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 Alors, ça y est, tu connais les noms de tous les membres de 

l’Unité ?  De ta section, au moins ?  Tu as profité de ce premier tri-

mestre pour tisser des liens ? 

 

 OK ! OK ! On revient toujours avec la même idée, mais c’est 

parce qu’à nos yeux, c’est important. D’ailleurs, dans ce numéro 

spécial du Canard de fin d’année, on te propose de faire un peu 

mieux connaissance avec les animateurs ! 

Chaque staff, à sa manière, s’est présenté. Attention, après ça, tu ne 

pourras plus croiser un chef sans au moins connaître son totem ! Un 

petit défi pour occuper tes longues soirées de vacances d’hiver : on 

t’interrogera à la Fête d’Unité… et tes parents aussi ^_^ 

 

 A propos de vacances, profites-en pour te préparer ! Le second 

trimestre promet d’être encore plus grandiose que le premier, avec 

sa Fête d’Unité, son Camp de Pâques, le retour du soleil pendant les 

réunions, le Gamelle Trophy, les Cinéfolies de la Route… et tu n’as 

encore rien vu ! 

 

 Bonnes fêtes de fin d’année à toi et à tous, et rendez-vous 

l’année prochaine (consulte vite le calendrier au centre de ce Canard 

avant de le mettre sur la porte du frigo…) ! 

 

     Le Staff d’Unité 

    (tu connais déjà tous nos totems ?) 
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Animation Sens et FoiAnimation Sens et FoiAnimation Sens et FoiAnimation Sens et Foi    

PréparezPréparezPréparezPréparez----vousvousvousvous    !!!!!!!!!!!!    
 

Quand on attend des invités, on aime leur faire plaisir : 
Une table de fête, des plats inhabituels, 
Des petites surprises les étonnent… 
On décore sa maison autrement. 
 

On aime choisir des habits neufs, 
Avoir une apparence différente, 

     Se sentir bien dans sa peau : 
On habille son corps autrement. 

 
Et si, pour attendre le Seigneur, 
On habillait son cœur autrement ? 
… en étant plus proche des autres, 
… en partageant sa joie, 
… en parlant et en agissant autrement. 
 

Allez ! Il est temps de se préparer 
     Pour accueillir la Bonne Nouvelle 
     Annoncée par Jean-Baptiste. 
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Venez, Venez… , 
on va se présenter : 
 
 
Après quatre années à 
la Compagnie, quatre 
années comme cheftaine 
nutons, une année com-
me cheftaine de Compa-
gnie, une année en tant 
que chef Route et plus 
d’un an d’Animation Sens et Foi, GorfouGorfouGorfouGorfou est ce qu’on peut appeler une 
experte de notre Unité.  Elle en connaît tous les rouages, tous les secrets 
et aussi….  tous les ragots ! 
On peut dire que l’animation est faite pour elle, et elle pour l’animation… 
En effet, elle adore passer du temps avec des enfants – ce dont elle a 
d’ailleurs fait son métier en tant qu’infirmière en pédiatrie – et leur confec-
tionner toutes sortes de jeux, dessins, bricolages et… desserts en tous 
genres !!! 

Gerboise. 
 

GGGG    rand ancien à l’unité… D’abord comme scout et routier, puis comme chef 
 à la Troupe et à la Route. 
EEEE t maintenant, c’est la seconde année qu’il a repris le flambeau de l’anima
 tion Sens et Foi. 
R R R R ien ne lui fait peur, à part peut-être cuisiner… * ;-) 
B B B B rillant étudiant en droit, il a décidé de changer de voie pour devenir 
 professeur de religion. 
O O O O bispo, ce n’est rien à côté de lui… Gerboise chante, joue du piano et de 
 la guitare et dirige à merveille toutes sortes de chorales. 
I I I I nconditionnellement fan de la série “Dawson s’creek”, il passe des soi
 rées  entières à regarder 1, 2, 3, 4, … épisodes ! 
SSSS e situe en deuxième position dans une famille de 5 enfants !  
 Les De Roover,  c’est une sacrée tribu !!! 
E E E E t voilà, en quelques phrases, une présentation rapide  de 
 THE..GERBOISE ! 

