’est celle je dirais qui a le plus changé. Avant c’était de redoutable second,
toujours à essayer de faire aussi bien que le Tigres sans jamais y arriver. Avant c’était Gibbon et
compagnie : de gaies lurons. Et puis il y a eu tout un moment, c’est devenu une sorte de secte
geek et aux manies très efféminées (au point qu’on pense qu’ils …) : proches l’un de l’autre, gentil
tout plein … c’était de gentilles scoutes. Mais on dirait que ça rechange à nouveau pour tomber sur
une bande de psychopathes armés de mousquetons qui ont peur de la main noire.
On les taquine, mais on les adore ! 
… vous êtes une … ♣ Léopards

Quand les Léopards sont là, les Renards doivent se méfier : elles jouent sur leur plate-bande. Leurs
armes ? Crayon noir, mascara et fond-teint. Les Léopards, c’est une joyeuse bande de goumiche qui
est là avant tout pour en profiter et s’amuser : et ça crie, ça hurle, ça rit… on les entend de loin.
Mais attention que derrière tout ça il y a une dynamique de groupe impressionnante qui gère ce
qu’elles ont a géré (sauf peut-être les construs). Les Léopards, il ne faut pas les oublier car elles
peuvent aussi sortir leurs griffes vernies et vous en mettre plein la vue.
En tout cas, quel enthousiasme chez elles !!



Pendant le Hike CP-SP, on ne fait pas que s'amuser ! On bosse aussi, et les Cps et Sps, chaque 
année, créent une Charte qui représente ce qu'ils estiment être leur job & comment ils 
peuvent mettre en oeuvre les valeurs du scoutisme. Cette année, la charte est 
particulièrement bien faite, et on la partage avec vous avec plaisir même si on ne sait pas lire 
tout: vous voyez qu'elle est belle et que les Cps et Sps y ont mis du coeur :)

La Charte des Cps
et Sps


