
Le petit Journalezan 
Les constructions se terminent sous 
la pluie ! 
Ce mercredi 3 juillet, c'est sous la pluie que la troupe de l'Alezan s'est réveillée. 

Malgré celle-ci, la courageuse patrouille des Kangourous se mis au travail avant 

le réveil des chefs pour continuer la course contre le temps afin de finir leur 

piloti.  

Chez les chefs, le réveil fût également humide, en effet un ruisseau s'était formé 

sous le piloti durant la nuit. Dès le réveil, c'est à coups de pioche que le staff 

botté se mis à creuser une tranchée pour sauver l'intendance des eaux. Après 6 

jours de constructions, c'est au Nespresso que le staff carbure pour lutter contre 

la fatigue ! 

 

Petit tour d'horizon dans les 
patrouilles: 
Chez les Bisons, c'est avec impatience que l'on attend l'inspection du piloti, en 

effet les Bisons sont très avancés, mardi soir ils étaient les premiers à monter 

leur tente sur piloti. Orignal à donc accordé à sa patrouille une grasse mat' et un 

petit dej' au lit pour les récompenser.  Vers 11 heures, en sortant de son lit, 

Serow ou " Mister T-shirt Mouillé" a eu l'agréable surprise de retouver son sac 

dehors sous la drache. En ce mercredi de pluie, c'est dans une ambiance 

"Festival de Dour" que les Bisons creusèrent une " Masta" tranchée. Ils 

comptent également construire une terrasse pour evacuer la "Frousstration" dû à 

la faible hauteur de ce "Piloti de meuf". 

 

Castor évolution:  
Il paraitrait que le Castor serait en pleine mutation. D'après sa patrouille, il se 

lache, deviendrait un homme et prendrait de l'assurance. Cela se voit déjà à 

travers ses expressions tels que "ma biche" ou encore  "blaireau". 

 

Chez les éperviers, on vise le top 3 des pilotis. Ils en sont fiers et ont passé les 

constructions dans une bonne ambiance. Les éperviers ont également profité de 

la matinée pour faire un petit déjeuner au lit. Apparement Wipsy aurait attrapé 

une Tic'couille. 

 

Chez les Jaguars on est pas venu pour gagner le concours piloti mais on pense 

quand même avoir sa chance. Pour Pronghorn, les contstructions se sont 

déroulées plus facilement que prévu et ce, grâce à la bonne entente dans la 

patrouille. Pour eux aussi, la première nuit sur piloti, c'était mardi! Ils ont donc 

pu faire une grasse mat' jusque midi en faisant des petits jeux de cartes. 



 

Pour les Cougars, il est difficile de dire si leur piloti gagnera le concours car il 

ont manqué de bois et ont beaucoup d'admiration pour les autres pilotis. Au petit 

déjeuner, Loir aurait pris une douche de lait après que Tamarin lui ait 

gentilement lancé la brique pour le servir. 

 

Des poils au gland chez les Cougars: 
Les Cougars deviendraient des hommes et auraient tous des poils au gland, 

bizarre !  

 

Chez les panthères, tout se passe très bien. D'après eux, leur piloti est basique, il 

tient très bien mais il est basique quoi.  

Douc a tenu à nous partager sa tristesse suite à l'abdication du roi: 

"Après 20 ans de règne, je trouve ça honteux que le roi ose abdiquer à cause des 

médias. Maintenant la Belgique va disparaitre car le prince Philippe est 

incompétent".  

 

Les Faucons sont déçus de leur tente. En effet, il ont hérité de la plus vieille 

tente de la troupe qu'ils ont baptisés le "Bunker".  Par contre, ils sont enchantés 

de l'emplacement de leur piloti et surtout d'avoir pour voisines les Kiwis. Coati 

s'est d'ailleurs fait avoir par certaines d'entre elles pour tisser leurs lits, mais 

d'après lui une certaine chaleur règne dans ce piloti... ! Sans doute grâce à la 

célèbre "Love Box".  

Bassaris nous à fait remarquer que toutes les autres patrouilles avaient recopié la 

sienne pour les fixations de tendeurs, mais également que 6x4 (Sifaka) =36 

 

Chez les Kiwis, on espère vraiment gagner le piloti. Elles ont tout fait pour ! 

Mais à l'instant où Harfang nous confie cela, elle brise un miroir et se ramasse 7 

ans de malheur.  Sur ce, les Kiwis ont très peur de perdre le prix du meilleur 

piloti. 

 

Chez les Cox, l'ambiance est relax :  elles sont peinards, elle travaillent à leur 

aise... Lentement mais sûrement, Shiba a réalisé son premier brelage! 

Félicitations à elle ! En troisième année, c'est vraiment pas mal! 

 

Chez les Gazelles, on vit très bien les constructions, elles sont contentes de leur 

piloti mais il est un peu petit.  En effet, Tortue s'est trompé dans ses calculs... 

Aux dernières nouvelles, Springbok aime caresser le doux crane de Pajero mais 

elle le menacerait quand même de le quitter s'il ne laisse pas repousser sa belle 

chevelure.   