Gorfou. 
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La Chaumière 

 
Coucou les Nutons! 

 
Le premier trimestre est déjà fini! Et oui, ça passe vite quand on 
s'amuse.  
On a accueilli beaucoup  de nouvelles têtes cette année. C'est 
l'occasion de leur souhaiter la bienvenue. On est content de vous voir 
si nombreux et si enthousiastes! 
 
Vous avez découvert lors du premier jeu le thème de cette année : 
"les contes". C'était une réunion fantastique dans le bois de la 
Cambre, où on a construit des camps, et où l'on gagnait des 
morceaux de puzzle. On a aussi parcouru toute la ville pour trouver la 
potion magique pour sauver Lémur, le chef louveteau que la sorcière 
avait ensorcelé. Vous vous souvenez qu'on a même délivré la 
princesse après avoir passé une série d'épreuves, et monté toutes les 
marches de l'escalier? N'oublions pas non plus les bricolages réalisés, 
cette frissonnante après-midi "Halloween", ou encore cette réunion 
passée à la piscine après avoir récupéré toutes les écailles de la petite 
sirène grâce à un subtil jeu de marchandages et d'approche! 
C’était vraiment génial de passer tous ces moments avec vous tous ! 
 
Reposez-vous bien pendant ces vacances bien méritées, car vous avez 
besoin d’être en pleine forme pour commencer le deuxième 
semestre ! Vous verrez,  on passera de très, très chouettes moments 
ensemble, notamment lors du week-end où vous allez vivre des 
aventures fantastiques, dans un endroit fabuleux, mais également lors 
du camp de Pâques et de toutes les autres réunions. 
 
On vous attend donc plein d’énergie !!! Et d’ici là on vous souhaite… 
 

Un Joyeux Noël et une Bonne Année !!! 
 

Tout plein de gros bisous ! 
Galidie, Guanaco, Hémione et Sika 
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Galidie Tout Sourire, 19ans (Emilie Bette) 

Je fais des études pour devenir institutrice, et même si cela 
me pompe beaucoup d’énergie, je suis certaine d’avoir fait le 
bon choix ! On dit de moi que je suis souriante, gentille et 
parfois un peu folle… Mais justement, n’avons-nous pas tou-
jours besoin d’un petit brin de folie au quotidien ?!  
Mes occupations ? Mes amis et amies, la danse, la flûte tra-

versière, et un bon petit film de temps en temps ! 
Je commence ma deuxième année en tant que chef nuton.  Je dois dire qu’on 
s’amuse beaucoup avec eux ! Ils sont drôles, motivés (oui oui, même parfois 
trop… ☺) et remplis de tendresse ! Que demander de plus ! 

 
Hémione Force Tranquille, 19 ans.   (Sophie Amiel)  
 
Je suis en 2ème BAC  logopédie à Marie Haps ! J'aime bien mes 
études... 
Je suis quelqu’un d'assez timide, j'adore rire!  J'adore le tennis, lire, 
la musique, papoter avec mes ami(e)s et… les nutons !  
 
 

 

Sika, 18 ans (Margot LLave) 

 

Je suis en 2e BAC Droit aux Facultés Saint-Louis. Plutôt timide et 

tacite, j’adore la lecture, les verres entre amis, les soirées cinéma, les 

parc d’attractions, et danser ! 

J’ai fait mes études secondaires à l’Institut Saint Boniface,  2 années 

guides et une année à la route à l’Unité. 

J’ai commencé cette année l’animation de nos chers nutons. Je trou-

ve que c’est un âge passionnant à animer, vive les nutons ! 

 
Guanaco Nautilus, 18 ans (Jean-François Vanwelde) 
 
Je suis en rhéto. L'an prochain, j'irai à Saint-Louis pour y étudier la 
communication. J'ai décidé cette année de rentrer dans l'animation 
des mouvements de jeunesse pour que les jeunes puissent vivre ce 
que j'ai moi-même vécu, et tant apprécié! 
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La RondeLa RondeLa RondeLa Ronde    

Salut à toutes, petites Lutins ! 
 
