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Chers amis du guidisme et du scoutisme 

arlonais, 

 

Le Woodcraft est dans vos boîtes, cela veut 

dire que la rentrée s'annonce ! Retour à l'école, 

sur les campus ou au boulot, septembre pointe 

le bout de son nez, ce qui signifie aussi 

rentrées guides et scoutes. Il est temps de préparer à nouveau les sacs à dos 

et bottines pour entamer cette nouvelle année, et “Clairefontaine 2014”. 

 

Notre traditionnelle journée au Domaine paroissial de Clairefontaine aura 

lieu cette année le samedi 20 septembre prochain. 

 

Vous trouverez l'invitation au centre de ce Woodcraft. Elle a également été 

diffusée au plus large, par mail, dans les deux Unités et vers les anciens. 

 

Je vous invite à vous inscrire bien à temps afin que tout le monde puisse 

profiter au mieux de cette journée. A cette fin, notre site www.taniere.org a 

une page spécifique pour recueillir facilement vos inscriptions. 

 

Petit rappel, lors de votre paiement utilisez bien la référence qui vous est 

donnée par le site au moment de votre inscription, cela facilitera la tâche de 

tous. 

 

La journée de Clairefontaine est organisée conjointement par l'ASBL et les 

deux Unités depuis plusieurs décennies maintenant. Cet événement d'une 

importance majeure nous permet de réunir les fonds nécessaires à 

l’entretien et l’aménagement de la “Tanière” qui est occupée tout au long 

de l’année par les quelque 700 enfants des diverses sections. 

 

Le mot du président… 
 

http://www.taniere.org/
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Au-delà du travail habituel de l'ASBL pour fournir à nos animés des locaux 

sécurisés, fonctionnels et conviviaux, l'objectif de cette année est de 

remplacer l'ensemble de la toiture du  bâtiment. Nous vous en parlons déjà 

depuis un an et les choses se concrétisent puisque la petite toiture donnant 

sur la ruelle de la Concorde a été refaite au printemps, et que les travaux de 

la toiture principale débutent ces jours-ci. 

 

Chaque année, et particulièrement celle-ci, l’ASBL doit donc dégager des 

moyens financiers de plus en plus importants.  

 

Cette année, entre autres travaux, l'éclairage de sécurité a été posé et le 

local de l'ASBL, au fond de la cour, a été intégralement réaménagé. 

 

Pour les années à venir, nous devrons abattre la cheminée présente dans le 

grand grenier, réaliser l'isolation des nouvelles toitures pour ensuite 

poursuivre l'aménagement des greniers, terminer la rénovation de 

l'installation électrique de la cave,... Le travail ne manque donc pas.  

 

Au-delà de cet aspect, nous attachons beaucoup d'importance à faire de la 

journée de Clairefontaine une occasion annuelle pour chacun, ancien, 

parent, ami et sympathisant du mouvement, de se retrouver.  

 

Je vous invite donc cordialement, au nom de toute l'ASBL, à vous joindre à 

nous pour cette édition 2014 ! 

 

Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer le 20 septembre 

prochain, et de partager ce moment avec vous.    

 

Damien Poncelet, Faon Réflexion faite  
 

 
 
 

 
 

 

 

Le Woodcraft est le 
périodique trimestriel de 
l’ASBL « Les Guides et Scouts 
d’Arlon ». Rédaction : Damien 
Poncelet (Faon Réflexion-
faite) et Dorothée Kauten 
(Falco Bivouac). 
 
Retrouvez-nous également sur 
internet à l’adresse 
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Chers lecteurs du Woodcraft, 

 

Par la présente, et au nom de toute l’ASBL, l’équipe du Woodcraft vous 

remercie d’avoir été une nouvelle fois si fidèles et confiants dans notre 

ASBL tout au long de cette année. Encore merci.  

 

Vous avez entre les mains la dernière édition de votre woodcraft. Comme 

vous le savez maintenant, il a été décidé, pour des raisons techniques et de 

logistiques, de vous délivrer ce si précieux woodcraft une fois par an. 

 

Dans cette édition, vous retrouverez un bref compte rendu de tous les 

camps. Chaque section a en effet été sollicitée afin de partager dès à 

présent les premières impressions ou premières images des camps qui se 

sont déroulés tout au long du mois de juillet et vous pourrez vous 

apercevoir qu’ils ne se sont pas ennuyés. 

 

Vous trouverez également quelques autres articles divers reprenant toute la 

vie de notre chère ASBL. Si vous souhaitez également y laisser votre 

plume, n’hésitez pas à nous adresser vos articles, photos ou impressions. 

Nous trouverons toujours une petite place pour vous.  

 

N’hésitez pas non plus à vous rendre sur le site de l’ASBL : 

www.taniere.org où vous trouverez un tas d’informations utiles. 

 

Au nom de toute l’ASBL, nous nous ferons plaisir de vous rencontrer à 

l’occasion de la journée de Clairefontaine ou de toute autre occasion. 

 

Je vous souhaite une excellente lecture. 

 

Dorothée Kauten  

pour l’équipe woodcraft 

Le mot de la rédaction 
 

La vie de l’asbl « Les guides et scouts d’Arlon » au jour le jour 

http://www.taniere.org/
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Compte rendu de l’AG 

 

Le 31 janvier dernier s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle, la 

deuxième pour l'équipe en place un peu plus rodée puisque cela a été moins 

long. Ou était-ce l'assemblée qui, confiante en son CA, ne pouvait 

qu'approuver le travail accompli et les objectifs fixés !? 

 

La séance a été ouverte à 20h30. 

L’Assemblée Générale est comme chaque fois l’occasion de faire le bilan 

de l’année écoulée pour tous les membres qui étaient nombreux, 

notamment en raison de l'important chapitre lié à la toiture. 

 

Nous avons débuté cette réunion par une minute de silence en hommage à 

Jacques Planchard, Gouverneur honoraire de la Province de Luxembourg 

décédé en 2013 et qui avait placé notre ASBL sous son patronage. 

 

Le premier point est traditionnellement confié au Président qui présente le 

rapport d'activité de l'année écoulée. 

 

Suite au décès de Monsieur Planchard s'est posée la question de savoir si 

nous allions solliciter une autre personne afin de placer l'ASBL sous son 

patronage, étant entendu que le Doyen d'Arlon continue évidemment à 

garder l'ASBL sous son patronage. Il a été décidé de ne pas précipiter les 

choses et de se laisser le temps de la réflexion. 

 

L'épisode des vols dont nous avions fait l'objet ces dernières années touche 

à sa fin. L'auteur a été condamné à Arlon, confirmé en appel, et nous 

sommes en train de récupérer les montants nous revenant. 

 

Suite aux changements effectués fin 2012, la Cave a pleinement pris part 

aux activités de l'ASBL en étant régulièrement présente à nos réunions et 

en donnant des coups de mains aux différentes activités de l'ASBL. 

Bilan d’une année bien chargée 
 

Compte rendu des différentes actions  
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Nous avons également fait le point sur les activités lucratives, telles les 

brocantes, les Aralunaires et Clairefontaine. 

