


 
 

Linkebeek, janvier 2007 
 

Chère Amie et Cher Ami, 
 
  En 1967, se créait, à Linkebeek, une première section « Lutins » de la 
GCB. L’année suivante, une section « Guides » s’ouvrait à son tour, suivie par une 
première section « Scoute » de la FSC. Les Unités de Linkebeek faisaient leur 
envol ! 
 
40 ans plus tard, Ces Unités de Linkebeek se préparent à fêter l’âge de la maturité et 
vous invitent à venir retrouver cette fabuleuse ambiance que chacune et chacun 
contribue à créer. 
Nous vous attendons, vous et votre famille 
 

le week-end du 23, 24 et 25 mars 
pour : 
Une soirée dansante déguisée, le vendredi, 
Un grand jeu des familles le samedi. 
Une soirée « retrouvaille – repas » le samedi soir, 
La messe célébrée par le Padre le dimanche matin, 
Un final en fête…  
 
Bien sûr, en 40 ans nombre de membres ont déménagé et les adresses que nous 
possédons ne sont plus correctes, ou nous avons perdu leurs traces… 
Alors si vous voyez encore des « Anciens », si vous avez des adresses ou des 
contacts, n’hésitez pas à leur communiquer les informations ou à nous transmettre 
les coordonnées.  
 
Toute photo, tout film, ou souvenir qui pourrait rejoindre notre « expo photos des 
Unités », nous intéresse ! 
 
Retrouvez les membres de votre ancien staff, de votre patrouille, de votre sizaine ! 
Réservez dès aujourd’hui votre table à notre repas d’Anciens et composez-la vous-
même. Un renseignement, un contact: 
 

Guérric Gautier- Galago        Coordination de la fête 
                     Clos du Moulin 6                   1630 Linkebeek 
                     02 345 56 42                       sogue@belcenter.com 

 
Pour nous permettre de préparer au mieux votre accueil, nous vous demandons de 
vous inscrire, au plus tard pour le 10 mars.



 
 
 

Fête des Unités Saint Sébastien : 40 ans (1967-2007 ) 
Les 23-24 et 25 mars 2007 

    

23 Mars 200723 Mars 200723 Mars 200723 Mars 2007    

 
20H30-02H00 : Soirée Dansante  

    

24 Mars 200724 Mars 200724 Mars 200724 Mars 2007    

 
09H30 : Accueil sur la plaine des locaux (café, cacao chaud)   
 
10H00 : Inauguration de l’exposition des 40 ans de l’Unité    
 
10H30-17H30 : Grand jeu intergénérationnel «Pirates of the 

Schaveys Sea » (départ des locaux, retour aux locaux) 
 
20H00-24H00 : Grande soirée de Gala sous chapiteau   

    

25 Mars 200725 Mars 200725 Mars 200725 Mars 2007    

 
10H00 : Messe d’Unité célébrée par le Padré et animée par  
              une chorale Gospel  

 
11H00 : Hommage au Padre (Chut  grande surprise !!!) 
 
11H30 : Village snack sous chapiteau et spectacle des sections  
              les plus jeunes (Baladins, lutins, Louveteaux) 

 
14H00 : Photos finales spéciales 40 ans de toute l’Unité    
 
 
Pour plus de détails sur les différentes activités du programme, merci de 
vous référer aux articles de ce « J’en Passe spécial ». 







 
 
Bonjour à tous ! 
 

La fête des 40 ans de l’unité pointe lentement mais 
sûrement le bout de son nez. Les préparatifs vont bon train et les idées 
d’animation pour ce week-end de mars fusent.  
 
Pour chaque personne qui a approché les mouvements de jeunesse à 
Linkebeek, la vie à l’unité est le point d’ancrage de souvenirs 
mémorables : des premières réunions lutins à la construction des locaux 
en passant par les camps, les week-ends et les fêtes d’unité.  
 
Alors pourquoi ne pas retracer cette si belle aventure scoute et guide à 
travers les images ? Une poignée de chefs actuels s’est lancée dans la 
réalisation de ce projet : monter avec les supports photos et vidéos des 
40 dernières années une petite exposition que vous aurez l’occasion de 
parcourir le week-end de la fête d’unité. 
 
Nous comptons donc sur vous pour dénicher les photos délirantes et 
émouvantes, les dias et les films de vos années scoutes et guides que 
vous auriez précieusement gardés dans une caisse au grenier ! Nous en 
prendrons le plus grand soin,. 
 
