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Edito 

Chers scouts, 

Le staff espère que ceux qui ont eu des examens ont bien étudiés et que ceux 

qui n’en ont pas eu ont bien profité. Quoi qu’il en soit, c’est les vacances 

maintenant pour tout le monde ! Et qui dit vacances de Noël dit fin du Q1 chez 

les scouts mais aussi début du Q2 très bientôt ! 

Le staff tenait donc tout d’abord à tous vous féliciter au nom de l’agent X pour 

toutes les missions que vous aviez accomplies en tant qu’agent secret mais aussi 

à vous remercier pour ce chouette Q1. Que ce soit en real life ou en virtuel, vous 

n’avez jamais renoncer aux défis qui se dressaient devant vous. Le staff a donc 

adoré ce premier quadrimestre malgré la situation et espère que cela est 

réciproque !  

Il ne s’agit cependant pas de se reposer sur ses lauriers car ce Q2 va nous 

emmener dans un tout autre monde, celui des Aztèques ! Nous nous dirigerons 

donc en Amérique Latine à la découverte de ce peuple Amérindien. Préparez-vous 

car, bien que les Aztèques aient une apparence de peuple ancien ne possédant 

pas des dernières technologies pour se défendre, ils sont lucides, féroces et 

bien plus malin qu’ils en ont l’air. Je vous conseille donc vivement de lire 

méticuleusement cet Unews afin de connaître déjà du bout des doigts toutes 

leurs caractéristiques. La légende raconte d’ailleurs que cet Unews vous 

dévoilera la recette magique des nachos. A ne pas rater donc ! 

Ce Q2 s’annonce des plus intenses. Lors de 

celui-ci nous attend des réunions, un week-

end, un week-end de patrouille, un camp de 

Pâques (premier camp sous tente de l’année), 

un Gamelle trophy, une fête d’Unité et le 

grand camp ! A noter que nous espérons de 

tout cœur que vous continuerez à perpétuer 

la tradition à la Ungava qui est de ramener 

une multitude de gamelles à chaque édition. 

Le staff trépigne en tout cas d’impatience 

de passer ces moments de folie avec vous qui varieront entre rire et réflexion, 

action et apprentissage, découvertes et aventure, et bien d’autres choses 

encore. 

Sur ce, bonnes vacances, joyeux Noël, meilleurs vœux et surtout bonne lecture 

de cet Ungava News,  

 

Azteco Makito 
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Tout d’abord un dernier petit mot de 
l’agent X 

Bonsoir les agents secrets, ici l’agent X. 

Je voulais vraiment vous remercier pour 

votre travail accompli lors de ces trois 

derniers mois malgré toutes les 

difficultés que vous avez rencontrées. 

Grâce à vous, nous avons réussi à 

démanteler la cellule terroriste qui 

menaçait de tuer certains de vos CP 

adorés (j’espère). Vous avez aussi réussi à 

annuler leur opération de sabotage de la 

centrale nucléaire de Tihange et à me 

libérer. Je n’hésiterai pas à refaire appel 

à vous dans le futur. Je vous souhaite à 

tous une bonne santé !!  

 
 

Les Aztèques ! 

Comme vous avez surement pu le remarquer grâce au splendide cover de 

ce UNews, le thème de notre deuxième quadri esttt :….. LES 

AZTÈQUESSSS !!!! Je suis sûr que certains d’entre vous ont déjà entendu 

parler de ce peuple indigène de l’Amérique-centrale. Si ce n’est pas le cas, 

ne vous inquiétez surtout pas. Si vous lisez attentivement ce UNews, vous 

prendrez connaissance des innombrables histoires croustillantes de ce 

peuple trop stylé !!! Trêve de plaisanteries, plongeons au cœur du sujet. 