 

Chez les Kangourous, on est très motivées! Levées avant les chefs, elles ont 

continué leur piloti sous la pluie et en musique !  Bravo pour leur courage. 



 

Les petites annonces: 
 
-La patrouille des Bisons vous invitent à leur petit théatre d'ombres chinoises 

tous les soir avant le couvre-feu.  

-La patrouille des Panthères vend des perches 5 euro / pièce.  

-Louis 15 ans, sportif, musclé, perfectionniste et BG, recherche belle alezane...  

-Celibataire comme le vent, libre comme l'air, chaud comme le soleil -> 

retouvez moi piloti Bisons dans le 2e lit en partant du fond. Passe par derrière, 

c'est toujours ouvert.  

-Toi la belle coccinelle brune qui te promène toute la journée en mini short sous 

ce soleil hot, je rêve toutes les nuits de ton joli sourire. J'aimerais passer du 

temps juste avec toi! Je suis prêt à décrocher la lune pour toi ! L.G 

-Toi la belle brune coccinelle, je le sais, mon charme italien et mes traits si fins 

ne te laissent pas de marbre... S.A.J  

 

Changement de carrière pour Bengali: 
Bengali a décidé de changer son avenir tout tracé chez les para-commando pour 

un piano! Hé oui cette grosse brute sanguinaire s'est révélé être un artiste nous 

avons eu la chance de le rencontré dans le camp et de lui poser quelques 

questions : 

- Bengali quel est la cause de ce retournement de situation ? 

- l'armée n'est plus comme avant, à cause de son fonctionnement 

- il parait que ce petit coté artiste serait simplement une technique de drague ? 

-Absolument faux ! mais je comprend que des gens utilise la musique pour 

plaire, la musique peux rapproché les garçons et les filles 

-Pourquoi pianiste ? 

-Car c'est une passion , j'ai commencé à l'age de 4 ans j'ai arreté un peu étant 

petit, mais en tout j'en ai pratiqué pendant 6 années. Il faut savoir que devenir 

pianniste en belgique est très difficile, on as une chance sur cent de bien gagner 

sa vie et d'être un jours reconnu. pour moi la musique c'est la vie et surtout la 

mienne  

- si tu ne réussi pas dans la musique quel direction prendras-tu ? 

- j'étudirais le droit et plus précisément la magistrature, pour comdamné les 

criminels, les meurtriers et les profiteur de la société, il y en as une flambée mon 

vieux !  

-que pense tu des filles à la troupe ? 

 il y en a trop ! on est bien servi tu sais, c'est difficile de choisir elle ont de beaux 

yeux et tout ce qu'il faut là ou il faut !  

quel coquin ce Bengali ... 
 

L'amour est dans le pré:  



et oui les examens sont terminé c'est l'heure de tous se retrouver au camps dans 

une atmosphère magique, et pour certain c'est le coup de foudre ! 

d'après les ragots certaines histoires serais sur le bon chemin: 

Hermine + Barasinga 

Grivet + Ocicat 

Colobe + Ourson (Mais Wipsy ne serais pas d'accord que sa soeur porte le voil ) 

Colobe + alpaga (il aurait le droit d'avoir plusieurs femmes selon sa religion) 

Serow + Nyala 

Florent + Boykin 

Koudou + Elan 

Impala + Alatus 

Sifaka + Tamia 

Pika + Capensis 

Miriki + Coati 

Miss et Mister Alezan: 

voici le classement des plus jolies filles de la troupe par les garçons : 

1 Stenella 12 votes 

2 Redunca: 9 votes 

3 Ourson 8 votes  

voici le classement des plus beaux Garçon de la troupe par les filles: 

1 Colfeo 7 votes 

2 Pajero 5 votes 

3 Orignal et Caberou 4 votes 

 

évenements: 
 

Le jeudi 4 nous fétions les 14 ans de Serow. 

Le samedi 6 Juillet Coypou fêtera ses 16 ans et cela fera un an que Caberou et 

Genette on eu le coup de foudre. 

Le jeudi 11 juillet Shiba fêtera ses 15 ans  

 

Résultats des constructions: 
Pilotis Filles: 
1 Kiwis 76,8 % 

2 Gazelles 66.2% 

3 Kangourou 65,6% 

4Coccinelle 63,1% 
Pilotis Garçons: 
1 Bisons 93.1 % 

2 Jaguars 85 % 

3 Faucons 81.8 % 



4 Cougars 71.8 % 

5 Epervier 69.4% 

6 Panthère 68.7 % 

 

La noble assemblée à encore 
totemisé ! 
Cette nuit les premières année ont été accuilli au sein de la troupe et ont reçu 

leurs Totem  

Pauline - Eala 

Juliette - Aïdi 

Enola - Sousa 

Alexandra - Ourson 

Romane - Lionceau 

Felicie - Oryx 

Florent - Indri 

Guillaume - Guanaco 

Edouard - Goundi 

Loïc - Bouvreuil 

Thomas - Viscache 

Louise - Chicaree 

Lorraine - Boykin 

 

Félicitation à eux ! 

 

 
 