D’avance, nous nous réjouissons de participer à cette grande fête et au 
montage de l’exposition. Pour toute information et dépôt de photos, vous 
pouvez nous contacter : 
  
Virginie PETIT (Gundi)   Florine THIERY (Burunduck)  
21, avenue des Mûres   371, rue Hollebeek  
1180 Uccle     1630 Linkebeek   
 
02-375-36-84     02-380-94-76 
0479-25-38-61     0479-22-04-84  
viiirg_gundihotmail.com   flofrombelgiumhotmail.com   
 
 
Merci à tous et à très bientôt ! 
 
Gundi et Burunduck 





LE SECRET DU COFFRE MAUDIT DE LA MER SCHAVEYS!!!!! 
 
 
Salut à tous les moussaillons, les marins d'eau douce, les  « boit sans 
soif », les crèmes de naufrageurs à la graisse de Caberu, les 
ectoplasmes, les troglodytes, les moules à gaufre, bref salut les filles!!! 
 
 
C'est pas de la petite mission qui s'organise!. Foi de vieux loup de mer, 
j'ai rarement vu une pareille armada se préparer à une expédition de ce 
genre. Mieux, je n'ai jamais rencontré d'aussi beaux et vaillants marins 
trépigner d'impatience à la veille d'une pareille campagne... Quelle 
motivation, quelle éloquence, quel ostracisme!!! (ou moi je n'aime pas ce 
garçon!!!) 
 
 
Jack « Mouflon » Sparrow (le responsable de la jetée du port de 
Holleken) est très inquiet de voir partir au combat de si braves jeunes 
gens. La mère Takeru a préparé ses mouchoirs et se tient déjà sur la 
jetée en agitant ceux-ci d'une main, se servant de l'autre pour essuyer 
ses larmes d'émotions devant tant de courage et d'esprit de sacrifice. 
Ces fidèles marins qui ont déjà tellement donné pour que cette splendide 
unité soit reconnue dans la galaxie scoute centenaire et qui se sont tous 
porté volontaires pour cette mission dangereuse... Tous  volontaires? 
....Si si!!  tous volontaire???..mais puisqu'on vous le dit!!  Et ils seront 
nombreux....bien plus que 300...ça va donner grave! 
 
 
Je sais que l' expédition sera sans merci, que les vaillants jeunes gens 
seront sans la moindre peur, que l'expérience des vieux briscarts sera la 
bienvenue,  je sais aussi qu'il vaudra mieux ne pas trop manger de cette 
délicieuse soupe de poisson bien grasse (messire Pirlouit!!) avant de se 
mettre en route car cela risque de secouer...  
 
 
Moi j'ai confiance dans la qualité des fameux trois mats qui serviront à 
cette grande armada, ils ne sont  pas tout à fait fins comme des oiseaux  
issého mais ce sont de courageux sabots capable de résister aux assaut 
et aux fantômes du Black Pearl....  
 
 
 
 



Car là est la menace.. Personne ne craint Barbe Rouge, Baba et Triple 
Patte, tout le monde sourit à l'idée de devoir se mesurer aux terribles 
vikings du nord de Gandalf le Fou, je ne parle même pas de Barbe Noire 
et du vieux Nic,  ni de Racham le rouge... Mais s'attaquer au Black 
Pearl... y a pas à dire...faut oser y aller. 
 
 
Il en faudra du courage à nos vaillants marins de Linkebeek pour 
affronter le froid et les tempêtes en cette saison fraîche. Et à ceux qui 
lisent ces quelques lignes... je leur donne quelques conseils de vieux 
marin d'expérience...   (approchez-vous de ce texte...)  
 
....mieux vaudra s'équiper correctement... un vieux ciré par ci, une paire de bottes par la, une 
vielle raquette de tennis (je ne peux pas trop vous en dire quand même)!!!   
 
 
Quel dommage que ce cher Tintin et son bon Milou ne soient pas de la 
partie, je me sentirais plus rassuré... Mais mille sabords,  je compte bien 
sur les dieux et captain Igloo pour nous aider à vaincre... 
 
 
Bonne chance et bon courage 
 
 
 
 
Capitaine Achibald Haddock 



Dîner de Gala 
 

Soirée du 24 mars 
 
 

Un quatre **** aux Unités… du jamais vu ! 
 
On peut dire qu’on vous soigne à la 118e. La soirée du samedi 24 mars 
s’adresse aux aînés. 40 ans de scoutisme à Linkebeek… que de 
souvenirs, que de retrouvailles ! Donnez-vous rendez-vous autour d’une 
table et d’un buffet quatre étoiles. Jugez plutôt… 
 

 
 
Apéritif : des bulles……………des vraies !! 
 
