C’est parti
pour les 100 ans !
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Edition spéciale - www.lonescouts.be

L’agenda complet
de toutes les activités
du centenaire
p.24

“Fais ton 100e”
et rassemblez-vous
pp.10-11

L’engagement scout :
deux conférences uniques
à ne pas manquer
p.21
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■ Lones Survivor p.14

20 obstacles

L’équipe du Lones Survivor
nous réserve une journée
du 20 juin 2020 pleine de
challenges. 20 obstacles à
franchir pour se dépasser
et s’entraider.

LA PERSONNALITÉ

Dom François Attout de Sales
Fondateur des Lones

■ Ecusson & foulard p.7&12

Édition collector

Recevez l’écusson du 100e
en participant aux différentes activités. Procurezvous ce foulard unique tout
en soutenant le scoutisme
dans le monde.

Bio Express
• Né à Andenne le 5 mars
1888.
• Novembre 1905, il rentre
dans les ordres à l’Abbaye de
Maredsous.
• 1914, exil en Angleterre.
• Juin 1919, Paul Hubert,
demande au père Attout
d’organiser un camp à
Maredsous.
• 11 juin 1920, naissance des
Lones, avec la première
Promesse de Jean Nothomb.
• 1919-1927, direction
spirituelle des scouts,
aumônier du district de
Namur.

■ Film p.17

Un documentaire
intemporel
Un livre pour les 90 ans?
Ce sera un film pour les
100 ans! L’équipe de Memovie a besoin de vos archives et vos trésors enfouis.

■ The LoneShow p.20

Le spectacle

Rien d’une veillée, ce show
a tout d’un vrai spectacle
professionnel qui émerveillera petits et grands.
Mise en place des 100 ans ............ p.4
Donner du sens ............................. p.5
Lionceaux ..................................... p.6
Passage 2019 ................................ p.7
App-Lones ..................................... P.7
Défilé du 11 novembre ................... p.8
L’hymne Lones .............................. p.9
Réédition du livre du 90e .............. p.9
Camp des Anciens à Maredsous .... p.13
Social .......................................... P.15
Zéro déchet ................................. p.16
Grands Camps d’Unité ................. p.18
Scout du Roy ............................... p.19
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• 1927, doit se recentrer sur
ses activités monastique.
• 1940, exil en France.
• 29 janvier 1958, décède
accidentellement à la suite
d’un accident de moto.

| duBus |

L’histoire des Lones est aussi
celle d’un homme de petite
taille (1m65), au visage ovale et
aux yeux gris ; un homme dévoué, mobilisateur et pédagogue, tout en ayant aussi son
caractère ; un homme à l’esprit
d’entreprise et au sens commercial ; un esprit qui conservera en tout temps une jeunesse d’âme dans ce qu’il entreprendra... A l’image de BadenPowell et du scoutisme, la figure
du père Attout est indissociable
des Lones, dont il marquera
durablement les années de
fondation.
François Attout est né en 1888
à Andenne. En 1905, à 17 ans,
il décide de vouer sa vie au
sacerdoce et rentre à l’Abbaye
de Maredsous. Il fait des études
de professions religieuses ainsi
que des études philosophiques
et théologiques. Pendant la
Première Guerre mondiale, il
trouve refuge en Angleterre où
il restera avec une trentaine de
moines durant un an.
De retour au pays, en juin
1919, le commissaire de province des scouts de Namur, Paul
Hubert, demande au père Attout d’organiser un camp à
Maredsous.

A l’époque, le Père Attout ne
connaît encore rien des scouts
et se montre hésitant jusqu’à ce
que son père prieur, Dom Ursmer Berlière, l’invite à s’occuper
du camp qui se tiendra à l’Abbaye à la mi-août, sous la direction de Jean Defosse. Le père
Attout se souvient : “De la Loi
scoute, de la Promesse, j’ignorais
le premier mot. Que racontai-je à
ces garçons ? Je ne le sais trop.
Toujours est-il que, chaque matin,
je vis leur nombre augmenter à la
messe, facultative cependant. Et,
lorsque, le dernier jour du camp,
le samedi 22 août, nous partîmes
à cinq heures du matin pour
Dinant avec tentes, matériel et
charrette, tous ces gosses restèrent
à jeun pour pouvoir communier à
la messe que je célébrai à 7 km de
Maredsous, dans l’église du village de Sommière. Les scouts
m’avaient converti au scoutisme...
J’avais compris l’instrument
extraordinaire d’apostolat que le
scoutisme pouvait être dans les
mains d’un prêtre”. Peu après ce
camp, le Père Attout accepte de
prendre la direction spirituelle
des scouts en devenant aumônier du district de Namur le 1er
octobre 1919.
Staff d’Unité

1382
membres

Nombre de Lones actuels comptant
notre Unité aujourd’hui. En constante
augmentation depuis 10 ans.

“Un Lonescout, c’est un
jeune homme qui, dans
l’impossibilité de
participer
régulièrement aux
réunions et aux
exercices d’une troupe,
désire cependant
acquérir une solide
formation physique,
patriotique,
professionnelle et
morale.”
Dom François Attout

Dans les années 20, ce moine
bénédictin de l’Abbaye de Maredsous
définissait ainsi l’orientation qu’il
voulait donner aux Lones.

D E S VA L E U R S
PA R TA G É E S

Merci !
Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé
de près ou de loin à cette
édition spéciale de La Libre
Lones. Merci au groupe IPM
et plus particulièrement à
Dorian de Meeûs et JeanPierre Lambert de La Libre
Belgique, à son
caricaturiste duBus, à toute
l’équipe communication
des 100 ans et à tous ceux
qui ont rédigé des articles
ou travaillé sur cet
exemplaire exceptionnel.

CORPORATE DIPLOMAT

La communication en fusions et acquisitions
www.corporate-diplomat.com
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Événement

Mise en place des 100 ans

D

evant un tel anniversaire et une telle organisation, le staff d’Unité a décidé depuis
plus d’un an de prendre l’organisation de
ce grand événement à bras le corps avec un
objectif principal : rassembler.
Tout est mis en œuvre pour réunir un maximum
de Lones, actuels et anciens, dans l’organisation de
notre grand anniversaire. Chaque génération est un
témoin de notre histoire et y a donc une place cruciale.

Pour ce faire, nous avons travaillé en quatre étapes.

procédé à un tri et choisi nos priorités, nous sommes passés à la deuxième phase.

Appel d’offre des 100 ans – Sept.-Nov. 2018

Conseil des anciens Chefs d’Unité – Janvier 2019

Dès septembre 2018, nous avons fait appel à toutes les bonnes âmes souhaitant nous présenter un
projet concret à réaliser pour les 100 ans de le soumettre au staff d’Unité.
En 3 mois, nous avons reçu toute une série d’idées
farfelues, fantastiques ou ubuesques. Après avoir

Qui de mieux pour témoigner de leur époque et
des anniversaires Lones passés que les anciens
Chefs d’Unité ? Ainsi, en janvier 2019, pour la
deuxième fois en un siècle, nous avons réuni 12
Chefs d’Unité représentant près de 45 ans de scoutisme Lones. Nous leur avons présenté les résultats
de l’appel d’offre ainsi que notre vision du 100e.
Mais ce fût aussi et surtout l’occasion d’échanger
sur les réalités de leurs époques et ce qu’étaient les
Lones.
Raphaël Pieters (CU de 1999-04) ainsi que Réginald Verhaeghe (CU 1960-65) manquaient à l’appel mais nous sommes allés leur rendre visite pour
entendre leurs échos et leur partager nos projets du
100e.
Week-end formation à Maredsous – Mars 2019
Depuis 1993, tous les chefs Lones se réunissent
chaque année à Maredsous début mars pour se former, passer un bon moment ensemble et dessiner
les orientations de notre Unité. A côté du résultat
de l’appel d’offre, nous avons organisé un brainstorming durant ce week-end et mis en avant des
projets concrets que les chefs Lones actuels veulent
voir se mettre en place pour le 100e.
Nous avons alors décidé d’innover en ne faisant
pas un seul grand événement pour notre centenaire mais plusieurs activités à travers lesquelles
chacun peut “faire son 100e” comme il l’entend.

A.H.

Séminaire des 100 ans – Mars 2019

A.H.

De gauche à droite : Matthieu de Streel, Kouprey Braveheart (2016-18); Denis Waerseggers, Lycaon Volubile (1996-99);
Henry de Lophem, Coyote Opale (2010-13); Yves Davreux, Morse Au Naturel (2004-07); Arnold Herinckx, Ourson
Commedia dell’arte (2018-...); Serge Wahis, Furet Pétillant (1985-87), Emmanuel van Innis, Tetras Sentencieux (1975-80);
Antoine de Thibault, Kinkajou Caravansérail (2013-16), Olivier Fabri, Panda Bene Volens (1990-96); Baptiste de Fraipont,
Ourébi Jovial (2007-10); Bruno Lemaire, Bouvreuil Impertinent (1980-85); Stanislas van Wassenhove, Goéland Efficace
(1987-90). Absents la photo: Réginald Verhaeghe, Elan Net (1960-65) et Raphaël Pieters, Bobtail Télex (1999-04).

Séminaire des “100 ans” en mars 2019 en présence des plus “chauds”.
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Dernière étape, mi-mars 2019, nous avons rassemblé les “plus chauds des chauds” pour lancer
l’organisation de notre 100e. Nous avons d’abord
établi 4 valeurs qui seront au cœur du 100e Lones :
l’engagement, la fraternité, le respect et l’ouverture.
Toutes les activités des 100 ans se raccrochent
forcément à une de ces valeurs.
Des commissions d’anciens et d’actuels se sont
alors mis au travail pour faire vous faire vivre lors
de cette année de centenaire plusieurs moments
exceptionnels, célébrer notre siècle d’histoire en
gardant toujours un esprit d’ouverture et d’optimisme tourné vers l’avenir.
Liste des commissions : Staff 100 ans (Baptiste de
Fraipont, Antoine de Thibault, Matthieu de Streel);
Conférences (Yves Davreux, André Simonart, Michaël Orban, Valentine Poot Baudier, Guillaume Berbers), Communication (Tatiana Lamarche, Alban de
Fraipont, Louis de Schorlemer, Eric de Ghellinck); “Fais
ton 100e- PLOC’s” (Eric de Ghellinck, Victor d’Andrimont), Site Lones (François Pollet, Taddhée Pakulski,
Gilles de Ghellinck) ; App-Lones (Pierre van den
Branden, Jean-Paul de Ville, Thibault Nyssens, Alban
Liénart); Lones Survivor (Thibault de Villenfagne,
Maximilien Ullens, Quentin van Winckel, Nicolas Roberti); Film (Baptiste de Fraipont, Gaetan Desclée); Alter-Echo (Marie Bassine, Astrid de Posch, Madeleine
David); Bouquet Final (Bernard Drion, Stanislas van
Wassenhove, Eric de Ghellinck, Victor d’Andrimont).
Et beaucoup d’autres….
Merci à tous et bravo pour votre engagement !
Le meilleur est à venir...
Lones toujours !
Arnold Herinckx
Ourson Commedia dell’arte
26e Chef d’Unité

V.A.