 

Pour les brocantes nous avons perçu une forte augmentation des rentrées 

(2.470,00 € au lieu de 1.600,00 € en 2012). Il est cependant toujours 

difficile de mobiliser des équipes pour assurer un maximum de brocantes 

sur l'année. 

 

Pour les Aralunaires 2013 trois concerts ont eu lieu chez Thieltgen, 

Lamboray et à la Cave au bénéfice de l'ASBL, soit 250,00 €. Merci à nos 

ôtes et à leur implication toujours agréable et bienvenue ! 

 

L’immanquable journée de Clairefontaine a été un succès et a vu apparaître 

de nouvelles adaptations pratiques pour les caisses et le flux de personnes, 

ce qui a contribué à la bonne circulation sur le site. Les bénéfices liés aux 

sponsors ont augmenté de 900,00 € mais il faut malheureusement 

régulièrement rappeler, parfois plusieurs fois, ceux qui ont fait des 

promesses de dons afin de les recevoir. Les aides des équipes vaisselle sont 

également précieuses et l'enthousiasme de certains est à souligner lorsque 

les mains viennent à manquer. C’est de manière globale une année positive 

pour Clairefontaine. 

 

Concernant le volet communication, nous avons une nouvelle Webmaster 

(Isabelle) mais l'équipe communication doit toujours être renforcée, les 

membres actuels n'ayant pas le temps matériel de s'y investir pleinement. 

 

A ensuite été abordé tout le volet travaux exposé par Jonathan et Grégoire 

pour le volet technique, et par Razvan pour les finances. 

 

Concernant le bilan de 2013, l’électricité de la Cave est pratiquement 

remise à neuf et la réserve a désormais une cloison afin de ranger tout le 

matériel en sécurité et de ne pas empiéter sur l'espace dévolu aux 

animations. La signalétique d'interdiction de fumer a été posée et les 

pionniers ont donné d'importants coups de mains au team travaux. 
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Objectifs 2014 

 

La toiture et l'obtention d'un subside de la FWB que nous n'avons pas eu les 

années précédentes malgré l'introduction annuelle d'un dossier. L'éclairage de 

secours était en projet (finalisé depuis lors) et la pose de nouvelles étagères dans la 

cave et le local de l'ASBL (également terminée). 

 

Concernant la toiture, six devis ont été sollicités et le choix du CA, confirmé par 

l'AG, s'est porté sur la société Lambert de Tintigny et sur des ardoises artificielles. 

Il avait un temps été question d'une possibilité de subside de la Ville pour la 

différence de coût entre l'ardoise artificielle et l'ardoise naturelle, mais ce subside 

semble ne plus exister. Nous demanderons un subside pour les rénovations de 

façades. Les travaux se feront en deux temps, la petite toiture du grenier des AS 

au printemps et la grande toiture fin de l'été. La cheminée qui traverse le grand 

grenier sera abattue par nos soins en octobre, sauf la tête enlevée par 

l'entrepreneur. Nous réaliserons les travaux d'isolation avec les pionniers et guides 

horizons. 

 

Après ce rapport d’activité, le trésorier a effectué un bilan de nos finances. Il a 

notamment exposé l'analyse financière quant au chantier des toitures. Nos 

finances le permettent, tout juste, et nous ferons donc le nécessaire pour maintenir 

en permanence 5.000,00 € sur nos comptes pour le fonctionnement normal de 

l'ASBL, d'autant que Clairefontaine 2014 arrivera avant le paiement des dernières 

factures ce qui facilitera notre tâche. L'appel aux dons diffusé en décembre ne sera 

pas renouvelé à la demande de l'AG. Les comptes ont alors été approuvés. 

 

Décharge a ensuite été donnée aux administrateurs. 

 

Enfin, dernier point à l’ordre du jour, les changements au sein du Conseil 

d’Administration. Aucune démission mais deux arrivées, Isabelle Bottu et Valérie 

Lejeune. Bienvenue à elles et merci d’avance pour leur investissement. Etienne 

Carmon et Jean-Marie Leroy restent membres de droit vu leur qualité de chefs 

d'Unité.  

 

Le Président a levé la séance à 21h45. 

 

Il était temps de passer au Maitrank et au souper choucroute. 

 

Damien PONCELET, Faon Réflexion-faite 
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LES NUTONS GRIPARI 

 

 
 
Cet été, les nutons Gripari ont été engagés par les scientifiques les plus talentueux de 

l’univers pour partir à l’aventure. Ils ont découvert des tas de choses en voyageant d’une 

manière très particulière… Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les humains 

ont voyagé dans le temps !!! Cette semaine fut absolument fantastique, nous avons appris 

des tonnes sur d’autres époques et surtout on s’est éclatés !! Merci pour ce camp et à 

l’année prochaine. 

 

Le staff Gripari 

Camp 2014, Rochefort 

 

Le Tally des Sections ! 
 

Plongée au cœur des camps des différentes sections de nos unités 



Woodcraft 76 -p 9 

LES NUTONS ANDERSEN 

 
Cet été, c’est à Virton que les Nutons Andersen ont posé leurs valises.  

 

Mais à peine arrivés, toute la chaumine s’est envolée en direction de l’Amérique ! Durant 

une semaine, nous sommes partis à la découverte des cultures qu’abritaient ces territoires 

inconnus. Chaque jour, les nutons redoublaient d’effort afin de résoudre des énigmes, 

élaborer des stratégies, surmonter des obstacles et remporter toutes les missions qui leur 

étaient données.  

Tout d’abord, c’est aux île Caraïbes que les nutons ont du prouver leur vaillance et leur 

courage dans le but de s’allier aux pirates. Ensuite c’est sous le soleil de Mexico que nous 

nous sommes rendus, où la fête et le son des maracasses résonnaient dans nos oreilles. 

Nous y serions bien restés plus longtemps, mais les cow-boys avaient besoin de notre aide 

!  

Afin d’être efficace, nous nous sommes entrainés à monter à cheval, à lancer le lasso et à 

tirer au fusil. Une fois notre mission terminée, nous étions contents de faire un petit détour 

par le Brésil et plus précisément à Rio, pour aller soutenir les Belges lors de leur dernier 

match à la coupe du monde. Et le lendemain, nous nous sommes levés à l’aube pour aller 

rendre visite à la tribu des Indiens. Et c’est à pieds ainsi qu’en pédalo que nous avons 

rejoint leur village qui fut notre destination finale… Nous quittons tous l’Amérique avec 

des souvenirs plein la tête ! 

 

  
 

LES BALADINS MITACQ 
 

"Houston, nous avons atterri... Nous voila arrivés à Gouvy pour une semaine au cœur de la 

NASA! Nos 30 astronautes en herbe sont partis à la découverte des lointaines contrées 

mais surtout à la recherche du Méchant intergalactique Zorbglub! La météo spatiale était 

ensoleillée et notre camp de base était top! L'ambiance était au beau fixe et cela nous a 

permis d'attraper Zorbglub en un rien de temps! " 
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LES BALADINS FRANQUIN 

 
Poudlard 2014,  

 

Un camp qui fut bien au-delà de nos espérances. 

