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ces camps ont constitué des moments forts de notre 100e.

Abbé Emmanuel Hanquet
Aumônier d’Unité de 1952 à 1986
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i l’on met souvent en
avant le père Attout
lorsqu’on parle de l’histoire des Lones, un autre
homme a marqué le premier
siècle de notre belle unité :
l’Abbé Emmanuel Hanquet,
plus connu sous le nom de
Pélican Impérial. Il faudrait
un roman pour dépeindre sa
vie trépidante, mais essayons
ici de dresser son portrait en
quelques lignes. Né en 1915,
Emmanuel a 13 ans lorsqu’il
fait ses premiers pas dans
l’univers Lones lors du camp
d’été de 1928, avant de prendre part à la nouvelle troupe
des Vaillants fondée en 1929,
et d’y rester jusqu’en 1931.
Sa carrière scoute l’emmène
ensuite vers d’autres horizons, d’abord à la 34e de
Liège, avant de créer la 13e
Saint-Guibert à Gembloux.
Entré à la Société Auxiliaire
des Missions en 1934 et
ordonné prêtre 4 ans plus
tard, il quitte la même année
la Belgique, direction la
Chine lointaine, pour officier
dans le diocèse de Hongdong.
Cette aventure le mènera, en
pleine Seconde Guerre Mondiale, à subir le joug des Japonais, au point d’être enfermé
deux ans dans un camp de
concentration, de 1943 à
1945. De retour de Chine en

Scoutisme 2.0

1948, il reprend du service
chez les Lones, en aidant à
organiser plusieurs camps,
avant de devenir officiellement Aumônier d’Unité en
succédant au célèbre Dragon
Noir en 1952, tâche qu’il
exercera durant 33 ans. L’occasion pour nous de rappeler
un des souvenirs de son
premier camp, en 1928 :
“Nous sommes le soir, à
l’heure du feu de camp, assis
et silencieux, quelques chefs
sont absents. Soudain, nous
entendons un brouhaha de
casseroles et de trompes, et
on entend le groupe de chefs
s’avancer en scandant : “Voici
l’appareil de la justice qui
s’avance, et ils entrent, répétant
leur cri. Est-ce une cour d’honneur ou un jeu ? Après quelques
commentaires sur la vie au
camp et la tenue des scouts, me
voici au centre du cercle avec
mon frère jumeau. Je ne sais
plus ce qu’on nous reproche,
mais un instant plus tard, nous
nous retrouvons la tête en bas
et pris par les pieds par de
solides intendants, qui nous
administrent la désormais
célèbre peine de la gamelle : une
gamelle d’eau dans les jambes
de culotte […]. Cela ne m’a pas
empêché de faire du scoutisme
jusqu’à 75 ans.”
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27
Sections

L’Unité Lones compte aujourd’hui
4 branches et 27 sections :
6 sarabandes, 10 meutes, 10 troupes et le
bivouac qui forme les futurs chefs. Les Lones
comptent aujourd’hui 1 425 membres.
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“Je désire devenir Scout isolé
(NDLR “Lones”), étant dans
l’incapacité de faire partie
d’une troupe de Scouts, parce
que j’habite à la campagne la
plus grande partie de l’année.
Je promets sur mon honneur :
d’obéir au code d’honneur
des Scouts isolés, de faire tout
mon possible pour vivre dans
la pureté, dire la vérité,
redresser les torts,
suivre le chef.”
Jean Nothomb

Cet homme reste dans les mémoires comme le
premier Lones en écrivant solennellement son
souhait de devenir Lones sur une écorce de
bouleau le 12 juin 1920. Cette date est
considérée comme le jour de création des
Lones.

La Libre Lones

LARGER KNOWLEDGE
FOR A BETTER SERVICE
TO THE CLIENT

Merci !
Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé de près
ou de loin à cette deuxième édition
spéciale de “La Libre Lones”.
Merci au groupe de presse IPM et
plus particulièrement à Dorian de
Meeûs, Jean-Pierre Lambert, Carine
Wasmes, Luc Deknudt et Didier Lorge
de La Libre Belgique, à toute l’équipe
communication des 100 ans et à tous
ceux qui ont rédigé des articles ou
travaillé sur cet exemplaire
exceptionnel.
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4 événement

Le 100e Lones,
deux années exceptionnelles !

L

e 100e anniversaire Lones fut une fête pour notre mouvement. Nous avons vécu de formidables rassemblements physiques ou virtuels à
10, 50, 200 ou quelques milliers pour célébrer
notre Unité. Le 100e avait pour but principal de
rassembler. Rassembler les Lones actuels et anciens,
sympathisants et au-delà. Ceci pour fêter les milliers
de jeunes qui ont contribué pendant un siècle à ce fabuleux projet qu’est le scoutisme. Ces deux années
hors du commun ont été aussi et surtout un moyen de
faire rayonner et propulser notre mouvement pour les
100 prochaines années. Ceci à travers notamment
l’application des 4 valeurs que nous avions définies
pour fêter notre siècle d’existence : l’engagement, la
fraternité, le respect et l’ouverture. Vous verrez toutefois que cette année exceptionnelle a connu de multiples rebondissements.
Préparation d’un centenaire
Nous savions que l’organisation de notre grand anniversaire serait exceptionnelle dès son lancement fin
2018 avec l’appel d’offres d’idées. En trois mois, nous
en avons reçu de nombreuses émergeant d’anciens et
d’actuels afin que chacun puisse vivre “son 100e” à sa
façon.
Après avoir procédé au tri de ces idées et choisi nos
priorités, nous réunissions pour la deuxième fois dans
l’histoire de notre mouvement un conseil des anciens
Chefs d’Unité en janvier 2019 afin de fédérer et
d’échanger autour de notre 100e à tous.
Le week-end de formation des chefs (WEF) début
mars 2019 à Maredsous fut l’étape suivante afin d’inclure les Lones actifs dans ce projet. Ensemble furent
validés les différents projets avec comme idée centrale
d’organiser plusieurs activités à travers lesquelles chacun pourrait “faire son 100e” à la carte.
Enfin, le séminaire du 100e rassembla fin mars, les
anciens les plus chauds parmi les plus chauds, désireux de rejoindre une commission.
À l’aube du 100e, ce ne sont donc pas moins de 15
commissions composées d’une cinquantaine d’actuels
et d’anciens prêts à écrire l’Histoire de notre centenaire.
Passage 2019 – Lancement du 100e
Tous les Lones rassemblés à Villers-La-Ville à l’occasion de la réunion de Passage ont pu lancer l’année de

jubilé. À côté des activités traditionnelles, un 100 humain composé de tous les Lones actuels fut mis en
place. Chaque Lones s’est aussi vu recevoir son badge
collector du 100e et l’édition spéciale de La Libre Lones consacrant les activités à venir.
Un autre objet fétiche fut également l’apparition du
foulard collector du 100e. Bordé d’un liseré noir-jaune-rouge, ce foulard se veut également solidaire.
Grâce à lui, des milliers d’euros ont pu être reversés
vers des projets soutenant le développement du scoutisme dans le monde.
L’année du 100e : 2019 – 2020
Dès novembre 2019, la première des deux conférences scoutes fut organisée à Louvain-la-Neuve autour
du thème “scoutisme et dépassement de soi” réunissant près de 400 personnes. Les deux orateurs, Thomas de Dorlodot (parachutiste et aventurier) et Arnaud Van Schevensteen (unijambiste depuis l’âge de
10 ans, pilote, aplaniste,…), nous ont transportés à travers leurs aventures hors du commun.
Ils y ont notamment rappelé à quel
point le scoutisme avait compté dans
leur développement personnel. Quelques jours plus tard, ce sont 850 Lones
qui se réunissaient à la colonne du Congrès pour renouer avec une vielle tradition de l’Unité : le défilé du 11 novembre pour la commémoration de l’Armistice. Le défilé se termina devant le
Palais royal de Bruxelles pour une
photo souvenir. La matinée fut également ponctuée par la présence du Roi
venu saluer les Lones rassemblés. Une
journée hautement patriotique et symbolique.

rassembler et de tenir à jour les différents groupes
d’anciens de leur section. Ainsi certains se sont retrouvés autour d’un BBQ, d’un dîner au restaurant, d’un
week-end ou encore d’une plantation d’arbres. Les
PLOC’s ont été un succès pour certaines sections et
moins pour d’autres.
Le choc de la pandémie
Début mars 2020, les chefs Lones se réunissent encore une fois pour leur traditionnel week-end de formation à Maredsous. Ce sera notre dernière activité
avant le 1er confinement.
Les 200 chefs présents n’ont pas manqué cette belle
occasion pour rendre un hommage appuyé au Père Attout, Corbeau Solitaire, fondateur des Lones et moine
bénédictin de l’abbaye.
Le 12 mars devait avoir lieu la deuxième conférence
scoute mais à l’aube de la première mise sous cloche
de notre pays, nous avons décidé d’annuler cet événement. Très vite, abasourdis par l’ampleur de la déferlante qui s’annonçait, ce sont les activités dites “classiques” de l’Unité qui
seront ensuite annulées : réunions,
week-ends, inter-baladins, 6h Vélones, Camp de Pâques,…

Nous étions
conscients que
nous n’étions pas
au bout de nos
surprises.
La résilience
s’imposait à
nous.

Fais ton 100e !
Au-delà des activités organisées, Les Lones, actuels
et anciens, furent invités à “faire leur 100e” chez eux.
Ainsi grâce à l’App-Lones ce sont près d’un millier
d’arbres qui ont été plantés partout en Belgique. Certains Lones ont aussi profité du 100e pour réunir leur
ancien staff ou ancienne patrouille comme par exemple celui de la meute Saint-François ou des Archers de
Saint-Sébastien.
Les Person Lones of Contact (PLOC), des anciens référents désignés pour chaque section, s’occupaient de

Scoutisme 2.0

Rapidement, nous sentons l’impact
du manque de scoutisme et de vie sociale sur l’ensemble de nos forces vives : baladins, louveteaux, scouts et
chefs. Nous mettons alors sur pied
une équipe de chefs avec pour mission de se pencher sur un projet flou
et compliqué : le scoutisme 2.0. Ce scoutisme virtuel
doit pouvoir faire perdurer les liens d’une section, le
sentiment de fraternité et l’envie de passer du temps
ensemble. Dans un temps record, cette équipe réussit
à mettre sur pied dès le mois d’avril la plateforme “Etersections” proposant toute une série de défis scouts
à réaliser chez soi pour les trois branches de l’Unité. Ce
grand jeu inédit fut aussi ponctué de réunions de section virtuelles à raison d’environ une toutes les deux
semaines.
D’un point de vue social, conscients de la force que
sont les Lones, face à cette pandémie qui a touché et
isolé beaucoup de personnes dans notre pays, des
échanges de lettres sont organisés grâce à l’association
les Petits Héros pour sortir ces concitoyens de l’isolement. Au niveau des chefs, une Task Force Lones est
également brièvement mise en place pour venir supporter les hôpitaux dans l’acheminement et le montage de matériel. Enfin, le projet de partenariat avec
l’association des Scouts Catholiques de Côte d’Ivoire
est également mis sur les rails.
L’inévitable
Au vu de la situation sanitaire et des mesures en vigueur au printemps 2020, nous décidons de reporter
le Camp des Anciens à Maredsous prévu en mai et
d’annuler le Lones Survivor prévu en juin. Cet événement sportif inédit devait rassembler tous les Lones
dans la sablière de Mont-Saint-Guibert pour une belle
journée autour du dépassement de soi. Plus tard malheureusement et la mort dans l’âme ce seront les
Grands Camps d’Unité que nous décidons de reporter.
Événement phare du 100e, la déception est grande
chez tous les Lones. La priorité était maintenant de
s’assurer que des camps normaux puissent être organisés.
Lobby politique