Quel début d’année mouvementé 
tout de même…  
 
Chinchilla qui est revenue après 
vous avoir annoncé qu’elle par-
tait… Elle a tout de même trouvé 
du temps à vous accorder dans 
son planning, pour continuer à 
venir se déguiser en sorcière, à 
faire des bêtes blagues et même 
parfois à avoir l’air carrément 
ridicule. 
 

Et pour l’aider, il y a eu Cotinga 
directement, avec ses grands 
sourires et sa patience; sa fra-
gilité et ses délires. 

 

Ensuite, c’est Tamia qui nous a rejoints, avec 
ses petits cheveux blonds, son sourire qui ne la 
quitte plus, et son autorité légendaire… 
 

Et puis est enfin arrivée Ronane, plus discrète 
sans doute, mais que vous avez directement adoptée à 
sa juste valeur, car elle en vaut vraiment la pei-
ne !!! 

 

Et surtout, ne m’oubliez pas, je vous ai déjà 
quittées, après m’être fait enlevé, avoir subi l’ét a-
gère des « invendables », avoir dû gérer des meur-
tres, m’être retrouvé pour quelques jours à Las Ve-
gas, et vous en avoir fait profiter! Ah la la, mine  
de rien, j’ai beau être un petit homme sans couleur  
avec une voix étrange, vous faites pas mal de chose s 
grâce à moi…  
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Oups ! J’allais presque oublier ce magnifique week- end 
au pays des fruits et des légumes… Grands dieux, co mment 
cela a-t-il pu me sortir de la tête ?! 
Il s’y est pourtant passé tellement de choses : l’a nni-
versaire de Tamia, durant lequel je me suis fort am usé, 
même si j’ai dû rester caché, la guerre que vous av ez si 
bien résolue, ces jeux olympiques bizarroïdes, ce p etit 
temps de réflexion sur la confiance et puis tous ce s 
kilomètres avec sacs, sans sacs, avec bottes, sans bot-
tes,… ces chefs auront fait de vous de vrais randon -
neurs, ma parole ! 
 
Mais, rassurez-vous, l’année est loin d’être finie,  il 
nous reste encore des tas de choses à vivre.  
Tout d’abord, la réunion Père Damien , où il vous est 
donné la possibilité d’aider les autres, comme le p ropo-
se Aïda dans les règles d’or; et puis la fête d’Unité , 
où cette année encore vous aurez l’occasion de mont rer 
vos talents à tous les parents; sans  oublier le camp de 
Pâques , dans le froid évidemment, mais c’est tellement 
gai de se retrouver ensemble pour 4 jours de folies … 
 
Mais avant de vivre tout ceci, il y a les vacances et 
les fêtes de Noël. Profitez-en bien, pensez parfois  un 
peu à nous et à vos pauvres chefs qui étudient… 

Ah ah ah !!! 
 
 
   
 Big kiss 
 
 
   

 Ernest 
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La MeuteLa MeuteLa MeuteLa Meute    
 

Salut les Loups, 

 
Pour commencer, voici un petit jeu : certains mots ont été mal  
copiés par la photocopieuse. A vous de les déchiffrer, ils sont entre 
parenthèses… bonne lecture ! 
 
Eh oui! L’année se (eetinrm) peu à peu, Noël est à nos pieds et le 
Nouvel An arrive à grands pas. Mais, rassurez-vous, cette petite 
trêve (vanherlie) ne va pas durer et va laisser place aux nouvelles 
réunions toutes aussi (axentroserirdia) les unes que les autres. 
 
Profitons de ce dernier (dacarn) pour faire un petit bilan de cette 
partie d’année. 
 
Commençons par le commencement et l’arrivée des trois nouveaux 
chefs de meute (naRn, Bagaerhe et aPoh ) ainsi que l’arrivée d’une 
flopée de jeunes petits loups remplis d’entrain et de (votitimona). 

 
Ensuite est arrivé ce mini camp avec Charlot et le 
cinéma (tume) où nous avons resserré les liens entre 
nous pour mieux nous connaître.  C’était un (toceuhet) 
endroit mais qu’est-ce qu’il faisait froid (au moins  
– 800°C disaient certains). 
 

Mais bon, dans l’ensemble nous avons passé un premier (meestres) 
de feu et sommes prêts à en passer un autre (recone) plus fou que 
le précédent ! 
 

    Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous. 

 

   Vos très chers chefs de Meute  

« Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser.  
Allons donc de l’avant et le sourire aux lèvres. » 

Dernier message de Baden Powell 
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Voici maintenant une petite présentation un peu plus approfondie 
de ce très cher staff de Meute 

 

Akéla … le « grand chef » dans tout ça ! 

«Chef des loups de la colline du Seeonee, 
dans le Livre de la Jungle. Sage, puissant 
et fin, il préside aux destinées du peuple 
libre et dirige les débats lors des conseils 
qui se tiennent à la pleine lune.» 
La mémoire de la meute, toujours prêt à 

délirer, il gère la meute comme un dieu, fonceur et travailleur. 
 
Phao … toujours chaud 

Jeune loup qui mène la bataille contre les 
dholes et en tue lui-même un bon nombre. 
Avec lui, t’as pas le temps de t’ennuyer, 
toujours dans la feinte on n’arrête pas de  
rigoler. 
 

 
Rann … jamais en panne 

C'est l'aigle qui surveille et protège la  
jungle (dans "le Livre de la Jungle"). 
Organisateur de feu, grand esprit prati-
que, il est le sage de la meute. Le Gimli 
de la meute, il n’aime pas qu’on le 
confonde avec simplet. 
 

Bagheera … toujours là ! 

Panthère noire du Livre de la Jungle. 
C'est le chasseur le plus redouté de la 
jungle. Il aidera Baloo et Kaa à libérer 
Mowgli prisonnier des Bandar-logs. 
Courir, sauter, jouer, il aime ça ! Débor-
dant d’énergie, à côté de lui, Johnny au 

stade de France, c’est comme un playmobil dans un lavabo ! 
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  Chaumière Ronde Meute 

Di 22/1 Réunion de 9h00 à 17h30 
Rassemblement d’Unité 

Di 29/1 Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Février 

Di 5/2 

Réunion 
de 14h00 à 17h30 

Réunion de 9h00 à 
17h30 ; week-end 

sentier air 

Réunion 
de 9h00 à 17h30 

Ve 10 et sa 11/2 Cinéfolies organisées par la Route  
(détails suivront) 

Di 12/2 Réunion de 9h00 à 17h30 
Rassemblement d’Unité 

Di 19/2 Réunion de 14h00 à 
17h30 

Réunion de 9h00 à 
17h30 

Réunion de 9h00 à 
17h30 

Di 26/2 Pas de réunion  
(début vacances Carnaval) 

Mars 

Di 5/3 

Réunion 
de 14h00 à 17h30 

Réunion 
de 9h00 à 17h30 

Réunion 
de 9h00 à 17h30 

Sa 11/3 Fête d’Unité 
(Réunion de 11h à 16h ; fête d’Unité de 16h à …) 

Di 19/3 Réunion 
de 14h00 à 17h30 

Réunion 
de 14h00 à 17h30 

Pas de réunion 

Di 26/3 Pas de réunion 

Avril  

Sa 1/4 - ma 4/4 
Camp de Pâques en Unité (détails suivront) 

Di 9/4 Pas de réunion 
(vacances de Pâques) 

Di 16/4 Pas de réunion 
(dimanche de Pâques) 

Di 23/4 Réunion 
de 14h00 à 17h30 

Réunion 
de 14h00 à 17h30 

Réunion  
de 9h00 à 17h30 

Di 30/4 Réunion de 9h00 à 17h30 
Rassemblement d’Unité 

Mai 

Di 7/5 

Réunion  
de 14h00 à 17h30 

Pas de réunion Réunion  
de 9h00 à 17h30 

Di 14/5 Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 
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Compagnie Troupe Route   

Réunion de 9h00 à 17h30 
Rassemblement d’Unité 

Di 22/1 

Rangement Chandeleur de 17h00 à 19h00 Di 29/1 

Réunion  
de 9h00 à 17h30 

Pas de réunion   Février 

Di 5/2 
Cinéfolies organisées par la Route  

(détails suivront) 
Ve 10 et sa 11/2 

Réunion de 9h00 à 17h30 
Rassemblement d’Unité 

Di 12/2 

Réunion  
de 9h00 à 13h00 

Réunion  
de 9h00 à 17h30 

  Di 19/2 

Pas de réunion  
(début vacances Carnaval) 