Messe des Promesses lors du Grand camp Archers 2018 en Slovénie.

Une année pour “donner sans compter” !

À

l’aube de cette nouvelle année
scoute, et pas la moindre... le
chiffre 100 résonne dans tous
les esprits. Voici 100 ans, notre
unité scoute voyait le jour et
cela continue de grandir depuis ! Mais
tout cela n’est possible que parce que des
générations de scouts, de chefs et
d’aumôniers ont fait de la prière scoute
(dont est issu notre thème d’année), le
moteur de leur vie :
“Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures, à
travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous faisons votre
sainte volonté.”
Si nous campons et faisons camper les
jeunes qui nous sont confiés, si nous vivons et faisons vivre le scoutisme, “ce
n’est pas simplement pour mettre les jeunes au contact avec la nature, c’est aussi et
finalement, surtout peut-être, pour leur
donner et leur imprimer pour toute la
vie, cette mentalité de campeur : c’est-àdire d’homme vraiment libre, qui ne
tient à rien, pas même à sa tente, et qui,
par conséquent, est toujours prêt”, toujours prêt à donner et à se donner.
Jésus le dit dans l’évangile : “Si quelqu’un
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ;
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi

“Les scouts ont choisi de vivre
la vie comme un don”

Aumoniers d’Unité
Dom François Attout, osb 1920-1938
Abbé Fernand-Albert de la Croix, sam 1939
Abbé Paul van Hoof (a.i.) 1939
Abbé Fernand-Albert de la Croix, sam 1939-1952
Abbé Emmanuel Hanquet, sam 1952-1986
Père Pierre Devos, sj 1986-2018
Père Emmanuel de Ruyver 2018-...

et de l’Évangile la sauvera.” (Mc 8, 34-35)
Il y a ainsi deux façons de concevoir sa
vie, et du coup de la vivre, nous dit Jésus :
soit on la vit en propriétaire, soit on peut
la vivre comme un don. C’est de la seconde manière que les scouts ont choisi
de vivre !
Considérer que la vie est notre propriété nous conduit à en faire ce qu’on
veut, jugeant qu’on n’a de compte à rendre à personne… Mais cette vie est centrée
sur nous-même et nos petits désirs, les
autres n’étant que des moyens ou des
obstacles à un accomplissement personnel. Bien vite on se rend compte que ce
type de réussite ne nous rendra pas heureux et que nous n’y trouverons aucune
fécondité. Au contraire, vivre sa vie
comme un don, c’est d’abord reconnaitre
que notre vie est un don de Dieu et que
nous devons en prendra soin. Dieu nous
aime en nous donnant la vie, et nous
sommes appelés à mettre “au service”
notre vie pour aimer à notre tour. Ce que
nous avons reçu est fait pour être donné.
Notre vie sera “gagnante” si nous acceptons de la perdre, c’est-à-dire de ne plus
la vivre pour nous-mêmes. Notre vie sera
réussie si elle porte du fruit et pour que
cela soit possible, si elle est donnée et offerte, mise au service de plus grand que
nous : de l’Autre et des autres ! “Donner
sans compter”, voilà la vraie boussole de
la vie !
Belle année scoute dans la joie de donner et se donner 100 compter !

Père Emmanuel de Ruyver
Alias Père Castor+
Aumônier d’Unité
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Passage 2019

Messe d’unité lors du Passage 2017 à Villers-la-Ville chez Raphaël Pieters, ancien Chef d’Unité (199-04).

L

e Passage est chaque année un moment
magique car pour beaucoup c’est le début
d’une nouvelle aventure qui pourrait
changer leur vie. Que ce soit pour les nouveaux venus, pour ceux qui
passent à la Meute ou ceux qui
passent à la Troupe, cette journée
peut être stressante car c’est l’arrivée dans un nouveau monde.
Mais rapidement, toutes les petites peurs sont effacées par l’accueil que réserve les plus grands
de chaque section, ils ont été nouveau avant vous.
Durant la matinée, les nouveaux
ont dû franchir un parcours
d’obstacles pour symboliser ce
passage dans un nouveau monde. Pour ça, ils ont
été accompagnés d’un Sizenier, CP ou aîné avec
qui ils se sont entraidés. Le restant des sarabandes, meutes et troupes ont pu profiter d’un grand
jeu dont l’étape finale était de venir délivrer les
nouveaux pour les ramener dans leur section.
Après cette étape forte en symboliques, ils sont
devenus de véritables membres intégrés.
Pour les parents, le Passage est aussi un moment pour se retrouver autour du brunch zéro

déchet, d’assister aux conférences-débats et exposition sur l’accueil des réfugiés, d’en apprendre plus sur les associations que nous soutenons
comme la cellule MPS (Medico-Psycho-sociale),
la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés et Arc-en-ciel.
Tout le monde se retrouve ensuite pour célébrer la messe
d’Unité et assister au rassemblement final.
Mais cette année, en plus de ces
activités classiques, le Passage
2019 marque le début d’une année de fêtes et de célébrations du
centenaire de la création de notre
Unité. C’est grâce à la volonté et à
la passion de milliers de scouts à
travers ce dernier siècle que nous sommes
aujourd’hui une Unité qui nous permet à notre
tour de nous épanouir pleinement. Cette année,
nous voulons fêter cette mémoire mais nous
voulons aussi nous tourner vers le futur pour bâtir les 100 prochaines années sur des bases fortes.
Cette année de fêtes a été symbolisée par le lâcher d’une montgolfière durant le rassemblement du matin.
Les arbres contribuent au cycle de la vie sur no-

Le Passage
2019
marque
le début d’une
année de fêtes
et
de célébrations

tre Terre. Ils permettent de transformer le C02
que l’on produit en O2, essentiel pour respirer.
De la même façon que les forêts sont essentielles
pour les Hommes, elles le sont aussi pour les Lones. La plupart de nos activités sont en communion avec la nature et donc les arbres : les jeux, les
pilotis, les tanières… Le 6e article de la loi scoute
précise d’ailleurs que “le scout découvre et respecte la nature”.
Au fil de ces dernières années, de plus en plus
d’arbres sont abattus dans le monde, ce qui est
problématique pour notre écosystème.
C’est pourquoi, en synonyme de symbole pour
les 100 ans, les Lones ont pour objectif de planter
au minimum 1000 arbres. Les premiers ont été
plantés aujourd’hui à l’occasion du Passage et du
lancement de l’année du centenaire. Chaque
tribu, chaque sizaine et chaque patrouille a
planté un arbre. A vous maintenant, seul, en famille ou en section de relever le défi tout au long
de cette année. Postez et partagez votre exploit
sur la nouvelle application des Lones créée pour
les 100 ans.
A vos pelles !
Victor d’Andrimont
Axis Gauvain
Trésorier d’Unité

Les Lionceaux : 25e section Lones
L
a valeur n’attend pas le nombre
des années, dit l’adage et cela se
vérifie chez les Lones. À l’occasion
de ce 100e, il a été décidé de porter sur
les fonds baptismaux la 6e Sarabande
des Lones : les Lionceaux, devenant
ainsi la 25e section de l’Unité.
Est-il besoin de dire qu’un nouveau
staff est prêt à relever ce défi à la hauteur des Simbas en devenir ?
Charles du Fontbaré, ancien responsable des sarabandes, a décidé de relever le défi en regroupant un staff dont
la motivation dépasse l’entendement

6

un siècle après les premiers Lones.
Ces nouveaux baladins, jeunes pépites, donneront la crème des Lones
dans les années à venir et signeront à
leur tour le 150e Lones, car le mot tradition est inscrit dans les gènes de notre Unité. L’ignoriez-vous ?
Le nouveau Grand Aigle nous confirme sa motivation : “Nous sommes
très heureux de pouvoir créer la 6e sarabande de l’Unité, on a un Staff bouillant
et on vous réserve une année de fou!”
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Staff d’Unité

Charles du Fontbaré

Grand Aigle des Lionceaux

L’écusson du centenaire
À
l’occasion du centenaire, un nouvel
écusson a été créé. Cet écusson témoignera à travers les années de votre participation à cet anniversaire historique. Nous
vous conseillons de le coudre sans plus tarder
sur votre pull.
Comment se le procurer ?
C’est très simple. Les membres actuels de
l’Unité l’ont déjà reçu en main propre lors du
Passage 2019.
Pour les anciens qui souhaiteraient en avoir

un en souvenir du bon vieux temps, il vous
suffit de :
• Participer à des événements du 100e
ouverts à tous (ligne du temps p.24)
ou
• Rejoindre les activités organisées par vos
frères de sections, les Point Lones of Contact.
Les PLOC rassemblent tous les anciens d’une
même section et leur proposent des activités
diverses et variées, plus d’infos en page 10-11.
En résumé: “Fais ton 100e”.
Staff d’Unité

App-Lones, la nouvelle appli Lones

Créons ensemble la plus grande forêt virtuelle du Royaume. Chez vous ou ailleurs,
plantez des arbres ou des arbustes, prenez une
photo souvenir avec votre arbre et un accessoire Lones, géolocalisez-vous. Votre arbre réel
deviendra virtuel et rejoindra les centaines
d’autres visibles dans la forêt virtuelle. Rêvons
un peu, pourquoi pas atteindre une forêt de
plusieurs milliers d’arbres grâce à vous ?

