
Le journal de l’Unité Saint-Boniface 33-81

Special 
Fête d’Unité

A l’Orange



STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be)

LA CHAUMIERE (chaumiere2stboni@gmail.com)
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Pour des raisons de confidentialité, les contacts des animateurs ne sont pas publiés sur le 
net.

Contacts des animateurs de l’Unité

Avec le soutien de Dominique Dufourny, Bourgmestre, de Bea DIALLO,  
Echevin de la Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune d'Ixelles.



Edito

Message d’Ernest Jumpertz à Thibaut De Ryck, scout 
master de l’unité Saint-Boniface de 2018.
Cher successeur,
L’heure est grave, très grave même! De votre action, et 
de celle de l’Unité que vous menez, dépendra l’avenir du 
scoutisme à Saint-Boniface.
Comme vous le savez, l’Unité Saint-Boniface fut fondée 
en décembre 1918 par les abbés Fierens, Helsen, Vander 
Borght et Devos. Dans leur entreprise, ils ont reçu le 
concours essentiel de l’abbé Petit, pionnier du scoutisme 
en Belgique. Sans ce dernier, l’Unité Saint-Boniface n’aurait 
pu voir le jour.
Or, et c’est là que cette missive prend toute son importance, 
l’abbé Petit mourra durant l’offensive du Printemps de mars 
1918 (dernier effort de l’armée allemande pour remporter 
la Grande Guerre avant l’arrivée massive des troupes 
américaines) si vous n’intervenez pas!
“Comment?” me direz-vous. Hé bien, en l’empêchant de 
s’y rendre. Cela peut vous paraître fou mais je tiens de la 
bouche de l’abbé Petit lui-même que le 10 mars 1918, il 
a reçu la visite de scouts du futur (qui disaient venir du 10 
mars 2018). Ces fameux scouts du futur l’ont prévenu du

Bonjour à toutes et à tous,

J’aurais aimé vous faire mon petit mot habituel en vous parlant du froid qui 
s’attarde et de la lumière qui revient mais cette année n’est pas une année 
comme les autres ! En effet, l’heure est grave.

En ce 8 février 2018, j’ai ouvert la lettre scellée que les chefs d’Unité se 
passent de génération en génération depuis près d’un siècle maintenant. 
Mes prédécesseurs (en remontant jusqu’à l’illustre Ernest Jumpertz) avaient 
tous reçu pour mission de passer cette lettre sans l’ouvrir à leur successeur 
avec l’instruction suivante : « cette lettre devra être ouverte le 8 février 2018 
sans faute. L’existence de l’Unité en dépend ».
J’ai donc ouvert cette lettre aujourd’hui et il m’a semblé nécessaire d’en 
partager son contenu avec vous.  
Le voici (Elle était en morse. J’ai pris la liberté de la traduire pour vous) :



risque qu’il courait et de la nécessité de ne pas se rendre chez sa cousine 
Georgette (dont la maison sera touchée par un obus perdu lors de la bataille 
de la Lys). 
Ce jour-là, l’abbé Petit reçut également de la main d’une certaine Chinkara 
les instructions pour votre voyage à travers le temps. Instructions qu’il m’a 
transmises et qui, par l’intermédiaire de tous les scouts masters qui se sont 
succédés à l’Unité Saint-Boniface, sont maintenant entre vos mains.
Le 10 mars 2018 à 18h37 (à peu près), s’ouvrira devant l’église d’Avennes une 
faille spatiotemporelle à travers laquelle seule une folkloréanne pourra passer 
si elle roule à l’allure exacte de 127km/h. Vous serez alors projetés à travers 
temps jusqu’au 10 mars 1918. Vous pourrez à ce moment prévenir l’abbé Petit 
et la boucle (temporelle) sera bouclée ... et l’Unité sera sauvée!
Si vous pensez que cette lettre est l’élucubration d’un chef scout en mal 
d’aventures, estimez le fait que celle-ci est adressée à Thibaut De Ryck. Par 
quel autre moyen Ernest Jumpertz (moi-même) aurait-il pu connaitre le nom 
de celui qui lui succéderait près d’un siècle plus tard ?
Je ne doute pas que vous soyez prêts pour cette mission. 
Merci de continuer à faire vivre l’esprit scout à Saint-Boniface, un siècle après 
nous. Décidemment, le scoutisme est encore plus fort que nous le pensions.
Vive Baden ! Vive le scoutisme !
Ernest Jumpertz 

Ceci clôture ce message tout à fait exceptionnel que je me devais de vous 
partager. 
Quant à moi il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous le 10 mars 
2018 (ou serait-ce le 10 mars 1918 ?) à 17h30 pour assister à la résolution de 
cette histoire des plus extraordinaires. 
Nous prévoirons à voir et à manger (les voyages spatiotemporels, ça creuse 
paraît-il).
Au plaisir de vous y voir nombreux !
  Pour le staff d’Unité,
  Wallaby.