Évidemment, ce camp ne pouvait être que génial étant 

donné que Harry Potter était avec nous ainsi que tous les 

professeurs de Poudlard.  

Après la cérémonie du choixpeau et la répartition des 

écoles, l’aventure Poudlard a pu commencer. Il a fallu moins d’une matinée pour 

apprendre plus de dix sorts aux apprentis sorciers. Après réflexion entre professeurs, nous 

avions décidé que ils étaient prêts pour partir à la recherche de celui-dont-on-ne-peut-pas-

prononcer-le-nom et vivre les mêmes aventures que Harry Potter.  

Ce fut donc une véritable aventure pleine de rebondissements.  Les apprentis sorciers et les 

professeurs de Poudlard ont même pris la sage décision d’aller voir si Voldemort n’était au 

domaine de Chevetogne caché dans les pleines de jeux. Mauvaise nouvelle pour nous, il 

n’était pas là. Mais nous avons quand même passé superbe journée.  

C’est au bout de seulement 7 jours que nous avons retrouvé sa trace et nous avons ainsi 

détruit toutes les âmes de Voldemort.  

Comme chaque année, le camp était trop court. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. 

Nous voudrions d’ailleurs remercier les apprentis sorciers pour ce super camp. Malgré la 

pluie, ils n’ont pas perdu leur bonne humeur et ils nous ont fait passer un camp fabuleux 

donc tout simple…. MERCI.  
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Nous espérons que les apprentis sorciers ont passé également un bon camp. De plus, nous 

voudrions à nouveau profiter de cet article pour remercier les parents moldus de la 

confiance qu’ils nous accordent. 

 

 

 

LES LUTINS SAINT-DONAT 

 
Harzy 2014 : 
 
Sur un thème basé sur 
l'aventure de Jumanji, les 
lutins Saint Donat ont 
traversé toutes les péripéties 
de la jungle pour pouvoir y 
survivre et surtout se faire 
apprivoiser par les indigènes. 
Après 10 jours de camp, ou 
plutôt de survie, tout s'est 
très passé pour le mieux 
sous un soleil qui était au 
rendez-vous. Les lutins ont 
pu rentrer chez elles saines 
et sauves avec plein de souvenirs du camp Harzy 2014 dans leur tête! 
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LES LUTINS SAINT-MARTIN 

 

  

Voici quelques mots qui, je l'espère, vous donneront envie de faire partie de notre ronde 

l'année prochaine ou simplement d'avoir une vision agréable de notre ronde. 

Cette année, notre camp s'est déroulé à Froidthier, près de Timisthere durant les deux 

premières semaines de juillet dans la salle du village.  

Malgré les nombreux camps qui ont du être évacué durant cette période orageuse, nous 

avons sans doute eu la chance de bénéficier d'une bonne étoile. Nous avons pu profiter des 

quelques rayons de soleil durant plusieurs jours, ce qui nous a permis de profiter un 

maximum des grands jeux extérieurs.  
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Le thème de notre camp était une première pour des enfants de cet âge : " Les festivals de 

musique". Au début du camp, les lutins ont donc reçu des bracelets comme lors des vrais 

festivals et cela les a enchantés. Durant les 10 jours, nous avons donc fait découvrir les 

différents groupes et genres musicaux qui ont bercé l'enfance de nos parents et la notre 

dans une moindre mesure : Claude François, The Beatles, The clash et bien d'autres. Nous 

fument très impressionnés par la connaissance des lutins lors de notre première veillée : la 

découverte des déguisements des sizaines. Au fil des jours, nous avons pu nous rendre 

compte que leurs genres musicaux sont réellement différents mais elles ont su se montrer 

très ouvertes et Justin Bieder a pu être mis au placard.  

Nous sommes très fières d'avoir pu offrir ces deux semaines de vie en communauté à nos 

petites lutins. Le partage, l'entraide et la politesse ont été les mots d'ordre de ce camp.  

Rythmées par des journées plus dégantées les unes que les autres, nous leur avons fait 

découvrir les joies du concours culinaire, de la journée crasse, cacahuète, à l'envers de la 

promesse ou encore des nombreuses veillées. Nous avons également pu profiter d'une 

journée compagnie dans la plus grande plaine de Belgique et ce, malgré la pluie. Nous 

avons même pu attiser notre faim avec un bon barbecue en plein air.  

Voilà à quoi ressemble un camp lutin chez les saints Martin, qui nous laisse des souvenirs 

impérissables. 

 

LES LUTINS REINE ASTRID 

 
Cette année, la RRA nous a emmenées dans l'univers merveilleux de la cinématographie. 

Munis de leurs costumes et de leur imagination, les lutins sont parvenues à créer des 

courts métrages digne d'Hollywood avec chaque jour un nouveau thème et des nouveaux 

défis!  

 

Nafis Brewster 
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LA MEUTE SAINT-PAUL 
Drî Lak 2014 

 

  
 

Le camp de cette année s’est super bien déroulé et était plein de surprises que nous avions 

réservées aux loups. A commencer par le thème, que nous avions voulu surprenant ! Les 

louveteaux sont arrivés en pensant que tout le camp tournerait autour des Jeux Olympiques 

antiques. Ils étaient séparés en deux délégations distinctes, celle des Romains et des 

Gaulois, et à l’intérieur de celles-ci, en quatre équipes. Ils étaient prêts à s’affronter autour 

d’épreuves sportives mais ne s’attendaient pas à l’élément qui allait chambouler le cours 

du camp ! Ils ont commencé par prêter serment sur le règlement des jeux olympiques, 

indispensable pour chaque athlète honnête, ils ont ensuite aménagé leur village olympique 

sans oublier de s’attribuer un cri de guerre à la hauteur de leur détermination. Les deux 

délégations ont rencontré chacune les différentes nations présentes à ces jeux, découvrant 

avec plaisir culture et coutumes, sans jamais oublier la compétition.  L’entraînement 

battait son plein, la motivation de chaque équipe était sans pareille et l’envie de finir 

victorieux se faisait sentir de chaque côté. C’est le troisième jour, lorsque les Gaulois se 

rendent compte que l’un de leurs blasons a disparu, que les réelles hostilités ont 

commencé.  

Ils ont directement accusé les Romains, avec lesquels la compétition était la plus rude, et 

ont fait appel à leur chef, Vercingétorix afin de convenir de ce qu’ils devaient faire. Les 

Romains, de leur côté, outragés par de telles accusations ont eux aussi fait appel à leur 

Imperator, César. C’était le début de la conquête de la Gaule, thème qui a régis la seconde 

partie du camp. Or c’est sur une note très positive que le thème a abouti, car il s’agissait 

d’un grand malentendu et les hostilités se sont terminées en un grand banquet, signant la 

paix entre les équipes.Les loups ont réellement été stimulés par cette grande surprise mais 

aussi par le lieu du camp, Drî Lak. D’abord pour l’intérieur qui était composé d’une salle 

décorée selon le thème et appropriée  aux activités intérieures mais aussi et surtout pour 

l’environnement extérieur qui était plus que propice  au jeux et temps libres ; immense, 

aux abords d’un coin de forêt et aménagé d’un terrain de foot par nous-mêmes. C’est 

d’ailleurs le foot et la Coupe du Monde qui a notamment marqué ce camp 2014, loups 
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comme chefs, en vaillants supporters, nous avons assisté aux deux derniers matchs des 

Diables, sachant tous que la défaite n’est que le début d’une nouvelle aventure ! 

