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Edito
C'est avec fierté et émotion que nous vous présentons la
3eme édition du T'as tout LU017. Il y a un peu plus d'un
an que nous prenions la décision d'élaborer notre petit
journal afin d'améliorer la communication vers les
parents tout en amusant les plus jeunes et en
sensibilisant les plus grands. C'est donc en avril 2018
que le premier fascicule a vu le jour. Prenons le temps
de souffler cette bougie... 
Pour la troisième édition nous avons décidé de changer
un peu l'équipe de la rédaction pour permettre à chacun
de s'exprimer. Ainsi Harfang et Grive cèdent leurs
places à Mouette et Tarin. Merci à eux pour leur
contribution. Bienvenue aux nouveaux arrivants.
Pangolin et Cigogne continueront d'alimenter la revue du
poids des mots et du choc des photos. 
Cette édition annonce également une étape majeure
pour notre unité de Villers la loue. En septembre, la
section Pionniers verra le jour. C'est en 2015, la genèse,
la 17eme était créée à partir d'un embryon fécond de
Virton. Les Pios sont la consécration des jeunes arrivés
à une maturité. Vous découvrirez plus de détails dans
l'article consacré à cette nouvelle section. Nous
souhaitons d'ores et déjà de belles idées et un beau
projet pour cette part de l'unité en 2020.



Agenda

Dates des camps
Eclaireurs : 30 Juin-14 juillet

Louveteaux : 11-21 juillet

Si vous cherchez d'autres informations, n'hésitez pas
à consulter notre site web ou notre page facebook :

www.scoutsvillers.bewww.facebook.com/scoutsvillers/



Interlude musical
Salutation au drapeau

Eclaireurs saluons nos couleurs
Sonne sonne Eclaireur sonne les

honneurs
Sonne-les bien, sonne-les de

tout cœur
Sonne, sonne Eclaireur sonne

les honneurs
 

Petits Loups saluons nos
couleurs

Sonne sonne Louveteau
sonne les honneurs

Sonne-les bien, sonne-les de
tout cœur

Sonne, sonne Louveteau
sonne les honneurs

 

Pour nous c’est fête quand sur nos têtes
Notre drapeau flotte bien haut.

Quand viendra l’ombre et la nuit sombre
Ses plis sacrés seront priés

Petits Loups saluons nos couleurs
Sonne sonne Louveteau sonne les honneurs

Sonne-les bien, sonne-les de tout cœur
Sonne, sonne Louveteau sonne les honneurs

Eclaireurs saluons nos couleurs
Sonne sonne Eclaireur sonne les honneurs

Sonne-les bien, sonne-les de tout cœur
Sonne, sonne Eclaireur sonne les honneurs

Pour nous c’est fête quand sur nos têtes
Notre drapeau flotte bien haut.

Quand viendra l’ombre et la nuit sombre
Ses plis sacrés seront priés



Interlude musical

 
Pays d’honneur ô Belgique ô

patrie
Pour t’aimer tous nos cœurs

sont unis
A toi nos bras notre effort et

notre vie
C’est ton nom qu’on chante et

qu’on bénit
Tu vivras toujours fière et belle
Plus grande dans ta forte unité

Gardant pour devises
immortelles

Le roi, la loi la liberté x3

 
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première ?

Qui donc rassemblera ses Louveteaux au cri d’Akéla?
Louveteaux et Louvards craignons d’être en retard

La sauterelle saute bondit et court
Légers comme elle, courons courons toujours !

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première ?
Qui donc rassemblera ses Louveteaux au cri d’Akéla?

 
 
 

Chanson du rassemblement louveteau

 
Ô Luxembourg, ô terre

maternelle
Nous tes enfants au seuil de

l’avenir
Nous te jurons un amour

éternel
En notre cœur et notre

souvenir.
C’est un serment qu’au nom de

la jeunesse,
Nous te faisons d’une

commune voix
Accepte-le, crois-en notre

promesse
Il n’est ici que des

Luxembourgeois x2

Brabançonne
Hymne

Luxembourgeoise



     Et chez nous ?
·       Tiaris a fait un TU
·       Antoine a fait un TU et un T1
·       Elan, Grive, Fourmi, Cigogne et Mouette en sont à leur T2
·       Saïga, Harfang, Polatouche, Tarin et pangolin ont terminés leur parcours de formation.

Le cycle de formation
des Staffs

 
Combien ?
 