Di 26/2 

Réunion  
de 9h00 à 17h30 

Réunion 
de 14h00 à 17h30 

  Mars 

Di 5/3 
Vendredi 10 : Mise en place de 16h30 à 18h00 

Samedi 11 : Fête d’Unité  
(Réunion de 11h à 16h ; fête d’Unité de 16h à …) 

Dimanche 12 : Rangement de 14h00 à 17h00 

Sa 11/3 

Pas de réunion Pas de réunion   Di 19/3 

Pas de réunion Di 26/3 

Camp de Pâques en Unité (détails suivront) 
Avril  

Sa 1/4 - ma 4/4 
Pas de réunion(vacances de Pâques) Di 9/4 

Pas de réunion (dimanche de Pâques) Di 16/4 

Réunion  
de 9h00 à 17h30 

Sa 22 et di 23 :  
Gamelle Trophy 
(détails suivront) 

  Di 23/4 

Réunion de 9h00 à 17h30 
Rassemblement d’Unité 

Di 30/4 

Pas de réunion Pas de réunion   Mai 

Di 7/5 

Pas de réunion WE de patrouille   Di 14/5 



14 

 

La TroupeLa TroupeLa TroupeLa Troupe    

Maki On stage - Chef de troupe 
 
Nom: Boland 
Prénom: Martial 
 
Etudes: 2ème Sciences Economiques (ICHEC) 
 
Responsable administration, médical et relations. 
 
Arrivé en 1998 dans notre Unité (après un parcours 
louveteau à l'Unité Sainte Croix), Maki fit ses cinq 
années scoutes à la troupe (avec Chamois et Vigogne) 
et prit, dès l'année suivante, un poste d'assistant. Il 
vous affrontera volontiers dans des disciplines telles 
que le tennis et le judo...  

Chamois Toutes voiles dehors - Assistant 
 
Nom: Mottoule 
Prénom: Mathieu 
 
Etudes: 2ème Ingénieur de Gestion (Solvay Business 
School) 
 
Responsable finances. 
 
Vieil habitué, Chamois est à l'Unité depuis sa première 
année louveteau... et en est aujourd'hui à sa troisième 
année de Staff. Il est, lui aussi, devenu assistant immé-
diatement après ses cinq années à la troupe. Grand fan 
de musique, il aime également à se dépenser dans des 
sports collectifs (football) et individuels (tennis).  

à suivre ... 
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Vigogne Oracle - Assistant 
 
Nom: De Coster 
Prénom: Nicolas 

 
Etudes: 2ème Physique (ULB) 

 
Responsable secrétariat et Webmaster. 
 
Vigogne fit ses cinq années à la troupe après un par-
cours louveteau à l'Unité Saint Michel. Professeur 
Maboule, il aime à ramener ses inventions et ses idées 
partout où il le peut. On ne comprend pas toujours ce 
qu'il a en tête, mais on ne cherche plus à le faire.  
Musicien quand ça lui chante et mécano le reste du 
temps, on espère qu'il ne fera pas tout exploser.  

Mouflon Paparazzi - Assistant 
 
Nom: Verhoeven 
Prénom: Xavier 

 
Etudes: 1ère Droit (Saint-Louis) 
 
Responsable matériel. 
    
Dernier arrivé dans le staff, Mouflon est synonyme 
de changement! Fort de son expérience "à l'étran-
ger" (entendez dans une autre Unité), il apporte la 
cerise sur le gâteau de notre animation.  
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La CompagnieLa CompagnieLa CompagnieLa Compagnie    
Petit jeu pour la Compagnie 

Eh oui! Une de nos particularités est que le staff est composé 

de quatre phénomènes assez jouettes ! Artamie Tournesol, Tamatia Samouraï 

du soleil, Ibis Tournesol et Guariba Au petit bonheur la chance forment le 

quatuor de choc pour nos chères guides.  

Règles du jeu : voici une série de petites vignettes avec nos caractéristiques ! 

Le but est de les relier à la bonne personne ! Pour vous aider, une addition 

est aussi présente dans chaque vignette. Le total vous renvoie au bon chef ! 