C’est sur cet esprit de joie et de bonne humeur que les louveteaux ont participé à chaque 

jeu et bien sûr, à chaque tâche aussi. Les jours passant, les activités se sont succédées ; la 

journée à l’envers, la journée crade, la grande journée, la soirée casino, les veillées, les 

badges mais aussi bien sûr, la promesse des deuxièmes années qui se sont inspirées de leur 

sizenniers pour leur choix de promesse, lesquels ont profité un maximum de leur dernier 

camp, notamment lors du hike des loups blancs, en tant que louveteaux ! C’est la 

motivation de l’équipe la plus méritante qui les a conduits à recevoir, lors du dernier 

rassemblement, le grand cadeau du camp. 

  

C’est grâce aux louveteaux, aux chefs, à Akéla bien sûr mais aussi aux intendants qui se 

sont démenés pour nous servir chaque jour, des repas que nous avons tous beaucoup 

appréciés, que le camp s’est si bien déroulé !  

 

En bref, ce camp a été une belle réussite car chacun s’est investi pour son bon déroulement 

et c’est un camp que les louveteaux, comme les chefs, ne risquent pas d’oublier !  
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LA MEUTE SAINT-BERNARD  

 

 
 

La Rome Antique  

 

Cette année, les Saint Bernard ont eu l’occasion de se plonger dans le monde magnifique 

des Romains. Ils furent conviés dans cette ville immense, qu’est Rome. Rome est 

puissante, Rome est belle, Rome les a détruit et les appelle. Les Turcs, les Gaulois, les 

Perses, les Egyptiens et les Grecs se doivent de venir rendre des services aux Romains. Ils 

s’affronteront dans de terribles combats pour essayer de vaincre Rome qui tombera grâce à 

leur solidarité.  

 

Avec le soleil de notre côté, nous avons eu l’occasion de faire un jeu de bois du Feu de 

Dieu, un hike étonnant & instructif à l’eurospace-center, une journée crade haute en 

couleurs,  et encore plein d’autres activités qui se sont clôturés par cette fameuse Boum 

tant attendue    

 

En bref, LIBIN 2014 restera à jamais dans nos mémoires ! 

 

Akéla pour le staff Saint Bernard  
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LA MEUTE SAINT-CHRISTOPHE 

Bonjour à tous, 

Cet été, la meute Saint-Christophe a emmené ses louveteaux tout autour du 

monde au départ de Libramont. Tout au long du camp, les journées ont été 

rythmées par des activités représentant différents pays du globe, comme la 

Russie ou encore le Brésil. En dehors des journées habituelles comme la 

fameuse journée crasse ou le grand jeu dans les bois, les louveteaux ont eu 

une journée spéciale. Nous sommes donc partis au parc à Gibier de Saint-

Hubert. Comme chaque année, la bonne humeur était au rendez-vous pour 

ses dix jours de camp. C’est donc avec impatience que nous attendons cette 

nouvelle année ! A bientôt, le staff Saint-Christophe. 
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LA MEUTE SAINT-FRANCOIS 

"Bonjour à tous ! 

La meute St-François a eu cette année le plaisir de partir à Dri l’Ak dans un magnifique 
gîte situé a proximité de Butgenbach. La route fût longue mais l’endroit en valait 
largement la peine ! Notre camp s’est très bien déroulé. La météo fût parfois maussade 
mais cela n’a pu en rien altérer notre motivation, chaque activité s’est d’ailleurs 
merveilleusement bien passée. Nous avons pu, en outre et en plus des journées 
traditionnelles chez les louveteaux, profiter d’une belle journée de meute au lac de 
Butgenbach, cette activité fût d’ailleurs très bien accueillis de tous, y compris les chefs ne 
nous en cachons pas! Ce camp fût une franche réussite et nous attendons dors et déjà 
l’édition 2015! 

La meute St-François" 
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LES GUIDES TOM DOOLEY 

 
Cette année, les guides ont été recrutées par les représentants de la Tom Doo TV 
production pour lancer leur studio. Evidemment, ils ont choisi la crème de la crème... 
Grâce à leur regard jeune et ingéniosité débordante, l'échelle d'audimat n'avait jamais 
été aussi élevée! Et puis, 13 jours de beaux temps sur 15, que demander de plus pour 
breller, tisser, marcher, cuisiner, jouer, chanter, danser, animer ? "  
 
J'espère que cela convient ... 
 
A bientôt,  
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LES GUIDES INDIRA GANDHI 

 

Cette année, c'est à Amberloup, dans la commune de St Ode que s'est 

déroulé notre camp sur le thème des séries télévisées. Chaque patrouille 

était donc plongé dans l'univers des séries les plus regardées du moment, et 

s'était mis à fond pour trouver des déguisements des plus ressemblants ! A 

cause des nombreuses intempéries en début de camp, une grande partie de 

nos constructions ont du être annulées, ce qui était très décevant pour les 

guides. Nous avons également du évacuer le champs pour s'abriter et se 

réchauffer le temps d'une nuit. Mais malgré tout, nous nous sommes toutes 

accrochées et avons gardé nôtre motivation. Cela en valait vraiment la 

peine car nous avons eu une deuxième semaine sous un grand soleil ! Nous 

avons donc enfin pu retrouver notre routine de camp et profiter un 

maximum dans la bonne humeur ! On se souviendra toutes de ce camp, 

certes légèrement différent, qui nous a appris à rester motivées dans 

n'importe quelle situation et à s'adapter aux circonstances. Un tout grand 

merci aux guidouilles pour leur motivation et leur joie de vivre et vivement 

l'été prochain pour un autre camp de folie ! 

 

 



Woodcraft 76 -p 21 

 
 

LES SCOUTS CDF 
 

Bonjour à tous,  

  

 

Une nouvelle année 

nous attend après ce 

camp des plus réussi. 

Que ce soit au soleil ou 

derrière quelques livres 

de cours, nous nous y 

préparons tous, scouts 

comme staff avec ces 

deux semaines de folie 

en tête. 

 

C’est dans le petit 

village d’Hargimont, 

dans la commune de Marche-en-Famenne non loin de Marloie que la Troupe CDF est 

allée se cacher. Entre un producteur de pommes, un vendeur ambulant et de charmants 

commerçants, nous n’aurions pu rêver meilleur accueil. Tout ceci dans un champ 

immense, ces deux semaines de camp ne pouvaient que bien se déroulées. 