 Avis à nos internautes : 
 • Pour s’inscrire à la Fête d’Unité via notre site, rien de plus 
simple: rendez-vous sur la page d’accueil, www.unite3381.be et suivez 
le lien  «Fête d’Unité ». 
• Vous désirez recevoir notre revue par voie électronique, inscrivez-
vous via le lien « Canard à l’Orange ». 

@



Avis divers et importants
 Lots pour la tombola : 
 Nous sommes encore et toujours à la recherche de nombreux 
lots pour la tombola.. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à votre 
employeur, chez les commerçants de votre quartier. Vous trouverez 
sur le site de l’Unité, une lettre vous aidant dans cette démarche.  
Nous vous remercions d’avance pour votre aide.  
 Insertion publicitaire dans le Menu : Vous souhaitez
 soutenir encore plus l’Unité en insérant une publicité dans le 
programme de la fête d’Unité qui sera distribué le jour même, à tous: 
contactez-nous par email à unitestboni@gmail.be.    
 Objets perdus : N’hésitez pas à venir chercher vos objets 
 perdus, le dimanche entre 15h et 16h.   
 Photos : Vous aurez sûrement l’occasion de faire plein de 
 photos pendant la fête, n’hésitez pas à les partager avec nous 
en les envoyant à unitestboni@gmail.com, nous les mettrons en ligne 
sur le site.  De plus vous aurez l’occasion d’acheter sur place des 
photos de vos bambins ainsi que le film dans son intégralité.

Calendrier
Consultez régulièrement le calendrier sur le site de l’Unité www.unite3381.be 
pour être tenu au courant des modifications par rapport au calendrier envoyé 
dans le Canard de décembre.



