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Edito 

Bienvenue dans le troisième numéro de « La lettre U ».  
 
Nous voici à quelques jours de notre 80ième anniversaire!  Malgré cet âge respectable, notre Unité 
n'en devient pas moins toujours plus jeune et dynamique.  Preuve en est, la phénoménale fête 
d'Unité que vos enfants et leurs animateurs vous préparent depuis de longues semaines.  
Cependant, le poids des ans faisant, notre bonne vieille Unité ne refuse pas qu'on lui donne le bras 
et la soutienne pour traverser ce merveilleux évènement sans embûche.  Vous avez normalement 
tous reçu un mail en ce sens.  Si vous n'y avez pas encore répondu, il n'est jamais trop tard pour 
bien faire.  Et le jour J, les coups de main spontanés seront tout autant appréciés. 
Mais d'ores et déjà un énôôôôôrme merci et bravo à tous ceux qui se sont dévoués corps et âme à 
ce projet.  Et pour mieux encore les remercier, la meilleure manière sera de venir en nombre passer 
ces merveilleux moments avec notre Unité.  Réservez votre repas dès maintenant; cela nous 
permettra non seulement d'estimer au mieux les quantités et ainsi éviter le gaspillage, mais aussi de 
vous servir pour le mieux!  
De nombreuses animations et spectacles vous seront proposés. Vous pourrez aussi participer à 
notre tombola et remporter un magnifique cadeau Nikon d'une valeur de 650€!   
Et ne repartez pas sans le superbe T-shirt commémoratif. 
 
                          Yves Michiels, Rédac’chef 

 

 

 
 

 
Tous chez Johnsports - La Scouterie 

Nous avons tout le matériel pour ton uniforme, pour les camps, les 
insignes, les accessoires,… 

Pour faire ton activité favorite,  A bientôt ! 

  89 Rue de Namur à 1400 NIVELLES Tél : 067/21.26.62 – Fax : 067/21.22.97    

info@johnsports.be – www.johnsports.be  

                             & 

 

 

nous soutiennent! 

 

 

 

Merci! 

Une e-lettre vivante pour une unité vivante ! 

mailto:info@johnsports.be
http://www.johnsports.be/


 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

RESERVE 
JOHN SPORTS 

 

Que serait l’unité sans…                                              

... Delphine ? 

 

"Mon père, voici le temps venu, d'aller prier pour mon salut, Delphine, est revenue..." 

 

Nous ne pouvions, dans ce numéro principalement dédé, heu, dédié à la fête d'Unité, mettre à 

l'honneur quelqu'un d'autre que Delphine Bertrand qui, juste revenue d'un périple canadien s'est 

toute entière dévouée à la fête d'U!  Le staff d'U et l'Unité ne peuvent que la remercier pour avoir 

orchestré tout cela avec brio et énergie.  Merci Delphine. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Notre logo 
SPECIAL 80 ans 

créé aimablement par 

Arnaud Hermant 

 

 

Merci beaucoup! 

 
 
 

OFFICIAL WHOLESALER 



 

 

 

 

 

 

 

Le staff d’Unité présenté humblement par himself                                                 ./.. 

  

Jean-Marc Bodart, chef d'U 

J’ai 42 ans, j’ai été scout à la 27ème unité de Champion près de Namur puis Akéla pendant 7 ans dans cette 
même unité. Et je rempile, après 17 ans comme chef d’u intérimaire (un statut précaire … et mal rémunéré…). 
Sinon, je suis marié et j’ai des jumeaux Floriane et Corentin que vous connaissez probablement en tant que 
scout et guide. Je suis physicien de formation et travaille dans la salle des marchés d’ING pour calculer et 
conseiller les" tradeurs" (c’est mieux que Dealer) pour qu’ils ne prennent pas trop de risque avec notre/votre 
argent. 

Mon totem, c’est Ibis (Les ibis sont des oiseaux échassiers à long cou et au bec recourbé, constituant la sous-
famille des Threskionithinae pour ceux qui connaissent) car étant ado, j’avais le nez très grand par rapport à 
la taille de mon visage. Il n’y avait pas que cela qui était très grand pour mon âge…  NDLR: oui, on sait... mais 
pour la gueule, ça ne s'est pas arrangé ;-) Mais pour mon nez cela s’est arrangé vers mes 18 ans… et mon 
quali c’est entreprenant (acquis) car j’ai toujours entrepris plein de projets.  

Damien Verheyen, assistant d'Unité, futur chef d'U?       

C'est peut-être manquer un peu de modestie, mais je me lance...  