D’autres surprises
L’application sera également un canal de
communication, outre l’agenda, vous y trouverez quelques nouvelles fraiches des 100 ans.
L’application étant destinée à vivre pendant
toute l’année du centenaire, d’autres surprises
viendront s’y ajouter en cours de route.
Alors n’hésitez plus et téléchargez dès fin octobre cet outil indispensable.
Pierre van den Branden
Sambar Bras droit
Ancien Secrétaire d’Unité

MADE IN BELGIUM

Forêt virtuelle

Souvenirs Lones
Vous avez des souvenirs Lones plein la tête et
vous adorez en parler ? Nous adorerions les
entendre, et rêvons de les compiler. Via l’application, en quelques clics, soumettez-nous
vos souvenirs Lones les plus forts, racontez-les
en quelques mots ou avec une anecdote. La
base de données “souvenirs Lones” prendra
ainsi forme et des extraits en seront diffusés
via la page news.

©TINCANTRUCK

A

pp-Lones, une application Lones qui
permet aux actuels et anciens de s’informer, de se souvenir et de reforester la
Belgique, un objectif commun sur toute l’année du centenaire. App-Lones, l’application
est à avoir dans son smartphone dès que possible. Vous qui n’avez pas perdu votre âme
scoute, connectez-vous, complétez votre profil
et participez à une cause commune.
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Les Lones défileront
le 11 novembre

Défilé des Lones au boulevard du Jardin Botanique au cours des années ‘30.

C

ette année, les Lones ont
décidé de renouer avec une
vielle tradition et de participer aux cérémonies de
l’Armistice. Ce ne sont pas
moins de 12 sections, 750 baladins,
louveteaux, scouts et chefs qui ont
répondu à l’appel.

8

Le rendez-vous est fixé à 9h au
Parc Royal avant de se diriger vers la
colonne du Congrès et participer à
la cérémonie devant la Tombe du
soldat inconnu en présence de S.M.
le Roi. Ensuite, les Lones défileront
avec les militaires et autres mouvements de jeunesse présents pour
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commémorer la fin de la première
guerre mondiale mais pas seulement.
L’Armistice a été signé le 11 novembre 1918 à Rethondes, en forêt
de Compiègne, et cette date est devenue depuis le symbole de la paix
et de la commémoration.
Yassin Chourouhou, le chef du
Protocole du SPF Intérieur, nous
précise que “le 11 novembre, nous
commémorons chaque femme et chaque homme qui a donné sa vie dans le
cadre de la lutte pour notre liberté.
Nous célébrons également la mémoire de tous les militaires, femmes
et hommes, qui sont morts depuis

1945 pendant des missions humanitaires ou des opérations de paix. Nous
le faisons depuis que nos dix paras
sont morts à Kigali au Rwanda en
1994.”
Pour Yassin Chourouhou, “c’est
beau de voir que ces jeunes attachent
encore une certaine valeur à la tradition et qu’ils ont du respect pour les
gens qui, aussi longtemps soit-il, se
sont battus pour qu’aujourd’hui nous
puissions vivre libres et en paix”.
Un moment hautement patriotique qui marquera certainement
beaucoup d’entre nous.
Vive la Belgique ! Vive le Roi !
Staff d’Unité

Le nouvel hymne Lones

Réédition
du livre du 90e

A l’occasion du 100e, il n’y aura pas de
nouveau livre sur l’Unité car celui qui a
été édité pour le 90e a déjà fait le tracé
historique de l’Unité, fruit d’un travail fort
important. Il sera toujours possible de se
procurer cet ouvrage qui aura une
nouvelle couverture mise par-dessus avec
l’histoire de ces 10 dernières années afin
qu’il soit complet pour le 100e.
Pour continuer à faire vivre nos archives
et comprendre la genèse et l’évolution de
notre Unité, nous nous lançons, grâce à
l’aide de MeMovie, dans la réalisation d’un
film-documentaire sur l’histoire des
Lones. Pour plus d’informations, retrouvez
l’interview de MeMovie (page p.17).

Staff Saint-Hubert lors du camp de Ben-Ahin en juillet 1985.

E

lles travaillent depuis 1 an à la rédaction de ce qui
sera pour les 100 prochaines années au moins, LE
cantique commun de tous les Lones passés, présents et à venir. Elles, se sont les anciennes cheftaines
de la meute St Hubert, toutes générations confondues.
Une poignée d’anciennes cheftaines St Hub’ qui ont
rassemblé leurs forces pour accoucher d’un hymne
Lones amené à traverser les 100 prochaines années de
l’Unité (sans trop se faire parodier).
Avec de l’envie et de la volonté, elles ont réussi à
réunir un mix de générations partant des plus jeunes
anciennes aux plus anciennes. Un doux mélange de
sacré bonnes femmes.
Il faut plusieurs rendez-vous pour arriver à un résul-

tat. La recette fonctionne bien : on se retrouve autour
d’un bon diner et de quelques bonnes bouteilles. On
se remémore et on se raconte les plus grosses galères
et les meilleurs souvenirs.
Le défi à relever est de taille : éviter d’écrire une
chanson trop cul-cul ou un cantique trop “tradi”, contrer les plus grosses idées reçues sur l’Unité, faire passer quelques beaux messages...
On part sur “Sensualité” d’Axelle Red ?! Mmmh,
heureusement, on vous épargne ça !
Défi réussi ? En tout cas, le premier pas vers une collégiale d’anciennes digne de ce nom est posé.
Pour le surplus, on vous laisse apprécier.
Lones toujours !
Anciennes de Saint-Hubert

Hymne des Lones
Mélodie - Lacs du Connemara
(M. Sardou)
Ouvre l’œil, balla ...
... din, suis ton chemin
Et vas vers l’autre
Tout se passera bien
Tu te feras de nouveaux copains
Plume, tu recevras
Grand aigle sera là
Et la nature, tu découvriras
Car tu vivras tout ça dans la joie
Au grand camp suivant
Akela t’attend
Pour les grands jeux,
Tanières et veillées
Dans ta sizaine, tu fais de ton mieux.
La promesse t’engage
D’années en années

De loup en loup,
Tu vas de l’avant
Et tu es fier
Au sein de la meute

A tous les matches
Tu te dépasseras
Vas-y donne tout
On compte sur toi!

Marchons jusqu’à l’horizon
Vivons nos aventures ensemble
Marchons jusqu’à l’horizon
On dit que les Lones
C’est une famille
Et son unité, notre force

Marchons jusqu’à l’horizon
Vivons nos aventures ensemble
Marchons jusqu’à l’horizon
On dit que les Lones
C’est une famille
Et son unité, notre force

Terre, forêts, rivières,
C’est ton univers
De ton pilotis
Tu seras fier
Mène ta patrouille
Vers une nouvelle ère
Tes totem, quali
Tu mériteras

(Mélodie couplet rapide en frappant dans les mains ou
percussions)

La La La La La
La La La La La
La La La La La
La La La La La …
LONES TOUJOURS … PRÊTS !

Chant des 100 ans
Mélodie - “We will rock you”
(Queen)
Chez nous, Baladins
Des Oursons aux Castors
Chacun ouvre l’œil
On est les meilleurs !
We will We will LONES you !
We will We will LONES you !
Nous sommes les Loups
Des Meutes Notre Dame
Et de tous les Saints
Faisons de notre mieux !
We will We will LONES you !
We will We will LONES you !
Archers, Preux, Templars
Palas, Gueux, Hardis,
Servants, Cheux, Vaillants
On est toujours prêts
We will We will LONES you !
We will We will LONES you !
Voilà l’Unité
Avec tous ses chefs
Pour nous accompagner
On va se dépasser !
We will We will LONES you !
We will We will LONES you !
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Première réunion PLOC réunissant en mai 2018 tous les Staffs d’Unité ayant connu Pierre Devos (Faon Enzyme) comme Aumônier d’Unité, près de 32 ans de scoutisme.

Fais ton 100e

L

es Lones célébreront leur 100e anniversaire en
septembre 2020.
A cette occasion, il a été jugé qu’une seule
grand-messe à Maredsous ne pourrait suffire.
Evidemment.
Les expériences des 40e, 50e, 60e, 75e et même 90e
ne pourront nous contenter.
C’est donc l’année du 100e qui fut déclarée ouverte
lors de la réunion de Passage en septembre.
Baladins, louveteaux et scouts actuels profiteront de
l’alignement des planètes pour organiser en juillet
prochain 3 grands camps d’Unité.
Mais alors, que feront tous les Lones nostalgiques, les
anciens loups, les vieux scouts en culotte courte, les ex
staffs qui ne demandent qu’une seule occasion pour se
replonger - ne fût-ce qu’une fois (et ce sera cette fois) dans ce qui les fit vibrer à la belle époque de leur folle
jeunesse, s’offrir un re-Loning à l’occasion du 100e.
Avec les petits camarades de l’époque, se commettre
à nouveau dans un feu de camp, un concours cuisine,
une tanière, un woodcraft, un hike, une toche ou alors
tout simplement se remettre un diner, une soirée, un
week-end avec les anciens de votre staff.
Alors à ceux-là, la réponse est “Fais ton 100e”.
Profite de cette année pour revoir tes potes en section ou non.
Profite de cette occasion pour célébrer avec quelques-uns le 100ème qui te convient.
A ceux-là et aux autres, nous leur disons : participe
aux activités que l’Unité actuelle organisera pour tous,
comme planter 1000 arbres, assister à des conférences
sur l’engagement, le scoutisme, faire le tour de Belgique en relais, fais-le seul, fais-le en famille, mais “Fais
ton 100e”.
Retrouve tes vieilles photos, tes états nominatifs et à
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Contactez
votre PLOC
(Person Lones of
Contact)
Rassemblez-vous

Pour la bonne cause
Afin de donner une note sociale à
vos rassemblements, nous vous
proposons de soutenir les projets
sociaux de l’Unité favorisant
notamment le développement du
scoutisme à l’étranger pour des
jeunes moins favorisés.
Plus d’informations viendront par
le biais de vos PLOCs.
Mobilisez-vous, qui sera la
section la plus généreuse?

l’occasion du 100e, partage-les, “Fais ton 100e”.
Voilà LE thème de ce 100e : de faire son 100e,
oser à nouveau, replonger, s’abandonner à nouveau dans l’esprit de l’enfant que l’adulte essaye
de camoufler si maladroitement.
Et ce sera toute la magie qui opérera.
Plus prosaïquement, afin de te permettre de t’y
retrouver dans qui fait quoi, quand et comment,
il est proposé de procéder en sections.
Chaque ancien désireux de ne pas faire seul
son 100e, se lie aux célébrations du 100e par la
section de son choix.
Chaque section dispose pour cela d’une
adresse e-mail, voir liste.
Cette adresse permettra aux anciens d’entrer
en contact avec un PLOC (Personne Lones of
Contact), chaque section disposant de plusieurs
anciens, idéalement répartis en tranche d’âge.
Chaque section organisera alors en fonction de
ses choix, 1 ou 100 activités durant l’année, histoire que chacun puisse en être et “faire son
100ème”.
Tout sera bon dans le 100e, rien ne sera jugé,
mais tout sera partagé par quelques clichés, une
vidéo à envoyer à son PLOC.
Ces moments seront alors visionnés et les plus
intéressants, originaux, scouts pourraient être
diffusés, entre PLOCs d’abord afin de soutenir
l’imagination et l’ambition des autres, et à un
autre niveau par la suite, qui sait ?
Et c’est là que c’est parti.
Eric de Ghellinck
Fennec A l’emporte-pièce
Ancien Responsable des Troupes

Réunion PLOC lors du précamp 2019 à Gaurain-Ramecroix.