Menu
Il n’est évidemment pas question d’une Fête d’Unité réussie sans un festin gargantuesque ! Voici le menu 
qui vous sera proposé lors de la soirée. Nous essayons de faire au mieux pour le plus grand nombre 
mais si vous êtes sujet à des intolérances, veuillez nous le faire savoir lors de votre inscription et nous 
tâcherons de faire au mieux pour satisfaire vos papilles sensibles !
Cette année, le menu de la fête d’Unité sera végétarien. C’est un choix pris par l’équipe des cuistots avec 
l’accord du Staff d’Unité et du Conseil d’Unité. Nous voulions profiter de ce canard pour vous expliquer 
pourquoi.
Premièrement, parce que Le scout découvre et respecte la nature. Manger végétarien c’est respecter 
la nature ? Tout à fait ! Tout d’abord parce que la production de viande est une des activités humaines qui 
produit le plus de CO2 (environ 15% des émissions mondiales de CO2- plus que l’ensemble des voitures 
de la planète). Ensuite, parce que la production de viande entraine souvent de vastes déforestations. 
Enfin parce que les élevages industriels sont à la fois extrêmement polluants (beaucoup de déchets 
produits notamment) et bien souvent très peu respectueux du bien-être des animaux. (vous pouvez 
facilement vous renseigner sur le sujet. Voici un petit article synthétique du Monde : http://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/article/2015/10/29/la-viande-a-aussi-un-impact-majeur-sur-la-planete_4799570_4355770.
html)
Deuxièmement, parce que Le scout partage et ne gaspille rien. Nous n’avons qu’une seule planète. Et 
nous sommes nombreux à vivre dessus. Trop souvent l’utilisation de terres arables pour faire pousser la 
nourriture donnée aux animaux prive des populations de la terre dont elle aurait besoin pour faire pousser 
leur nourriture. Il faut entre 4 et 11 calories d’origine végétale pour faire 1 calorie d’origine animale (FAO 
http://www.fao.org/docrep/003/X3002F/X3002F04.htm) ce qui veut dire qu’avec la même surface de terre 
on peut produire de 4 à 11 fois plus de nourriture végétale qu’animale. Manger beaucoup de viande, 
c’est gaspiller et si on veut que tout le monde mange à sa faim, il est important que nous partagions les 
ressources de la Terre de la manière la plus juste possible.
Troisièmement, parce que Le scout s’engage là où il vit et Le scout rend service et agit pour un 
monde plus juste.  Sachant cela, nous pensons qu’il est de notre « devoir » scout d’agir là où nous 
sommes pour un plus grand respect de la nature et un meilleur partage de la nourriture.  La Fête d’Unité 
et son repas d’envergure sont une bonne occasion de nous engager, de faire notre part.
Enfin, parce que la viande coûte cher et il n’est pas nécessaire d’en manger à chaque repas. L’assiette 
que vous recevrez lors de la Fête d’Unité est une assiette complète qui suit le régime céréalier qui 
combine des céréales (de la semoule par exemple) avec des légumineuse (des pois-chiches) pour 
remplacer l’apport nutritif de la viande. Nous passer d’elle nous permet de prendre des aliments de 
meilleure qualité achetés à de petits producteurs locaux qui respectent les terres qu’ils cultivent. On 
pourrait évidemment faire plus mais nous faisons de notre mieux comme la loi scoute nous y invite (Le 
scout fait tout de son mieux) et nous pensons que c’est déjà pas mal.
Pour finir, nous voudrions insister sur le fait que nous ne pensons pas que la consommation de viande 
est un mal en soi. La viande n’est pas un tabou. Elle peut d’ailleurs être produite de manière plus 
respectueuse des animaux et de la terre. En outre, les protéines d’origine animale sont un très bon moyen 
de soutenir la croissance des enfants et des adolescents et il n’est pas dans notre intention de proposer 
uniquement de la nourriture végétarienne lors des camps.
Nous voulons simplement réfléchir au sens de ce que nous faisons et agir en conséquence. Un scout ça 
pense (parfois).
Pour ceux que l’option végétarienne rebute complètement (et nous pouvons le comprendre), nous vous 
offrons la possibilité de commander un supplément viande avec votre menu. Parce qu’avant tout nous 
voulons partager un bon moment (et un bon repas) avec tout le monde.
Si vous voulez en parler avec nous, nous sommes à votre disposition.
Pour le staff d’Unité,
Wallaby.  

Entrée: Duo de mousselines du
 Proche-Orient
Plat:     Plat traditionnel de nos ancêtres 
 les berbères
Dessert: Ecume de cacao



Fête d’Unité St Boni du 10 mars
        Talon Réponse

Merci de vous inscrire avant le 1er mars 2018, soit: 
• En remplissant le formulaire en ligne, via notre site www.unité3381.be 
• En remettant ce talon au début ou à la fin d’une réunion à un membre  
du staff d’Unité. Nous seront présents ce dimanche avec des talons 
vierges
• En renvoyant ce talon par courrier:   

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame et/ou Monsieur…………………………………………. 
……………………………………………………………………
parent(s) de ……………………………………………………… s’inscrive(nt) 
à la fête d’Unité du 10 mars 2018

……. x repas à 12,00 €=  ………..€ (adultes)      
……. x repas à   8,00 €= ………...€ (enfants et membres de l’Unité)
……. x supplément viande 2,00€ = ……… €   
TOTAL =   ………….. €

Et verse(nt) cette somme sur le  compte de l’Unité BE60 7360 3366 9370, 
en mentionnant « Fête d’Unité + nombre de repas + nom de famille » 

En outre, il et/ou elle se propose(nt) pour les services suivants: 
Le samedi 10 mars: 
O À 11h : Préparation du repas (5 personnes)
O À 14h: Préparation de la salle (4 personnes)
O À 14h: Tombola: mise en place des lots (6 personnes) 
O Vers 19h45: mise sur assiettes du plat (10 personnes) 
O Vers 21H00 mise sur assiettes du dessert (10 personnes) 
O Vers 22h: Vaisselle des verres (12 personnes) 
O Vers 22h: Vaisselle des couverts et assiettes (12 personnes) 

N’hésitez pas à cocher plusieurs cases !   
Merci d’avance pour votre aide!!!!!
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