Week-end de formation à Maredsous avec tous les chefs en mars 2020.
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Fin mai, nous apprenons par la presse et notre fédération que nous pourrons avoir des camps… mais à 50
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maximum, staff compris. Sachant que 19 de nos sections dépassent de peu ou largement ce chiffre, nous
n’imaginions pas devoir refuser le camp à certains ou
encore devoir diviser une section qui ne rêvait que de
se retrouver après des mois d’isolement. C’est ainsi
que le staff d’Unité, soutenu par des pédiatres reconnus, attaqua cette règle des 50 qui n’était basée sur
aucun fondement médical puisqu’“un camp est un
confinement en soi”. Une coalition d’autres unités qui
comptent une ou deux sections dans ce cas est mise
sur pied et est menée par les Lones. Des contacts sont
pris au niveau politique et médiatique, une pétition
que nous soutenons, comptant près de 20 000 signatures, est lancée par une unité du Brabant Wallon,
c’est du jamais vu. Nous terminons par obtenir un
rendez-vous avec la Ministre de la Jeunesse, Valérie
Glatigny, sans véritablement obtenir gain de cause
mais une simple interprétation large du concept de
“bulles” est concédée.
Grand Camp 2020
Les différentes sections de notre Unité ont ainsi pu
vivre des camps presque normaux en bulles ou en vagues en fonction des endroits, de l’accord de la commune et de la volonté des staffs. Les hike sont interdits et tous les camps scouts sont rapatriés en Belgique. Le staff d’Unité, tout autant en manque de
scoutisme et autorisé à rendre visite dans les camps
en respectant les mesures de distanciation, décide
d’établir lui aussi son propre camp dans une prairie
en Wallonie. Clin d’œil, tous les Lones recevront à
l’occasion des camps un masque du 100e pour toujours rester en uniforme. Les camps se déroulent bien
et sans accroc, une vraie bouffée de scoutisme bien
nécessaire pour tous.
Redéploiement du 100e Lones
Forts de ce goût de trop peu et après consultations
d’anciens, des commissaires 100 ans et de l’Unité,
nous décidons de redéployer notre centenaire une année de plus en se concentrant sur l’essentiel. Nous
étions conscients que nous n’étions pas au bout de nos
surprises et que les mesures et confinements successifs allaient nous demander résilience et focus permanent pour pouvoir atteindre notre objectif.
Le Passage 2020 est organisé section par section sans
grand rassemblement d’Unité. Le staff d’Unité, les anciens Chefs d’Unités et quelques parents se réunissent
à la basilique de Koekelberg pour tout de même vivre
un moment de communion. Une messe y est organisée et retransmise en direct avec la diffusion d’images
des camps 2020, un avant-goût du film du 100e qui
sortira un an plus tard et le programme du 100e remodelé. La passation de flambeau entre les deux Chefs
d’Unité, Arnold Herinckx et Victor d’Andrimont, a
également eu lieu dans cet édifice impressionnant. Arnold quitte son poste comme il l’avait prévu au début
de son mandat tout en s’engageant à piloter le 100e
jusqu’au bout. Le rendez-vous est donc fixé à un an
plus tard au même endroit pour le bouquet final du
100e Lones, à Koekelberg.
2021 – Garder le focus
Après presque un an de pandémie, de restrictions et
à côté des activités de sections annulées, seules les
réunions d’une journée sont autorisées temporairement et non plus les week-ends. Chaque staff redouble alors d’inventivité pour maintenir le lien et l’engagement de ses membres, félicitations à eux !
Pour le 100e, nous avons décidé de garder le focus
sur quelques activités clés qui nous permettront de le
vivre autrement : conférence scoute virtuelle, plantation de l’arbre du 100e, film documentaire Lones, podcasts Lones sur Baden-Powell, projets sociaux, GCU

Passage virtuel retransmis en direct depuis la basilique de Koekelberg en septembre 2020.
2021 et enfin bouquet final à Koekelberg en septembre 2021.
La 2e conférence scoute organisée en mars autour du
thème “scoutisme et don de soi” et retransmise en direct fut un grand succès en réunissant près de 3 500
personnes. Pour aborder ce sujet : Marie-Laure Jonet
(Fondatrice de Diversicom), Géry de Broqueville (Cofondateur d’Asmae) et Emmanuel De Ruyver (Aumônier d’Unité) furent des orateurs inspirants. Plus tard,
le rendez-vous était pris à l’abbaye de Maredsous pour
planter avec le Père Abbé et le Père François l’arbre du
100e dans la cour en face de l’abbatiale. Enfin, par une
idée originale de Bernard Drion, ancien Lones passionné de Baden-Powell, les podcasts du 100e relatant
la vie du fondateur du scoutisme furent enregistrés en
avril 2021. Début mai, ce seront aussi les premières
interviews pour le film documentaire qui seront réalisées.
Grands Camps d’Unité
Après un an d’attente, les louveteaux et scouts ont
pu enfin vivre leur GCU remodelé. La branche louveteaux, rassemblée à Strée, a pu vivre au son de Radio
Lona tout au long du camp mais aussi d’un jeu permanent, d’olympiades et d’autres activités. Les scouts ont
quant à eux pu se mesurer au sein d’un concours woodcraft et d’un jeu permanent. Même différents, quel
plaisir ce fut de revivre des moments d’Unité.
Bouquet final – Samedi 25 septembre 2021
Nous devions originairement tous se retrouver, actuels et anciens, à la basilique de Koekelberg pour clôturer notre 100e comme il se doit. Plusieurs activités
étaient prévues comme un village Lones permettant
de retrouver ses anciens frères scouts, un défilé des
sections pour accueillir les nouveaux ou encore un dîner des anciens. C’était sans compter sur les mesures
sanitaires bruxelloises qui ne permettent pas encore
de tels rassemblements. Nous avons donc dû nous réadapter une énième fois et choisir une autre option. Le
Passage 2021 aura tout de même bien lieu avec toute
l’Unité, une première depuis 2019, mais à Villers-laVille. Les anciens seront conviés en fin de journée pour
assister à la messe et au rassemblement d’Unité. Après
le départ des Lones actuels, un BBQ réunira les anciens
autour d’un bon feu et de l’avant-première du film documentaire du 100e. Une vraie réussite. Ca y est notre
100e à tous est bouclé. Longue vie aux Lones !
Lones un jour, Lones toujours !
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux
qui se sont investis de près ou de loin dans cette fabu-

leuse aventure : les commissaires, les conseillers de
l’ombre, les soutiens de tout les horizons, les chefs
pour leur engagement, les parents,… Ce 100e nous
aura permis de nous rassembler et de resserrer les
liens de notre Unité à travers les âges. Quand nous
voyons l’enthousiasme et l’engagement démontrés
par de nombreux anciens pour un tel événement cela
nous conforte dans l’importance des valeurs scoutes
et de leur transmission. On reste donc bien scout toute
sa vie !
Nous aurons une pensée particulière pour les commissaires volontaires et engagés depuis le début et qui
n’ont pas pu réaliser leur projet, la situation sanitaire
ayant empêché la tenue de ces activités : Lones Survivor (Thibault de Villenfagne, Maximilien Ullens,
Quentin van Winckel, Nicolas Roberti) ; Loneshow
(Bernard Drion, Stanislas van Wassenhove, Serge Wahis) ; Camp des Anciens à Maredsous (Matthieu de
Streel&Co). Ne soyez pas déçus, ce n’est que partie remise.
Merci aux autres qui ont porté avec succès leur commission avec responsabilité et sens de l’engagement
malgré les adaptations permanentes que nous avons
dû faire.
Liste des commissions : Staff 100 ans (Baptiste de
Fraipont, Antoine de Thibault, Matthieu de Streel, Arnold Herinckx) ; 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) ; Podcasts
du 100e (Bernard Drion, Dorian de Meeûs) ; App-Lones (Pierre van den Branden, Laurent de le Hoye, Thibault Nyssens, Alban Liénart) ; Arbre du 100e (Emmanuel d’Hennezel) ; Film (Baptiste de Fraipont, Gaëtan
Desclée, Guillaume de Westerholt) ; Alter-Echo (Marie Bassine, Astrid de Posch, Eugénie Nolet) ; Bouquet
Final (Matthieu de Streel, Raphaëlle Godts, Diego de
Limbourg, Victor d’Andrimont, Raphaël et Carine Pieters). Et beaucoup d’autres….
Merci à tous et bravo pour votre engagement !

Arnold Herinckx
Ourson Commedia Dell’Arte
Chef d’Unité (2018-2020)
Responsable du 100e Lones
Victor d’Andrimont
Axis Gauvain
Chef d’Unité (2020-…)
LA LIBRE LONES - samedi 25 septembre 2021

6 Actualités

Toujours plus loin !
A
lors que la pandémie nous a confinés à rythme variable ces derniers mois, alors que les activités scoutes ont fonctionné à régime réduit, l’animation à la
foi chez les Lones a quant à elle connu un taux de reproduction à faire pâlir les statistiques de nos bulletins épidémiologiques hebdomadaires…
En réalité, on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres
et aux statistiques… Mais toujours est-il que depuis quelques années, la réflexion est menée au sein de notre Unité
afin de pouvoir donner un nouveau souffle à la dimension chrétienne de notre
scoutisme et d’ainsi donner le goût aux
jeunes d’approfondir et de grandir dans la
foi au Christ.
Depuis un siècle, les aumôniers se succèdent avec beaucoup de générosité, donnant aux baladins, louveteaux, scouts, bivouaqueurs et chefs Lones, la chance de
vivre la joie de la foi au cœur des activités
scoutes et d’ainsi déployer leur vie chrétienne en tant que jeunes. C’est dans cette
continuité, et en même temps dans la réalité de la culture jeune d’aujourd’hui, que
9 aumôniers sont maintenant au service
des sections ! 8 troupes et 5 meutes possèdent leur aumônier propre qui peut ainsi les accompagner sur la durée, prendre le temps de la rencontre et
d’être présent pour vivre diverses activités lors des réunions et du camp, et donner un suivi plus personnel à
chacun.
Les restrictions liées à la pandémie du Covid-19, ont
peut-être donné un coup d’accélérateur étant donné l’impossibilité pour les sections de rejoindre la paroisse du
coin pour la messe, ou encore l’impossibilité pour un prêtre de passer de camps en camps… Il a donc fallu recher-

Épinglé du Père Castor
L’insigne que tu portes sur la poitrine,
Ne te donne pas le droit de te vanter.

cher quelques nouveaux profils de prêtres pour accompagner nos jeunes. Merci à eux pour leur disponibilité !
Les promesses et les eucharisties restent les moments
phares de la vie scoute. Mais la foi se donne à découvrir
également à travers le jeu, comme cela a été proposé cet
été aux meutes : jeu de piste pour déceler les traces de
Dieu et réfléchir à l’engagement de la promesse. Les chefs,
lors de leur week-end de formation (WEF) ont depuis plusieurs années l’occasion de rencontrer des témoins : couples qui partagent sur leur engagement
dans le mariage, jeunes qui s’engagent sur
la voie de la vie consacrée ou dans la mission auprès des plus vulnérables. Autant
d’occasions données pour réfléchir à l’impact de la présence de Dieu dans sa vie et à
l’appel que Dieu lance à chacun de nous.
La rencontre avec le Seigneur se vit au
cœur de la vie fraternelle du scoutisme et
dans le bel écrin de la création bien évidemment. Mais aussi à travers la solidarité et le service aux plus pauvres, un
temps de prière, une bénédiction de repas, un beau chant de messe entrainant,
une intention de prière partagée, une discussion sur un thème lié à la foi, un cantique au coin du feu, une visite à une personne âgée, isolée
ou malade, la visite d’un monastère ou d’un lieu spirituel,
la rencontre d’un chrétien engagé dans le monde… Tant
de belles opportunités qui nous sont données pour faire
de la foi une réalité bien concrète de notre quotidien, et
nous permettre d’expérimenter la rencontre avec Dieu
dans le cadre de la vie scoute.
Père Castor
Abbé Emmanuel de Ruyver
Aumônier d’Unité

La rencontre avec
le Seigneur se vit
au cœur de la vie
fraternelle du
scoutisme et
dans le bel écrin
de la création
bien
évidemment.