Les adresses mails des PLOCS
Baladins
aiglons.100@lonescouts.be
castors.100@lonescouts.be
ecureuils.100@lonescouts.be
oursons.100@lonescouts.be
renardeaux.100@lonescouts.be
Louveteaux
saintantoine.100@lonescouts.be
saintbenoit.100@lonescouts.be
saintbernard.100@lonescouts.be
saintchristophe.100@lonescouts.be
notredame.100@lonescouts.be
saintdenis.100@lonescouts.be
saintfrancois.100@lonescouts.be
saintgerard.100@lonescouts.be
sainthubert.100@lonescouts.be
saintvincent.100@lonescouts.be
Scouts
archers.100@lonescouts.be
chevaliers.100@lonescouts.be
gueux.100@lonescouts.be
hardis.100@lonescouts.be
paladins.100@lonescouts.be
preux.100@lonescouts.be
servants.100@lonescouts.be
templiers.100@lonescouts.be
vaillants.100@lonescouts.be
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Foulard collector du 100e dont les bénéfices seront reversés à des projets favorisant le scoutisme auprès d’enfants défavorisés.

Un foulard
collector
À

l’occasion du 100e, nous avons
décidé de marquer le coup
avec une édition collector de
notre cher foulard que vous avez
déjà pu apercevoir autour des cous
du Staff d’Unité ainsi que de celui
des Grands Aigles, Akélas et Chefs de
Troupe lors du Passage 2019.
Cette édition unique sera uniquement disponible en précommande
pour ceux qui le désirent. Il est évidemment facultatif et le foulard normal reste le béaba de notre uniforme. Ce sera l’occasion pour vous
de posséder un foulard qui ne sera
plus jamais réédité. Il est vendu au
prix de 12 euros ou plus dont 7
euros seront reversés aux actions sociales de l’Unité qui soutiennent notamment “Second Tree”, un projet
de développement du scoutisme
auprès d’enfants réfugiés en Grèce.
Staff d’Unité

U Commandes et plus d’informations :
www.lonescouts.be/100
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Ourson Commedia dell’arte, notre Chef
d’Unité, portant fièrement son nouveau
foulard.
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“Mmmmh…
De fabrication belge, ce foulard est vraiment
d’une excellente qualité.
Je le conseille vivement à tout Lones voulant
faire son 100e ! ”
Ourson

Pilotis du staff Paladins, d’une technique parfaite, gagnant du woodcraft du
GCU 2016 en Touraine.

Camp des Anciens
à Maredsous
B

eaucoup d’entre nous gardent parmi leurs meilleurs
souvenirs scouts les moments passés en camp autour
du feu, en hike ou en jeu de
24h.
Chaque ancien a toujours
rêvé de pouvoir revivre un
camp scout, de replonger dans
cette ambiance difficilement
descriptible afin de se remémorer des souvenirs inoubliables.
Et bien pour les 100 ans c’est
possible ! Les 1-2-3 mai vous
aurez la chance unique de pouvoir revivre les grands moments d’un camp pendant trois
jours : place au CAM, le Camp
des Anciens à Maredsous.
Lors de ce long week-end,
vous pourrez dormir deux
nuits sous nos mythiques tentes Alpino de patrouille, bûcher
sur les woodcrafts les plus ambitieux, vous réveiller aux héberts, concourir lors de jeux de
12h et tournois sportifs, etc.
Enfin, une grande veillée et une
messe dans le cadre magique et
plein d’histoire de l’Abbaye de
Maredsous sont également au
programme.

trouille.
Chers anciens, il est donc
temps de réviser votre technique scoute. Le CAM c’est dans
7 mois!
Scouts toujours !

U Intéressé de rejoindre la

troupe des 100 ans ? Créez vite
votre patrouille ou réservez
votre place sur le site Lones.
www.lonescouts.be/100
Une question ?
100ans@lonescouts.be
Staff d’Unité

Rejoignez la
troupe
des 100 ans
et
immergez-vous
le temps
d’un week-end
dans l’ambiance
d’un camp Lones.

Comment faire ?
Bloquez la date, retrouvez ce
qu’il vous reste d’uniforme ou
empruntez-le à vos fils, neveux
ou petit-neveux et inscrivezvous seul, à deux ou en pa-

Feu de camp de la dernière veillée
des Castors à Bonneville dans les
années 90.

EN BREF
Site Lones
N’oubliez pas d’aller visiter régulièrement notre
site www.lonescouts.be pour rester au courant
de toutes les actualités des 100 ans. Retrouvezy : agenda, news, modalités d’inscription aux
activités,... et bien plus !

Base de données du 100e
Rendez-vous sur le site Lones pour nous
laisser vos coordonnées et ainsi être tenu au
courant des activités du 100e. Pour ceux qui
ont la mémoire claire, une plateforme spéciale
a été mise sur pied pour remplir votre
pedigree Lones. Compilez-y vos sizaines,
patrouilles, camps, promesses... Et qui sait,
vous retrouverez peut-être d’anciens frères
scouts !

Sponsoring
Afin de contribuer au financement des 100 ans
et aux projets sociaux de notre Unité, les Lones
vont faire un appel au sponsoring. Toutes les
commissions engagées dans l’organisation de
chacune des activités s’efforcent de respecter
d’abord le mantra scout, la débrouillardise.
Cependant, des coûts fixes sont inévitables et
nous nous devons de rechercher des
partenaires qui souhaitent soutenir notre projet
d’éducation.
Il est important de noter, comme vous l’avez
remarqué dans ces pages, que nous mettons un
point d’honneur à l’ouverture de notre Unité
aux réalités qui nous entourent. Ainsi, ce que
nous rassemblerons servira aussi et surtout à
favoriser le développement des valeurs scoutes
auprès de jeunes moins favorisés. Plus
d’informations en page 15.
Cette recherche de fond se fera après le Passage
par un email spécifique.
Par avance, si vous voulez mettre en avant
votre entreprise, par sympathie ou si vous avez
des idées de sponsoring vous pouvez toujours
nous envoyer un mail à l’adresse:
100ans@lonescouts.be

Social
Si vous avez des idées de projets à soutenir
dans le cadre du 100e, contactez-nous. Que ce
soit pour des activités sociales, pour
l’intégration de jeunes ou pour tout partenariat,
n’hésitez pas à prendre contact avec Marie
Bassine, responsable Alter-Echo,
alterecho@lonescouts.be

Second Tree
Second Tree est un des projets soutenus par les
Lones depuis 2018. Ce projet, basé en Grèce,
organise des activités scoutes et offre un cadre
sûr pour des adolescents réfugiés de 9-15 ans
en quête de repères. Au travers de la troupe, ils
peuvent s’exprimer, former leur identité et
développer un sentiment d’appartenance dans
leur nouvel environnement. N’hésitez pas à
visiter leur site:
https://secondtree.org/scouts-be/
Lever du jour sur l’Abbaye de Maredsous lors du weekend de formation des chefs (WEF) en mars 2019.
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Le Lones Survivor

Le Lones Survivor se déroulera dans une sablière transformée en parcours du combattant. Rendez-vous, actuels et anciens, le samedi 20 juin 2020.

P

our ce 100e Lones, il faut aux Lones une compétition digne d’un tel anniversaire. Une rencontre inédite, dans un cadre inconnu et
ouverte à tous les membres actifs de l’Unité, voilà les
idées qui ont donné naissance au crazy day du Lones
Survivor… Les anciens ont retroussé leur manche et
ont imaginé ce combat de légende où prime la solidarité sur la force, l’agilité sur la puissance.
Il n’est plus question ici de courir derrière une
balle mais au contraire de faire le grand saut, d’affronter 20 obstacles vertigineux pour le seul plaisir

de se dépasser et “faire son 100e” dans un bain de
boue, un sandsurfing et tant d’autres, en épreuves
individuelles ou collectives.
Le rendez-vous pour cette course inédite est d’ores
et déjà fixé pour tous les actuels pour cette course
inédite le samedi 20 juin 2020.
Sous la houlette et la verve des anciens, tous les Lones prendront le départ en vagues successives pour
cette version épurée de Koh Loneta avec dans le viseur un chrono digne de ce 100e.
Ce jour est le rendez-vous des meilleurs, de l’élite.

La journée la plus éreintante de votre vie de Lones,
voilà la mire des survivors durant toute la journée
du 20 juin.
Inutile sans doute de préciser que les champions
de cette journée historique du 100e seront à jamais
salués par leur pairs avec le respect qui convient à
leur performance.
Car tel est l’esprit du Lones Survivor.
Si tous les Lones actuels, baladins, louveteaux et
scouts ont déjà réservé leurs places pour la plus
grande course à obstacles de Wallonie, vous anciens
devez réservez votre place au plus vite sur le site Lonescouts dans l’onglet 100 ans.