 2 solutions possibles. (cf. schéma) 
T1-2-3 : formations données par la fédé.
TU : temps  d’unités (week-end de formation
avec tous les membres du staff de l’unité)
 SP : Stage pratique (autrement dit ; les
camps)
 
Le T3 doit être fait après le premier camp si il
est fait avant, il n’est pas comptabilisé.
 

Quoi ?
Le parcours de formation des animateurs donne accès à deux
brevets :
      ·       Brevet d’animateur scout
      ·       Brevet d’animateur en centre de vacances
 
Comment ?
        Tu dois suivre un parcours complet de formation d’une
durée maximale de 3 ans à partir de ton Pi-days ou T1.
 
Par qui ?
Ces formations sont données par la fédé.



Voilà maintenant 3 mois que les scouts ont repris la routine hebdomadaire,
les réunions scoutes du dimanche matin, mais étonnement, ils n’ont pas

encore eu l’occasion de s’aventurer en terre inconnue, de passer une après-
midi complète dédiée à une activité telle que le Vent-D-Gaume ou encore le
traditionnel kayak du mois de mai. Le Staff Eclaireur s’est rendu compte que
les éclaireurs n’avaient pas suffisamment l’occasion de participer à d’autres

activités organisées par la fédération. C’est pourquoi, cette année, nous avons
décidé de participer au Gamelle Trophy!

 
Mais vous allez me dire, « le Gamelle Trophy, c’est quoi? » Et justement, cet

article est dédié à une présentation de l’événement. Mais aussi à un retour sur
« investissement », si j’ose dire!

 
Tout d’abord, pour toi éclaireur, le Gamelle Trophy représentait une occasion

de rencontrer des scouts de toute la Belgique, environ 1500 éclaireurs
provenant de 60 troupes, et de renforcer les liens tissés durant toute l’année

dans ta patrouille à travers des jeux de toute sorte (orientation, escalade,
parcours militaire et j’en passe). C’était aussi l’occasion de passer du temps
pour te découvrir via des jeux qui t’étaient inconnus jusqu’alors, te défouler

dans des activités plus loufoques les unes que les autres et surtout, prendre du
plaisir entre amis! Tu as pu ainsi te divertir durant toute la journée (et la nuit…)

avec des activités drôles et inventives (même si on sait tous que la notre
restait évidemment la meilleure à votre goût!). D’ailleurs, n’hésite pas à

ressortir des idées de jeux que tu as apprécié, on prépare le camp…* Enfin,
après avoir réalisé durant toute la journée un maximum d’épreuves, tu as pu
profité, toujours en compagnie de ta patrouille d’une bonne nuit de sommeil

dans les tentes montées la veille par tes chefs préférés. Comme quoi, vous ne
nous remercierez vraiment jamais assez…

 

GAMELLE TROPHY 2019
 

 



Ensuite, pour nous staff, ce week-end, nous étions charger d’organiser un jeu commun
pour toutes les patrouilles qui une par une, passaient dans notre stand. Le thème général
du Gamelle Trophy 2019 étant la remontée dans le temps, nous avions eu comme idée de

montrer aux scouts l’ambiance de Versailles dans les années glorieuses du Roi Louis
XIV. De plus, cette année, pour lancer la première participation de Villers, nous avons

mis la barre très haute. C’est le cas de le dire, avec une tyrolienne de 20m de long et avec
une balançoire géante! En plus de ces activités, nous avons proposé aux éclaireurs venus

de tous les horizons, de s’exercer au tir à l’arc et au « bûcheronage ». Tout cela, bien
évidemment, dans la belle époque du Roi Soleil, déguisements et sketchs étaient donc

mis à l’honneur. Notons que la file pour participer à ces activités était très longue (preuve
de cette réussite) mais, d’après l’avis général, je cite « Le jeu en valait trop la peine, on a

kiffé, et les staffs qui ont organisé ça sont des génies »**.
 

Inutile aussi de préciser que le staff n’encadrait pas les scouts! Ceux-ci étaient lancés
dans l’aventure et guidés avec les CP-SPs de chaque patrouille qui avait réalisé une

formation intitulée « Gamelle Tour » pour recevoir toutes les informations concernant
leurs WE. Ceux-ci ont géré leur patrouille d’une main de fer et je les félicite tous pour leur

implication! ;)
 

Et enfin, pour vous parent, l’événement représentait plutôt une tâche difficile de lavage
des différentes affaires de votre enfant… En effet, après un tel week-end, nul doute qu’il

est revenu couvert de terres, avec pleins de coups de soleil mais surtout avec des
souvenirs plein la tête…