Un peu d’histoire… 

Reviennnnnnsss, avant de tourner cette page en croyant que ça va être 

chiant et ressembler aux cours d’histoire d’école. Car, détrompe-toi, 

l’histoire des aztèques (qui est hyper swag) commence au 14ième siècle. Il 

faut tout d’abord savoir que nous nous situons plus à Tuvalu mais dans une 

région qui s’appelle actuellement le Mexique. De plus, les peuples vivant 
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dans cette partie de notre belle planète 🌎 n’avaient aucun contact avec 

notre société européenne (en gros l’Amérique n’avait juste pas encore été 

découverte pas les européens). Dernière chose à savoir : les Aztèques 

sont un des 

trois peuples 

dont vous en 

connaissez 

certainement, 

notamment les 

Incas connu 

pour le Machu 

Picchu, les 

mayas connus 

pour leur 

temple 🌎 du 

soleil ☀ et du coup les aztèques. Ces trois peuples se départageaient 

l’Amérique-centrale et l’Amérique du Sud.  

 

Donccc, on peut enfin parler de nos Aztèques ! Les aztèques étaient de 

bases un énorme mélange de plusieurs petites tribus qui voyageait en se 

faisant expulser de chaque territoire qu’ils voulaient occuper. Mais cela 

changeât le jour ou leur chef trouva un super appart sur AirBNB…. heum 

heum en fait c’est mieux que ça car c’est carrément un aigle qui leur a 

annoncé qu’ils allaient enfin trouver un super endroit où ils pourraient 

s’installer.  

Après un long voyage ils trouvèrent en 1325 (MCCCXXV pour ceux qui 

préfèrent le système romain…) un énorme lac avec une île au milieu. Ils y 

bâtirent le centre de leur royaume qui au fil des années ne cessa de 

s’agrandir. Le nom de cette ville est : « Tenochtitlan » (bonne chance pour 

la prononciation…). Malheureusement les 5 tribus les plus importantes 

n’étaient pas d’accord sur quelle tribu devrait se voir attribuer le pouvoir, 

car ils surkiffaient les monarchies à cette époque. Vous comprenez bien 

qu’on ne peut pas mettre 5 chefs de tribu sur le trône du royaume des 

Aztèques… Ils commencèrent donc une guerre sanglante avec des armes 

surpuissante. L’on murmure même qu’une tribu extérieure avait réussi à 

créer une maladie infectieuse appelée le coronatitlkin qui décima les 
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populations. L’on dit même que certaines villes ont dû faire du télétravail 

pour ralentir la maladie… Bref un beau grand bordel !!!  

 

Les 5 tribus renommées chez les Aztèques : 

 

Les Siamochtitclan 

Les Siamochtitclan sont une paisible tribu des régions côtières d’Amérique 

centrale. C’est une tribu de pécheurs très 

anciennes qui vit principalement de la pêche. 

Cette expérience de pèche s’est transmise au fil 

du temps de génération en génération. Grâce à 

leur loyauté envers leur clients (des tribus 

voisines) ils sont très appréciés et ont une 

excellente réputation. Mais ne vous méfiez pas 

aux apparences, cette tribu est dirigée par un 

certain Siamang qui n’a qu’une seule idée en 

tête : s’enrichir, encore et encore. Derrière 

leurs aires sympathiques les Siamochtitclan ont 

des capacités de négociation phénoménales. Il vaut mieux ne pas les 

embêter en continuant de gentiment leur commander du poisson qui se fait 

évidemment livrer avec ochUberlant. Malgré son air paisible et apaisé, 

Siamang a de l’ambition et il rêve de devenir le nouveau roi de 

Tenochtitlan !!!  