Il te rappelle seulement qui tu es,
Et le rappelle aussi aux autres.
Ne t’étonne pas s’ils comptent sur toi,
Ne t’étonne pas s’ils attendent beaucoup de toi.
Cette croix sur ton cœur, leur dit que tu as
promis,
De servir de ton mieux, d’observer la loi scoute,
Et d’aider ton prochain en toute circonstance.
Ils savent aussi, que ce n’est pas facile,
Que souvent on oublie ses promesses ...
Mais celle-ci tu la portes sur toi.
Et tu la portes au regard de tous.
Elle t’engage envers eux.
Tu as raison de la porter cette croix.
Car elle dit aussi de qui tu reçois ce désir de
servir :
De Celui qui a donné sa vie pour ses amis sur
une croix.
C’est le Christ qui t’envoie vers tes frères pour
les servir.
C’est Lui ta Force.
(“Être scout”, O. Echasserieau)

Le chœur
de Radio Lona

P

DR

our le plaisir de vos oreilles, des anciennes et des
anciens nostalgiques des feux de camps et des
chorales de messe d’Unité planchent sur des interprétations originales des plus grands tubes de l’histoire
scoute.
Vous aimez écouter Michel Sardou dans les embouteillages ? Vous cherchez à parfaire votre interprétation
de Stewball ? Vous vous émouvez à l’écoute des Portes
du Pénitencier ? Vous adoreriez chanter Indochine
sous la douche ? Ce sera bientôt possible !
Au fil de l’année à venir, le tout nouveau chœur de
Radio Lona vous proposera des enregistrements des
meilleurs chants, cantiques et bans du Chantelone. De
Joe Dassin à Georges Brassens, des Beatles à Kyo, de
Louise Attaque à Nekfeu, il y en aura pour tous les âges
et pour tous les goûts ! Soyez prêts !
Les chanteurs et chanteuses du chœur de Radio Lona
sont des musiciens amateurs passionnés et expérimentés.
Fins connaisseurs du répertoire Lones, ils dédient une
grande partie de leur temps libre à vivre une formidable
aventure musicale !
Nous sommes toujours à la recherche de joueurs de triangle et de percussionnistes, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Messe lors du Grand Camp d’Unité 2021 dans la prairie des Gueux de Saint-François à Brisy.
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Raphaëlle Godts
Caracal Entre ciel et terre
Ancienne Responsable Assurances d’Unité

Nature 7
Planter un arbre, c’est se
donner 100 ans de vie !

A

u mois de mars dernier, l’Arbre
du 100e a été planté dans la cour
de l’Abbaye de Maredsous dans
un endroit de choix : en face de l’entrée
de l’église abbatiale.
Il sera le témoin vivant de notre centenaire pour le siècle qui vient. Cet arbre légendaire a été planté en compagnie de son S.R. le Père Abbé, du Père
François, du Chef d’Unité, de l’Aumônier d’Unité et Xavier, un scout de la
Troupe des Paladins.
L’essence choisie est un “tulipier Lonus”, symbole de jeunesse et de liberté.
Cet arbre, également utilisé pour la fa-

brication d’orgues, peut grimper jusqu’à 35 mètres de hauteur. Le feuillage
est particulièrement splendide en
automne, la couleur de ses grandes
feuilles virant du vert foncé au jaune
telle une flamme d’un feu de camp.
Un merci tout particulier à Emmanuel d’Hennezel, ancien Lones et architecte paysagiste de renom, pour son
soutien et ses conseils.
N’hésitez pas à rendre visite à cette
trace indélébile de notre 100e lors de
votre prochain passage à Maredsous,
berceau de notre mouvement.
Staff d’Unité

La forêt Lones

A

Plantation du “tulipier Lonus” dans la cour de l’Abbaye de Maredsous.

u début du 100e, le défi fut
lancé de créer la plus grande forêt virtuelle de notre mouvement en plantant un arbre chez soi
ou ailleurs. Deux ans plus tard, ce
sont près de 1000 arbres et arbustes
qui ont été plantés. De Ostende à Arlon en passant par la Côte d’Ivoire, le
Congo ou les bords du lac de Galilée,
vous avez été nombreux à planter un
ou plusieurs arbres.
Cet objectif commun avait pour
mission d’avoir le meilleur impact
possible sur notre environnement,
terrain de jeu de nos plus beaux souvenirs scouts.
Comme
cela
fonctionnait-il ?
C’était très simple grâce à l’App-Lones. Il suffisait de planter son arbre,
prendre une photo souvenir avec un

accessoire Lones et le géolocaliser.
Les arbres réels sont ainsi devenus
virtuels et ont rejoint la forêt Lones.
App-Lones
Nous tenions à remercier Laurent
de le Hoye et la société Sp-Know pour
l’effort et les heures fournies dans le
développement de cette application
qui a permis de réaliser la plus
grande forêt Lones jamais réalisée.
Aujourd’hui une nouvelle version de
l’application est en cours de fignolage
et sera bientôt disponible sur vos
smartphones pour ne pas rater une
information sur notre mouvement.
Vive les Lones connectés !
Pierre van den Branden
Sambar Bras Droit
Ancien Secrétaire d’Unité
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L’engagement scout,
un bien pour la vie
L

a genèse de ce projet de conférences dans le cadre
du 100e remonte à un brainstorming extraordinaire rassemblant les forces vives actuelles et
passées autour d’une page presque blanche. Autour
des tables, nous sommes tous, tout simplement Lones, animés par ce désir de contribuer à faire vivre
une année d’anniversaire hors du commun.
Les objectifs de l’après-midi étaient très clairs : “permettre aux générations actives et nostalgiques de Lones
de se retrouver autour d’activités où toutes et tous
auraient l’occasion de vivre les valeurs qui nous sont
chères et qui font la force de notre mouvement”.
Des activités sportives, festives et autres camps ont
naturellement été les premières à sortir du lot et à
rencontrer une unanimité prévisible.
Heureusement, nous n’en sommes pas restés là et
une place certaine a été consacrée à des activités plus
réflexives comme le film du 100e et les fameuses
conférences qui ont rassemblé une large audience.
Au-delà du thème, l’organisation de ces deux conférences a permis à notre staff d’Unité 2004 – 2007
légèrement élargi de se reformer pour mener à bien
la mission qui nous était confiée. Quelle joie de se retrouver à nouveau tous ensemble autour d’une table
pour échanger et pour structurer nos actions. Très
vite les vieux réflexes ont refait surface, chacun a repris étonnamment et naturellement sa place dans le
groupe comme si,… comme si nous n’avions jamais
passé le flambeau et que ces réunions faisaient en-

Nous avons voulu que
des liens soient faits
entre ces valeurs et le
scoutisme et avons
trouvé inspirant
qu’elles soient portées
et racontées par des
Lones, anciens Lones
ou proches de Lones.

core partie de notre quotidien.
Nous devions organiser deux conférences dont les
thèmes avaient été choisis pour refléter des valeurs
particulièrement présentes et partagées dans le scoutisme : le don de soi et le dépassement de soi.
Nous avons voulu que des liens soient faits entre ces
valeurs et le scoutisme et avons trouvé inspirant
qu’elles soient portées et racontées par des Lones,
anciens Lones ou proches de Lones pour bien rappeler à chacun que tout cela n’est pas loin de nous ; qu’à
des échelles plus ou moins étonnantes ou impressionnantes nous pouvons faire le choix de vivre ces
valeurs au quotidien. Les orateurs choisis pour les
deux thèmes sont évidemment des expressions exceptionnelles du don ou du dépassement de soi mais
ils nous ont invités, chacun à leur manière, à ne pas
hésiter à les vivre au quotidien, même si ce n’est pas
éclatant ni éblouissant au premier regard.
Dépassement de soi
La première conférence nous a rassemblés autour
du thème du scoutisme et du dépassement de soi.
C’est dans un auditoire de Louvain-la-Neuve, plein
à craquer, qu’Arnaud van Schevensteen et Thomas
de Dorlodot en grande forme animés par Benjamin
de Broqueville nous ont reboostés à vivre pleinement nos projets de vie ! Usant de récits captivants,
de messages forts et humour déconcertant, les orateurs ont distillé leur message à près de 400 partici-

Salle comble le 5 novembre 2019 pour la première conférence du 100e sur le scoutisme et le dépassement de soi dans un auditoire de Louvain-la-Neuve.
LA LIBRE LONES - samedi 25 septembre 2021

9

Deuxième conférence sur le scoutisme et le don de soi diffusée en direct depuis les espaces de coworking Silversquare à Bruxelles.
pants de 12 à 90 ans. Les spectateurs ont pu participer activement en interagissant en direct grâce à une
application disponible sur les smartphones.
Si l’on devait ne retenir que deux messages adressés au public et à méditer au quotidien, ils seraient
sans doute les suivants :
“Suis ton intuition, en t’éloignant pour quelques instants de ton quotidien tu entendras ta petite voix intérieure.” Thomas
“Vivez pleinement vos années scoutes car ce sont des
expériences qui nous grandissent, qui nous forment, qui
sont dingues ! Le scoutisme est un outil pour la vie – donc
profitez profitez !” Arnaud
Don de soi
Forts des échos positifs et de l’engouement suscité
par cette conférence, nous avons rapidement remis le
métier à l’outil pour nous concentrer sur notre
deuxième rendez-vous.
Le thème tout aussi inspirant demandait cependant une préparation différente et une approche dédiée.
Nos 3 orateurs : Marie-Laure Jonet, Géry de Broqueville et Emmanuel de Ruyver ainsi que Dorian de
Meeûs pour l’animation étaient tous prêts, la salle réservée et les invitations parties quand les autorités
belges ont décidé de confiner la Belgique à quelques
jours de notre événement, Covid-19 oblige…
Cela n’a heureusement pas refroidi notre petite
troupe qui a gardé son enthousiasme brûlant pour
nous retrouver sous une autre forme mais un message toujours aussi inspiré et inspirant.

3 500 personnes ont
suivi des 4 coins du
monde les messages
forts qui ont été
distillés avec passion
tout au long de la
soirée de la
deuxième
conférence.

Presque un an jour pour jour après l’annulation de
la première tentative, nos 4 convives ajoutaient de la
difficulté à l’exercice en réalisant un show très professionnel, à distance et filmé par une régie impressionnante d’efficacité et de qualité.
Ce sont donc environ 3 500 personnes qui ont suivi
des 4 coins du monde les messages forts qui ont été
distillés avec passion tout au long de la soirée.
Les commentaires élogieux étaient partagés en direct par les spectateurs sur les réseaux sociaux, tous
très impressionnés par la grandeur d’âme des orateurs et la puissance des messages donnés.
Oui, le don de soi était bien le cœur de la soirée et
oui, ces récits profonds ont donné à chacun l’envie
d’en faire un petit peu plus au quotidien.
En résumé, 2 styles très différents sur le fond et sur
la forme, qui ont parlé au cœur de chaque participant, qui ont inspiré les uns et les autres et qui ont
bien montré que les racines étaient souvent puissamment ancrées dans un passé scout.
Il est bon de se concentrer de temps à autres sur les
valeurs qui nous animent parce qu’elles permettent à
nos actions et à nos activités de prendre du sens. Tel
était le but poursuivi par ces 2 conférences. Gageons
modestement que nous aurons rapporté à chacun un
message pour sublimer notre quotidien et espérons
qu’il permettra d’embellir notre futur et celui de
ceux qui nous entourent.
Lones Toujours !
Yves Davreux
Morse Au Naturel
Chef d’Unité (2004-2007)
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Les Lones défilent à Bruxelles
L

e début du 100e Lones fut marqué
par un moment hautement patriotique pour notre mouvement. En novembre 2019, lors des commémorations
de l’Armistice, les Lones ont renoué avec
une vieille tradition : le défilé du 11 novembre. En effet dès les années 30, des
sections Lones défilaient pour rendre
hommage à tous ceux qui
se sont battus pour nos libertés. Cela faisait plus de
quinze ans qu’un Lones
n’avait pas foulé les pavés
du centre de la capitale.
Pour notre centenaire, il
fallait marquer le coup
avec le plus grand groupe
de jeunes n’ayant jamais
participé à une cérémonie de la sorte. 850 Lones
ont ainsi vécu cette matinée symbolique pour saluer le dévouement et le
courage de ceux tombés pour nos libertés.
Le rendez-vous était fixé à 8h30 du matin dans le parc Royal pour rassembler les
troupes et mettre en ordre les uniformes
de chacun. Des porte-drapeaux furent
désignés au sein des baladins, louveteaux
et scouts présents. Après une photo
d’Unité, les Lones se sont dirigés vers les
contrôles de sécurité où chacun a dû présenter sa carte d’identité et son invitation personnelle. Quelques canifs oubliés
dans les poches furent aussi confisqués…
Après une longue attente dans une
température de mois de novembre pour
que l’ensemble des autorités et des associations patriotiques soient installées, la
cérémonie a enfin pu commencer.