 

Que ce soit sur le terrain de foot, les constructions ou lors des jeux, l’ambiance était des 

plus agréable du début à la fin. Et même une météo capricieuse n’a pas su entamer le 

moral de la troupe. Ensuite, une entente dans le staff et l’intendance sans faille, et une 

participation des scouts plus que parfaite à toutes les activités organisées. Cette bonne 

humeur générale a fait de cette aventure un moment exceptionnel, que les nouveaux 

totémisés, les futurs pios, les scouts et le staff de la Troupe Charles de Foucauld 

n’oublieront pas de sitôt.  
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Cette nouvelle année sera, sans aucun doute, du même ordre. Bien que certains nous 

quittent pour s’envoler avec les pionniers, d’autres viendront grossir nos rangs que nous 

serons toujours heureux d’accueillir et pour finir, deux nouvelles têtes qui viennent 

compléter le staff. 

 

La Troupe CDF vous attend donc pour cette nouvelle année en perspective dans les 

mêmes dispositions que l’an passé pour des moments qui s’annoncent  fameux! 

 

Scoutement Vôtre, Le staff.  

 

P.S. Nous souhaitons, de fait, à tous nos anciens CP’s de passer une excellente année chez 

les Pionniers. 

 

 

 
 

 

LES SCOUTS AS 

 
Cette année la troupe AS avait décidé de planter ses tentes dans le petit village de Awenne, 

situé à quelques encablures de Saint-Hubert.  

 

Ce camp démarrait sous les meilleurs auspices puisque le champ que nous occupions se 

prêtait parfaitement à l’organisation des activités prévues à l’agenda, isolé, plat, bref un 

paradis sur terre. 
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Un seul élément manquait toutefois à ce cadre féérique pour que ce camp démarre 

réellement : les scouts. Après un précamp d’un jour avec les chefs de patrouille, tous 

arrivèrent le 15 au matin motivés comme jamais, prêts à scier, breler, etc…  

Certains, un peu trop enthousiastes, virent leurs ardeurs quelque peu freinées à cause de 

l’une ou l’autre petites blessures mais aussitôt que notre infirmière en chef leur avait 

prodigué les premiers soins, ils reprenaient de suite les outils et retournaient au combat.  

Bien entendu leurs braves chefs s’attelaient pendant ce temps à la construction  de leur 

église. Après deux jours de labeur sous un soleil radieux, l’affaire était pliée et tous 

voulaient rentrer dans le vif du sujet à savoir le thème. 

 

Les scouts, ou plutôt les chevaliers du royaume de Camelot, étaient invités par le grand roi 

Arthur à prendre part à la conquête du célébrissime Saint-Graal.  

Après une apparition divine au beau milieu de la nuit qui en laissa plus d’un bouche bée, 

la quête pouvait enfin démarrer. Guidés par Merlin (et leurs maitres de famille respectifs), 

tous étaient désireux de conquérir ensemble cet objet divin, d’une valeur innnnestimable. 

 

Mais très vite le royaume vola en éclat lorsque Lancelot fut surpris  en compagnie de la 

dulcinée du roi Arthur, la princesse aux yeux dévastateurs, la ravissante Guenièvre. 

  

A ce moment les événements se succédèrent les uns après les autres à une vitesse 

indescriptible, tout d’abord une guerre nocturne éclata puis ensuite chaque maison dut se 

constituer son armée jusqu’au moment ou tous découvrirent que pour atteindre le Graal, ils 

devaient d’abord prendre possession de Excalibur, l’épée magique du roi Arthur avec 

laquelle il s’était enfui peu de temps avant.  Ils prirent donc tous le départ, sillonnant les 

pleines du Royaume d’Angleterre, à la recherche du roi. 

A la fin de leur périple ils retrouvèrent celui-ci mais il s’était donné la mort et purent 

s’emparer de l’épée tant convoitée.  

Après maintes et maintes péripéties c’est finalement la maison du brave Galaad qui 

repartit avec le calice sacré et remporta finalement cette lutte sans merci. 

 

Bien entendu entre temps nous avons reçu la visite des parents des scouts le 21 juillet qui 

s’est déroulé cette année sous la pluie mais qui ne nous a pas empêché de passer un très 
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bon moment avec ceux-ci et nous tenions à les remercier pour cette journée 

exceptionnelle !  

 
 

Evidemment, sans qu’on l’ait vu arriver, la fin de camp s’offrait à nous avec elle les 

déconstructions et le grand feu final qui cette année a bien failli ne pas s’allumer à cause 

d’une météo assez catstrophique, ce qui quand on a que deux jours de pluie sur un camp, 

peut s’apparenter à de la malchance... 

Finalement tout rentra dans l’ordre et nous avons pu célébrer comme il se devait la fin de 

notre magnifique camp avant de faire nos adieux à notre champ. 

 

 

Nous tenions à remercier les parents, les scouts et nos intendants sans qui ce camp n’aurait 

jamais pu exister et petite pensée émue pour nos désormais Anciens Chefs de Troupe Sika 

et Chinchilla qui on l’espère seront présents à l’été 2015 en qualité d’intendants cette fois-

ci ! 

 

                                                                                                Scoutement vôtre, 

                                                                                   Le Staff Albert Schweitzer 
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LES SCOUTS DL 

 
Notre camp s'est déroulé dans un champ à Lessive, un endroit carrément idéal : rivière 
de taille l'encadrant presque entièrement, forêts denses et escarpées, village charmant, à 
l'image de la région ... et c'était sans compter sur la motivation infaillible des Scouts qui 
ne se laissèrent pas effrayer par les conditions parfois franchement hostiles : tempêtes, 
crue de rivière,... Intempéries qui n'empêchèrent pas non plus la confiance en soi et 
l'épanouissement des plus jeunes de se développer ! Bref, un camp intense et 
surprenant, qui fit appel à la bonne volonté de tous pour finir par s'inscrire, pour 
longtemps encore, dans notre souvenir ... 
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LES GUIDES HORIZONS  

 
Avec les guides horizons, nous sommes parties cet été au Maroc. Arrivées à l’aéroport de 
Casablanca, nous sommes parties vers Iskouna, un petit village dans l’Atlas, afin de vivre 
notre projet. Pendant 10 jours, nous avons été littéralement plongées dans la vie des 
habitants et avons animé les enfants du village en fin de journée (lorsque la température 
était plus ou moins supportable). Le dépaysement était total et la précarité de notre 
logement était très loin du luxe que nous connaissons en Belgique. C’est sûrement pour 
cela que le projet a été difficile à certains moments. Un temps d’adaptation a bien été 
nécessaire ! Mais la richesse du partage avec les habitants, et surtout avec Youssef et sa 
famille qui nous accueillaient dans sa maison pendant ces 10 jours, nous a apporté bien 
plus que nous l’aurions jamais imaginé. A la fin de ce projet, riche en émotions, nous 
sommes parties visiter Fès, Meknes ainsi que Casablanca. Pendant ces 5 jours, nous avons 
eu l’occasion de nous reposer et de découvrir davantage et sous un autre angle le Maroc 
et sa culture. Après ces 2 semaines, nous sommes rentrées chez nous avec plein de 
souvenirs que nous ne sommes pas prêtes d’oublier ! 

  

(Louise Tancré, Pajero Da Vinci) 
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LES PIONNIERS PHILEAS FOG 

 

Cette année les pionniers sont partis en Espagne.  