 

Les Alezochtitclan 

Les Alezochtitclan, le peuple le plus 

anciens qui vient des hautes 

montagnes du Sud. Ils vivent isolés du 

monde… Cette tribu de guerriers est 

la plus redoutable de toutes. Pendant 

des siècles ils ont réussi à asservir les 

tribus voisines en livrant des guerres 

sans pitié. Une fois que les pulsions 

dévastatrices d’Alezan se 

manifestent, la tribu entière se prépare pendant un long rituel religieux à 
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attaquer une autre contrée paisible. Mais comme chaque tribu, ils ont une 

faiblesse… Ils peuvent parfois oublier l’aspect tactique d’une guerre, ce qui, 

évidemment, n’est pas du tout un aspect négligeable. Si par malheur vous 

devriez un jour croiser leur route, soyez plus malins qu’eux car si vous ne 

l’êtes pas, vous signez votre arrêt de mort. Vous pensez bien qu’Alezan n’a 

pas hésité une seule picoseconde pour se proposer en tant que nouveau roi 

de Tenochtitlan !!! 

 

Les Margochtitclan 

Ahhh, les Margochtitclan, ce peuple de paysan joue un rôle capital dans le 

bon fonctionnement du royaume. Cette tribu du Nord vis sur les plateaux 

fertiles de l’Amérique centrale. Cette tribu a été la première tribu du 

royaume à utiliser son intelligence pour cultiver toutes sortes de plantes 

comme les pommes de 

terre, des betteraves 

etc. Grace à cette 

avancée technologique 

(et oui on ne dirait pas 

mais à cette époque 

c’est de la technologie) 

non-négligeable, le 

peuple est devenu l’un 

des plus paisible du 

royaume. Ne manquant 

de rien, ils n’hésitent pas à revendre leur surplus aux autres tribus. En plus 

de cela, cette tribu à souvent joué un rôle de médiateur lors de conflits. 

Sans eux, les tribus ne se seraient surement jamais réunifiées. Leur chef, 

qui possède toutes les astuces pour le bon fonctionnement de leur 

agriculture, s’appelle Margay. Il a le bras long et il a des très bonnes 

relations avec tous les autres chefs. Malgré cela, son rêve serait de devenir 

le roi de Tenochtitlan !! 
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Les Nagochtitclan 

Prenez une grande inspiration car les Nagochtitclan font partie de la tribu 

par excellence de la religion. Depuis des millénaires, ils récoltent toutes 

sortes d’informations sur tous les rituels possibles et imaginables comme 

des sacrifices d’enfants, bruler vifs leurs 

ennemis, et d’autres trucs… Fort 

sympathique n’est-ce pas ? 

(DISCLAIMER : à ne pas tenter sur les 

membres de votre famille !!). Cette tribu 

est donc la mémoire vivante de la culture 

de cette civilisation. Il ne faut pas oublier 

que le QI moyen au sein de cette tribu se 

trouve au-delà de celui d’Einstein. En plus 

de se remplir le cerveau de rituels, ils sont capables d’invoquer des esprits, 

jeter des sorts, préparer des tas de potions sur base de plante de Coka (à 

ne pas consommer chez vous !!!). A leur tête se trouve le prêtre suprême, 

Nagor. On dit que malgré sa petite taille il aurait quand même 542 ans !! 

C’est de loin l’homme le plus avisé du royaume et c’est pour cela qu’il est 

entièrement convaincu que le trône devrait lui revenir !!! 

 

Les Kiochtitclan 

Enfin, je vous présente les Kiochtitclan. Cette tribu est en quelques sorte 

la brigade scientifique du royaume. Elle est composée des meilleurs 

guérisseurs, inventeurs, explorateurs, des architectes … C’est une tribu 

assez récente composée de pleins d’individus venue d’autres tribus. Cet 

exode de certaines personnes est dû à la confiance décroissante en la 

religion traditionnelle soutenue par les Nagochtitclan. Ils ont donc voulu 

tenter une approche dite plus ‘scientifique’ pour expliquer tous les 

phénomènes naturels. Au début, les autres tribus ne voulaient pas entendre 

parler des Kiochtitclan mais les inventions et le progrès dans le domaine 

médical leur a fourni une certaine réputation. Cette nouvelle tribu est 

menée par le meneur de ce mouvement innovateur nommé Kiang. C’est un 

chef qui ne recule devant rien et qui n’hésite pas à faire des tas 

d’expérience pour parvenir à trouver des solutions à tout. Convaincu que le 

monde devrait se laisser guider par la raison, il veut donc lui aussi devenir 

le nouveau roi de Tenochtitlan.  
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 WE de patrouille 
Le week-end de patrouille est le seul moment de l’année où vous serez 