J'ai 26 ans, je suis à la ferme depuis que j'ai 10 ans. J'ai fait partie de la défunte Meute Saint-François, puis 

de la Troupe Saint-Michel, en enfin du Poste pionniers (ou plus exactement, la deuxième année, d'un poste 

pionnier puisque le staff d'u avait dédoublé le bazar). A ce titre, j'ai vécu le tout premier Fermstock! 

Je suis par la suite, mais après une interruption de 2 ans, devenu animateur à la Meute Saint-Michel, puis 

Akéla. J'ai enfin rejoint le staff d'u en qualité d'assistant il y a 4 ans et demi. 

Mon totem c'est Linsang, mon quali c'est "mouille-toi" (à l'époque, "à acquérir"). 

ça c'est pour mon parcours scout. 

Sinon, dans la vie, j'ai trois femmes, 12 enfants et 2 bergers allemands ;-) 

Je ne vois pas très bien ce que je pourrais rajouter de plus... 

C'est suffisant? 

 

Johnny Balthazard, collaborateur d'Unité, ex chef d'U?       

Johnny, je ne mets plus la main sur ta bafouille et je dois boucler. Merci de me la renvoyer pour le n°4. Sorry. 

  Photos 

Afin que vous puissiez 
facilement découvrir et 
commander les images 
prises aux camps ou 
lors des activités 
organisées par chaque 
section, nous avons 
créé un site sécurisé où 
vous retrouverez les 
photos de vos enfants. 
Surfez sur : 
www.elkamazing.be/RP09  

Les animateurs vous 
communiqueront les 
mots de passe. 
 

 30 avril 2011 
Nous comptons sur votre présence! The Place to be! 

Car une fête d'UNITE ne peut se réussir sans vous tous. 

 

http://www.elkamazing.be/RP09


 

 

 

 

 

 

 

Le staff d'Unité présenté humblement par himself     ../... 

Delphine Bertrand, collaboratrice d'Unité 

 

A mon tour !  
Mon nom est Delphine, mais qui m'appelle encore comme ça ??  
J'ai passé ma jeunesse à Bousval où j'étais lutin pendant 5 ans (pcq là-bas, il n'y avait même pas de baladins 
quand je suis arrivée) et puis les guides. J'ai tout arrêté après 9 ans dans ce petit village, me sentant de 
moins en moins intégrée (elles allaient toutes à l'école à Louvain ou Ottignies, et je ne comprenais rien aux 
ragots des écoles...). On m'a alors proposé de rentrer chez les horizons de Nivelles, chose que j'ai tout de 
suite acceptée. J'ai ensuite fait une année sabbatique, puis suis revenue pour une année chez RSM. Mon 
caractère ne collait pas des masses avec la grande chef, alors j'ai démissionné pour aller aider un grand pote 
à la MSM (à l'époque, il ne restait plus que lui dans le staff, et il se voyait mal reprendre seul avec des p'tits 
nouveaux). L'année d'après je prenais sa place d'Akéla pour 2 ans. Puis le clan m'a accueilli un an avant 
d'atterrir chez les vieux croutons... (sans rancune hein les gars !) 
 
En dehors de cela, je suis en dernière année en ingénieur de gestion (ouf on y arrive) et fais partie de la 
régionale de la BW à Louvain-la-Neuve. Absente pendant 4 mois pour raisons purement culturelle et 
studieuse (si si je vous assure), je compte bien prendre ma place au sein de l'équipe. 
Mon totem (pour ceux que ça intéresse...) est Souslik, mi-écureuil, mi-chien de prairie, qui a de grands yeux 
bruns foncés. Mon quali est Fidèle au poste, et ce n'est pas pour rien ; n'hésitez pas en cas de besoin, ma 
porte, ma boite mail et mon GSM ne vous seront jamais fermés/éteints ! 
A la recherche d'un beau brun, célibataire et intelligent (désolée Jac, t'es quand même MSV dans l'âme...) ;) 
 
Voilà ! 