Vous les reconnaîtrez, on en est convaincues ! 

10 = Ibis  15 = Guariba   20 = Tamatia  25 = Artamie 

Je suis partie 1 an en Angleterre  
(4+6). 

J’ai
me fê

ter 

Noël 
 (18

+2)
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La Compagnie… suiteLa Compagnie… suiteLa Compagnie… suiteLa Compagnie… suite    

J’aime me 
déguiser. 

(15+10) 

J’aime les 
 

 contacts 
et faire des 
blagues !! 

(8+17) Je viens de 
l’Unité 

Sainte-Anne 
(9+1) 

Je suis en 2ème licence de psychologie à l’UCL  (4+11).  

Moi auss
i je par

le 

anglai
s. 

(12+3)
 

J’aime 
voyager et 
chanter. 
(7+8) 

Je viens de l’Unité du 
Chant d’Oiseau et je suis 
ravie de découvrir une 

nouvelle Unité et  
une Super Compagnie.(9+6) 

Je suis des 
études  

d’institutrice 
(18+7) 

Je suis partie un an 
aux Etats-Unis.  

(10+10) 

Je suis en 1ère 
sociologie à 

l’UCL.  
(4+6) 

Mon père vit à l’étranger    (5+5). 

J’ai 20 ans  
(9+11  24+1) 

Je suis en 
2ème à l’UCL 
en économie 

(15+5) 

Peur des chiens  
(8+2  20+5) 

Ma couleur 
préférée est le 
rouge et cela 

fait 2 ans que je 
suis chef à la 
compagnie 

(9+11). 



18 

 

La Compagnie… suite … et fin.La Compagnie… suite … et fin.La Compagnie… suite … et fin.La Compagnie… suite … et fin.    

Salut les guidouilles, 

 Que de bons moments passés depuis la rentrée qui a débuté sur les cha-

peaux de roues et sous le signe du changement! La compagnie s’est agrandie, le 

staff s’est modifié mais, grâce à ses nouveaux membres, la compagnie s’est sur-

tout redynamisée ! Elle porte un nouveau nom, le chant de rassemblement a été 

remixé grâce à vos talents d’auteur/compositeur ! 

 Alors félicitons Christine, Julie, Sophie, Charlotte, Amandine, Hey Tung, 

Léonor, Emmanuelle, Marine, Céline, Valérie, Agatha, Angela, et Cynthia pour 

leur intégration au sein de la compagnie     .  

       
 Et félicitons toute la compagnie pour tous ces moments. Et comme le dit 

la chanson : … Vive nous, Vive nous,… 

 

Nous espérons que nos fameuses réunions (journée sans voiture, les « MUSICS 

AWARDS » spécial chant de rassemblement, la journée photos-défis, le week-end 

de la SSNJ (société secrète des nains de jardin), …) vous auront donné la force 

pour affronter les longs mois d’hiver faits d’examens, de fêtes et où le rythme des 

réunions ralentit ! Nous espérons que cela ne vous affectera pas trop mais cela 

est indépendant de notre volonté ! 

 

Bonne chance pour vos exams ! On a confiance en vous !!!! 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos parents ! 

Le staff   
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La Route 
Salut les Rourous !! 
Chers amis de l’Unité, bonjour… 
 
Déjà un semestre écoulé et que de promesses en vue. Une année qui 
a démarré sur les chapeaux de roue et qui n’a fait que crier « En 
avant… Route » ! 
 
-C’est par une belle matinée d’été  
Que les routiers de cette année  
Se sont retrouvés 
Décidés et motivés 
A ne jamais bannir  
Les rires  
Et toujours s’investir  
Vers leur point de mire !!! 
 
-Euh, mouais… Moyen, hein, ton intro !! Suffit de parler du repas, des 
« patates délires » au micro-ondes (Oui, oui, Dik-Dik, on sait que chez 
toi, ça marche !!!), du bowling, des sourires déjà présents et de la 
grande motivation naissante ! Et puis, n’oublions pas la journée à vélo 
où les bases ont été posées ! 
 