Un moment fort fut le ravivage de la
flamme du Soldat Inconnu par le Roi. Le
souverain s’est ensuite dirigé vers l’arrière la colonne du Congrès pour saluer
les Lones amassés derrière les barrières
de sécurité. Il échangea ensuite quelques
mots avec le Chef d’Unité venu l’accueillir avant de passer ensemble les
troupes en revue. Le Roi
adressa aux jeunes présents un message d’espoir et leur demanda de
poursuivre leur engagement.
C’est alors que les Lones prirent place sur la
rue Royale pour défiler à
la suite des régiments
présents. Les baladins
précédaient les louveteaux et les scouts sur le
tracé. Tous la tête haute
et fière, les Lones défilaient devant les autorités belges et corps
constitués. Au-delà des quelques badauds venus assister aux cérémonies, ce
sont près de 450 parents Lones qui ont
acclamé leurs progénitures.
Enfin, tant la masse était importante, le
défilé a du continuer jusque devant les
grilles du Palais Royal en interrompant
brusquement la circulation. Les Lones
ont alors pris une photo souvenir pour
immortaliser l’instant et ont entamé une
Brabançonne en guise de clôture.
Ce fut pour tous une belle démonstration de force afin de témoigner, ensemble, notre attachement à notre chère Patrie.
Vive le Roi, vive la Belgique!
Staff d’Unité

Le Roi s’est dirigé
vers l’arrière la
colonne du
Congrès pour
saluer les Lones
amassés derrière
les barrières de
sécurité.

DR

Vue du défilé des Lones sur la rue Royale à Bruxelles.

Photo d’Unité dans le parc Royal avant de se diriger vers la colonne du Congrès pour le début des cérémonies.
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Le Roi est venu saluer les Lones rassemblés
derrière la colonne du Congrès après avoir
ravivé la flamme du Soldat Inconnu.

Début du défilé direction le Palais Royal.
Tom Motte dit Falisse, membre du staff des
Meutes, élu port-drapeau d’Unité, ouvre
fièrement la marche.

Épinglé

Les Lones dans la presse
La démonstration de l’Unité fut reprise dans la presse
écrite flamande et francophone mais également
télévisuelle avec un passage remarqué au journal télévisé
de la RTBF.
Plusieurs scouts se sont fait interviewer ainsi que notre
Chef d’Unité, en voici quelques extraits :
“C’est quand même un moment important, il faut se souvenir
de tous ces gens qui ont participé à sauvegarder notre liberté
et commémorer tous ceux qui sont morts pendant la Première
Guerre Mondiale et après.” Louis, SP dans la Troupe des
Vaillants Compagnons de Saint-Michel.

Passage au journal télévisé de la RTBF.

“C’était important d’être présents aujourd’hui pour nous pour
plusieurs raisons. Tout d’abord pour commémorer tous les
gens qui se sont battus pour nous, pour nos libertés et nos
droits. Je pense que c’est important d’expliquer ça à la
jeunesse déjà très tôt. […] Ensuite dans une actualité
politique assez compliquée aujourd’hui, je crois que qu’il y a
des jeunes qui sont fiers d’être Belges et c’est pour cela que
nous sommes là.” Arnold Herinckx, Chef d’Unité.
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Les Lones aux couleurs du 100e
V

ous avez été plus de 1 250 à acquérir le foulard Lones collector du 100e. Cette édition limitée a donc été adoptée par
un grand nombre de membres actuels et anciens de
l’Unité. Il devient le symbole de ce lien qui unit les différentes
générations de Lones.
Ce foulard est aussi solidaire puisque du prix de 12 euros, 7 ont
été reversés à des projets en faveur du développement du scoutisme dans le monde dont l’Association des Scouts catholiques
de Côte d’Ivoire.
Il reste encore quelques pièces de ces foulards uniques, foncez
sur : https://www.100e-lones.com
Ensuite, vous l’aurez certainement remarqué, tous les scouts,
louveteaux, baladins, chefs et anciens impliqués dans le centenaire arborent fièrement l’écusson du 100e sur leur pull d’uniforme. Ce nouveau blason est encore un souvenir éclatant de cet
anniversaire hors du commun !
Enfin, pandémie oblige, l’Unité a également conçu et produit
des masques pour compléter l’uniforme de l’ensemble de ses
membres et ainsi toujours rester en uniforme. Même en temps
de Covid !
Staff d’Unité

Tous les scouts, louveteaux,
baladins, chefs et anciens impliqués
dans le centenaire arborent
fièrement l’écusson du 100e sur
leur pull d’uniforme.

“On devient l’homme
de son uniforme”
Napoléon Bonaparte

POTIEZ-DEMAN est spécialisé dans le
déménagement des particuliers et des
entreprises, le garde-meuble, le montage des
meubles, le service lift et le transport.
Quelle que soit la taille et la complexité du
déménagement, la localité, en Belgique, en
Europe ou dans le reste du monde,
POTIEZ-DEMAN est le partenaire idéal.

PLUS DE 25 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
DR

AU SERVICE DES LONES

Les membres du staff d’Unité en tournée de camp durant l’été 2020 arborant fièrement leur foulard et masque
du 100e Lones.
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En bref

DR

Reconnaissance royale

Une patrouille Lones lors de son activité sociale dans un home à Bruxelles.

DR

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

Les valeurs scoutes, un atout pour la vie

L

e respect des valeurs sociales prônées par l’engagement
scout de Baden-Powell est d’une grande importance
pour notre Unité. Nous souhaitons que nos membres
deviennent, au sein de notre Unité mais aussi au sein de la
société, des acteurs soucieux des autres en leur apprenant,
via différents projets sociaux, le respect de l’autre, l’ouverture d’esprit, le sens de l’accueil et du partage, la tolérance
et l’esprit d’entraide et de solidarité. Nous désirons faire en
sorte que chacun de nos baladins, louveteaux et scouts
puisse, grâce à ces différentes valeurs, prendre conscience
de la société dans laquelle nous vivons, et la rendre plus
ouverte et tolérante chaque jour. Nous tentons à appliquer cet engagement social via
différents projets.
Dans un premier temps, comme depuis
de nombreuses années maintenant, les Lones continuent de mettre différentes actions quotidiennes en place afin de rester
tournés vers autrui.
Tout d’abord, chaque patrouille scoute,
ainsi que les sections qui le désirent, réalise
une activité sociale par an. Cela signifie
que, le temps d’une journée, les Lones actuels se mettent au service et à l’écoute de
personnes dans le besoin. Durant la pandémie, le contact avec autrui était compliqué
à réaliser mais beaucoup de scouts ont
malgré tout aidé des personnes plus fragiles et démunies en leur envoyant des lettres, petits mots et photos pour leur remonter le moral, d’autres ont distribué de
la nourriture à des personnes sans-abri,
certains ont ramassé des sacs entiers de déchets dans des
parcs et des rues, etc. Chacun a essayé, à sa manière, de venir en aide à des personnes dans le besoin et de se rendre
utile.
Ensuite, certaines sections ont accueilli, au sein d’un staff
et d’une troupe, des personnes réfugiées. Cela a permis aux
personnes réfugiées de découvrir le scoutisme, de passer
de chouettes moments et de rencontrer de nouvelles personnes, mais cette expérience a surtout permis aux chefs et
aux animés de tisser un lien d’amitié avec une personne
ayant une vie différente et souvent plus compliquée que la
leur. Même si la mise en place de ce projet était plus difficile
avec la crise Covid, nous comptons bien sûr réitérer cette
expérience enrichissante les années à venir.

Enfin, nous accordons beaucoup d’importance à l’intégration d’enfants porteurs d’un handicap au sein des sections. Chaque année, les feedbacks sont unanimement positifs ; la section apprend à s’adapter aux besoins de cet enfant handicapé qui, entouré des autres de son âge, est
valorisé et tiré vers le haut. Se développent alors, grâce à
cette intégration au sein de la section, des valeurs essentielles telles que le respect, l’écoute, la patience, la tolérance ou
encore l’ouverture aux autres.
Dans un second temps, nous mettons en place cette année un projet de partenariat avec les scouts de Côte
d’Ivoire. Le but ici est de tisser un lien scout
entre la Côte d’Ivoire et la Belgique et de
créer un échange où nos deux pays pourraient apporter quelque chose l’un à l’autre.
Pour ce faire, nous comptons faire des
échanges de lettres, de mails ou de dessins –
en fonction de l’âge des animés – entre nos
sections. L’idée est vraiment de créer un lien
de partage de valeurs scoutes entre nos
deux pays, et d’apprendre l’un de l’autre.
Cela permettra d’échanger, par exemple,
sur des idées de jeux, sur des manières de
fonctionner en groupe ou encore sur des rituels propres à chaque section, mais aussi,
et on l’espère, de tisser des liens d’amitié
par la suite. Nous sommes certains que cette
expérience sera enrichissante tant pour les
scouts ivoiriens que pour nous, Lones.
Nous sommes convaincus que chaque
projet social est vecteur de valeurs scoutes
essentielles pour que nos animés puissent
devenir, encore un peu plus, des personnes soucieuses des
autres. Sachez que nous sommes toujours ouverts à toutes
propositions de projets sociaux et nous serions ravis d’en
développer de nouveaux.
Merci à toutes les personnes qui permettent de concrétiser ces projets. Ils sont si importants pour notre Unité et les
valeurs qu’elle tente de transmettre à tous nos membres.
Celles-ci seront pour eux un atout immense en tant qu’acteur de la société, et ce, pour toute leur vie.

Durant la
pandémie, le
contact avec
autrui était
compliqué à
réaliser mais
beaucoup de
scouts ont malgré
tout aidé des
personnes plus
fragiles et
démunies.

U Contact : alterecho@lonescouts.be
Eugénie Nolet
Marozi Lion King
Responsable Alter-Echo

Notre Unité a toujours défendu des
valeurs patriotiques et est fière de
porter les couleurs belges. Dès les
louveteaux, les promettants jurent
fidélité au Roi et à la Belgique, le lever
du drapeau fait partie intégrante de
notre vie de camp. Le défilé du 100e, à
l’occasion des commémorations de
l’Armistice, n’en est qu’un autre bon
exemple. Le Roi peut accorder le titre de
“royal” à des associations belges ayant
au moins 50 ans d’existence
ininterrompue. Des critères tels que la
bonne gestion, le but non mercantile
poursuivi par l’association, sa vitalité, sa
solidité sont également pris en compte.
Dans le cadre des festivités de notre
100e, l’Unité est actuellement en
contact avec les services du palais pour
obtenir cette reconnaissance. Ceci non
pas pour adjoindre le terme “royal” à
notre Unité loin de là, mais bien pour
marquer notre appartenance à notre
mère patrie et à la monarchie. Cette
distinction sera donc reprise dans les
archives de l’Unité mais n’a pas
vocation à être utilisée.
Ainsi, notre mouvement rejoindra-t-il
peut-être le club très hétéroclite des
associations reconnues comme le Royal
Sporting Club d’Anderlecht, le Royal
Club Nautique de Tournai, le Royal Club
Canin Mons Borinage ou encore d’autres
unités scoutes comme l’Unité Royale
Prince Baudouin et bien d’autres…

Site & App-Lones
N’oubliez pas d’aller visiter notre site
www.lonescouts.be pour rester au
courant de toutes les actualités de notre
Unité. Retrouvez- y : agenda, news,
modalités d’inscription pour vos futurs
enfants,… et bien plus !
Pour répondre toujours davantage aux
besoins de notre temps, une deuxième
version de l’application Lones verra
également le jour d’ici la fin de l’année
2021.

Base de données
Vous avez été nombreux à nous laisser
vos coordonnées afin d’être tenus
informés des activités de notre 100e. La
base de données Lones compte
aujourd’hui plus de 6000 inscrits. Pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait, rendezvous sur le site Lones pour vous y
inscrire. Si vous avez encore la mémoire
claire, un questionnaire facultatif vous y
attend pour y remplir votre pedigree
Lones. Compilez-y vos sizaines,
patrouilles, camps, promesses… Il va de
soi que vos informations sont protégées
et ne seront jamais transmises à qui que
ce soit.