Les lieux visités sont les suivants : Barcelone où ils ont visité le marché et 

la sagrada familia, à Griebal où ils ont travaillé pour le voyage humanitaire 

et à Saragosse c'est un camp pios l'ambiance était extraordinaire. 

 

Le camp s’est déroulé en présence de chefs inoubliables… 
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LA CAVE 

 
Comme chaque année, la journée cave fut un réel succès où les staffs ont pu s’affronter 

dans de nombreuses épreuves plus variées les unes que les autres.  

 

Félicitations aux organisateurs qui ont géré tout cela d’une main de maître. Les photos en 

attestent. .. 
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Autres temps, autres lieux 
 

Hommage, souvenirs,… 

 

  
 

 

Jacques Pirnay (Faucon Taciturne) assassiné par la gestapo à 20 ans le 1 

septembre 1944 et d’autres  scouts dans la Résistance  

ou le tribu payé à la Liberté 

 

 
Jacques Pirnay, ce frère mal connu 

 

Jacques était depuis 1942 routier au Clan de la Butte à l’Equipe des Vagabonds (il y 

avait une 2
ème

 Equipe de la Godille et une 3
ème

 Equipe Charles le Hardy). Il est entré à 

18 ans directement au Clan qui a connu une forte expansion entre1942  (13 routiers) et 

1943 (27 routiers).  Dans son Equipe, il y avait Luc Kieffer, Edmond Coljon, Mathis 

Maquet, Guy Nothomb, André Klein, André Rassel, Marcel Cools…Dans le  

Mouvement, il a aussi rencontré des jeunes qui ont marqué le scoutisme durant des 

années  comme  Georges Christophe, Léon Noël, Jean Reding, Joseph Simonet, Roger 

et Jean-Pierre Legrand, Marie Tempels … sans oublier le Père jésuite Henri Verviers, 

l’âme du scoutisme à Arlon pendant des années. Il y avait aussi, à cette époque, de  

scouts qui allaient s’illustrer plus tard dans le Mouvement comme Armand Wagner, 

Jules Santiquian et Jean Kelecom…(voir « 80 ans de scoutisme » de Jean Kelecom) 

Jacques Pirnay était un élève brillant à l’Athénée en section gréco-latine ; il l’était 

aussi à l’université où il devait encore passer, en octobre 1944, les examens de 2
ème

 

candidature de médecine. Il était issu d’une famille discrète pour laquelle le service du 

pays et des citoyens allait de soi. Son père était officier - c’était une tradition dans la 

famille - aux Chasseurs Ardennais. Au moment de l’arrestation de Jacques, son père 

était prisonnier en Allemagne. Plus tard, il sera pensionné au grade de lieutenant-

colonel. La famille du côté de sa mère avait les mêmes valeurs citoyennes. La sœur de 

sa mère, Madeleine Kinsbergen était une grande résistante armée à l’A.S. (Armée 

Secrète) dans la région de Jamoigne, c’est elle qui a entraînée Jacques dans la 

Résistance à l’A.S. Jacques avait un frère Robert de 3 ans son cadet qui était jusqu’à 

récemment médecin dermatologue à Arlon au 14 Avenue Nothomb (il est parti en 

retraite à Bruxelles) : je l’ai rencontré longuement à plusieurs reprises en 2008. En 

1984, j’ai aussi rencontré sa vieille maman pour en savoir plus sur Jacques. Sa maman 

gardait pieusement un dessin à l’encre de Chine fait par Robert les jours suivant la 

mort de Jacques, le représentant en calot et en foulard des routiers du Clan de la Butte. 

Elle m’avait autorisée à faire une copie du dessin qui est paru dans Le Capucin 

(l’ancêtre du Woodcraft dirigé par Jacques Lamury) d’octobre 1984. 
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Avant les manifestations des  40 ans de la Libération d’Arlon, j’ai été fleurir, le 1 

septembre 1984, la tombe de Jacques Pirnay et la stèle sur le lieu de sa mort, aux 

Quatre-Vents. A cette occasion, j’avais aussi rédigé un court article pour Le Capucin 

d’octobre 1984 :                 

 « A la mémoire de Faucon Taciturne, Routier du Clan de la Butte.                                              

C’était un garçon de chez nous, réservé comme les natures nobles, cependant jovial, 

franc, ouvert à autrui et toujours prêt à l’engagement personnel. Attiré par le 

scoutisme, il devient routier du Clan de la Butte et il y développe ses qualités. La 

guerre n’interrompt pas les activités qui se déroulent sous l’égide du Père Verviers, 

dans le domaine à Clairefontaine des Pères  

 
Jésuites ou à la Bleue Maison, au Pont d’Oye. Sa nature généreuse lui commande de 

devenir médecin ; aussi après des humanités à l’Athénée Royal d’Arlon s’inscrit-il à 

la Faculté de médecine de Liège. 

En juin 1944, il ne peut rester indifférent à l’occupation de son pays : il sera donc 

résistant, courrier à l’AS (Armée Secrète). Depuis le débarquement du 6 juin 1944, la 

Résistance a de plus en plus besoin d’hommes courageux pour récolter, distribuer les 

colis des parachutages et transmettre les ordres de mission. Il en sera avec d’autres 

amis résistants, leur champ d’action sera la forêt d’Anlier, leur refuge la Bleue Maison 

au Pont d’Oye à Habay. On sait peu de choses de lui…  

Le 4 août 1944, la gestapo encercle le 26, rue de la Synagogue, l’arrête, le traîne à la 

prison rue Castilhon. Dix jours avant la Libération d’Arlon, le 1
er

 septembre  vers 

16,30 H, la voiture noire de la gestapo l’emmène. Ce jour-là, cette voiture emportera 

20 autres résistants de la même façon. La voiture s’arrête derrière le camping aux 

Quatre-Vents, à l’orée du bois…. il avait 20 ans !       Une stèle en pierre s’y dresse, à 

son pied, quelques roses coupées et une carte portant ces mots :                  « A 

Jacques Pirnay, scout »   

La section des Anciens Chasseurs Ardennais d’Arlon m’a  fourni les 

renseignements suivants : «  Il (Jacques Pirnay) était accusé  d’être courrier entre 

plusieurs camps de résistance. Son travail infatigable, ses nombreux déplacements 

tant de jour que de nuit devaient fatalement attirer l’attention de l’implacable gestapo 

qui ne pardonne rien aux jeunes » 

On peut lire dans le livre de Jean Kelecom « 80 ans de scoutisme » : « c’est dans La 

Voix des Luxembourgeois (organe du M.N.B.- Mouvement National Belge) que se 

trouve l’hommage le plus juste rendu à Jacques Pirnay : « Pendant deux mois, il a été 

courrier à l’A.S. Deux mois… soixante jours sur les grand-routes comme sur les 

chemins de campagne, sur les chemins de terre comme dans les sentiers, sous 

l’interminable pluie de juin…, son petit bonnet suisse sur la tête…, sa grande cape 

dans laquelle s’engouffraient le vent et la pluie… Jacques allait abattant parfois en 

une journée ses cent kilomètres…, toujours le premier à se présenter quand la mission 

