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Désormais, l’ale-
zan sera présent 
dans votre vie de 
tous les jours. Ce 
journal vous per-
met de suivre en 
direct l’actualité de 
la 42e et des éclai-
reurs en particulier. 
Les potins, ra-
gots, infos à ne pas 
manquer, le calen-
drier…tout y est !

Lancement d’un 
j o u r n a l ’ z a n

L’idée trottait dans la tête du staff de la troupe depuis un petit temps. C’est 
maintenant officiel, nous avons le plaisir de vous offrir LA GAZETTE DE 
L’ALEZAN ! Grâce à son contenu complet, ne manquez rien sur la vie à la 
troupe et ce, de l’information immanquable au moindre petit ragot. Vous sou-
haitez faire passer un mot via ce journal ? C’est également possible via le 
Kiss’n’Scout. Faites passer vos messages d’amour, de bonne humeur, d’aide… 
Plusieurs rubriques seront présentes dans chaque édition comme l’édito du Sous’, 
Kwa2/9 ?, l’appel aux plumes et le mot d’un des membres du staff. Le Kwa2/9 ? 
Mettra, chaque mois, une ou deux patrouille(s) à l’honneur. La patrouille en 
question devra écrire un petit article pour la gazette. L’appel aux plumes permet-
tra aux scouts qui le souhaitent d’être publié dans une des éditions de la gazette. 
Trêve de discussions, je vous laisse profiter de ce journal dès à présent !



L’édito du Sous’
Salut les colibris !

De mémoire d’Ale
zan, on n’avait 
jamais vu le nombre de pa-
trouille monter à 11 ! Cette 
phrase, vous risquez de l’en-
tendre souvent. Un évé-
nement exceptionnel s’est 
déroulé cette année…La nais-
sance des Colibris. Quelle 
surprise, lorsque le 26 sep-
tembre dernier, au moment 
de la constitution des pa-
trouilles nous nous sommes 
rendus compte du hic. 

L’ensemble des quatre patrouilles de filles étaient pleines à craquer. Et lorsque je dis 
ça, je n’exagère pas ! Près de 10 ou 11 scouts dans chaque…intenable évidemment. 

C’est alors qu’avec une certaine excitation, nous nous sommes attelés à la com-
position de cette patrouille X. Une, deux, trois…huit filles sont placées, ça y est, 
la nouvelle patrouille est formée. Le post de CP en revient à Stenella, membre 
de l’ex-nouvelle patrouille des Gazelles. Elle est secondée par Brumby, ex-kiwis. 

Reste une chose à régler ; le nom de cette nouvelle création de la 
Troupe. Quel nom donner ? Les idées fusent, nous nous tournons vers 
l’historique de la Troupe mais mis à part les Blaireaux et les Chinchil-
las, rien ne s’offre à nous. C’est alors que l’idée des Colibris nait du cer-
veau fécond de Tamia. Ce nouveau nom met tout le monde d’accord, on fonce ! 

Voici donc les Colibris : 

Cri : Colibris c’est par-TY



Est-ce staff fête?

Un staff, c’est un peu 
comme une famille. Il y a 
des joies, il y a des peines. 
Mais tout de même, il y 
énormément de plaisir ! 

De nombreux parents 
l’ignorent (oui, oui, vrai-
ment !) mais être anima-
teur scout, ce n’est pas 
un travail. L’animation, 
c’est notre loisir, c’est ce 
qui nous fait nous lever 
le week-end et ce qui 
nous fait rater des cours 
la semaine. Etre chef 
scout, c’est ne pas comp-
ter les heures consacrées 
au scoutisme ; c’est vivre 
des moments forts ; c’est 
aussi développer son 
imagination et boos-
ter sa débrouillardise ! 

L’animation, c’est une acti-
vité qui apporte énormé-
ment à un être humain. 
Et c’est parce que nous 
en sommes convaincus, 
nous pourrions même 
dire mordus, que nous 
en avons fait notre pas-
sion ! Mais au final, qui 
sommes-nous vraiment 
derrière nos totems ? 
Pour vous, nous soule-
vons une partie du voile.