Tally Lones
Quel est votre meilleur souvenir chez les
Lones ? Un jeu de 24h, un hike, une
veillée, un GCU ? Dans le cadre du 100e
un Tally Lones a été mis en place en
ligne afin de récolter vos meilleurs
souvenirs. Ces témoignages précieux
seront conservés dans les archives de
l’Unité et pourquoi pas un jour édités
dans un grand recueil pour le 150 ans
de l’Unité ?
Retrouvez-vous toutes les infos sur le
site des Lones : www.lonescouts.be/tally
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Les Lones au temps du Covid-19
P

our nos baladins, loups et scouts,
l’année Lones 2019-2020 avait
pourtant démarré sur des chapeaux de roue. Après un Passage marqué par le lancement des activités du
100e, un défilé du 11 novembre historique, une trêve de Noël bien méritée
et trois camps d’Unité qui se profilent
à l’horizon, la route est toute tracée
vers une année qui s’annonce déjà fantastique. Malheureusement, dès le
mois de mars un petit virus venu
d’ailleurs chamboule quelque peu ce
programme, et nous oblige à rester
cloîtrer chez nous loin de nos frères
scouts…
Scoutisme 2.0

Réunions virtuelles d’Unité organisées à intervalles réguliers lors du 1er confinement en
2020.

Se laisser abattre par ce petit coup du
sort ? C’est évidemment sans compter
sur l’inventivité et la résilience de nos
chefs préférés ! Dès le début du mois
d’avril s’organisent les premières réunions par section sur Zoom, dans un
premier temps pour le simple plaisir
de se retrouver, mais très rapidement
pour participer, en sizaine, tribu ou
patrouille, à de grandes joutes virtuel-

À circonstances particulières, camps particuliers :
avec des prairies divisées en deux par une longue corde pour respecter
les fameuses bulles de 50.

les endiablées qui n’ont (presque) rien
à envier à un Stratego géant dans les
bois. Ces réjouissances, sans remplacer
les activités physiques, permettent
tout de même de garder un lien très
fort à l’intérieur des sections. Les Lanciers de Saint Georges, troupe nouvellement créée, possède désormais une
histoire virtuelle plus importante que
présentielle !
Internet permet aussi aux Lones de
se joindre à la lutte sanitaire : de nombreux chefs se portent en effet volontaires pour rejoindre la Task Force Lones, qui s’illustre notamment en transportant et installant des tentes devant
les hôpitaux. Des baladins et loups s’illustrent aussi en envoyant de nombreuses lettres à nos amis un peu plus
âgés isolés par la pandémie. C’est dans
ces périodes de crises que la solidarité
scoute prend vraiment tout son sens...
GCU ? Pas GCU ?
Les semaines avancent, chaque jour
amène son nouveau lot de statistiques
et de chiffres. Annoncés comme potentiellement maintenus, les Grands
Camps d’Unité finissent par être reportés… Qu’à cela ne tienne, on se retrouvera en section coûte que coûte !
Après de nombreuses discussions avec
la fédération, les camps finissent par
fleurir aux quatre coins de la Belgique
au mois de juillet, et les scouts en profitent, après de nombreuses années à
l’étranger, pour renouer avec nos belles régions wallonnes. On n’est pas si
mal à la maison finalement !
À circonstances particulières, camps
particuliers : avec des prairies divisées
en deux par une longue corde pour
respecter les fameuses bulles de 50, ou
encore en vague de trois sizaines, on
assiste à des scènes totalement inédites.
Nouvelle année, nouvelle vague

Réunion de la Troupe des Vaillants Compagnons de Saint-Michel en respectant les mesures alors en vigueur. Toujours en uniforme
impeccable grâce aux masques Lones.
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On pense que cette mauvaise farce
est derrière nous, que ce n’est plus
qu’un mauvais souvenir, et cette
deuxième vague nous énerve encore
plus qu’un tissage mal serré. Heureusement, elle n’impacte pas trop l’année scoute, si ce n’est les quelques réunions d’hiver. D’aucuns se réjouissent
même de pouvoir rester au chaud chez
papa et maman… Le plus important
reste d’actualité : tous les camps d’été
ont lieu, avec en point d’orgue un GCU
louveteaux sensationnel, un GCU
scout légèrement remanié et une semaine de folie pour nos 6 sarabandes.
Si le Covid a fortement influencé le
fonctionnement de notre beau mouvement, les valeurs scoutes qui constituent notre socle commun nous ont
permis de garder le meilleur dans cette
situation pour nous adapter et réinventer un scoutisme 2.0.
Gageons maintenant que cette période touche à sa fin, et que nous pouvons entamer notre deuxième centenaire d’histoire avec brio !
Diego de Limbourg
Phodopus Aristophane
Ancien Secrétaire d’Unité

Nouveautés 15
Histoire
d’une
décennie
À l’occasion des 90 ans de l’Unité, un
livre retraçant l’histoire des Lones
depuis sa création en 1920 a été publié, fruit d’un formidable travail de
recherche et de synthèse de nos archives. Afin que ce livre retrace aussi
les grands événements de la dernière
décennie des Lones, des anciens, Antoine Waucquez (Maki Kata Sylverbarbe) et Pierre van den Branden
(Sambar Bras-Droit), ont planché sur
la mise à jour de l’ouvrage. Le résultat : un addendum que l’on peut rattacher à la première édition du livre.
Ce récit revient sur les événements
majeurs et sur les évolutions notables
de la vie des Lones ces dix dernières
années.
Comme le foulard solidaire du
100e, les bénéfices seront reversés à
des projets en faveur du développement du scoutisme dans le monde.
->Prix de vente :
. Livre avec l’addendum : 20 EUR
. Addendum seulement : 5 EUR
Pour vous procurer le livre du 90e
et son addendum des dix dernières
décennies rendez-vous à un événement Lones ou prenez contact avec :
secretaire@lonescouts.be
Un extra à ne pas manquer !

Staff d’Unité

Ce récit revient sur
les événements
majeurs et sur les
évolutions notables
de la vie des Lones
ces dix dernières
années.

Anciens…. toujours prêts !

P

our les anciens Lones, le 100e
comptait plusieurs moments exceptionnels qui étaient prévus
pour pouvoir revivre l’ambiance Lones
avec leurs frères scouts. Anciens de leur
staff, de leur section, de leur patrouille
tout était possible… Malheureusement
c’était sans compter sur le perturbateur en chef depuis plus d’un an qui est
venu bousculer bon nombre des projets de retrouvailles.
Les PLOC’s
Que se cache-t’il derrière cette abréviation barbare ? Les Person Lones of
Contact (PLOC) sont les référents qui
étaient désignés pour chaque section
et qui s’occupaient de rassembler les
anciens. Pour ce faire, c’était carte
blanche, chaque groupe d’anciens faisait son 100e à sa façon ! Le but unique
et simple était de stimuler l’envie de
se revoir entre nostalgiques de son
passage chez les Lones. Ce concept novateur a pris différemment d’une section à une autre mais le résultat était
là...Certains se sont retrouvés autour
d’un week-end, d’un barbecue, d’une
plantation d’arbre, d’un dîner au restaurant ou encore d’une collégiale
d’anciens avant d’être tous arrêtés par
les mesures sanitaires.
Une chose est certaine, que vous
n’ayez pas encore pu réunir les anciens de votre staff ou que vous ayez
eu la chance de le faire, le 100e ne doit
être qu’un élément déclencheur de

cette volonté de vous re-rassembler.
Profitez-en avant qu’il ne soit trop
tard, il n’est jamais trop tôt pour le
faire.
Camps des Anciens à Maredsous
Un autre événement phare de notre
100e était le Camp des Anciens à Maredsous (CAM). Un mois avant que
nous ayons été contraints et forcés de
reporter cet événement, quelques 150
anciens avaient déjà réservé leur place
pour ce week-end inoubliable à Maredsous. Des anciens de tout âge, de
30 à 65 ans, certains venant même de

l’étranger, avaient rassemblé leur ancienne patrouille ou ancien staff pour
passer un week-end sous tentes et revivre l’ambiance magique d’un camp
Lones. Le jeu de 24h, le concours woodcraft, la veillée des anciens, les tournois de sport… Tout était réuni pour
passer un week-end de folie.
Rassurez-vous, nous gardons ce projet hors du commun bien en tête et
sommes convaincus que nous pourrons le vivre un jour tous ensemble !
Tenez-vous informés et toujours
prêts ! Lones un jour, Lones toujours !

Staff 100 ans

Réunion PLOC des anciens de la Meute Saint-François en mars 2019.

Feu vert pour les Lanciers

À

l’occasion des 100 ans des Lones, pour répondre à la demande toujours croissante et alléger quelque peu les plus grosses
troupes, la plus grande unité scoute de
Belgique a encore dû s’agrandir. C’est
à cette occasion que les Lanciers de
Saint-Georges sont nés, 26 ans après la
Troupe des Archers de Saint-Sébastien, dernière section scoute créée en
1994. Ce qui, à la base, ne constituait
qu’une idée un peu folle, s’est rapidement transformé en projet concret.
Cependant, tout restait à faire. En effet, en août 2020, la troupe n’était
qu’un petit groupe de 27 membres

disparates. Il a donc fallu mettre différentes actions en place pour remédier
à cela : recruter de nouveaux membres, créer un logo, écrire des chants,
expliquer le scoutisme aux “nouveaux
scouts” ... En coopération avec l’Unité,
le nouveau Staff des Lanciers tout fraîchement formé retrousse ses manches
et se met au travail, malgré un premier élan très vite interrompu par le
Covid.
Deux objectifs principaux animaient la troupe cette année. Tout
d’abord, créer un groupe reprenant le
meilleur de l’esprit Lones, aidé par
des chefs et des scouts provenant des

différentes autres troupes. Le second
objectif était de créer une ambiance
de troupe propre aux Lanciers. Au travers des différentes réunions et du
grand camp, nous avons peu à peu atteint ces objectifs. Lors du débriefing
de fin de camp Koala, le premier Chef
de Troupe de l’histoire des Lanciers, a
parfaitement résumé les Lanciers par
la phrase suivante: “Dans chaque scout
se trouve la troupe toute entière”.

Wauthier de Streel
Aonyx Baron Rouge
Membre du staff des Lanciers
de Saint-Georges

Rassemblement lors du premier grand camp des Lanciers à Cul-des-Sarts en juillet 2021.
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Les aventures d’un siècle

Rassemblement final du GCU des louveteaux à Strée.

La Meute Saint-François, grand
vainqueur du classement
général de ce GCU, remporte la
deuxième Coupe de Feu de son
histoire. Certains se
souviendront de sa première
victoire au GCU de 2008.

Concours cuisine inter-meutes lors du camp.
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L

e Grand Camp d’Unité 2021, un grand défi mais
quelle belle aventure ! Que retenir de ce GCU
hors du commun ?
Tout d’abord, c’est à vous, chers louveteaux, que
nous nous adressons. Vos sourires, votre motivation
et votre enthousiasme permanent nous ont fait vibrer tout au long du camp. Vous avez tous réussi à
faire vivre ce camp d’Unité, chacun à votre manière.
Bravo !
C’est le 20 juillet 2021 que la grande aventure
commence enfin. Quelle joie pour tous les louveteaux, chefs et membres du staff d’Unité de voir enfin débuter ce camp autour du thème “The Century”!
Quels événements marquants retenez-vous, chers
louveteaux ? Nous pouvons évoquer le Grand Cordon d’Or, concours cuisine d’Unité sous haute pression, mais aussi, sans doute, les fameuses Olympiades, épique combat sportif entre les meutes. Peutêtre même qu’en vous levant les jours qui ont suivi le

camp, vous étiez impatients d’attaquer les épreuves
du jeu permanent du jour, ou peut-être que vous
étiez tentés d’écouter Radio Lona sur le chemin des
vacances ! Peut-être aussi que l’Histoire du Soir vous
a endormi pour de longues nuits bien après sa fin, et
peut-être rêvez-vous encore de vous endormir blotti
au fond de votre tanière bercé par les bruits de la nature? Sans doute même qu’en retrouvant vos parents, peu de fois dans votre vie de louveteau avezvous été si fier en rentrant d’un camp? On l’espère,
car vous le méritez, le cœur d’un camp c’est bien
vous !
Les moments les plus forts ne sont pas seulement
ceux que l’on vit en Unité. Il y a aussi ceux que l’on
vit en Meute, en sizaine, entre copains ou même seul
dans sa bulle. Les promesses, veillées, badges, hikes,
rochers du conseil et journées crasse peuvent notamment se révéler pour certains comme des moments
forts et importants d’un camp. Nous les célébrons
aussi !
Au bout de cette dizaine de jours virevoltants, plusieurs meutes sont sorties du lot, et nous les félicitons encore. Le grand vainqueur du classement général fut la Meute Saint-François. Les loups de cette
meute se sont démarqués dans la construction de
leurs tanières et à travers le jeu permanent, tout en
démontrant une régularité impressionnante durant
le reste des activités.
C’est la Meute Notre Dame qui est arrivée
deuxième, manquant de peu l’exploit de gagner
deux GCU d’affilés après leur victoire de 2016. La
Meute Saint-Gérard s’offre, quant à elle, la 3e place et
le premier podium de son histoire lors d’un rendezvous d’Unité.
En conclusion, contre vents et marées, le camp fut
une réussite, une grande réussite ! Il est certain que
cette bouffée d’air frais que la branche louveteau a
reçu durant le mois de juillet marquera les souvenirs
de tous de manière indélébile.