était périlleuse. Tel était son métier d’estafette. Et le soir, à la Bleue Maison, quand il 

se réunissait avec ses camarades, tous routiers comme lui, devant le feu qui brûlait 

dans l’âtre, c’était encore lui qui chantait le plus fort et qui fumait sa pipe avec le 

meilleur cœur. Il avait tout abandonné pour servir son pays. Lorsque rentré à Arlon, il 

avait quelques jours de liberté, c’était à ses études qu’il les consacrait, à la médecine 
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pour laquelle il se passionnait ; il devait passer ses examens au mois d’octobre… Il fut 

arrêté au début du mois d’août, alors qu’on ne s’y attendait pas. Il a su pleinement 

mériter son totem scout en restant « taciturne » jusqu’au bout malgré les menaces et 

les coups qu’il a dû subir. Et ceux qui l’ont connu à la prison affirment que jusqu’au 

dernier jour, il a gardé un moral magnifique, sachant demeurer gai dans sa cellule 

comme il avait été dans toutes les circonstances de la vie » 

          

Des scouts et guides dans la Résistance ou un engagement risqué   

 

Tout ce chapitre est repris du livre de Jean Kelecom « 80 ans de scoutisme » : « En 

1943, le poids de l’occupation augmente. Les premiers revers des troupes de l’Axe 

(Allemagne, Italie et Japon) rendent la population optimiste, plus insolente aussi vis-

à-vis des Allemands dont la défiance ne fait que croître….La pénurie d’une masse de 

produits s’aggrave chaque mois : savon, vêtements, chaussures manquent de plus en 

plus. Jusqu’ici, les scouts d’Arlon ont bénéficié d’une relative ignorance de la part de 

l’occupant. Certes, ils se sont abstenus de toute bravade inutile : pas de défilé en ville, 

mais un maximum d’activités à la campagne. Les démonstrations en uniforme se 

faisaient dans les villages ou dans des domaines privés et clôturés. Mais en mars 1943 

paraît une ordonnance interdisant le port de l’uniforme scout.  

A la réunion d’un dimanche, deux Feldgendarmen vinrent appréhender Georges 

Christophe et Jean Reding  pour les conduire à leur état-major, rue des faubourgs. 

L’interrogatoire se fit en présence d’un interprète, un gendarme belge originaire des 

cantons de l’Est qui s’efforça d’arrondir les angles. Ensuite les captifs furent conduits 

à la prison et isolés en cellule. On les libéra dans la soirée, sans aucune explication.  Il 

faut voir là l’effet des rapports qu’envoyait le gestapiste Paul Lespagnard : « un des 

chefs, récemment promu secrétaire au service provincial de contrôle, le nommé 

Georges Christophe d’Arlon a déclaré dans un discours fait à Athus le 3 janvier 1943 

lors d’une assemblée générale : « Vous  êtes  le symbole de la résistance du 

catholicisme aux tentatives de germanisation de l’ennemi. Ne cédez pas ! Restez ce 

que vous êtes, de bons catholiques et de bons belges » …. le 12 décembre 1943, 

Georges Christophe est arrêté comme otage et transféré à  la citadelle de Huy. Il sera 

libéré le 9 janvier.             

En 1944, la perspective d’une libération prochaine suscite de nombreux engagements 

dans la    Résistance. Lorsqu’ un ami sûr les contacte en vue d’une mission pour servir 

les Alliés (Etats-Unis, Angleterre, la France du Général de Gaule, la Brigade Piron 

pour la Belgique…), ceux qui ont pour devise « Sois prêt» répondent « présent ». 

L’Abbé Victor Kirch, aumônier de la 2
ème

, fait partie du Service Psychari. Des 

réfractaires au travail obligatoire  sont cachés dans le domaine de Lagland ; il les 

nourrit. De plus, il entrepose et distribue des périodiques clandestins : La Libre 

Belgique et La Voix des Belges.  Le 24 mai, suite à une dénonciation, il est arrêté. 

Après un mois de détention, le Conseil de Guerre allemand le condamne à 7 mois de 

prison. 

Gaston Duchaine, chef de Clan, fait partie du M.N.B. qui a pour objectif le 

renseignement au profit des Alliés et la diffusion du journal clandestin La Voix des 
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Belges. Commandant le secteur d’Arlon, il  a rallié Jef Evrard, CT de la 2
ème

 St-

Martin. Ils effectuent un relevé périodique des effectifs allemands stationnés à Arlon.   

Le 27 juin 1944, Roger Mathen, du service Psychari, est averti que la police 

allemande, surveille la maison où se trouve le secrétariat du mouvement. Il fait tout 

évacuer par une troupe de scouts qui font semblant  de collecter en allant de porte en 

porte. 

Marie Tempels, CU des Guides catholiques, est membre du M.N.B. Elle pourvoit au 

logement de réfractaires et illégaux en forêt d’Anlier et à Lagland. Elle réussit à leur 

procurer des cartes de travail et d’emploi, des cartes de légitimation de la SNCB. 

Quelques jours après le 6 juin 1944, le Père Camille Joset s.j. , chef du M.N.B., qui vit 

caché aux facultés de Namur, apprend que son nom a été prononcé au cours d’un 

interrogatoire de la police allemande. Marie Tempels va lui porter un costume civil 

afin qu’il puisse quitter son couvent. 

Mathis Maquet, assistant de clan, a pris le maquis pour échapper au travail 

obligatoire. Il rallie l’A.S. à la fin de 1943. Ce mouvement fondé par des Chasseurs 

Ardennais se prépare directement à la guérilla. Mathys forme un  groupe de cinq 

personnes recrutées en milieu scout. Chacune de ces personnes devient responsable à 

son tour de cinq autres personnes.  

                                                                                                                                                                                                                   

Bien entendu, les scouts et guides en dessous de 17 ans restent dans l’ignorance totale 

de ces activités. Ils s’étonnent de ne plus voir tel ou tel aux réunions, mais les 

questions restent sans réponse ».  

 

Le devoir moral de mémoire de ceux à qui nous devons  de vivre en démocratie   

  

Suivant mon père Joseph Jungen, résistant armé à l’A.S.(Armée Secrète), après 

l’assassinat de Jacques Pirnay et de ses 2 compagnons aux Quatre-Vents, la gestapo 

est allée chez leBourgmestre de Tontelange prétendant  que 3 Banditen - nom donné 

par les Allemands aux résistants/maquisards – avaient été tué lors d’un accrochage 

armé et lui ordonnant de les enterrer de suite. C’est ainsi que tous trois furent enterrés 

provisoirement au cimetière de Tontelange.  C’est seulement le 23 septembre que se 

déroulèrent les obsèques officielles de Jacques Pirnay et des 20 autres martyrs qui 

seront tous ré-enterrés  dans la Pelouse d’Honneur du cimetière d’Arlon. 