 
A la suite d’un tel événement, nul doute que nous allons un peu nous reposer mais aussi
pourquoi pas, revenir l’an prochain, pour espérer rafler cette fois-ci la précieuse Gamelle
d’or! J’espère que vous n’êtes pas trop déçu de n’avoir rien gagné…*** Pour vous consoler,

ne dit-on pas « l’important, c’est de participer? » 
Tarin

 
NB: Pour toi éclaireur qui lit cet article ou encore vous, parent(s) qui cherchez d’autres

informations sur cet événement, n’hésitez pas à regarder le résumé vidéo de 2017 et de
2019 aux liens suivants:

 
*Je tiens à préciser que c’est une blague, on est ready

**Promis, je n’ai déformé aucun propos!
***Nous non plus d’ailleurs :( (pour info, les jeux étaient cotés et les staffs des 9

meilleurs  stands recevaient un sifflet d’or)



Les photos de l'evenement...



Les photos de l'evenement...



l'Entourloupe 
C’est sous le beau soleil d’Arlon que nos Louveteaux se sont
rassemblés lors de l’Entourloupe du 20 avril. Cet évènement

rassemblait toutes les meutes de Gaume-Lorraine pour célébrer
les 100 ans de la branche Louveteaux.

Nous avons commencé la matinée par un grand rassemblement
sans oublier l’incontournable danse de l’Entourloupe ! Chaque

Louveteaux a ensuite été dispersé dans des groupes différents,
c’était aussi une occasion de faire la rencontre des Louveteaux

d’autre meute. Ils ont ensuite participé à des activités comme du
coloriage, un quizz sur la jungle, le jeu du parachute, une course
relais …  Nous avons continué l’après midi avec d’autres activités
notamment le docteur maboul, un mikado et un memory géant et
encore pleins d’autres jeux aussi exceptionnels les uns que les

autres. Des jeux gonflables étaient mis à leur disposition avec un
jeu de sumo et un requin gonflable.

Qui dit anniversaire de la branche Louveteaux, dit bien entendu
gâteau, fanfare, musique et barbe à papa ! Les loups ont pu
déguster des gâteaux mais particulièrement deux énormes

gâteaux de bonbons créés par le fabuleux staff de Villers-la-
Loue. Vous avez vu le talent de votre staff les loups ?

Nous espérons que vous avez passer une excellente journée.
Voici quelques photos pour vous remémorer cette journée.



Quelques photos...



Quelques photos...



Historique de la LU017
L’unité s’est créée suite à un manque de place à Virton. Ne pouvant accueillir d’autres
animés, elle a décidé de démarrer la création d’une nouvelle patrouille délocalisée: celle
de Meix-devant-Virton. La demande étant présente, une  section loup devait démarrer en
même temps. Un accord a été trouvé avec la commune et un local a été mis à sa
disposition à Villers-la-Loue.
Lors de la première année, presque toutes les activités spéciales  étaient communes
avec celles de Virton comme par exemple : La journée de passage, le jeu d’unité,  la
patinoire, et le Vend-D-Gaume qui a été créé la même année.
La croissance était si forte ainsi que  le besoin d’indépendance tant au niveau fédéral
 que des animés et des animateurs, qu’il fut décidé lors d’un TU en 2015 (Week-end de
formation pour les animateurs), d’un accord pour que l’unité de Meix devienne
indépendante. C’est aussi à ce moment-là que la nouvelle unité prit le nom « LU017
Villers-la-Loue » et s’est attribuée un nouveau foulard dès octobre 2016. (Bordeau et gris)
pour remplacer le foulard bleu et rouge qui appartient à l’unité de Virton.
Nous gardons évidement des liens très proches avec l’unité sœur de Virton, et
continuons l’organisation du Vent D Gaume  conjointement.
 
 
Lors de la première année des louveteaux, c’était Sébastien Michel qui a assuré le rôle
d’Akéla. Il était entouré d’Alexia Guebels, Sébastien Berton, Isaline Rosman, Julie
Rousseaux, Mathilde Bernard et Clément Despretz. C’est lors du camp que François
Haulet qui était alors intendant, a décidé de rejoindre l’équipe d’animateurs en septembre
2015.  
En 2015, Sébastien Michel à laissé sa place d’Akéla à Emile Clevers qui avait dans son
staff Clément Despretz, François Haulet, Sylvain Jacquemin, Thomas Clevers, Nathan
Mafrica, Alexia Guebels, Thibault Godard, Mathis Juan et Isaline Rosman.
                                                                                                                            
               Ensuite en 2016, Alexia Guebels est devenue Akéla et elle était entourée de la
même équipe qu’en 2015, sauf pour Thibault Godard et Mathis Juan qui sont partis créer la
section pionniers de Virton. C’est en 2017 que Clément Despretz a pris le rôle d’Akéla
avec dans son staff Thomas Clevers, Sylvain Jacquemin, Emma Demaeght, François
Haulet, Pauline Evrard, Nathan Mafrica et Sixitine Henrard. 
Pour cette année, Nathan Mafrica est parti rejoindre les éclaireurs et Sixtine Henrard
s’est retirée de l’animation. Le reste du staff est identique.

