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Nous profitons de ce brelage pour
remercier tous nos sponsors, grâce
à qui nous avons pu organiser cet

événement de taille : 

 AFS Namur - DBD Tech - Devillet Nolwen - 
DYN Architectes - Eurobel - 

J'peux pas j'ai château gonflable -
L'Epicurienne -

L'Opti'Suisse - La Boucherie de l'artisan - 
La Ferme de Goyet -  Le Ratelier - 

Le Resto Verso - Les Fruits du Verger  - 
Les vins d'Antoine - LP Wood - OB - 

Ozé Pneus - 
Remouchamps chauffage & Sanitaire - 

Snack et Grill de l'artisan - Tip Top Coffee -
XtreeM Garden

Merci aussi à nos 3 photographes :
 Dominique Marghem, Fabien Sprumont et

Julien Wallmacq
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En 2021, notre unité scoute a soufflé ses 40 bougies.
Créée en 1981 par Bernadette et Philippe Dequinze, la
42e en a vu défiler du scoutisme : des réunions, des
camps, des rassemblements, des chansons et des
foulards ... Tellement de souvenirs.

C'est le 05 mars dernier qu'avait lieu la grande fête
d'anniversaire. L'occasion de rassembler les anciens et
les nouveaux autour de notre belle unité. Au final, plus
de 500 personnes se sont réunies pour faire la fête :
animés, animateurs, parents, anciens animateurs et
chefs d'unité ... Tout le monde était présent. On vous
l'avait dit : la 42e, c'est une belle et grande famille ! 

Nous avons eu de la chance avec le retour du soleil et
un peu de répit au niveau de la pandémie. 
Merci à tous les participants sans qui cette journée
n'aurait pas eu la même saveur. 

Vous avez devant vos yeux le Brelage spécial
anniversaire, réalisé en souvenir du 40ani. Au fil des
pages, découvrez les grands moments de la fête, de
l'organisation au jour J. 

L'EDITORIAL de Chevreuil



Les plus jeunes d'entre vous l'ignorent peut-être...
Le brelage est la revue officielle de notre unité
depuis 1983. On y retrouve des informations sur
les sections, des photos, des témoignages, ... 

A l'époque, il s'agissait d'un livret
A4 dans lequel étaient publiés
des articles écrits par les animés
et les animateurs. Les articles
étaient illustrés à la main. 

Au fil du temps, la revue a évolué, passant d'un
format A4 à A5, puis à la version en ligne. Depuis
quelques années, les éditions se sont faites plus
rares.

Une chose n'a cependant jamais changé : le plaisir
qu'on a de parcourir les pages et de découvrir des
photos de notre section, les petits jeux, les
nouvelles de l'unité ... 
C'est ce plaisir que nous avons voulu reproduire en
rédigeant cette édition anniversaire. 
Et puis, quel support mieux adapté pour partager
les nouvelles de la 42e et de ses 40 ans? 

C'est quoi le BRELAGE  ?
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Pendant l'après-midi du 05 mars, les plus petits et
les plus grands se sont mis par équipes et ont
parcouru les environs du domaine Salmin pour
faire différentes épreuves. 

40ani, des nouvelles du JEU

L'objectif : récolter un
maximum d'autocollants
pour remplir le carnet
anniversaire de l'unité. 
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40ani, des nouvelles du JEU

Plein de participants, du soleil, des sourires
sans masque, rien n'aurait pu faire que
cette journée se passe mieux ! 
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En plus de ce grand jeu, les participants pouvaient
profiter de plusieurs animations : une exposition,
un BBQ, des barbes-à-papa, un bar, un stand
maquillage, un stand photo, un château gonflable,
des discours, et plusieurs petites activités ! 

40ani, des nouvelles du JEU
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Comme pour tous les anniversaires de l'unité, il
nous semblait nécessaire de proposer une
exposition pendant l'événement. En effet, quel
moment plus opportun pour partager aux nouveaux
les grands moments de notre histoire et pour
rappeler aux anciens quelques bons souvenirs ?  

Nous souhaitions faire de cette exposition un
élément original de l'événement, en proposant plus
que quelques photos. 
Nous avons donc eu cette idée : aborder tous les
thèmes qui touchent notre belle unité, en 42
numéros. Un défi de taille, mais je pense que nous
ne nous en sommes pas trop mal sortis... 

Je profite de ce Brelage pour remercier toutes les
personnes qui ont participé à la réalisation de
cette exposition, en nous partageant leurs
souvenirs, leurs photos, leurs archives, leur point
de vue ou en nous offrant leur précieux temps
pour l'impression et la plastification des affiches. 

40ani, des nouvelles de l'EXPOSITION 
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Dès à présent, retrouvez notre
exposition grâce au QR code

suivant ou via le lien posté sur
le site de l'unité et sur Facebook 

40ani, des nouvelles de l'exposition 
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40ani, en quelques PHOTOS
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40ani, quelques photos
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Au soir, les anciens et nouveaux animateurs étaient
invités à passer la soirée ensemble, autour d'un
verre. 
Beaucoup de monde était présent : les animateurs
actuels, leurs anciens chefs, les anciens chefs de
leurs anciens chefs, ... 

40ani, des nouvelles de la SOIREE 
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Merci à nos SPONSORS
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Merci à nos SPONSORS
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Merci à nos SPONSORS
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Merci à nos SPONSORS
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Merci à nos SPONSORS
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Merci à nos SPONSORS
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Et un grand merci à celles et ceux sans qui cette
fête n'aurait pas pu avoir lieu ... 

 
Les animateurs de la 42e et le staff d'unité

 

Fox, Appaloosa, Hémione, Alauda, Eyra, Dikdik,
Mazama, Yack, Cabiai, Numbat, Junco, Hyla,

Guanaco, Spitz, Akodon, Lionceau, Boykin, Xérus,
Sambar, Enhydra, Ondatra, Wipsy, Hyrax, Abyssin,

Aïdi, Indri, Bobac, Thylacine, Mantella, Isard,
Bombay, Margay, Bongo, Warrigal, Chinkara, Olingo,
Kwata, Pika, Grivet, Ratel, Chouette, Tarsier, Eala,
Wallaby, Muscardin, Coati, Colibri, Civette, Taguan,

Chevreuil, Fanny 
 

Les personnes qui ont participé en aidant à la
préparation ou le jour J

 

Redunca, Chevreuil et ses enfants, Gerboise, Goéland,
Bergeronnette et Muscardin, Koala, Cigogne

 

Et enfin le comité 40ani
 

Mara, Lemming, Léopard, Koala, Chickaree, Thylacine,
Isard, Numbat, Chevreuil 

 

MERCI
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Découvrez les photos
des 40 ans dans

l'album "40 ans - 5
mars 2022" sur la page
Facebook de l'unité !!! 

Réalisation brelage : J. Masson 
Photos : D. Marghem, F. Sprumont, J. Wallmacq et les animateurs

Rien de mieux qu'une belle fête
d'unité pour rassembler tout le
monde. A la prochaine occasion,
on remet ça. A bientôt !

PETITES ANNONCES 

23-24-25 septembre 2022 : 
Weekend des passages  