-Oui, ça va, écoute, j’essayais de mettre un peu d’originalité… 
 
En tout cas, la devise « Formation, Fun et Service » a, jusqu’à ce jour, 
bien été respectée : Organisation de grands événements comme les 
petits-déjeuners Oxfam, un petit coup de mains à tous ceux qui en 
ont besoin et des rires avec mille explosions de joie ! Oui, la Route est 
bien décidée à vivre une année du tonnerre, une année de rêves, une 
année de réalisations !! Et pour tout ça, évidemment, il ne faut pas 
oublier les soussous dans la popoche (Merci, Chama !)… Là encore, 
que d’opérations !! Les fameuses caisses dans les multiples grandes 
surfaces, la reproduction d’un jeu éducatif, la vente d’un délicieux 
massepain, ce fameux petit-déjeuner Oxfam et ces soirées théâtre.  
On vous remercie pour votre participation et votre aide de tout ins-
tant ! On voudrait aussi adresser un merci particulier à Margay qui ne 
peut pas poursuivre l’aventure avec nous. Merci d’avoir essayé, de 
t’être investi et d’être encore là malgré tout ! On te souhaite tout le 
bonheur du monde et beaucoup de réussite avec tes petits loulous qui 
t’arrachent à nous ! On t’aimeuhhhh ! 
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 Et tout va continuer, et tout va 
continuer : la formation, le fun, le servi-
ce et le gagne-sous ! Des petits-

déjeuners déjà programmés, la vente des stylos de la Route 2006, 
une aide à l’opération Thermos afin d’apporter un soutien aux sans
-abri et les soirées théâtres dont une matinée au mois de mai pour 
tous les membres des petites sections que ça intéresse :  
l’adaptation de La sorcière du placard aux balais, extraite du  
recueil Contes de la rue Broca de Pierre Gripari. Et n’oublions  
surtout pas « les cinéfolies », le grand événement du week-end des 
10 et 11 février 2006 où l’on vous fixe rendez-vous. Vous pourrez 
y boire un verre, manger un petit bout, apprécier l’ambiance joyeu-
se, regarder un film sur grand écran aux diverses séances propo-
sées et, de cette façon, nous soutenir dans notre projet d’anima-
tion et d’entraide au Sénégal. Du côté de la formation, encore du 
fun et du service aussi : la formation proprement dite avec les fédé-
rations, des passages dans les différentes sections pour  
apprendre et apporter une petite aide aussi !  
 
C’est donc la tête pleine d’espoir et de motivation, d’envies d’ou-
verture que l’on vous retrouvera en janvier. On vous souhaite 
d’heureuses et chaleureuses fêtes de Noël et une excellente année 
2006 ! 
 
Eh, les Rourous !! On voulait vous dire merci pour votre engage-
ment de tout instant et vous encourager à continuer malgré les pe-
tites tempêtes… On veut du soleil avec vous ! On vous souhaite la 
réalisation de tous vos rêves dans vos vies et on continue à rêver 
avec vous, encore et toujours ! Vive les rires, les discussions à n’en 
plus finir et notre volonté ! Vive toi, vive elle, vive lui, vive moi, vive 
eux, vive vous, vive nous !!! 
Qu’un vent se lève Et qu’il me porte là où je rêve Qu’un soleil brille 
Sur mes joies et mes désirs Toutes ces tempêtes Peuvent bien souf-
fler, s’exprimer Je s’rai mon être Je marcherai pour exister, pour 
exister J’ai le goût de soleil J’ai le goût de soleil J’ai le goût de soleil 
Partout dedans autour de moi de toi de nous[…] Je meurs d’envie 
que ta chaleur outrepasse mes frontières Je meurs d’envie que ta 
chaleur outrepasse mes frontières 

Charles Dubé, « Qu’un vent se lève » dans Réverbère. 
 

Sur ces mots, on vous laisse savourer notre programme de la suite 
de l’année. Si vous avez des questions ou une réservation à faire, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

La Route… suite 
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La Route… suite et … presque fin…  

Le 27 décembre  « Les Amantes » de Jelinek  
au théâtre Océan Nord  
(réservations mathmot@hotmail.com). 

Le 10 février à partir de 17h  
et le 11 février à partir de 14h  

Les Cinéfolies - à Saint-Boni 

Le 17 mars  « Ravissement(s) » inspiré de Marguerite 
Duras. 