L'histoire des louveteaux :



 
Pour le lancement de l’unité, Grégoire Lambin était le CT, épaulé par Philippe Henrard, Antoine
Richard et Antoine Hartman. Ils ont été rejoints par Emilie Lancelon, Mathilde Bernard et
Sébastien Michel en 2015. En 2016, c’était au tour de Guillaume Bernard d’intégrer le staff
éclaireur. 2017 a été l’année de beaucoup de départs et le staff se composait désormais d’Antoine
Richard comme CT qui a ensuite laissé sa place à Mario Rampanelli au cours de l’année, Antoine
Hartman et Philippe Henrard. 
Mario Rampanelli assure toujours son rôle de CT. Il est entouré de Loïck Doneux, Antoine Kuborn,
Arthur Kuborn, Nathan Mafrica et Mathilde Bernard qui a fait son retour.
Au début de la création de l’unité, la troupe comptait 2 patrouilles (les Ecureuils et les Vigognes).
La patrouille des Mouflons a ensuite été créée en 2015 suite à une augmentation du nombre
d’animés. En 2016, la patrouille des Marcassins est venue agrandir la troupe et la patrouille des
Condors a été inaugurée en 2018.
Et l’histoire continue, puisque qu’en septembre 2019 un poste pionniers sera ouvert afin de mettre
la méthode scoute pour les grand ados de 16 à 18 ans (voir page suivante).
 
 
Le mandat d’une équipe d’unité, sous base d’un contrat d’animation, est d’une durée de maximum
2 ans.
En 2015, Lucien Despretz a été élu ANU. Il était entouré de Laurent Doneux et Julien Delva.
Après les camps 2017,  Lucien s’est retiré et Laurent Doneux a été élu par les animateurs  comme
nouveau chef d’unité avec comme équipiers Julien Delva et Bernard Jehaes qui est arrivé en 2017.
Alexia Guebels est devenue collaboratrice d’unité en 2018 suivie d’Isaline Rosman début  2019.
Donc après l’été, les animateurs, lors d’un CU, devront déjà voter pour une équipe d’unité.
L’unité a connu de nombreux animateurs, et a vu son nombre d’animés augmenter au fil des
années pour finir par avoir la taille qu’elle a aujourd’hui.
 
 
     Lexique :        ANU : Animateur Unité, chef d’unité (Min 27 ans)
                             Equipier : Membre du staff d’u Elu avec le chef d’unité (Min 24 ans)
                             Collaborateur (trice) : Membre renfort de Staff d’u
                             CT : Chef de troupe Eclaireur
                             Akéla : Chef des Louveteaux
                             ANR : Animateur responsable chef de section (Akela et chef de troupe,…)
                             CU : Conseil d’unité composé de tous les animateurs de l’unité et staff d’U
                             CUR : conseil d’unité restreint : Staff d’U et ANR
                             TU : Temps d’unité, week-end complet de formation des animateurs

L'histoire des Eclaireurs :

L’Evolution du staff d’unitE :



Les Pionniers à 
Villers-La-Loue

L’année prochaine une toute nouvelle section fera son arrivée dans l’unité : Le Poste
Pionnier
Les années pionniers sont les dernières années d’animation, pour les scout-e-s de 16 à
18 ans. Cela signifie que le parcours éclaireur sera réduit à 4 ans seulement.
 
Qu’est-ce que c’est ?
 
Au poste, le pionnier ou la pionnière se découvre citoyen-ne du monde : il ou elle met
ses compétences au service des autres et de ses convictions.
Il ou elle réfléchit à son avenir et tente d’agir en cohérence avec ses convictions.
Tout au long de l’année, les pionniers mettent en place de petits et grands projets, le
principal étant leur camp.
Les pionniers sont appelés à renouveler leur Promesse en prononçant leur
Engagement. Ils réaffirment ainsi leur désir de vivre selon les valeurs de la Loi scoute,
tout en réfléchissant à l’impact que cet engagement aura sur leur vie future.
 
Pourquoi créer des pionniers ?
 