U Pour plus d’informations, contactez :
100ans@lonescouts.be

Thibaut de Villenfagne
Springbok Smile
Ancien Responsable Assurances d’Unité

“Une difficulté
n’en est plus une,
à partir du moment
où vous en souriez,
où vous l’affrontez”
Baden-Powell
Les Lones rencontrent Baden-Powell et sa famille, à
Windsor, le 5 septembre 1927.
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Les valeurs du scoutisme sont
universelles

S’

ouvrir aux autres, donner à son
100e une coloration altruiste plus
marquée et relancer l’engagement social prôné par Baden Powell,
voici ce qui est proposé pour perpétuer
cette tradition.
Les Lones ont toujours mis un point
d’honneur à être tournés vers l’ouverture sociale et à véhiculer les valeurs qui
les tiennent à cœur à travers la mise en
place de différents projets. Cette année,
nous avons eu la chance d’accueillir pour
la première fois Nahom, réfugié
Erythréen, au sein de la troupe des Hardis le temps d’un camp de Pâques, ainsi
que trois jeunes syriens qui sont venus
prêter main forte à l’intendance de meutes louveteaux. Au vu de cette réussite et
à l’approche de cet événement marquant
pour notre Unité que sont les 100 ans, il
nous a paru essentiel de continuer sur
cette voie en mobilisant cette fois l’entièreté de l’Unité.
Dans un premier temps, nous nous
sommes engagés à fournir notre aide à la
Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Nous trouvons en effet impératif
de soutenir ces hommes, femmes et enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, démunis et loin de tout point de repère. Notre appui se fera par le biais de
différentes actions. Nous avons débuté
par des grandes récoltes de vivres, de vêtements et d’anciens GSM lors de la journée de Passage en septembre. Ensuite, les
chefs de patrouilles scoutes organiseront
tous des activités sociales annuelles ciblées sur la collaboration avec des associations de réfugiés pour organiser des
rencontres entre jeunes et pour prêter
main forte lors d’actions organisées par
celles-ci. Nous voulons également mettre
l’accent sur une intégration plus importante de jeunes réfugiés au sein de nos
activités de sections et poursuivre ainsi
ce que nous avons mis en place l’année
dernière. Enfin, notre but est d’aider les
hébergeurs de la plateforme en sensibilisant toujours plus de familles à accueillir
des réfugiés le temps d’une nuit ou deux.
Nous cherchons par ailleurs à redynamiser le rôle de nos bivouaqueurs en les
affiliant à un projet social en début
d’année et en organisant leur aide sur le
long terme. Celle-ci leur permettrait de
se relayer tout au long de l’année grâce
à des activités ponctuelles choisies par
leur soin et de donner un sens à leur année de transition entre la position
d’animé et celle d’animateur.
Enfin, nous sommes continuellement à
la recherche d’enfants porteurs de handicap désirant intégrer les mouvements
de jeunesse. L’Unité en compte pour le
moment 9 et nous pouvons affirmer que
c’est une réussite immense. A tel point
que nous avons reçu de nombreuses demandes de la part d’autres chefs volontaires pour en accueillir à leur tour. Les

La meute Saint-Bernard a accueilli Ahmad, un réfugié syrien, au sein de son staff lors du Grand Camp 2019 à Hex.

échos des staffs dans le feedback de
leurs camps sont unanimement positifs. Si vous connaissez dès lors des familles intéressées, que les enfants
aient l’âge d’être chez les louveteaux
ou chez les scouts, n’hésitez surtout
pas à nous faire un petit signe, nous
nous ferons un plaisir de les mettre en
relation avec nos sections !
Vous l’aurez compris, tant les anciens que les nouveaux Lones auront
un rôle à jouer dans les objectifs fixés
par la commission sociale. Nous vous
remercions d’avance pour votre soutien et nous sommes confiants que
l’immense puissance humaine que
cela représente nous permettra de
mener nos projets à bien.

U Contact : altercho@lonescouts.be
Tournoi de foot organisé pour des réfugiés par la patrouille des Aigles
(Chevaliers) lors de leur week-end social 2019 au centre de la Croix-Rouge
de Rendeux.

Marie Bassine
Sifaka Jeux d’Enfants
Responsable Alter-Echo
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L’intendance zéro-déchet
L

e thème du 0 déchet s’inscrit dans l’ère
du temps alors que précisément il représente un défi de taille. Surtout dès
l’instant où l’approvisionnement se veut local.
Objectivo en est un acteur incontournable.
Il y a beaucoup de Lones dans cette aventure récente mais efficace lancée début
2019 par 6 anciens chefs scouts. Leur objectif est de sensibiliser les plus jeunes à un
mode de vie plus durable en organisant des
camps à “objectif zéro déchet” en consommant un maximum de produits tout à la fois
frais, de saison et locaux.
Leur premier fait d’arme fut le weekend
annuel de formation des chefs à Maredsous
en mars 2019 où l’équipe Objectivo a réalisé
le premier WEF 0 déchet.
Une majorité des staffs présents est naturellement séduite par cette ambition nouvelle et aimerait organiser leur camp en «
zéro déchet ». C’est pourtant une ambition
où s’ajoutent les difficultés de planification,
d’organisation et de budget qui pourraient
en décourager beaucoup.
Objectivo rend le service complet qui allège considérablement le travail de l’intendance et permet aux staffs de réduire drastiquement leurs déchets tout en restant focalisés sur leur rôle principal qui consiste à
transmettre les valeurs du scoutisme.
Réaliste, l’équipe d’Objectivo sait que la
réussite totale n’est pas au bout du premier
camp, mais elle lance avec un succès évident
la tendance, encourage, explique et facilite
avec une énergie considérable la transition
vers le 0 déchet.
En travaillant avec plusieurs camps situés
dans une même région, le principe est d’organiser une intendance centralisée autour
d’un seul et même menu composé majoritairement de produits frais et locaux et ceci
à un coût limité grâce à des achats groupés.
Les proportions sont calculées sans excès,
les ingrédients des menus - sélectionnés notamment pour leur mise en œuvre aisée sont distribués et accompagnent chaque
enlèvement quotidien.
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Pour cette édition en juillet 2019, Objectivo a travaillé pour 11 camps: 8 compagnies guides et 3 meutes louveteaux qui venaient s’approvisionner tous les après-midi
dans un entrepôt de distribution spécialement aménagé pour l’occasion.
Pour se rendre compte de ce challenge
2019, quelques chiffres parlent d’eux-mêmes :
• Une grange transformée en entrepôt de
distribution en 44h
• 750 bouches nourries au quotidien pendant 15 jours
• Une dizaine de fournisseurs dans un
rayon de 15 km
• 15 tonnes de nourriture, 1000 litres de
lait, 1200 litres de jus de pomme et 3500
œufs frais
Le tout accompagné avec fierté de ce résultat à encourager, une réduction de 70 à
90% des déchets dans les camps participants
Et maintenant? Loin de se reposer sur leur
lauriers, et forts de la réussite de cette première édition ainsi que de l’enthousiasme
témoigné par les chefs de sections et d’unités, les acteurs d’Objectivo vont revoir leurs
ambitions à la hausse pour l’année 2020.
Plus de bouches à nourrir, plus de structure
dans leur organisation, la création d’une
asbl, la création de sous-commission d’anciens-chefs de manière à créer un relais
pour les années ultérieures, etc.
Bref, aux notions de local, de saisonnier,
de responsable, l’équipe d’Objectivo ajoute
cette fois la notion de durable en prenant
dès à présent les mesures nécessaires à la
poursuite de leur projet dans l’avenir.
Les Louveteaux ont déjà naturellement
fait appel à Objectivo pour leur GCU du
100ème. Qui sait combien de bouches seront nourries par l’équipe Objectivo pour le
110ème ?
Les chevilles ouvrières d’Objectivo sont:
Martin de Bellefroid, Rodolphe de Pret, Ferdinand de Schoutheete , Sylvain Dhee ,
Scott Lhoëst, Arnaud Mérenne, Lionel de
Limbourg, bon nombre d’anciens Lones.

L’équipe Objectivo

L’histoire des Lones: le film
Appel aux archives

We need you !
Archives. Pour sauvegarder la

mémoire de notre Unité et pour mener
à bien ce film documentaire, nous
avons besoin de vous. Nous sommes à
la recherche d’archives: photos,
objets, témoignages, vidéos,...
Nous numériserons toutes vos
archives avant de vous les rendre.
Le temps file, n’attendez pas !
-> Des archives ? Des questions ? Un
seul contact: Taddhée Pakulski,
responsable Communication,
communication@lonescouts.be.
+32 496 99 66 97. Adresse courrier:
Galerie de Waterloo, 2 à 1050
Bruxelles.
Fouillez vos greniers et retrouvez vos
pépites oubliées.