 
Festival d’entrées  : Bisque de langoustines,  Saumon en Belle Vue, Tartare de thon 
rouge et copeaux de Parmesan, Terrine de pâté maison, Jambon à l’os sur griffe, 
Pilon de volaille laqué aux épices thaï, Vitello tomato, Salade de vermicelles de riz, 
Salade de courgettes à la marocaine, Salade du marché aux croûtons et lardons. 
 
Festival de plats chauds  : Saumon frais au curry rouge et lait de coco,  Riz thaï 
Emincé de volaille à la Tandoori, Couscous aux 4 chipolatas et kefta semoule de blé 
aux raisins secs, Tajine de veau aux abricots, Civet de lapin, Tian de pommes de 
terre et légumes 
 
Festival du 40 ème :  Gâteau du 40 ème     Framboisier aux amaretti  Moelleux au 
chocolat noir Méli Melo aux fruits frais d’hiver  Merveilleux  Glace au lait d’amande 
Café glacé, moka ou thé 
 
Vous avez l’eau à la bouche… 



Nous aussi. Réservez dès à présent, vos places,  une table, deux tables, 
dix tables… Il n’y en aura pas pour tout le monde. Quant au prix … Il est 
des plus étudié : 25 €,  comprenant l’apéritif de bienvenue. Ne ratez pas 
cette occasion. Remplissez le talon d’inscription en fin de votre « J’en 
Passe ».  
 
…. Toutes celles et ceux qui rêvent de mettre les mains à la pâte sont 
invités à prendre contact avec notre chef, Françoise Knop. Toute aide 
sera la bienvenue les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mars.   
 
Desserrez vos ceintures, nous vous attendons de pied ferme. N’oubliez 
pas de vous inscrire, le nombre de places est limité (formulaire ci-joint). 
 
 
Françoise Knop : 02.380.63.41- 02.381.15.74 -  0478.57.92.70  
Philippe Warzée mediarescue@hotmail.com 



Hommage à Padre 
 
 

40 ans des Unités, oui ! 
 
Que de choses, que d’évènements se sont déroulés pendant ces 40 
ans ! 
 
Les chefs d’U se succédant, tous mus par le même énergie et pourtant 
combien différents. Chacun apportant sa pierre à l’édifice à sa façon. 
 
Mais, il y a une personne incontournable qui, elle, est belle et bien 
présente : Padre ! 
 
Qui parmi les plus anciens ne se souvient du duo Padre – Hello ? Les 
inséparables faisant le bonheur des petits comme des grands, d’ailleurs  
 
Padre, toujours présent : les « messes éclairs » et jamais dépourvues de 
message : l’humain pour atteindre le divin ; son attachement aux valeurs 
de Baden Powell ; les camps et ses promesses ; les we, sans oublier we 
et camps parents. Tout cela, inconcevable sans lui ! 
 
N’oublions pas non plus sa générosité : Une visite de Padre est toujours 
accompagnée de tartes, chocolats, peluches pour les plus jeunes, 
ballons pour les aînés. 
 
Bref, vous l’avez compris, s’il y a bien quelqu’un qui marque les 40 ans, 
c’est bien lui. 
 
Alors, tous à vos agendas ! Le dimanche 25 mars à 10h, une grand 
messe «  gospel » clôturera les réjouissances des 40 ans suivie d’un 
hommage bien mérité à Padre. 
 
Mais, chut ! c’est une surprise de taille ! Je ne vous en dit pas plus , mais 
ça vaut le coup ! 
 
Et comme le dit si bien Padre : «  le Bon Dieu fera le r…. ! 
 
 
 
Brigitte ( Ouistiti) 
 



Les 40 ans ! La fête oui mais...pas seulement. 
 

 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un évènement d’une telle  

 « grandissime et exponentielle ampleur » verra sans doute, enfin on se 
sait pas trop mais on l’espère, le jour, et la nuit très probablement. Ce 
dernier ne peut bien entendu se réaliser tout seul et nécessite une 
certaine organisation. 

 
Mais bon, trèfles de plaisanteries et à quatre feuilles nous 

approchons lentement mais sûrement de la date fatidique de 
l’extraordinaire date d’anniversaire de l’incontournable unité de 
Linkebeek. 

 
Alors les Papas et les Mamans on a besoin de vous ! 
 