Charles-Antoine du Bus
Won-tolla Blanc
Membre du Staff des Meutes
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Pilotis du staff des Vaillants Compagnons de Saint-Michel, vainqueur du woodcraft.

Vue aérienne de la prairie des Paladins de Messire Godefroid à Incourt.

La guerre de Cent Ans !
L
e mois de juillet 2021 fut marqué par un Grand
Camp d’Unité scout des plus atypiques, un GCU en
temps de Covid. Initialement attendu pour avoir
lieu en France, dans le département du Maine-et-Loire,
alors que le charmant petit village de L’Hôtellerie-deFlée s’apprêtait à recevoir plus de 600 scouts, chefs, intendants et organisateurs, cet évènement a vu son destin chamboulé du jour au lendemain.
L’Histoire en a voulu bien autrement,
reportant toute l’organisation d’une
année et transportant dix troupes de la
France vers la Belgique, et plus particulièrement la Wallonie.
Nous voici donc en l’an 2021, trois
ans après le premier repérage du Staff
des Troupes chez nos voisins français,
heureux de voir que tous les scouts ont
pu se rassembler en troupe pendant dix jours ou plus,
ainsi que virtuellement avec le reste de l’Unité. Certains retiendront de ce camp que ce n’était pas un vrai
GCU, l’important est néanmoins de se souvenir que les
600 membres ont passé des camps de folie et sont revenus chez eux avec des étoiles dans les yeux ! Nous remercions d’ailleurs tous les chefs et intendants, sans
qui tous ces moments de qualité n’auraient pas pu
avoir lieu.

staffs et de patrouilles utilisent la technique de l’encoche mâle-femelle, pratique introduite chez les Lones
en 2016 par Scott Loëst, chef Servants à l’époque.
Les félicitations du Jury reviennent aux staffs des
Vaillants (1ère place), des Servants (2e place) et des Archers (3e place), pour les constructions (pilotis et mât)
qu’ils ont effectuées. Il en va de même pour les patrouilles suivantes : les Ramiers (Hardis
– 1ère place), les Daims (Servants – 2e
place) et les Brocards (Servants – 3e
place). Bravo à tous !
Inédit cette année, pour la 1ère fois,
un livre reprenant toutes les constructions du woodcraft du GCU 2021 a été
édité. Retrouvez-y notamment les
photos détaillées des plus beaux pilotis
de notre Unité. Ce livre de grande qualité au prix de 30 euros est disponible sur l’e-shop Lones à cette adresse : https://www.100e-lones.com. Tous
les bénéfices seront reversés à l’association Synergie14.
Commandez-le sans plus attendre.
La seconde activité d’Unité fut le jeu permanent sur
le thème de la Guerre de Cent Ans, thème de camp
commun à toutes les troupes. Les scouts ont d’ailleurs
reçu comme convocation un carnet de guerre, accompagné d’un poster représentant les blasons des troupes
et des patrouilles, et de deux autocollants marqués des
logos officiels du GCU. Nous remercions à cet effet Julie
Cardon, pour son aide précieuse dans la confection de
ces convocations !
Revenons-en à ce jeu permanent, qui a fait vibrer la
grande majorité des scouts tout au long du camp. Dans
ce jeu 100 % virtuel, dix nations se sont affrontées pendant près de deux semaines, dans le but de remporter
le plus de points de victoire en tant que troupe et
d’amasser le plus d’or en tant que patrouille. Afin de
prendre Paris, la capitale du Royaume de France, ou
d’attaquer d’autres villes, les belligérants ont dû faire
preuve de ruse et d’intelligence, en plus de se munir de
constructions telles que des trébuchets, des béliers ou
des tours de siège. Attention à tout de même bien dé-

Le jeu permanent
a fait vibrer la
grande majorité
des scouts tout
au long du camp.

Alors concrètement, de quoi étaient composés ces fameux
camps ?
Vous l’aurez sans doute deviné, tout a commencé par
le woodcraft d’Unité, activité lors de laquelle les patrouilles érigent de véritables œuvres d’art éphémères,
qui resteront gravées à jamais dans la mémoire de ces
jeunes et qui en font leur fierté. Les niveaux de technicité et d’innovation étaient particulièrement élevés
cette année, et l’on notera, parmi les plus belles prouesses architecturales, des plateformes suspendues (avec
une mention spéciale attribuée au staff Vaillants), un
pont da Vinci, des coins patrouille dignes de ce nom,
une table à feu suspendue, ou encore un mât suspendu.
Il est important de relever le fait que de plus en plus de

fendre sa capitale, car une attaque adverse était vite arrivée, et une ville pillée voyait sa population diminuée
de moitié !
Les troupes et les patrouilles ont utilisé des tactiques
bien différentes les unes des autres et se sont aidées de
divers stratagèmes pour arriver à leurs fins. Les
meilleures patrouilles avaient l’opportunité de choisir
leur propre guilde, avec comme objectif d’asseoir un
peu plus leur domination. Entre les fortifications et les
développements, trois nations se sont illustrées, à savoir la République de Gènes (Hardis – 1ère place), le
Duché de Bretagne (Templiers – 2e place) et le
Royaume de Bohème (Vaillants – 3e place). Du côté des
patrouilles, les Chousinghas (Lanciers – 1ère place) se
sont particulièrement démarqués du reste de leurs adversaires, se servant d’une stratégie basée essentiellement sur la mine et résistant même à deux coups de
grisou consécutifs. Ils étaient suivis des Sangliers (Hardis – 2e place) et des Écureuils (Preux – 3e place). Félicitations à tous ces gagnants, vous avez su faire preuve de
courage et d’abnégation !
Nous tenons particulièrement à remercier Gilles de
Ghellinck pour les nombreuses heures qu’il a passées
sur ce projet et sur le site internet lié ! Nous avons eu
plein de retours positifs de la part des scouts et des
chefs, notamment sur les textes qu’il a pris le temps
d’écrire tous les jours. Il est le grand artisan de ce magnifique jeu permanent !
Je tiens enfin à remercier personnellement les 6
membres du Staff des Troupes, Augustin Cardon,
Brieuc de Thier, Guillaume Pütz, John Steisel, Valentin
de Laminne et Maxime Takacs, qui ont participé à l’organisation de ce Grand Camp d’Unité et qui m’ont
épaulé tout au long de ce beau projet, malheureusement chamboulé par les évènements. Nous gardons
évidemment un souvenir génial des moments passés
ensemble à l’élaboration de ce GCU !
Scout toujours, prêt !
Baudouin Renié
Baribal Partner
Ancien Responsable des Troupes
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Les valeurs Lones au travers
d’un siècle d’histoire
Entretien Thaddée-Nicolas Pakulski,
Ancien Secrétaire d’Unité

L

e jour du bouquet final du 100e Lones, le
25 septembre 2021, a eu lieu l’avant-première
tant attendue du film documentaire du 100e
Lones : “Histoire des Lones : un siècle d’ouverture vers le futur”. Ce film retrace un siècle
d’histoire de notre mouvement. Il a été coordonné par
une commission pilotée par Baptiste de Fraipont et
Gaëtan Desclée. Pour bien comprendre l’esprit de ce
projet, nous avons réalisé une interview croisée de ces
deux anciens Lones passionnés.
Baptiste, Gaëtan, vous êtes les initiateurs du film qui sera
lancé pour la clôture des festivités du 100e. Pourriez-vous
vous présenter ?
Baptiste, Ourébi Jovial. Je suis ancien scout Paladins,
chef Notre-Dame, Responsable des Meutes et Chef
d’Unité jusqu’en 2010. J’ai eu la chance de terminer ma
carrière Lones il y a dix ans lors des célébrations du 90e.
Gaëtan, Thar Volontaire. Je suis ancien scout Hardis,
chef Gueux et Responsable des Troupes. J’ai terminé
ma carrière de Lones actif par le GCU de Sous-Parsat en
2000. Mes deux fils Théodore et Augustin sont respectivement chef Gueux et scout Archer.

Julien Nyssens, Lapin Boute-en-train, 98 ans
et Lones depuis 1932.

“Notre ambition
était d’avoir un
résultat final qui soit
professionnel,
intemporel,
accessible à tous et
gratuit.”

S.R. le Père Abbé de l’Abbaye de
Maredsous en pleine interview devant
l’abbatiale et l’arbre du 100e
fraîchement planté.
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Rappelez-nous l’origine de ce projet ?
En 2019, lors de l’appel aux projets pour le centième,
nous avons souhaité participer activement à cet évènement. L’idée de produire un film retraçant les 100 ans
d’histoire des Lones s’est rapidement imposée. Il nous a
semblé que c’était une suite logique du livre édité pour
les 90 ans par Baptiste en collaboration avec Thierry
Scaillet et Luc Marcovitch. Un documentaire est plus
accessible et complémente bien le format papier. En
plus de retracer l’histoire du scoutisme et des Lones,
nous voulions également mettre en évidence les valeurs qui font notre mouvement. Malgré les années celles-ci ne changent pas, elles s’adaptent et constituent ce
socle commun qu’anciens, actuels et futurs Lones partagent.
Après quelques discussions, nous avons opté pour un
documentaire composé d’interviews de Lones anciens
et actuels mais aussi de personnes extérieures. Le tout
illustré par des images et films retrouvés dans nos archives ou enregistrés à l’occasion du 100e. Notre ambition était d’avoir un résultat final qui soit professionnel,
intemporel, accessible à tous et gratuit. Plusieurs sociétés de production ont été consultées et c’est finalement
la société MeMovie qui a été choisie.
MeMovie est une agence de storytelling transmédia
collaboratif fondée par un ancien Lones, Olivier
Gaillard et un père de Lones, Guillaume de Westerholt.
Ils se définissent comme plateforme de spécialistes de
la transmission du patrimoine immatériel. Les références et la motivation de l’équipe ont fait la différence.
Le projet a été présenté sous cette forme à la Commission des 100 ans qui l’a accepté avec enthousiasme.
Comment s’est passée la préparation du documentaire ? La
situation sanitaire a-t-elle impacté votre projet ?
Le Covid a bien entendu impacté le planning du projet.
Initialement nous avions prévu d’être prêts pour septembre 2020. Les longs mois de confinement ont été
bien utiles pour préparer le script du film avec
Guillaume de Westerholt, réalisateur de MeMovie. Le
script est le document de travail réunissant non seulement les éléments du documentaire et des interviews
mais aussi les informations techniques nécessaires au
tournage de chaque plan. Ça parait simple mais c’est un
fameux travail.
L’étape suivante a été la recherche d’images et d’archi-
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L’équipe du film : Guillaume de Westerholt (MeMovie), Antoine Gualandi (MeMovie), Gaëtan Desclée et Baptiste de Fraipont de la Commission film.

ves pour illustrer le documentaire. C’est finalement en
février dernier que nous avons pu planifier le tournage
des interviews à Maredsous, berceau de la création Lones. Sur base du script, une trentaine de personnes ont
été conviées. Elles représentent des époques et des vues
différentes ; elles sont d’anciens Lones, des Lones actuels, des parents de Lones ou des personnes externes à
l’Unité. Beaucoup sont créateurs, initiateurs ou fondateurs d’initiatives qui ont fait notre histoire. Afin de les
aider à préparer les interviews, ils ont reçu les questions et conseils nécessaires à la préparation du tournage.
Début avril, une journée de repérage a été organisée
pour identifier les emplacements des prises de vues
autour de l’abbaye. L’idée est de varier les emplacements afin de rendre le documentaire plus dynamique.
C’est le week-end du premier mai que les équipes de
MeMovie installent leur studio itinérant autour de l’abbaye. Un à un, les différents intervenants sont accueillis
et amenés sur le lieu de tournage. Durant une heure, ils
échangent avec Guillaume devant les caméras. En parallèle, une petite équipe assure l’intendance et la coordination.
Un souvenir marquant de ces deux jours est l’interview
de Julien Nyssens, alias Lapin Boute-en-train, qui est un
des premiers Lones. Le Père Abbé et le Père François
nous ont également montré l’autel portable du Père Attout gardé dans les archives de l’abbaye. Il a été conçu
spécialement pour célébrer la messe, en extérieur, durant les camps.
Le documentaire ne reprend qu’une très petite partie
de ces interviews. C’est pourquoi il est prévu de les rendre accessibles sous forme de capsules vidéos.
Durant les camps, MeMovie a encore réalisé quelques
prises de vues pour compléter le documentaire et une
première version du documentaire a été réalisée miaoût. Nous avons travaillé depuis avec Guillaume et un
monteur pour améliorer et peaufiner le projet. Chaque
semaine une nouvelle version était présentée, analysée,
commentée et retravaillée. Finalement, le documentaire est prêt pour le Passage et le bouquet final du
100e.