Le staff de la Troupe, c’est 
un Chef de Section…
Daman Via Ferrata, alias 
François-Xavier Biot, 
né le 26 octobre 1991. 
Après 9 années passées 
à l’Ecole fondamentale 
libre Saint-Joseph de 
Moustier, Daman prit la 
route de l’Institut Saint-
Louis à Namur pour 
6 belles années. Après 
avoir reçu son diplôme 
de math 6, sciences 7, 
Daman intégra la pres-
tigieuse Faculté d’agro-
nomie de Gembloux 
(Agro-BioTech-Ulg). Il 
est désormais en pre-
mière année de Mas-
ter et se dirige vers un 
Master complémentaire 
en Gestion à Bruxelles. 
Outre les études, Daman, 
grand passionné de sport, 
pratique le cyclisme sur 
route avec l’équipe ama-
teur « Alezan 42 Cycling 
Team » en pur baroudeur. 
Il joue également au foot-
ball en salle en 3e Pro-
vinciale au Mini Star Je-
meppe. Il y est attaquant 
et porte le numéro 8. 

Le staff de la Troupe, c’est 
aussi une Responsable 
Communication…

Souslik Up to me, alias 
Thomas Lambert, né le 
28 juin 1991. Après 9 
années également pas-
sées à l’Ecole fondamen-
tale libre Saint-Joseph de 
Moustier, Souslik pour-
suivi avec 6 années à l’Ins-
titut Saint-Louis à Namur. 
Son diplôme de math 
6, sciences 6, langues 8 
en poche, il fut reçu aux 
Facultés Universitaires 
Notre-Dame de la Paix à 
Namur devenues Univer-
sité de Namur. Après un 
BAC en Communication 
d’entreprise, Souslik mis 
le cap sur l’Université ca-
tholique de Louvain-la-
Neuve afin d’y effectuer 
son Master en Relations 
Publiques et Commu-
nication des Organisa-
tions. Il est désormais en 
première Master et se 
dirige également vers un 
Master complémentaire 
en Gestion à Bruxelles. 
Grand sportif, Souslik 
pratique le football en 
salle en 3e Provinciale au 
Mini Star Jemeppe. Il y 
occupe le poste de défen-
seur et porte le numéro 7 
de son idole, Beckham. 
Il fait également partie 
de l’équipe cycliste ama-

teur « Alezan 42 Cycling 
Team » et est plutôt un 
grimpeur. Il participe 
aussi au championnat de 
sixte de l’UCL au sein de 
l’équipe « Alezan 42 ». 

Le staff de la Troupe, c’est 
aussi un Responsable 
Matos et Pharmacie…
Koudou Fireworks, alias 
François Delvigne, né le 
11 septembre 1994. Après 
9 années sur les bancs de 
l’Ecole fondamentale libre 
Saint-Joseph de Moustier, 
Koudou s’en alla à l’Insti-
tut Saint-Louis à Namur 
pour 6 années. Après son 
parcours rénové, c’est 
à la capitale que Kou-
dou y entreprit la Méde-
cine. Il est actuellement 
en BAC 3 et se destine 
à une superbe carrière ! 
Sportif dans l’âme, Kou-
dou joue, lui aussi, au 
football en salle au Mini 
Star Jemeppe en 3e Pro-
vinciale. Défenseur, il 
porte le numéro 6. Fai-
sant évidemment par-
tie de l’Alezan 42 Cy-
cling Team, il a plutôt 
un profil de coéquipier 
modèle. Comme plu-
sieurs d’entre eux, Kou-
dou fait partie de l’équipe 



Alezan 42 présente au 
Mundialito de l’UCL. 