Avril (date à fixer)  « La fille d’Abbas » au théâtre Océan 
Nord. 

Mai (date à fixer)  « La sorcière du placard aux balais » au 
théâtre Océan Nord 

Le 30 avril Petit-déjeuner Oxfam de 8h à 10h -  
à Saint-Boni 

Programme 

Pour la Route « On the Road… again », 

Temmincki et Dik-Dik ! 
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 Elle aime : les enfants, les éclairs au chocolat et les manons, la grandeur 

d’âme, recevoir des tournesols et les promesses tenues, les voyages, respirer le vent 
au bord de la mer, se dire que « Les folies sont les seules choses que l’on ne regrette 
jamais », les cannellonis de sa maman et faire semblant qu’elle est médisante !  
Elle déteste : Faire des manœuvres de Formule 1 dans la circulation automobile 
urbaine vers 17h, la méchanceté gratuite, les caprices enfantins, se poser mille 
questions et avoir les bas qui descendent, marcher dans une crotte de chien quand 
il pleut, ne penser qu’à ses devoirs et stresser inutilement, les algues dans la mer, 
chercher ses lunettes alors qu’elle les a sur son nez, rencontrer l’intolérance et répé-
ter quinze mille six cents fois la même chose ! 
Un soleil au milieu du front, le cœur sur la main, l’anxiété passagère et la tristesse 
éphémère, le sourire au cœur, des projets plein la tête et le rire comme compagnon 
de tous les jours, voilà une demoiselle soucieuse du travail bien fait et fanatique de 
l’humain et de son devenir…  

Notre Temmincki Petit Soleil connue plus universellement sous le nom de Sophie ! 

Vingt-deux ans et toutes ses dents, elle termine son agrégation en langues et litté-
ratures romanes et découvre cette année le métier d’enseignante dont elle a si sou-

vent rêvé. Parfois un peu inquiète et de na-
ture plutôt joyeuse, elle nous ouvre toujours 
les portes d’un monde de tous les possibles 
fait de voyages et de rencontres.  
Vive la « vie fête » avec toi et la construction de 
rêves ensoleillés !... 
 
 

 Elle aime : les discussions qui durent 

des heures et les rires à n’en plus finir, le 
champagne à la fraise avec des bulles qui 

pétillent dans la bouche, les yeux qui pétillent (comme le champagne…), le thé, 
gambader sur le sable chaud ou au milieu d’une rue déserte, le théâtre, les légumes, 
les chansons qui disent de belles choses, la mer méditerranée, les rayons du soleil 
qui réchauffent le cœur, les mots d’enfants et la grand roue de la foire du midi. 
Elle déteste : « se prendre la tête…sans prendre la route ! », les voitures qui pol-
luent, la grossièreté et l’agressivité, que son bandeau soit mal mis, le temps qui 
passe trop vite, faire des choix, les malentendus et les photos ratées. 

Dik-Dik Finistère, mathmot ou MatHIlde…21 ans, romaniste et voyageuse dans 

l’âme et le cœur, a l’avenir fait de mille promesses ! Elle affronte les intempéries 
pour réaliser les rêves les plus fous. Franche et honnête dans toutes ses relations, 
elle met le sourire aux lèvres de tout ceux qui croisent son chemin. 
« Sans toi les émotions d’aujourd’hui ne seraient que la peau morte des émotions 
 d’autrefois ! » 
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 Alors là, franchement, c’était un Canard pas comme les 
autres ! 

 

Pas de doute, vous, les animés, vous avez adoré ce 

numéro.  Quant à vous, parents, vous vous dites que 
vos enfants sont en de bonnes mains et que nous 
avons là une belle « brochette » de jeunes enthousias-
tes et généreux. 

 

Bravo les chefs pour votre humour, votre auto-dérision, 
votre tendresse et, surtout, votre engagement ! 

 

 … à vous lire dans le prochain Canard ! 

 

 

La plume du Canard 

 

« La fièvre de la jeunesse maintient le monde 
à la bonne température. 

Quand la jeunesse se refroidit, le monde claque des dents. » 
  (G.Bernanos) 
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