Mais auparavant, le 22 septembre, les 21 corps sont déposés dans le hall du Palais de 

Justice.    Le livre de Jean Kelecom rapporte le texte de La Voix des Luxembourgeois, 

organe du M.N.B. :    «A chaque extrémité de la chapelle ardente, des scouts, des 

sous-officiers, des membres du M.N.B. montent la garde vigilante et silencieuse… 

Bientôt la foule se presse ». Le samedi matin, 23 septembre « Déjà des sous-officiers, 

des membres du M.N.B., des scouts gravissent les degrés qui mènent au Palais de 

Justice. Ils en sortent avec les bières. La sonnerie Aux Champs et La Brabançonne  

retentissement. Lentement les porteurs hissent les corps sur le char funèbre qui vient 

d’arriver. Le cortège se met en route vers l’église St-Martin… » 

« Lors de l’inhumation, les scouts formèrent une haie d’honneur lorsqu’un peloton de 

maquisards en armes tira la salve réservée aux héros. » 
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Suivant mon père, Joseph Jungen, le tout Arlon était là, les Autorités et la foule 

immense et émue, les scouts et les guides, tous avaient la gorge et le cœur serrés, 

beaucoup avaient les larmes aux yeux …. 

 

Chaque fois que je passe devant la Bleue Maison à Habay, je relis avec la même 

profonde émotion l’hommage rédigé par le Père jésuite Henri Verviers, inscrit sur une 

plaque en schiste apposé au mur du restaurant (en ces jours de fin août 2014, cette 

plaque est encadrée de rosiers rouges en fleurs) : 

 

Ici revint séjourner après tant d’autres camps joyeux pour y vivre avec ses 

camarades héroïques ses dernières semaines de scoutisme au service du pays 

Jacques Pirnay (Faucon Taciturne)  

né  à Arlon le 27 avril 1924 

Etudiant en médecine 

Routier au clan de la Butte 

Courrier à l’armée secrète  

Il fut arrêté par la police ennemie le 4 août pour être assassiné aux Quatre-Vents                                                                                                                                                 

le 1
er

 Septembre 1944 donnant sa jeune vie pour ses frères pour sa Patrie et pour 

son Roi 

 

Il  me reste en mémoire le souvenir des 3 et 4 septembre 1994 quand Arlon célébrait 

le 50
ème

 anniversaire de sa libération. Il m’est revenu, en tant que président de l’asbl 

Les Guides et les Scouts d’Arlon, la charge de prononcer ces quelques mots à la 

messe du 2 octobre 1994 à Clairefontaine au rassemblement annuel des guides et des 

scoutes : 

 

« Ces deux jours étaient un devoir de mémoire pour honorer les millions de jeunes qui 

ont donné leur vie pour la Liberté, pour notre liberté.      

 

Mais encore, ces deux jours étaient aussi un devoir de témoignage                                                   

- en faveur de la démocratie contre la dictature 

- en faveur de l’humanisme contre la barbarie   

- en faveur de la paix contre la guerre 

- en faveur de la solidarité entre les générations contre l’individualisme 

- en faveur de la solidarité entre les scouts de 1944 et vous-mêmes 

 

Par votre dignité, par votre présence massive de 400 guides et scouts, vous avez fait le 

choix du cœur, de la fraternité et des  plus grandes valeurs humaines. 

 

Tout Arlon vous a vus graves et dignes aux Gardes d’Honneur. Tout Arlon vous a vus 

graves et dignes derrière les 35 tombes  à la Pelouse d’Honneur au cimetière. Tout 

Arlon vous a vus graves et dignes à la double Haie d’Honneur, aux Quatre-Vents, là 

où fut assassiné notre frère Jacques Pirnay. 
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L’émotion était grande au dépôt de gerbes en souvenir d’un jeune de 20 ans, futur 

médecin qui aurait pu devenir un autre Albert Schweitzer ; c’est la barbarie nazie qui 

a assassiné ce jeune au seuil d’un avenir brillant. 

Lutins, louveteaux, guides et scouts d’Arlon, vous avez prouvé à toute une ville que 

vous êtes dignes du mouvement scoute et guide, vous avez prouvé  à toute une Ville 

que vous êtes dignes de ces scouts d’il y a cinquante ans, dignes à jamais. 

Comme eux, vous avez pris, avec l’éclat de la Jeunesse, rendez-vous avec l’Histoire. » 

Chaque année en septembre, lors de la Commémoration de la Libération d’Arlon, 

nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur vie pour nous. Des représentants des 

guides et scouts et quelques anciens sont présents pour honorer leur mémoire.  

Cette année 2014 qui commémore les 70 ans de la Libération d’Arlon et les 100 ans 

du déclenchement de la Guerre 1914-1918, un hommage particulier sera rendu à tous 

les héros des  2 Guerres ce 5 septembre.  

 

Je suis sûr que les Unités Guide et Scoute y seront représentés massivement et 

dignement à ce rendez-vous de l’Histoire et ce, comme à chaque commémoration.    

         

Gilbert  Jungen, 

administrateur-fondateur de Les Guides et Scouts d’Arlon asbl 
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Cette année, l’abbé Pietro nous quitte pour d’autres horizons. 

Par ce petit mot nous voudrions simplement le remercier pour tout le temps 

passé et toute l’énergie partagée avec le mouvement.  

Grand Merci ! 

 

 

 

 

 

Grand MERCI à l’Abbé Pietro 
 

 

 

… 
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A vos crayons 
Quelques activités pour vous divertir 

 

 

  
 

Colorie le dessin 

 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-JZ3cyQbTAfm-M&tbnid=aeezqhu-Go7afM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.coloriage-dessin.com%2Fcoloriage%2Fcoloriage.La_promenade_des_couts.737.html&ei=CI_9U73SNqKp0AXH9oH4Dg&bvm=bv.74035653,d.d2k&psig=AFQjCNGMVfqzaiyJ4fRm8HBexznpyQ5gYw&ust=1409212517999907
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Et un petit rébus pour la route… 
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Help,  
quelqu’un peut-il nous aider ? 

 

 

  
 

  

 

 

Engagez-vous, qu’ils disaient ! 
 
L’ASBL « Les Guides et Scouts d’Arlon » est toujours à la 
recherche de bénévoles pour donner un coup de mains au 
sein de son conseil d’administration ou même plus 
ponctuellement, à l’occasion d’une ou l’autre activité (vente de 
grillades aux brocantes, Clairefontaine 2014, rédaction d’un 
article dans le Woodcraft). N’hésitez pas à contacter un 
membre de l’ASBL ou des unités. 

A vos couverts 
 

Bonjour, 

  

Nous sommes à la recherche de couverts pour toutes nos activités.  

Si vous avez au fond de vos tiroirs des fourchettes, couteaux, petites 

et grandes cuillères (1,2 ou plus...), nous sommes preneurs !!! 

Lors de la Montée, des boites seront mises à votre disposition au 

stand de l'Asbl. 

  

Un grand merci d'avance et à très bientôt... 
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Merci à nos sponsors 
 

 

 

 

… 

L'ASBL AMANOCLAIR 

 

 

Un merci particulier ! 
 
L’ASBL « Les Guides et Scouts d’Arlon » tient à remercier tout 
particulièrement tous les parents pour leur investissement tout au 
long de l’année. Sans votre aide, tout cela ne sera pas possible ! 

Un grand merci.   

http://www.clairefontaine-arlon.be/