1.     Les pionniers sont la prochaine étape du parcours d’animation
2.     Transition entre la vie d’animé et celle d’animateur. Notamment avec la
participation aux Pi-Days, qui sont la première étape du parcours de formation des
animateurs initiant déjà les Pionniers aux valeurs du scoutisme ainsi qu’à diverses
techniques d’animation; diverses  missions de terrain pour aller essayer l’animation
dans diverses sections et le travail en cordées pour divers projets tout au long de
l’année afin d’organiser divers événements.
3.    Cela permettra aussi de désengorger les éclaireurs qui sont en surnombre.
4.     L’arrivée des Pionniers et donc ainsi la reduction du nombre d’années éclaireurs à
4 permet de réduire la difference d’âge importante au sein de la Troupe éclaireur.



 
Mon premier est le bruit du serpent
Mon deuxième fait mal
Mon troisième est le son de la lettre "T"
Mon quatrième divise les nombre pairs
On dit souvent de mon cinquième qu'elle est trop courte
Mon sixième sort du pis des vaches, pas d'une boite
carrée !
Mon septième est un article défini féminin singulier
Lorsque mon huitième n'est pas dans les bois, on peut
s'y promener
 
 
Et j'ignore totalement ce que peut être mon tout…
 
 
Mon premier n'est pas haut
On fait rouler mon deuxième en espérant la chance !
Mon troisième est le son de la lettre "N"
Mon quatrième est un fleuve du nord de l'Italie
Mon cinquième est le son de la lettre "W"
Sans mon sixième, les oiseaux resteraient à terre
 
 
Et j'ignore totalement ce que peut être mon tout…
 
 
                                                      

CHARADES

 

Réponse : Scout de Villers-la-Loue

Réponse : Baden Powell



Quel type d’aventurier êtes-vous ?
 
1)Si il y a un canyon mais que tu es poursuivi:
   a)tu sautes
   b)tu prends un tronc d'arbre pour l'utiliser comme pont
   c)tu fais le tour
 
2)Ton ami n’arrive pas à faire un brêlage :
   a)tu lui portes secour
   b)tu le regardes faire
   c)tu n’y prêtes aucune attention
 
3)vous devez choisir une activité:
   a)l’accrobranche
   b)le base-ball  
   c)le foot
 
4)Choisissez un camp idéal :
   a)une tente dans un champ
   b)une cabane dans les arbres
   c)un hôtel confortable
 
5)Vous devez aller à un week-end scout mais il pleut:
   a)vous y aller sans précaution
   b)vous y allez en prenant 5 k-way
   c)vous annulez
 
6)Vous partez en camp, vous devez prendre l'autoroute mais il y a des
bouchons:
   a)vous y allez en ne faisant pas attention
   b)vous y aller en train
   c)vous prenez une autre routes
 
 

Test de personnalitE



 
7)vous avez un choix à faire :
   a)partir à la découverte du monde
   b)sauver le monde
   c)allez en cours d’histoire
 
8) Lors d’un Hike, tu es plutôt du genre à :
   a) foncer, rien ne t’arrête
   b) regarder la carte sans arrêt
   c) vouloir dormir au soleil
 
 
 
 
 
 
 
-       Vous avez une majorité de a vous êtes : un aventurier de l’extrême
Vous n'avez peur de rien. Vous êtes courageux. Vous n'avez pas peur de
partir en forêt. Vous aimez sortir sans autorisation, vous marchez la tête
haute. Vous préférer partir à l'aventure plutôt que de se reposer. Vous
préférez chasser que manger du gibier.
-       Vous avez une majorité de b vous êtes : un aventurier par intermittence
Vous aimez l'aventure mais vous êtes un peu trop prudent. Tu aimes les
activités calmes. Tu es prudent et tu prends des précautions. Tu n'aimes pas
trop les risques.
-       Vous avez une majorité de c vous êtes : Une personne... en tout cas pas
un aventurier
Vous n'êtes pas un aventurier vous préférez rester dans votre canapé à
regarder la télévision alors que vous devriez conquérir le monde tel un pirate
avec son équipage en mer tel Indiana Jones et chercher les trésors cachés.

Resultats



CONTACTS

ECLAIREURS
Grive - Mario Rampanelli
eclaireurs@scoutsvillers.be

0495 46 32 77

LOUVETEAUX
Akéla - Clément Despretz

louveteaux@scoutsvillers.be
0494 19 75 14

UNITE
Martinet - Laurent Doneux

unite@scoutsvillers.be
063 44 53 57
0475 62 58 03