Quelles sont vos impressions ?
On est très satisfaits et on espère qu’il plaira au public
Lones et non Lones. C’est impressionnant de découvrir
le développement de notre Unité durant ces 100 ans.
Les valeurs qui constituent le ciment de notre mouvement traversent les années sans défaillir.
À ce propos, quels sont les messages véhiculés ?
Outre la découverte de ces 100 ans d’histoire Lones, le
message principal est la mise en évidence de ces valeurs
qui ont fait et font notre Unité. Ce qui est ressorti du
documentaire c’est leur pertinence et leur intemporalité. Comme le résume l’une des intervenantes : “Les Lones excellent dans le fait de s’adapter et d’évoluer face aux
réalités présentes tout en gardant bien ancrées les valeurs

qui constituent leur fondement”.
Le mot de la fin ?
La réalisation de ce documentaire n’aurait pas été possible sans l’investissement de beaucoup de monde.
Guillaume et l’équipe de MeMovie qui ont délivré un
travail de pros sans compter leurs heures. Les intervenants qui se sont préparés et qui ont donné leur temps.
Le staff d’Unité qui a cru dans ce projet et l’a supporté
financièrement. Finalement, ce sont les Lones anciens,
actuels et futurs qui ont fait ces 100 ans d’histoire qui la
continueront encore longtemps.
Lones toujours !
Bon film à tous !

LA LIBRE LONES - samedi 25 septembre 2021

20 Inédit
Baden-Powell, cet illustre inconnu
Depuis 1920, des milliers de Lonescouts portent sur leur pull l’insigne
“Baden-Powell Belgian Lonescouts”.
Mais savent-ils encore qui était cet insigne personnage ? Éclairage sur la vie
de ce génial éclaireur à travers les 5
podcasts du 100e réalisés avec La Libre
Belgique et toujours disponibles sur le
site Lones.

Stevie et la
Powell Cie
(1857- 1876)

cie. Henrietta fait modifier le patronyme de la famille en “Baden-Powell”.
Avec le tiret. C’est donc dans cette famille nombreuse, à la fois orthodoxe
(garder son rang) et originale pour
l’époque (les garçons partent seuls
faire de la voile, Agnès, la seule fille
élève des abeilles dans sa chambre…),
que grandit Steevie. Il intègre la prestigieuse public school de Charterhouse. Robert est un élève paradoxal :
à la fois solitaire et assez timide, voire
soumis – ses condisciples l’affublent
du surnom “Lord Bathing Towell” –, il
se révèle facétieux et, avec les années,

comprend qu’en étant populaire, il
sera reconnu. Il le sera comme comédien, caricaturiste, gardien de l’équipe
de foot et excellent tireur à la carabine.
Il n’a cependant pas hérité des dons
scientifiques de son père. Sa scolarité
est assez moyenne. Si bien qu’après ce
cycle, désireux de rejoindre l’université pour y étudier les arts (il a hérité
du grand talent artistique de sa mère),
il rate les examens d’entrée à Oxford.
Maman fait jouer ses relations pour
qu’il entre à l’armée. Il doit travailler.
1876. Robert a 19 ans. Il est sous-officier dans un régiment de cavalerie.

1

Robert Stephenson Smyth Powell
naît à Londres en 1857, en plein
apogée de l’empire victorien et de
la révolution industrielle. Son père Baden Powell est un brillant professeur
de géométrie à Oxford. Il sera un des
précurseurs de Darwin avec sa recherche sur la concordance de la science
avec le récit biblique. Sa mère, Henrietta Smyth est issue d’une famille de
marins (le nœud de batelier, le
morse…). Son grand-père maternel est
amiral et un astronome reconnu
(“As-tu compté les étoiles”). Sa mère
est la 3e épouse du révérend Baden
Powell. À sa mort, Robert a 3 ans. Sa
mère doit entretenir une famille de 6
enfants qu’elle dirige d’une main de
fer mais aussi avec des principes de
grande liberté et d’initiative. Chacun
contribue aux finances de la Powell

Les Lones rencontrent Baden-Powell et sa famille à Windsor, le 5 septembre 1927.

LE LIVRE DU WOODCRAFT DU GCU 2021
C’est une première depuis 100 ans !
Ce beau livre regroupe les photos du woodcraft de
tous les staffs et patrouilles de l’unité Lones, lors du
GCU 2021.

Plus de 160 pages en couleurs et des magnifiques
prises de vue !
Retrouvez les membres de chaque patrouille
posant fièrement devant leur construction.

Commandez le livre sur l’e-shop Lones :
https://www.100e-lones.com
Tous les bénéfices engendrés par la vente de ce livre seront
reversés à l’association Synergie14 - https://www.synergie14.org
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Impeesa,
“le loup qui ne
dort jamais”
au service de sa
Majesté
(1876-1900)

2

Après sa formation en Angleterre, direction les Indes dans différentes garnisons. Les rebelles locaux étant alors
relativement calmes, - la seule balle reçue :
un accident de tir ! - il en profite pour former les jeunes soldats, monter des pièces de
théâtre et chasser le sanglier. A Mudra, Steevie fait la connaissance de Kenneth Mc Laren, son ami intime durant 30 ans. En 1885,
Afrique du Sud. Il cherche désespérément
de l’action. A part la chasse, aucun exploit
militaire. Il déprime. Malade, il rentre en
Angleterre et rate ses examens pour passer
à un grade supérieur. Désœuvré, il propose
ses services …comme espion. Refusé. Son
oncle, le général Henry Smyth, le remet en
selle. Mission au Cap (1888) : mater des rebelles zoulous. Il découvre l’art de la guérilla de ces guerriers qu’il admire. Son intrépidité impressionne les Zoulous qui le surnomment “Impeesa qui ne dort jamais”. La
légende a traduit “le loup”. Erreur : c’est la
hyène… Départ pour Malte pour des missions d’espionnage en Méditerranée (18901893). Puis l’Irlande où lors de manœuvres,
il utilise des camouflages, fumées écran, etc.
qui impressionnent sa hiérarchie. Retour en
Afrique, en Rhodésie (1896). Il s’y lie d’amitié avec Frederik Burnham, un éclaireur
américain, vétéran des guerres indiennes.
B-P lui empruntera le foulard « cow-boy » et
le Stetson, « Boss of the Plains » (B-P…). En
1897, militaire non orthodoxe mais redoutablement efficace, il est le plus jeune colonel de l’armée. En 1898, il rédige un manuel
de techniques de reconnaissance pour la cavalerie. Retour en Afrique du Sud en 1899
en pleine guerre des Boers. Pendant 277
jours, Baden-Powell défend la ville de Mafeking, assiégée, usant de toutes les ruses dont
il est capable. Ses exploits sont relatés dans
la presse à Londres. Quand la ville est libérée (1900) par deux colonnes britanniques,
Baden-Powell devient (à son insu) un héros
national.

Baden-Powell
impressionne les
Zoulous qui le
surnomment “Impeesa
qui ne dort jamais”.
La légende a traduit
“le loup”.
Erreur : c’est la hyène…
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Peter Pan sur les
traces emmêlées de
Scouting for boys
(1901-1907)

3

Après avoir créé la gendarmerie sud-africaine – une force
d’interposition (devise “Be prepared” et chemise kaki),
Robert, promu général, revient à Londres. Accueil triomphal. Henrietta jubile. Alors qu’il s’attend à recevoir un commandement prestigieux, dans la hiérarchie, ce “fumeux” héros est contesté. Douche froide : inspecteur général de la cavalerie. Il entend moderniser la cavalerie. Ses méthodes ne
plaisent pas. Il rentre dans le rang. B-P fait de nombreuses
conférences e.a. auprès de mouvements de jeunesse. Ses récits
d’aventures fascinent les jeunes urbains. En 1903, il assiste
plusieurs fois au spectacle de Peter Pan. Tout lui : Peter le bon
garçon, Pan le « rusé ». Le garçon qui ne voulait pas grandir. Il
décide de fonder son propre mouvement et s’associe à l’éditeur Pearson. En 1906, rencontre décisive avec Seton, un naturaliste américain fasciné par le mode de vie des Amérindiens (totémisme, woodcraft). B-P va largement s’inspirer de
celui-ci. En juillet 1907, camp pilote avec 22 garçons sur l’île
de Brownsea. Sa méthode fonctionne. Pearson l’incite à rédiger “Scouting for Boys”, par épisodes, dans un premier temps.
Encouragé par Pearson (qui voit dans le scoutisme en devenir
une opération commerciale) B-P organise un 2e camp en août
1908. En mai 1908, la 1ère édition complète de Scouting for
Boys est publiée. Best-seller immédiat. Explosion de demandes pour «faire» du scoutisme. Dépassé par ce succès (déjà
100.000 scouts !), il tente de coordonner le mouvement et appelle son ami à la rescousse. Pearson a placé ses collaborateurs
pour garder la main. Clash en vue. Mc Laren démissionne. On
reproche à B-P son autoritarisme et d’embrigader la jeunesse
dans un mouvement militariste. Aux E.U., Seton a reçu une
copie de Scouting for Boys.

Bernard Drion au micro de Dorian de Meeûs pour l’enregistrement des podcasts du 100e en avril 2021.

De Brownsea à Gilwell Park :
de 22 jeunes à 1,5 million de
scouts en 12 ans !
(1908-1920)

4

Septembre 1909 : grand rassemblement à Londres. Des filles défilent sous l’uniforme des garçons !
(en 1910 : création des Girls Guides
avec Agnès Baden-Powell à leur tête).
En mai 1910, B-P est mis à la retraite
(53 ans !). Il reprend la main sur l’organisation. Pearson se retire. Le scoutisme s’étend hors de l’Empire. B-P
part faire de nombreuses tournées. A
New York, la paix des braves est signée
avec Seton, (“Je ne suis pas le fondateur
du scoutisme, mais bien l’un de ses oncles”). A 55 ans, il est toujours célibataire, ayant (poliment) écarté les candidates d’Henrietta. Son amitié pour Mc
Laren intrigue. Lors d’une traversée, il
fait la connaissance d’un homme d’affaires, Harold Soames et de sa fille
Olave. De 32 ans sa cadette, elle tombe
éperdument amoureuse de lui. Plusieurs mois plus tard, après ultimatums d’H. Soames, B-P se marie en comité restreint. Mc Laren n’est pas invité. Ils ne se reverront plus. Pan ! Un
an plus tard nait Peter. 1914, période
douloureuse. Après Sarajevo, il n’est

pas mobilisé. Décès d’Henrietta puis de
Bob Wroughton (à Ypres), le CP modèle de B-P des premières patrouilles à
Brownsea. Chocs. Malgré les pressions
pour transformer ses scouts en cadets «
militaires », B-P défend son scoutisme
comme un mouvement prônant la
paix et la tolérance universelle. 1917 :
Heather (1915) et Betty (1917) viennent agrandir la famille. B-P et Olave
déménagent et occupent désormais
une demeure appelée « Pax Hill », le futur QG du scoutisme. Une occupation à
temps plein pour le couple. Olave
prend la direction des Girls Guides. En
1916, B-P crée les Louveteaux (les
Brownies “lutins” ont été créées en
1910).
De nombreux Scoutmasters sont
morts lors de la Première Guerre. En
1919, B-P inaugure un centre à Gilwell
Park pour former les nouvelles générations. En 1920, avec 1,5 million de jeunes, le scoutisme a pris une dimension
mondiale. Premier Jamboree. A Maredsous, l’abbé Atout crée les Lonescouts.