 

Valérie Hermant, assistante d'Unité 

Bonjour à tous,  
Val, 36 ans; célibataire, 2 enfants louveteaux à la MSD. 
J'ai fait mes années lutins à la 64ième GCB pour ensuite lâcher le mouvement lorsque j'ai du aller aux guides,  
car cela ne collait pas à mon caractère ( trop filles :-) ) 
J'ai ensuite repris à 17 ans comme Rakhsha à la meute Deewonnee 110ième BH pendant 5 ans. Afin de lever 
mes a priori sur les guides j'ai accepté de reprendre les Horizons durant 1 an et cela a été une chouette 
expérience. Une très belle année avec des fille adorables et un camp en Roumanie très difficile mais très 
riche humainement. 
Mon totem est CARACAL ( sorte de petit lynx avec une tête assez comique, exposé au Royal Museum de 
Londres-> je l'ai photographié!!) et mon quali est "gare à toi"; non, n'ayez pas peur, c'est juste que je n'ai pas 
ma langue en poche et que je dis ce je pense en oubliant de temps en temps de mettre des gants --> j'ai 
mûris depuis... 
Pour le reste , j'ai fait l'agro à Gembloux; baptisée et fière de l'être. Et je travaille actuellement chez BNP 
Paribas Fortis pour les entreprises-> no comment. 
Je serai très contente d'aider DAMIEN dans sa lourde tâche et j'ai hâte de faire la connaissance de tous. 
  
Euh, pour moi aussi, de préférence un beau brun, divorcé si possible avec pas trop d'enfants + riche, gentil, 
intelligent et avec de l'humour!! POUF ( nuage en explosion )=> Val réveille toi, tu sais bien cela n'existe qu'en 
rêve!!! 
 

 

 



30 avril 2011 
Inscrivez-vous au souper!  Nous comptons sur votre présence! 

Car une fête d'UNITE ne peut se faire sans vous tous. 

 

 

 

 

 
Vos photos digitales par internet. 

Un monde d'idées photos sur 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOS - POSTERS 
LIVRES NUMERIQUES 

GADGETS PHOTOS 
PHOTOS SUR TOILE 

 

       Les sections 

       Comme vous le savez, le mouvement scout est 

       constitué de différentes sections.  Baladins,  

       louveteaux, éclaireurs et  pionniers.  Mais  

       connaissez-vous les particularités de chacune?  

Voici de quoi mieux comprendre l'organisation scoute et l'objectif des différentes branches . 

Les BALADINS: à la ribambelle, de 6 à 8 ans : "Je prends confiance".  

Les LOUVETEAUX: à la meute, de 8 à 12 ans : "Je vis pleinement avec les autres".  

Les ECLAIREURS: à la troupe, de 12 à 16 ans : "Je construis avec les autres". 

Les PIONNIERS: au poste, de 16 à 18 ans : "Je m'engage". 

 
 

 

 

 

 

A la page suivante, découvrons mieux les objectifs des Louveteaux. 
 

Fournisseur Officiel 
de VOTRE 

Fête d'U! 

 
 
 

Rue du Château, 93 bte 1 - 1470 Bousval 
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 16 à 19h et le samedi de 10 à 18h 

fermé le dimanche et le lundi 

 
 
 

 
 

 
Tél : +32 10 61 60 04 

 

 Le désormais célébrissime Pi' Sound Stage Festival a eu lieu ce 23 avril 2011 
en la Ferme de l'Hostellerie à Nivelles. 
Non seulement le temps était au rendez-vous, mais aussi et surtout les 
nombreux fans de musique. Le succès a été total! 
En détail et images dans le prochain numéro... 
 



  
 
 
  

 

 
VOTRE 

PUB 
ICI 

 
Infos: 

la.lettre.u@gmail.com 
 

 
 

   Les Assurances De Longueville 
    Pour un service de qualité proche de vous 

 
 

info@delongueville.be 

 067/89.35.70 
Oca 105212a 

 

Les Louveteaux 

A la meute, de 8 à 12 ans: 

 

  

"Je vis pleinement avec les autres".  

 

L’enfant de 8 à 12 ans est en plein essor 
dans le domaine de la rencontre des 
autres, qu’ils soient de son âge, plus 
jeunes ou plus âgés. De plus, il aime se 
sentir membre à part entière du groupe 
dans lequel il évolue. Plus il grandit, plus il 
découvre les mécanismes de la vie en 
meute. Ce groupe de vie offre à l’enfant un 
espace pour expérimenter toutes les 
composantes de sa nouvelle vie sociale. 
Grâce à ce que l’animateur met en place, 
le louveteau développe son plaisir et sa 
volonté d’écouter, s’affirmer, respecter, 
partager, et agir en coopération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:la.lettre.u@gmail.com
mailto:info@delongueville.be


 

 

 

 

 

 

 

Le staff d'Unité présenté humblement par himself     .../.... 