Le staff de la Troupe, 
c’est évidemment un 
deuxième Responsable 
Matos couplé d’un We-
bmaster en herbe qui 
gère aussi les comptes…
Dingo Private Joke alias 
Romain Lambert, né le 
6 décembre 1994. Suite 
à son parcours à l’Ecole 
de Spy, le brave rou-
quin pris son cartable et 
se rendit dans un nou-
vel antre, Sainte-Marie 
Namur. Mais suite à son 
amour inconditionné 
pour le sport, il bifurqua 
et continua son chemin 
à Sainte-Marie Jambes. 
Désormais élève de l’Uni-
versité catholique de 
Louvain-la-Neuve, Dingo 
se cultive en étudiant les 
Sciences de la Motricité. 
Son diplôme d’éducation 
physique en poche, il 
pourra devenir coach de 
l’Alezan 42 Cycling Team 
alors équipe du ProTour. 
Présent également au 
sein de l’équipe de 3e 
Provinciale du Mini-Star 
Jemeppe, Dingo est un 
attaquant travailleur et 
doué. Il porte le numéro 
9. Dans l’équipe cycliste 
de l’Alezan 42, Dingo est 
un rouleur constant et fait 
toujours de bons résultats 
aux 24h. Il fait aussi par-
tie de l’équipe Alezan 42 
du Mundialito de l’UCL. 

Le staff de la Troupe, c’est 
aussi un Responsable Pré-
sences et un Trésorier…
Ou plutôt une…
Tamia Gulf Stream alias 
Catherine Marischal, né 
le 3 octobre 1993. Après 

un parcours maternel et 
primaire du côté de So-
vimont et Floreffe, Tamia 
entra en secondaire au 
Séminaire de…Floreffe 
! Suite à une envie de 
changer d’air, elle déci-
da de prendre le chemin 
de Sainte-Marie Jambes 
(pour y retrouver Din-
go…hanhan). C’est dé-
sormais à l’Henallux en 
Gestion des Ressources 
Humaines que la gonze 
du staff étudie après un 
bref passage par Malonne. 
N’appréciant que moyen-
nement le sport, Tamia 
ne fait ni partie de la 
Cycling Team, ni du Mi-
ni-Star Jemeppe. Elle, ce 
qu’elle préfère, ce sont 
les sorties et les copines, 
le rose et les ragots ! 

Le staff de la Troupe, 
c’est un Responsable 
Logistique ainsi qu’un 
deuxième Responsable 
C o m m u n i c a t i o n … 
Ocelot Double Jeu alias 
Robin Sprumont, né le 
5 octobre 1995. Après 
avoir roulé sa bosse dans 
les rues de Spy, c’est au 
Collège Saint-André à 
Auvelais qu’il poursui-
vi ses études avant de 
rebondir à Saint-Louis 
Namur. Il est désor-
mais étudiant en droit à 
l’Université de Namur. 
Il est membre de l’Ale-
zan 42 Cycling Team et 
a un profil de passe-par-
tout. Mais son truc à 
Ocelot, c’est la drague ! 

Le staff de la Troupe, c’est 
un Responsable Photos…
Galago Dolce Vita alias 
Matthias Chantraine, né 

en 1995. Après Spy, c’est 
du côté de Namur qu’il y 
apprend le graphisme. A 
l’IATA plus précisément. 
Le Galag’, c’est pas non 
plus un full fan de sport. 
Il préfère bourlinguer à 
travers toute la Wallo-
nie à bord de sa Saxo. Tu 
m’ééét la Saxo ! Trop bien ! 

Le staff de la troupe, c’est 
aussi un Trésorier et un 
Webmaster en double…
Tortue Ready to go alias 
Bruno Zecchinon, né le 24 
avril 1992. Après l’Ecole 
de Spy comme beau-
coup, c’est à Sainte-Ma-
rie Namur, école litté-
raire par excellence, que 
le matheux de Tortue 
poursuivi ses études. Il 
est désormais étudiant 
en Ingénieur Civil à 
l’Université catholique 
de Louvain-la-Neuve. 
Membre de l’Alezan 42 
Cycling Team, il a déjà 
parcouru les quatre coins 
de la Belgique. Il adore 
aussi tout particulière-
ment taillé sa moustache 
et ses rouflaquettes…le 
style italien, c’est son truc ! 