Lord Baden-Powell :
Chief scout du monde qui
bascule (1920-1941)

5

Parmi les Scoutsmasters prometteurs, B-P a choisi J. Hardgrave,
comme commissaire pour la formation “woodcraft”. Admirateur de
Seton et de son approche indianiste,
auteur de” “Lonecraft”, il reproche à
B-P son militarisme et son colonialisme. Baden-Powell va le contraindre
à démissionner. Différentes branches
dissidentes se réclamant du scoutisme
essaiment un peu partout. En 1922, il
créé les Roovers (Routiers). En 1927, à
l’apogée de sa carrière scoute, B-P est
anobli : baron of Gilwell. Du côté familial, Peter, cause beaucoup de soucis à
ses parents. Il multiplie les incartades,
rate ses études, se fiance à leur insu. Il
ne sera jamais le scout-rêvé par eux.
En Europe, avec la montée du fascisme et du nazisme, l’atmosphère se
tend. Les Balillas (italiens) et les Hitlerjungend voient le jour. Ils ne font pas
partie du mouvement scout international. Néanmoins, en 1933 au Jamboree de Gödöllö (Hongrie), quelques représentants campent en marge du
camp officiel. En juillet 1937, au Jamboree à Vogelzang aux Pays Bas, le
“Chief scout of the world” annonce

qu’il prend sa retraite du mouvement
scout. En octobre, il est invité à l’ambassade d’Allemagne à Londres. Von
Ribbentrop voudrait obtenir qu’il
adoube le mouvement de jeunesse hitlérien. H. Martin, le commissaire international (et agent du MI15) l’en dissuade (dans les plans d’invasion de la
G-B, B-P faisait partie des premières
personnalités à éliminer…). Sa santé
n’est plus si vaillante. Il part avec Olave
au Kenya. Il y retrouve E. Walker un de
ses tous premiers secrétaires. Celui-ci
gère à Nyeri un hôtel. Il lui propose de
s’établir dans un de ses bungalows. En
1940, B-P s’y installe en famille. Les
dissensions avec Peter sont oubliées,
ses deux filles se sont mariées. Il est un
grand père comblé. Il ne retourna plus
en G-B. Le 8 janvier 1941, à 84 ans,
Steevie décède d’une crise cardiaque.
Il est enterré à Nyeri. Sur sa tombe est
gravée le signe de fin de piste.

Bernard Drion
Serval Diligent
Ancien Responsable des
Troupes
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22 Jeux
Lones Croisés

Horizontal

Lones Cachés

8. Lanciers de Saint-…
9. On le porte autour du cou
10. Profession du fondateur des Lones
11. On la célèbre le 21 juillet
12. Badge pour soigner les petits bobos
13. Elle nous guide toute notre vie
14. Période de construction
15. Aller dans point A à un point B sans tenir compte du terrain
18. Il y en a 10 par ans pour les baladins et les louveteaux
19. Sorte de journal scout, dans lequel les jeunes sont invités à écrire les souvenirs
20. Groupe local faisant vivre le scoutisme dans un quartier (ou dans un pays)
21. En fin de journée, autour du feu
23. Noeuf pour commencer un brelage
24. Cabane dans les bois
26. Tente
27. Groupe de baladins portant la même couleur / Ainés d'une troupe
28. Patrouille pour les louveteaux
30. Ce vers quoi doit tendre le louveteau
34. Pièce où l'on ne peut pas rentrer, sauf les chefs
35. Nom d'animal
37. Nommé en secret par les chefs, qui a pour tâche de voler les vêtements mal rangés
38. Totem de l'Aumônier d'Unité

Vertical

Archers
Pilotis
Badge
Prairie
Castor
Sarabande Chevaliers Sardine
Ecureuils
Sizaine
Meute TableàFeu
Olympiades Totémisation Patrouille Troupe
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1. Vainqueur du GCU Louveteau 2021
2. Nœud
3. Grand …
4. La marque de tente utilisée par les patrouilles scoutes
5. Beaucoup de vent et il casse
6. Troupe victorieuse
7. Première étape de la progression scoute
16. Randonnée pédestre
17. Il siffle "tit tit" pour amener la nourriture
22. Une des deux sections créée en 1996
25. Campement sommaire, temporaire / Parcours pour devenir chef
29. Rassemblement international de scouts venus du monde entier
31. L'enfant du Livre de la Jungle
32. De couleurs différentent, elles se portent sur le bras gauche
33. En début et fin de réunion
36. Le fromage, l'Abbaye, les Lones

Pratique 23

DR

Partenaire
de conﬁance
des Lones dans
leur prochaines
découvertes.
Premier week-end d’Unité baladin à Fumal en 2018.


NOUS
SOMMES
T R AV E L
DESIGNERS
...
ET
PA R E N T S !

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
CONTINENTS-INSOLITES.COM

DR

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.

Pilotis de la patrouille des Ramiers de la Troupe des Hardis de Saint-Hubert. Hache d’or du GCU 2021.
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HOROSCOPE LONES
Belier
Arrêtez de foncer dans le tas et
réfléchissez avant d’agir. Les autres
scouts vous voient comme une bête
enragée, c’est cette année que vous allez
leur prouver le contraire.
Taureau
Cette année est celle où il faudra prendre
le taureau par les cornes. Soyez prêt, car
c’est plus compliqué qu’on ne le pense.

Gémeaux
C’est votre mois! Vous aurez la dent
d’Akéla mais attention ne vous reposez
pas sur vos lauriers.
Cancer
Vous ne cessez d’espérer que tout aille
bien. Mais arrêtez de perdre votre temps à
espérer. Tous les astres sont alignés, tout
ira donc bien pour vous.
Lion
Vous avez toujours rêvé d’être Scout du
Roy? Cette année est la bonne. Nous
vous donnons rendez-vous à la page 132
du Biblone.
Vierge
Si vous êtes motivés et chauds pour cette
année, c’est parce que vous vous
connaissez bien. C’est maintenant à vous
d’aider les autres.

Balance
Votre amour du Hébert vous pousse à
vous lever de plus en plus tôt. Vous
restez incompris du reste de votre
patrouille.
Scorpion
Vous abordez avec bonheur une année de
scoutisme qui semble être normale. On
dirait que cela tombe bien, cette année a
également envie de vous revoir
normalement.

Sagittaire
Les derniers mois ont été durs pour vous
et votre humour. Vivement le passage
pour pouvoir se lâcher entre copains et
retenter des blagues plus lourdes que son
sac.
Capricorne
Vous vous sentez très fort aujourd’hui,
physiquement et mentalement. Peut-être
qu’un de vos amis a besoin d’une épaule
sur laquelle pleurer.
Verseau
Votre amour pour la nature, et votre côté
aventurier vous guideront vers de belles
contrées cette année.
Poisson
Les poissons aiment nager en groupe et
c’est ce que vous devez faire. N’hésitez
pas à vous faire de nouveaux amis.
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24 En 2 minutes
■ Evénement

■ Histoire

100e | Deux années exceptionnelles. De la genèse de ce grand projet
d’anniversaire à son bouquet final,
récit d’un centenaire hors du
commun. Up.4

Défilé | Le 11 novembre 2019 fut
un jour historique pour les Lones
qui ont renoué avec une ancienne
tradition. 850 Lones ont défilé
dans les rues de Bruxelles pour
commémorer l’Armistice. Up.10

Religion | Le scoutisme, un lieu
idéal pour cultiver sa foi dans le bel
écrin de la nature. Recrudescence
d’aumôniers chez les Lones. Up.6

Anciens | Malgré un Camp des
Anciens à Maredsous reporté,
plusieurs anciens nostalgiques ont
pu se retrouver en staff, patrouille
ou sizaine. Continuez à vous
rassembler même après le
100e. Up.15
Lanciers | Ca y est ! La 10e troupe
des Lones, les Lanciers de SaintGeorges, a vu le jour en septembre
2020, 26 ans après la création des
Archers de Saint-Sébastien. Les
Lones comptent aujourd’hui 27
sections et 1425 membres. Up.15

Chœur Lones | Une chorale d’anciens a pris forme pour enregistrer
les plus grands tubes scouts. Up.6

■ Nature
Arbre du 100e | Un “tulipier
Lonus” planté au cœur de l’Abbaye
de Maredsous comme témoin
vivant de notre centenaire. Les
tulipiers sont symboles de jeunesse
et de liberté. Up.7

■ Nouveautés

■ Grands Camps d’Unité
■ Tendances
Couleurs du 100e | Afin de porter
le souvenir de notre 100e, un
foulard collector solidaire et un
écusson ont été confectionnés. Des
masques Lones ont même été créés
afin de compléter l’uniforme de
l’Unité. Up.12

GCU | Enfin, louveteaux et scouts
ont pu vivre leur GCU du 100e cet
été. Au programme des concours
woodcraft, Radio Lona, jeux permanents, olympiades,… Même remodelés, ensemble ou virtuellement,
quel plaisir de tous se retrouver. Up.16

Social | Les valeurs scoutes sont un
atout pour la vie. A nous de les
transmettre au plus grand nombre.
Des projets sociaux sont mis en
place par l’Alter Echo. Up.13

Forêt Lones | Près d’un millier
d’arbres plantés par des Lones à
l’occasion de notre grand anniversaire aux quatre coins de la Belgique et même au-delà. Up.7

Covid-19 | Le scoutisme au temps
d’une pandémie. Initiatives, adaptations et nouveautés pour maintenir le lien. Mise sur pied du scoutisme 2.0. Up.14

■ Culture

■ Engagement
Conférences | Récit de deux
conférences scoutes inédites pour
témoigner de l’engagement, du
dépassement et du don de soi.
Plusieurs milliers de personnes y
ont assisté. Up.8

Livre du 100e | Addendum sur la
dernière décennie de notre mouvement à joindre comme couverture
au livre « Histoire des Lones »
publié à l’occasion du 90e. Up.15

■ Médias
Film | Un livre pour les 90 ans ? Ce
sera un film pour les 100 ans.
Histoire des Lones : un siècle
d’ouverture vers le futur. Voyage au
cœur des valeurs qui ont forgé
notre mouvement. Up.18
Podcasts | Qui est vraiment Robert
Baden-Powell ? Au-delà d’être le
fondateur du scoutisme, les 5
podcasts du 100e vous proposent
de vous plonger dans l’histoire de
cet homme à l’origine d’un mouvement qui compte aujourd’hui plus
de 40 millions de membres. Up.20
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Bâtir sur notre socle

de valeurs
Cette dernière édition de La Libre Lones
marque la clôture de notre 100e et
l’entrée dans un nouveau siècle d’existence pour l’Unité. La préparation de cet
anniversaire a été l’occasion de réfléchir
et de discuter avec de nombreux anciens Lones sur nos valeurs qui ont
traversé toutes les générations. Ces
valeurs et traditions enseignées par nos
aînés sont le socle sur lequel nous voulons bâtir ces 100 prochaines années.
Nous sommes convaincus que la Méthode scoute reste profondément moderne et actuelle. L’engagement, la fraternité, le respect et l’ouverture sont des
valeurs intemporelles que nous voulons
à notre tour transmettre aux plus jeunes. Elles resteront des piliers pour
l’entièreté de notre vie dans une société
évoluant constamment.
Sur ce socle, c’est avec créativité que
nous voulons bâtir le futur pour continuellement réinventer notre animation.
C’est pourquoi, pour nous guider cette
année, nous avons choisi comme thème
« Toutes Voiles Dehors ». Cette métaphore symbolise notre volonté de faire
avancer l’Unité vers de nouveaux projets. Cela passera entre autres par une
redynamisation de certaines activités
qui se sont essoufflées pendant la pandémie. Le but est d’évoluer ensemble
avec renouveau et ouverture tout en
gardant nos traditions et nos valeurs
afin que tous nos membres deviennent
des acteurs épanouis de la société.
C’est avec une reconnaissance immense
que j’aimerais terminer en remerciant
toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite de notre 100e. Merci aussi à
tous ceux qui nous ont soutenus dans
les nombreux revirements sanitaires et
les autres qui soutiennent l’Unité au
jour le jour.
Quelle fierté de porter aujourd’hui ce
foulard qui nous rassemble tous, actuels
et anciens. Que ces 100 ans d’histoire
qui résonnent encore continuent à
inspirer nos actions futures.
Vive le scoutisme !
Lones toujours !