véritablement seuls ! Sans chefs ou autres patrouilles (normalement), il est 

idéal pour commencer à créer votre ambiance de patrouille. Ça ne signifie 

pas spécialement faire des choses extraordinaires. Ce moment entre vous 

sera déjà hors du commun en soi : votre petite famille, la patrouille, devra 

réussir à vivre ensemble tout un week-end. Un sacré défi ! Vous y arriverez 

certainement, en communiquant aussi bien que possible, en étant à l’écoute, 

mais aussi en vous marrant et en vous relaxant évidemment ! Et puis bon, 

les aînés le savent déjà : l’ambiance de patrouille, c’est crucial pour avoir un 

Camp de Pâques et un Grand Camp magnifique ! 

 

En janvier, pendant que les chefs ne sont pas disponibles (ces derniers sont 

en examens mais ils pensent quand même à vous pas de stress !), vous vous 

retrouverez en petit groupe pour vivre un super week-end ! Tout y est 

possible et le staff est sûr que votre CP et votre SP (responsables de 

l’organisation de ce week-end unique) vous ont préparé quelque chose de 

vachement chouette ! Une bonne action (B.A.) doit être au programme 

(rappelez-vous : “Le scout rend service” et “Le scout s’engage là où il vit”). 

 

Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, le staff vous souhaite un superbe 

week-end de patrouille ! 
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24H vélo du Bois de la Cambre 

Tout d’abord, qu’est-ce que les 24 heures vélo ? 

Comme son nom l’indique, les 24 heures sont une 

course cycliste de 24 heures. Il s’agit d’une 

course inter-troupe avec des troupes venant de 

la Belgique tout entière (et parfois même 

d’Europe !). En plus d’être une course de folie, 

les 24 heures sont aussi une grande fête du 

scoutisme et ce à Bruxelles, au Bois de la 

Cambre ! C’est dans une ambiance festive et 

chaleureuse où se retrouvent chaque année des milliers de scouts lors du 

dernier week-end du mois de mars. 

 

Bien que la Ungava ne participe pas à proprement parler aux 24 heures vélo 

du Bois de la Cambre cette année, la Troupe soutient les pionniers de Saint-

Paul qui y participent depuis quelques années maintenant. Le poste pionniers 

a de belles ambitions pour cette 34ème édition et pour ce faire, il aura besoin 

de vous ! 

 

C’est pour cela que tous les scouts sont invités à venir durant la course qui 

se déroulera le samedi 28 et le dimanche 29 mars 2020. Toute la troupe 

est donc conviée et plus particulièrement les 3èmes et 4èmes années. Le staff 

sera bien entendu lui aussi présent afin de pousser Saint-Paul vers une 

nouvelle performance extraordinaire.  

 

Alors, que ce soit simplement 

pour encourager ou pour rouler 

plus rapidement que Philippe 

Gilbert, n’hésitez pas à soutenir 

Saint-Paul durant les 24 heures 

vélo ! 

Plus d’informations suivront… 
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Camp de Pâques 

Bonjour à tous les amis ! Pour ceux qui me connaissent pas… ah non je me 

suis trompé de chaine youtube… 

Qui dit les scouts, dit aventure. Qui dit aventure, dit nouveautés ! Qui dit 

nouveautés dit second 

quadrimestre ! Qui dit 

second quadrimestre 

dit Camp de Pâques !  

Eh oui les scouts, 

cette année encore, le 

camp de Pâques aura 

bien lieu ! Alors, pour 

ceux qui ne 

connaissent pas 

encore ce que c’est, 

voici le topo ! Ceux qui 

savent déjà ce que 

c’est, rien ne vaut un petit rafraichissement de mémoire (oui oui, ça se 

dit !)  