Vincent De Hulst, collaborateur d'Unité 
 

Ok à moi;) 
  
J'ai 23 ans(24 en aout), je suis à la ferme depuis mes 5 ans et demi commençant par 2 années chez 
les nutons (les baladins n'existaient pas encore). Ensuite je suis parti faire mais années louveteaux à 
la Meute St Vincent (non ce n'était pas en raison de mon prénom mais bien pcq mes parents 
connaissaient l'Akéla de l'époque). Ensuite 3 ans chez TSM où j'étais le CP des Okapis. Ensuite les 
pios pour après devenir chef à la MSV (ben tiens...) pendant 3 ans. J'étais alors Jacala.  
Puis devenu animateur responsable du poste pionnier pendant 2 ans et où j'ai emmené les lascars en 
Roumanie et en Tchéquie.  
Depuis deux ans je fais partie du Clan (ces vieux cons qui ne veulent pas décrocher où on essaye tant 
bien que mal d'organiser quelques activités pour les chefs). Et depuis cette année je collabore à 
l'unité. Ouf, presque fini!! 
  
Sinon mon totem c'est Tétras (un magnifique coq de bruyère aux plumes de couleurs sublimes et qui 
devient de plus en plus rare ;) et mon quali est expansif à acquérir. Si vous me connaissez un peu, je 
pense l'avoir acquis!? Timide moi?!! 
  
Sinon je suis enseignant à Bruxelles et  je suis à la recherche d'une jolie blonde 95C pour partager de 
nombreux loisirs ;) Sorry Dédé, tu changes trop souvent de couleurs de cheveux ;) 
 

Augustin Kalenga, collaborateur et Aumônier d'Unité 

Hi à vous tous! 
 Enfin, me voici: 
  
Depuis le 13 février je totalise 41 ans de naissance. 
Pingouin est mon totem. 
Qualif: Entreprenant. 
Mon parcours: au Congo. 
- Aumônier sectoriel: 6 mois. 
- Aumônier diocésain: 2 ans. 
- Aumônier provincial: 2 ans. 
- Aumônier fédéral: 3 ans. 
  
A nivelles: depuis 2007: aumônier des Unités scouts et Guides. 
J'ai commencé ma troisième année dans le staff d'U. 
  
Encore une précision? Ah oui: je suis black! 
Pour le reste attendez quand j'aurai pris mon déjeuner; car il n'est que 00h23'. Ok? 
 
 
Yves Michiels, assistant d'Unité 

 
Par solidarité avec Johnny dont j'ai perdu le texte, je me boycotte pour cette édition. 
Un trait de personnalité quand même? Timide et réservé. NDLR: Ca fait 2, je sais JM! 
Une devise? Qui aime bien châtie bien. NDLR: Rassuré, JM? 
Un plaisir? Jongler avec le verbe. NDLR: Non JM, ne me demande pas lequel... 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grande fête d'Unité des 80 ans 

La date de notre grande fête pour les 80 ans de l'Unité vous a déjà été communiquée dans notre 

numéro précédent. 

Ne l'oubliez pas, indiquez la en grand, gras et rouge dans votre agenda. 

30 avril 2011 
Nous comptons sur votre présence! 

Car une fête d'UNITE ne peut se réussir sans vous tous. 

Si en outre, vous avez des idées ou du temps à offrir pour sa réalisation, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir: debertrand@gmail.com 

MERCI

 

Vente de jumelles au profit de l'Unité 

 

Afin de pouvoir acquérir de nouvelles tentes et autre matériel pour les différentes sections, nous vous 

proposons d'excellentes jumelles à un prix défiant toute concurrence et dont les bénéfices iront à 

l'Unité pour l'achat du matériel nécessaire aux nouvelles sections, nouvelles patrouilles, 

renouvellement du matériel obsolète...  

Il s'agit de jumelles de marque Steiner (Allemagne), garanties 10 ans.  Nous vous proposons les 

modèles Safari 8x22 ou 10x26 qui sont les plus courantes.  Nous pouvons vous procurer à 

d'excellentes conditions toute paire de jumelles des marques Nikon et Steiner (www.nikon.be et 

www.steiner.de). Renseignements et commandes: info@countryframe.be 

Nous en aurons en démonstration et en vente sur demande aux caisses à la fête d'Unité! 
 

 

 

 
Steiner Safari 10x26 
au lieu de 149€ 

130€ 

 

Steiner Safari 8x22 
au lieu de 119€ 

100€ 

http://www.elkamazing.be/RP09


http://www.elk
amazing.be/pixxer.asp?id=E3D290B0D714CF50 

Nos animateurs au carnaval de Nivelles! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos sur:        www.elkamazing.be/rp09 