U

n film pour célébrer le Centenaire, bonne ou
funeste idée ? Les Lones ou anciens Lones
disposent-ils d’un Tarantino pour oser le
film du Centenaire ? A défaut, comment faire ?
Voici décortiquée la solution Lones.
Interview croisée , de Baptiste de Fraipont, Gaetan
Desclée de Maredsous ,Guillaume de Westerhol et
Olivier Gaillard.
D’où vient l’idée d’un film ?
Lors des appels à projet lancés par l’unité, nous
avons pensé à un film retraçant l’histoire des Lones
et plus particulièrement les valeurs qui caractérisent l’unité depuis sa création. Baptise est à l’origine du livre “Histoire des Lones” qui a été édité
pour les 90 ans. Un film pour les 100 ans nous est
apparu comme une continuation logique. Notre
objectif est de faire un documentaire intemporel
dans lequel tous les Lones qu’ils soient anciens, actifs ou futurs puissent se retrouver. Nous voulions
également un support qui puisse être facilement
partagé et donc accessible au plus grand nombre.
Nous avons commencé à travailler sur ce projet il y
a un an. Après avoir validé le concept et défini les
objectifs, nous avons sélectionné la société MeMovie pour la réalisation.
Pourriez-vous nous présenter MeMovie ?
Memovie est une agence spécialisée dans les histoires transmédia collaboratives. C’est en 2013
que nous nous sommes réunis, Guillaume et moimême, avec l’idée de favoriser la transmission de
l’histoire entre les générations. Que ce soit au sein
de nos familles ou de nos entreprises, il est important de prendre le temps de retracer le chemin

parcouru souvent parsemé de nos succès mais
aussi de nos échecs. Connaître son histoire est primordiale pour avancer dans le futur. Nous travaillons pour des familles, des entreprises, des musées tant en Belgique qu’à l’étranger. Une entreprise est comme une grande famille, connaître son
histoire permet alors de renforcer le sentiment
d’appartenance et de fédérer les employés autour
d’un ADN commun. Nous aidons à transmettre ce
patrimoine immatériel de génération en génération à l’aide de technologies collaboratives mais
aussi par des films, des livres ou encore des expositions.
Comment va se passer la réalisation du documentaire ?
Le livre réalisé pour les 90 ans des Lones est une
base solide pour la réalisation du documentaire.
Quand nous avons entendu parler de l’appel à projet autour du 100ème anniversaire, nous nous
sommes tout naturellement proposés pour mettre
en image ce livre et l’agrémenter des souvenirs des
10 dernières années. En tant qu’entreprise transmédia, nous approuvons totalement l’utilisation
du support papier. Cependant, nous pensons
qu’un film, animé d’interviews de personnages
clés, d’archives d’époque et d’illustrations, rendra
l’histoire des Lones et leurs valeurs beaucoup plus
palpables. En plus de consulter et d’illustrer les archives existantes, nous prévoyons d’interviewer
des personnes qui ont marqués l’histoire ainsi que
de montrer en quoi consiste le scoutisme
d’aujourd’hui à travers des images prises directement dans les camps.
Évidemment que ce type de projet nécessite un
travail considérable mais avec un peu de débrouillardise, nous trouvons toujours des solutions
! Pour nous, l’important est de transmettre, nous

sommes des passeurs d’histoire.
Comment la communauté des Lones (anciens et actuels) peut contribuer à la réalisation ?
Tout le monde dispose de souvenirs, nous faisons
donc appel à tout un chacun de nous faire parvenir
ces moments partagés. Les jeunes générations ont
l’habitude de prendre des selfies et des vidéos de
leur quotidien, alors l’enjeu pour eux est de trier.
Pour les plus anciens, qui disposeraient de souvenirs plus précieux, nous sommes friands de toutes
archives ayant minimum 25 ans d’âge. Alors, à vos
greniers ! Que ce soit des bobines, des dias, voir
même des vieilles plaques en verre, tout est le
bienvenu.
Notre métier nous incite à rester vigilants sur la
provenance et la qualité de ce qui nous est fourni.
C’est pourquoi, il est essentiel de nous communiquer le propriétaire de l’image, la date, le lieu, un
titre et éventuellement une description complète
du contenu.
Quand le film sera-t-il dévoilé ?
Le film devrait être prêt pour Septembre 2020. Il
sera présenté lors de l’événement de clôture du
centenaire.

U Un film dont l’initiative revient à – jugez du peu -

un Ancien Scout Paladins, chef Notre Dame et Chef
d’Unité, un Ancien Scout Hardis, Chef Gueux et
Responsable des Troupes, un Papa de louveteaux à
Saint Hubert, d’un petit-fils de la fondatrice de la
meute Saint-Francois, ancien Louveteau Notre-Dame,
Scout Servants, Chef Preux et Assistant d’Unité Scout.
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Grands Camps d’Unité, nous voilà !
L’
année 2020 est aussi l’année des
Grands Camps d’Unité. Comme
tous les 4 ans, ceux-ci sont attendus avec la plus grande impatience par
les baladins, louveteaux et scouts. Mais
cette année, ils auront une note encore
plus incroyable car ils marqueront le
centenaire de notre Unité. Ces camps
seront l’occasion de rapprocher toute
l’unité avec des activités rassemblant les
sarabandes, les meutes et les troupes
entre-elles.
Pour les baladins, ce camp est historique car ce sera leur premier grand camp
d’Unité de l’histoire Lones. Le staff des
sarabandes qui chapeaute l’organisation
de ce camp est plus motivé que jamais
pour marquer l’histoire avec des activités qui émerveilleront nos baladins. Les
six Sarabandes se retrouveront pour
faire des jeux ensembles, faire du sport,
des veillées et plein d’autres activités.
Pour les louveteaux, même si ce n’est
pas le premier Grand Camp d’Unité, celui-ci est particulièrement attendu.

Rassemblement final du GCU 2012 des louveteaux à Jannée.

Pour les 100 ans, le staff des meutes
ainsi que tous les staffs ont prévu des activités sensationnelles qui vont rendre
ces 10 jours inoubliables.
Les scouts attendent déjà avec impatience depuis presque 4 ans de pouvoir
participer à ce GCU 2020. Les Grands
Camps d’Unités existent déjà depuis
longtemps mais à chaque fois ils laissent
des souvenirs ancrés dans la mémoire
pour le restant de leur vie. La compétition sera rude entre toutes les troupes
mais, au final, tous sortiront gagnants. Le
staff des Troupes est déjà occupé depuis
1 an à organiser cet événement tant attendu qui s’annonce extraordinaire.
Toutes les infos précises concernant
ces camps sont encore secrètes pour le
moment mais restez aux aguets car vous
aurez bientôt l’occasion d’en savoir plus.
On peut déjà remercier tous les staffs,
les staffs des branches ainsi que tous
ceux qui sont impliqués dans cette
énorme organisation.

Mot du Grand Aigle Blanc

Mot de l’Akéla Blanc

Mot du Responsable des Troupes

Concernant les baladins, nous voulons viser
haut pour ces 100 ans.
Nous avons 2 projets phares :
Tous d’abord, agrandir notre grande famille
baladin de 5 ... à 6 Sarabandes ! Nous souhaitons
la bienvenue aux Lionceaux pour cette année
très spéciale !
Ensuite, le staff des Sarabandes vous prépare
également le tout premier Grand Camp d’Unité
baladin de toute l’histoire des Lones !
Nous préférons garder la surprise pour le moment. Mais vous pouvez être certains que les
endroits de camp sont incroyables, que nos jeux
et veillées sont sensationnels et que notre motivation est d’ores et déjà démesurée !
100 ans Lones - here we come !

Notre objectif est simple: des étoiles dans les
yeux ! Loups, intendants, chefs, commissionnaires, le GCU 2020 sera le camp de tous. Nous
avons 10 jours pour porter ce camp au meilleur
du scoutisme entre jeux, veillées, rencontres
sportives d’exception, tanières et compétition
dans les valeurs clés du fair-play et de l’amitié.
Nous voyons les choses en grand ! Cela fait des
mois que nous visitons des endroits de camp
autour de notre superbe QG, que nous réfléchissons aux meilleures surprises possibles et
que nous composons des commissions constituées d’anciens chefs bourrés d’imagination et
d’énergie pour nous aider dans cette aventure.
Donnons le maximum pour clôturer avec
honneur notre premier siècle de vie et lancer
dignement nos 100 prochaines années. Loup
de notre, toujours mieux !
Alban Liénart
Saïga Abraracourcix

Le mois de juillet 2020 sera marqué par un
des plus grands événements que notre unité
n’ait jamais connu : le Grand Camp d’Unité
scout ! La destination finale de ce camp demeure bien évidemment secrète à ce jour. Nous
pouvons cependant vous assurer que la région
dans laquelle nous nous déplacerons dans quelques mois est superbe et regorge de belles surprises. Les préparatifs ont déjà commencé depuis maintenant presqu’un an et nous avons
déjà été quatre fois sur place afin de repérer au
mieux les lieux. Sachez qu’on vous réserve du
lourd pour ce GCU donc soyez tous prêts et
bouillants !
Baudouin Renié
Baribal Partner

Maximilien de Jamblinne
Onagre Petit Poucet

Retour de Touraine du GCU 2016 des
scouts devant la Butte du Lion de
Waterloo.
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Comment devenir Scout du Roy ?

P

lus que tout autre, le Scout du
Roy respecte la loi scoute et
vit chaque jour sa Promesse
et son engagement de scout
et de Chrétien.
Le Scout du Roy connaît la vie de
Baden-Powell et l’histoire de l’Unité.
Le Candidat Scout du Roy est détenteur du badge de Première classe.
Épreuves techniques
Le Scout du Roy maîtrise la technique scoute. Il pourrait réécrire le Biblone avec ses mots, en y ajoutant sa
propre expérience de vieux scout.
Cartographie, morse, nœuds,
wood-craft et autres techniques
scoutes n’ont plus de secret pour lui.
Après tirage au sort sur une liste
comprenant 20 questions et sujets
relatifs à la technique scoute, au sens
le plus large, le candidat présente 5
questions techniques. Les 5 épreuves
techniques ne peuvent être divisées
et doivent toutes être réussies.
Les connaissances techniques du
candidat Scout du Roy sont cotées
par le Staff des Troupes ou d’autres
Chefs d’Unité. L’épreuve technique
dans son ensemble est considérée
comme réussie si le candidat obtient
une moyenne de 75%.
Le Responsable des Troupes consigne les résultats obtenus dans le dossier du candidat. Il y joint son appréciation.
Le Responsable des Troupes avise le
candidat de la réussite ou de l’échec
des épreuves techniques.
La réussite des épreuves techniques
reste acquise au candidat qui
échouerait aux autres épreuves.
Connaissance de la nature
Le Scout du Roy respecte la nature.
Il prend le temps de l’observer et de
la découvrir.
Pendant une journée au moins, le
candidat Scout du Roy se consacrera
particulièrement à l’observation de
la nature. Exemples: approche d’animaux (gibier, oiseaux,...), croquis,
photos, empreintes, herbiers, etc.. Il
n’hésitera pas à en parler avec son
Chef de troupe et à faire preuve d’originalité.

Les initiales SBPB (Scouts Baden-Powell de
Belgique) surmontées de la couronne royale
représentent le badge Scout du Roy. Ce badge,
appelé aussi Scout de la Couronne, était remis
à l’origine par le Commissaire de district.
Il n’est donc pas propre aux Lones.
Il a cependant disparu après la réforme des
insignes en 1965, notre Unité est aujourd’hui
une des seules à le garder dans sa progression
scout.