Bon concrètement, il va y avoir plusieurs étapes.  

 
Tout d’abord, en premier lieu, un montage de tente. Mais pas 

n’importe quelle tente, une tente de 250m². Hé oui, on a décidé de 
mettre les petits plats dans les grands cette année. On a donc besoin de 
quelques personnes disponibles dès le vendredi 23 mars à 9h00 aux 
locaux pour le montage. Un autre groupe de personnes (ou le même ?) 
sera nécessaire pour le démontage et ce, le dimanche 18 mars après-
midi. 
 

La deuxième étape qui suit la première consiste en un rangement 
que nous ferons tous ensemble le dimanche 25 mars (oui c’est le même 
dimanche mais bon on ne sait jamais) dès la fin des festivités à savoir 
vers 17h30. Vos bras, votre bonne humeur et votre soutien sont donc les 
bienvenus. 
 

Alors, à vos marques ! On a besoin de vous avant, pendant et 
surtout après ! 
 

D’ores et déjà un grand merci 
 
Agami 
Chef scout 
 
 
P.S. : si vous êtes disponible pour l’une des tâches explicitées ci-dessus, 
contactez-moi le plus vite possible au 0486/33.13.35 



40 ans ça se fête, 
40 ans ça laisse des 
traces …  
 

Pour que cet événement reste 
gravé dans les mémoires de tous, (outre les super moments que nous espérons passer 
ensemble, lors de ces trois jours mémorables), nous mettrons en vente un foulard spécial 40 
ans ainsi que des vestes, type coupe-vent, et une affiche pèle-mêle, spéciales 40 ans.* 
Ces foulards sont ceux, traditionnels de l'unité, agrémentés pour l’occasion de deux 
broderies reprenant le logo de notre commune ainsi que les infos des unités (10 GCB – 118 
FCS, Linkebeek) 
 
Les vestes seront doublées, avec capuchon, poches et tirette. 
Sur le dos de la veste, le logo « 40ans  » sera imprimé tandis que sur la poche du cœur, 
vous trouverez celui des scouts, des guides ainsi que celui de Linkebeek. 
 
Les affiches seront, quant à elles, un pèle-mêle photo avec 40 ans de souvenirs de camps. 
 
Etant donné que le stock est limité, 200 foulards, 200 vestes, 100 affiches et qu'il y a plus de 
400 membres actifs dans l'unité (je ne parle pas des milliers d'anciens), il serait utile, sympa, 
préférable, de manifester votre intérêt, vous, amateurs inconditionnels de la-dite unité, pour 
le ou les différent(s) objets. L'unité de Linkebeek vous remercie pour votre soutien 
indéfectible depuis 40ans 
 

Merci pour votre soutien 
Le Staff D’U 

 
                    

                   200 vestes spéciales 40 ans 
(Veste coupe-vent, doublure, imprimée recto verso, avec 
capuchon!) 

Prix de vente : 20 € 
 

 
Foulard spécial 40 ans avec broderie 10 GCB & 118 FCS 
ainsi que le blason de Linkebeek 
 
Prix de vente 10€ 
 
100 affiches pèle-mêle des 40 ans des unités de Linkebeek 1967-2007 : Prix de vente 6€ 
 
Le stock étant limité, n'hésitez pas à réserver vos exemplaires!!! Déjà 40 mercis pour votre 
aide et 
votre soutien! 
 
LE « ET J’EN PASSE SPECIAL FÊTE » tout en couleur EST SUR LA TOILE.  
Allez jeter un oeil sur le site,  ça vaut le détour !!! 

www.linkebeek40.be  
 

 
 
* Les fonds récoltés en ces occasions serviront à r embourser les frais engagés. Merci  

 
 



 
 
 
 

 

 
 

Feuille d’inscriptions 
 
 
M – Mme – Melle ………………………………………………………………  
Participera – ont à la soirée repas  organisée samedi 24 mars par les 
Unités de Linkebeek 
 
et réserve –nt   ……..   adultes  au prix de 25   € 
                       
                         ……..   animateurs actuels au prix de 15   € 
 

Total : ………………….€ 
 
Paiement à effectuer sur le compte de l’Unité : compte 063-2086368-30 
 

Signature :  
 
 

 
 
M – Mme – Melle ………………………………………………………………  
 
Parents de ………………………………………… 
 
Participera – ont au grand jeu organisé samedi 24 mars après-midi  
par les Unités de Linkebeek 
 
Nombre de participants :  ……….  adultes -   ……..  enfants 
 

Signature :  
 

 