Le candidat Scout du Roy mène une
réflexion personnelle et originale sur
un des aspects du scoutisme qui lui
tient particulièrement à cœur. Il apporte un nouveau projet à l’unité ou
au scoutisme en général.
Il fait preuve d’esprit critique et
n’hésite pas à se remettre en question.
Il consigne sa réflexion dans un
rapport dactylographié qu’il adresse
au responsable des troupes qui le
joint au dossier du candidat.
Attribution du badge
Le Staff des Troupes fait parvenir le
dossier du candidat au Chef d’Unité.
Il y joint son avis motivé.
Après en avoir pris connaissance, le
Chef d’Unité décide, le Staff d’Unité
et le Staff des Troupes entendus, de
l’attribution du badge de Scout du
Roy au candidat dont le dossier lui
est présenté.
Le candidat pourra être appelé et
entendu par le Chef d’Unité et son
Staff. Les dossiers des candidats sont
versés dans les archives de l’Unité.
Le Chef d’Unité, ou son remplaçant,
remet personnellement le badge, accompagné d’un brevet, au nouveau
Scout du Roy. Si la remise du badge
n’a pas lieu en Unité, il en sera fait
mention au premier rassemblement
d’Unité utile.
Les noms de tous les Lones “Scouts
du Roy” seront consignés dans un Livre d’Or conservé par le Chef d’Unité.
Le badge de Scout du Roy pourra
être remis “Honoris causa” pour services rendus à l’Unité Lones.
En cas de faute grave, le Scout du
Roy pourra être déchu de son titre
par le Chef d’Unité.
Staff d’Unité

Les Scouts du Roy
1993: Augustin Wigny, Thierry Bonamy, Carlos del Marmol
1994: Olivier Fabri, Quentin Debray
1995: Sébastien Evrard, Tanguy de Haan, Amaury de Lannoy
1996: Cédric de Granges de Surgères, Hughues-Tugdual Terlinden, Jean-Philippe le
Hodey
1997: Thérèse de Radzitzky d’Ostrowick, Ludovic Froment
1998: Renaud du Parc Locmaria, Charles-Emmanuel van Hecke
1999: Raphaël Pieters
2003: Eric de Ghellinck Vaernewijck et Cédric van Zeebroeck
2004: André-Emmanuel Simonart et Pierre Devos s.j.
2007: Baptiste de Fraipont
2010: Yves Davreux, Michaël Orban, Quentin van Winckel, Guillaume Berbers
2015: François Pollet
Serez-vous le prochain ?

Entraide et solidarité
Le candidat Scout du Roy organise
et réalise une activité sociale ou d’entraide. Il donne de sa personne et va
de l’avant mais n’hésite pas à se faire
conseiller et veille à se faire assister
en cas de nécessité. Il rédige un rapport dactylographié précis et détaillé
sur cette activité. Le Responsable des
Troupes joint ce rapport au dossier
du candidat et y ajoute son appréciation et ses remarques.
Réflexion personnelle
Le Scout du Roy fait preuve de maturité.
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The LoneShow

L

a fin de l’année du 100e, en septembre 2020,
sera l’apogée de cette année de célébration.
Pour ce faire, nous voulons innover et organiser un grand moment de communion qui nous
réunira tous, actuels et anciens. Il ne s’agira pas
d’une veillée comme vous l’avez connue mais
une référence pour les 100 années à venir.
Il y aura du rire, des larmes, des souvenirs pour
tous. Il y aura des “toujours prêts” autant que des
“de notre mieux”. Il y aura la bénédiction de nos
promesses faites autrefois et partout la démonstration quue nous avons tous grandi chez les Lones.
Un vent favorable nous a apporté un document
de travail de la commission ad hoc.
“FAME OF LONES. MY AMAZING LONESCOUT

STORY !” Mon incroyable vie scoute chez les Lones.
Alors qu’un soir, au coin du feu, cet ancien Lones retrouve chez lui son vieux foulard enfoui au
fond d’une malle, comme par un coup de sifflet
magique, ses souvenirs remontent à la surface !
Ebahi et ému, Persan Tonnerre (son totem) voit
revivre les grandes étapes, les folles expériences
et les grands exploits qu’il a intensément vécus –
et qui l’ont fait grandir et forgé sa personnalité –
depuis son entrée chez les louveteaux jusqu’à ses
années scoutes. En 2020, comme par magie
aussi, il voit que ce scoutisme-là qui l’a tant marqué se vit encore et qu’il n’est pas prêt de s’arrêter de vivre pour au moins les 100 ans à venir !
Lones un jour, Lones toujours !

Ce spectacle (90 minutes environ) visuel, créatif, vivant et décalé, émouvant aussi, fera la part
belle à un mélange de séquences filmées, sur le
terrain, durant l’année du 100e, des chants les
plus emblématiques, de jeu d’acteurs et de chorégraphies, et surtout aux nombreux talents et à
l’implication des Lones actuels : baladins, louveteaux, scouts et anciens.
Plus d’informations suivront quant au lieu,
tenu secret, et la date précise, fin septembre
2020, de ce spectacle iconique.
Sous le haut patronage de Baden-Powell.

Bernard Drion
Serval Diligent
Ancien Responsable des Troupes

Vue aérienne prise par Thomas
de Dorlodot depuis son
paramoteur lors de la réunion
de Passage 2005 à la Ferme de
Mehaignoul à Meux.

Finir en apothéose

P

our clôturer une grande année,
il nous faut plusieurs éléments.
Tout d’abord, beaucoup de souvenirs et de moments
partagés entre anciens et actuels que
nous
favoriserons
tout au long de l’année. Des moments
inédits dont nous rassemblerons
les
meilleurs
images
pour les présenter
lors du bouquet final.
Ensuite, quoi de mieux que de profiter du week-end de Passage pour
tous nous réunir autour d’une célébration commune ?
Outre les activités de Passage, il y

en aura pour chaque tranche d’âge
avec comme point d’orgue le “LoneShow” préparé et voulu par les actuels et anciens.
Vous pourrez également découvrir les
premières images
du film sur l’histoire
des Lones, admirer
des woodcrafts hors
normes,...
Ce bouquet final
sera aussi l’occasion
de se retrouver entre anciens pour se remémorer toutes nos épopées scoutes et se raconter son 100e.
Enfin, l’endroit, consciemment
bien gardé, vous sera communiqué

Le bouquet final
à ne pas
manquer en
septembre
2020.
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en temps et en heure ainsi que la
date précise.

En résumé, cette apothéose sera
l’événement à ne pas manquer du
centenaire Lones qui clôturera en
beauté cette année exceptionnelle.
L’occasion de réunir tout le
monde, anciens, parents et actuels
autour d’une célébration commune.

“FAME OF LONES. MY AMAZING
LONESCOUT STORY !” qui prendra
place pour ravir les petits comme les
grands. La journée terminera le soir
par un moment de retrouvaille uniquement destiné à tous les anciens
membres. Ce sera l’occasion de se
retrouver autour d’un bon diner et
se commémorer tous nos souvenirs
les plus marquants.
Mais surtout, restez à l’écoute car
plein d’autres surprises auront lieu
ce jour-là.

La journée débutera avec une réunion de passage “classique” permettant l’intégration de tous les membres arrivant dans une nouvelle section. L’après-midi, ce sera le show

Vous l’aurez compris, s’il y a un
événement du centenaire Lones à
ne pas manquer, c’est le passage
2020 !
Staff d’Unité

Notez simplement fin septembre
2020...

L’engagement scout, un idéal pour toute une vie

L’

expérience vécue durant les
années de scoutisme est souvent formative et donc fondatrice de piliers solides pour la suite
d’une vie engagée sur le plan personnel, sociétal et/ou professionnel.
Nous avons toutes et tous, chacun
à notre mesure, fait le choix de divers engagements envers notre famille, notre prochain,…
Il reste cependant difficilement
discutable que certaines personnes
se détachent particulièrement, tant
leur parcours est exceptionnel.
Dans le cadre des 100 ans, nous
avons voulu rassembler autour
d’une table des anciens membres
de l’unité au cheminement extraordinaire.
Ils viendront nous présenter leurs
parcours de vie et mettre en lumière les liens étroits qui existent,
selon eux, entre la vie scoute et la
vie qu’ils mènent / ont mené par la
suite.

Après des présentations individuelles, les différents orateurs seront invités à un débat sur le sujet
du jour animé par une tierce personne qui relayera les questions des
participants grâce à une application
interactive.
Deux dates importantes à retenir
et à déjà bloquer dans les agendas :
■ Le 5 novembre 2019:
“Le scoutisme et le dépassement
de soi”
■ Le 12 mars 2020 :
“Le scoutisme et le don de soi”

Yves Davreux
Morse Au Naturel
Ancien Chef d’Unité

U Pour toutes questions, n’hésitez pas
à nous contacter:
100ans@lonescouts.be

Camp de Pâques d’Unité 2010, survol des Troupes à l’aérodrome de Saint-Hubert.

Hôtel de Ventes Publiques - Expertises - Successions
Au service des Lones depuis toujours !

N’hésitez pas à nous contacter pour vos dépots de qualité

Phoenix toujours... Adjugé !
info@phoenix-auction.com

Avenue Edison, 5 - 1300 Wavre (Z.N.)

+32 10 45 42 63
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Lones Croisés

HORIZONTAL
3. Construction en bois
5. Centre de prêt
6. Totem de Père Emmanuel de Ruyver
8. Noeud
13. Valeur
15. Foyer des Lonescouts
16. Instrument de cuisine
18. L'équivalent du loup blanc chez les baladins
19. Qui était le chef d'Unité lors du Passage à l'an 2000?
23. Rassemblement de louveteaux
25. Instrument de coupe
26. La majorité des Lones viennent de cette province
27. Nombres d'années qu'est resté Pierre Devos en tant qu’Aumônier
28. Combien de Chefs d'Unité y a-t-il eu avant Ourson ?
30. GCU
VERTICAL
1. La branche qui a pour but de former les futurs chefs de notre Unité
2. Le livre de référence pour les scouts
4. Baden Powell a-t-il rencontré les Lones ?
7. Hardis de …
9. Totem et quali du Père Attout
10. L’insigne choisi par Baden Powell pour tous les scouts
11. La première troupe créée
12. Article 1 : Le scout mérite et fait …
14. Patrouille, Sizaine, …
17. Fondateur des Lones
20. Dernière section créé
21. Le dernier badge chez les Louveteaux
22. Type de tente utilisée par les scouts
24. Plus long
29. Nombre total d’Aumôniers d’Unité

SudoLones
Facile

Morse

Difficile

22

LA Libre
LIBREBelgique
LONES - dimanche
La
- mercredi29
25septembre
septembre2019
2019

Partenaire
de confiance
des Lones dans
leur prochaines
découvertes.

NOUS
SOMMES
T R AV E L
DESIGNERS
...
ET
PA R E N T S !
Consacrer du temps
à ses enfants et rien qu’à
eux. Se déconnecter
du quotidien, prendre
le temps de découvrir,
d’ouvrir les yeux sur la
beauté du monde et de
ses habitants. Et revenir
avec des souvenirs
fabuleux qui marqueront
parents et enfants à
jamais.
Dans nos maisons de
voyage, nous avons
bien compris ce qui fait
l’essence d’un voyage
en famille réussi. A
Bruxelles, nos travel
designers - qui à eux
tous comptent déjà
une belle tribu de 17
petits voyageurs - vous
conseillent sur les
meilleurs itinéraires.
Que vous partiez avec
de jeunes enfants ou
avec des adolescents
exigeants, nous saurons
créer pour vous la plus
belle des parenthèses
familiales.
Rendez-vous dans nos
maisons de voyage
pour créer votre propre
voyage en famille.

02 218 24 84
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Fais ton 100e !

HOROSCOPE DU 100e
Bélier
Excité à l’idée de retrouver vos frères
scouts, vous en oubliez de préparer
votre uniforme impeccable. Procurezvous vite le foulard collector !

Balance
L’été est passé par là, il est temps de
brûler les kilos en trop. Enfilez vos
baskets, le Lones Survivor arrive.

Taureau
Un changement important se prépare
dans votre vie. Soyez sur vos gardes,
cette année sera placée sous le signe du
centenaire.

Scorpion
Votre summer body fait plaisir à voir
mais votre maigreur inquiète. Vivement
les vacances à la montagne et les
fondues avec le staff.

Gémeaux
Catastrophe, vous n’êtes pas présent au
Passage Lones ! Rassurez-vous, nous
non plus.

Sagittaire
Vous êtes à l’amour ce que nos
chefs sont au scoutisme, passionnés.
Lancez-vous dans votre voie de cœur et
n’écoutez pas les haters.

Cancer
Vous êtes le chanceux de ces 100 ans.
Au programme : camp d’anciens,
grand bouquet final et bien d’autres.
En avant !

Capricorne
Bonne nouvelle : un amour d’antan
viendra frapper à votre porte cette
année. Vous l’aurez deviné, nous parlons
évidemment de l’amour du scoutisme.

Lion
Heureux évènement ! Cette année sera
marquée par l’arrivée d’un petit bout
de chou. Futur membre de la nouvelle
sarabande des Lionceaux ?

Verseau
Chill, cool, XD, verlan, vous ne suivez
plus rien à ce que disent vos enfants ?
Mettez-vous à jour et contactez dès à
présent votre PLOC.

Vierge
Rupture sentimentale, vous redécouvrez
vos anciens amis. N’hésitez pas à vous
entourer, votre ancien staff ne vous veut
que du bien.

Poissons
Tout comme notre rédacteur en chef,
vous êtes à court d’idées, sortez faire
une tanière et changez-vous les idées.
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ÉDITO
Par Arnold Herinckx, Chef d’Unité

■ Évènement
Religion | Une année pour “donner sans compter”! C’est le thème
tiré de la prière scoute. Comment
vivre sa vie comme un don ? C’est
d’abord reconnaitre que notre vie
est un don de Dieu et que nous
devons en prendre soin. Up.5

votre anniversaire et c’est à vous
de décider de le fêter comme vous
l’entendez. C’est pourquoi nous te
proposons “Fais ton 100e”.
Up.10-11

■ Lones toujours

■ Actualités
Nouvelle sarabande | Les Lionceaux seront la 25e section de
notre Unité. Mené par Charles du
Fontbaré, ce nouveau Staff a déjà
de nombreux projets audacieux
pour former les futures pépites
des Lones. Up.6
Écusson 100e | Recevez votre
badge à coudre sans plus tarder.
Que vous soyez actuel ou ancien,
vous le recevrez en participant
aux événements de cette année
d’anniversaire. Up.7
App-Lones | Une application
arrivant très prochainement
permettra aux actuels et anciens
de s’informer, de se remémorer
des souvenirs et de reforester la
Belgique, un objectif commun sur
toute l’année. Up.7

■ Histoire
Défilé | Les Lones ont décidé de
renouer avec une vieille tradition:
participer aux cérémonies de
l’Armistice. “C’est beau de voir que
ces jeunes ont du respect pour les
gens qui se sont battus pour que
nous puissions vivre libre et en
paix” témoigne le chef du Protocole du SPF intérieur. Up.8
Hymne | Les anciennes cheftaines
de St-Hub’ travaillent depuis 1 an
à la réalisation d’un hymne Lones.
Le défi était de taille mais il a
parfaitement été relevé puisqu’à
partir d’aujourd’hui ce n’est pas 1
mais 2 hymnes qui résonneront
durant les 100 prochaines années.
Up.9

■ Nostalgie
PLOCs | Contactez vite vos PLOCs
(Person Lones of Contact) et
renouez contact avec votre ancienne section. C’est avant tout
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Foulard collector | Procurez-vous
par commande ce foulard collector unique, que ce soit pour
vous-même ou pour l’offrir à votre
grand-père. Vendu pour 12€ dont
7€ sont reversés aux activités
sociales de l’Unité visant à développer le scoutisme dans le
monde pour les plus démunis. Up.12
CAM | Le Camp d’Anciens à
Maredsous est l’occasion rêvée de
remettre son uniforme pour venir
dormir sous tente, faire un woodcraft, une veillée, se remémorer
des bons souvenirs,… Réservez le
1-2-3 mai et inscrivez-vous.
Up.13

■ Dépassement de soi
Lones Survivor | Réservez déjà le
20 juin 2020 pour affronter les 20
obstacles vertigineux au cours de
la journée la plus éreintante de
votre vie de Lones. La solidarité et
l’agilité seront vos alliés pour
venir à bout de cette course.
Up.14
Social | Entraide, partage et
ouverture sont des valeurs qui
nous sont chères. Dans cette
optique, l’Unité apporte son aide à
la Plateforme de Soutien aux
Réfugiés par le biais de sensibilisation, d’accueil et de collectes de
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matériel. Aidez-nous dans notre
projet. Up.15

■ Tendances
Zéro déchet | L’équipe Objectivo
relève ce défi ! Pour la plupart
anciens Lones, ils ont décidé de
fournir des services d’intendance
zéro déchet pour les camps. Après
le test réussi du weekend formation (WEF) de mars 2019 et
plusieurs camps cet été, ils ont
pleins d’idées pour augmenter
leur impact. Up.16
Film | Un livre pour les 90ans ?
C’est un film pour les 100ans ! Ce
documentaire intemporel nous
fera voyager à travers l’histoire
pour nous parler des valeurs du
scoutisme et de notre unité.
L’équipe de Memovie fait appel à
vos archives. Up.17

■ Engagement
GCU | Juillet 2020 sera marqué
par les Grands Camps d’Unité
attendus avec impatience. Le
premier jamais réalisé pour les
baladins, historique ! Les deux
autres n’en sont pas moins extraordinaires car ils seront marqués
du cachet du centenaire. Retrouvez les interviews des responsables des branches. Up.18

■ Bouquet final
The LoneShow | Rien d’une
veillée, ce show aura tout d’un
spectacle professionnel qui
émerveillera petits et grands. Il
prendra place lors du passage
2020 et sera l’occasion de rassembler tout le monde pour finir cette
année en apothéose. Plein
d’autres surprises sont à prévoir
pour l’événement immanquable
du centenaire. Up.20

■ Culture
Conférences | Quelles sont les
influences qu’un parcours scout
peut avoir sur une vie entière ?
Deux conférences pour montrer ce
lien étroit: le 5 novembre, Le
scoutisme et le dépassement de
soi et le 12 mars, Le scoutisme et
le don de soi. Up.21

Faites votre
100e
Ça y est, nous y sommes, nos 100 ans !
Nous fêtons cette année un siècle de
scoutisme Lones qui a vu passer des
milliers de jeunes. Des jeunes avant
nous, qui ont défendu nos valeurs et
fait valoir leur idéal scout. Des jeunes
qui ont pris le meilleur de ce qu’offre
le scoutisme pour s’épanouir et influencer positivement la société.
Nous voulons évidemment fêter notre
Unité mais aussi et surtout l’ouvrir et
l’ancrer dans le XXIe siècle et ses
réalités. Montrer que l’engagement
scout est encore essentiel et apporte
de nombreuses qualités à tous ceux
qui ont la chance de le vivre.
Pour célébrer notre centenaire, tous
les Lones, actuels et anciens, seront
rassemblés.
Engagement, fraternité, respect et
ouverture sont les quatre valeurs au
cœur de notre mouvement depuis le
premier jour et nous les défendons
encore aujourd’hui au sein, comme en
dehors, de notre Unité.
Pour ce grand anniversaire, ces valeurs
transcenderont toutes les activités que
nous vous proposons de vivre.
Je vous invite à “Faire votre 100e”.
D’abord de nombreuses activités,
diverses et variées, nous permettront
de nous rassembler autour de thèmes
communs. Ensuite, nous vous invitons
à vous retrouver entre anciens d’une
même section pour revivre à l’unisson
vos expériences Lones. En septembre 2020, nous nous retrouverons
pour ce qui sera le bouquet final de
notre anniversaire. Il cristallisera tout
ce que nous aurons construit et projettera notre Unité pour le siècle à
venir.
J’invite donc chacun d’entre vous,
actuels et anciens, à faire votre 100e.
Parlez-en autour de vous, participez
activement aux activités qui vous
intéressent, partagez-y vos meilleurs
souvenirs et transmettez nos valeurs
Lones.
Vivez votre 100e !
Lones toujours !