Le camp de Pâques c’est :  

Le premier camp sous tente !  

Carrément, 

c’est 

l’occasion 

pour certains 

de dormir 

pour la 

première fois 

sous tente et, 

si c’est déjà 

fait, de 

dormir sous 

canadienne ! 

La tente 

canadienne 
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sera votre meilleure amie et vous accompagnera tout au long de votre 

parcours scout. Vous aurez droit à passer des folles nuits dedans, à vous 

raconter des petites histoires où encore à passer un super moment 

pendant son montage. Vous verrez, c’est un réel plaisir de la monter ! 

N’oubliez pas votre sac de couchage !  

Les premières constructions !  

En effet, vous allez découvrir (ou redécouvrir) la joie de faire des petits 

brelages bien serrées, ou encore la joie de d’aller chercher de la terre, 

mais à quoi bon me 

direz-vous ? POUR 

FAIRE VOTRE 

TABLE A FEU 

PARDIS ! C’est la 

meilleure chose sur 

terre ! Grâce à cette 

dernière, vous 

pourrez cuisiner de 

somptueux plats ! 

Une table à feu, c’est 

un peu comme  

votre nouvelle meilleure amie, elle vous réchauffera quand ça ne va pas et 

vous pourrez vous appuyer sur elle quand vous serez un peu fatigués. C’est 

aussi autour d’elle qu’on se rassemble pour manger des ptits chamallows 

grillés !  

La préparation au Grand camp !  

Des premières constructions, une vie sur plaine, cuisiner en patrouille, 

tant de nouvelles chosent qui sentent bon l’ambiance de grand camp. Ce qui 

est sûr c’est qu’à la fin du Camp de Pâques, bien qu’il fasse parfois un peu 

froid, vous n’aurez qu’une envie : renouer avec cette ambiance au Grand 

Camp !!!  

Alors à très vite sur plaine ! * 

 

 

 

*Voir conditions coronavirus…  
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Gamelle Trophy 

Salut, les scooters ! Cette année on sort nos meilleurs Tmax du garage et on fonce au 

Gamelle Trophy pour rattraper les gamelles qu’on a pas pu gagner l’année passée. Pour les 

scooters bridés à 30 km/h n’ayant jamais participé à 

cette super activité se déroulant le dernier weekend 

des vacances de Pâques, il s’agit d’une activité 

regroupant tous les scouts de Belgique (ou presque) 

dans un camp d'entraînement militaire. Vous devrez y 

récolter un maximum de points pour gagner une 

gamelle. Qu’est-ce qu’une gamelle? Un récipient utilisé 

pour cuisiner et manger chez les scouts notamment. 

Sauf que les gamelles qu’on gagne au gamelle trophy 

sont en or/bronze/argent.  Il y a trois types de 

gamelles : Poste, Balise et Général. Pour gagner ces points il faudra trouver un maximum 

de balises et réaliser un maximum d’épreuves, tenues par les différents staffs. Les 

sifflets sont donnés au staff ayant imaginé les meilleures épreuves. 

 Historique des gamelles gagnées par la Ungava : 

 2008 :  Or balises (patrouille des Faucons), Sifflet d’or 

 2009 :  pas de gamelle malheureusement 

 2010 :  Or balises (patrouilles des Kodiaks) 

 2011 :   Sifflet d’or 

 2012 :  Bronze général (patrouille des Grizzlys) 

 2013 :   Argent balises (patrouille des Yacks), Bronze balises (patrouille

  des Corbeaux), Bronze balises (patrouille des Requins) 

 2014 :  Or général (patrouille des Iguanes) 

 2015 :  Or général (patrouille des Planctons), Bronze balises (patrouille des 

  Brebis) 

 2016 :  Argent général (patrouille des Licornes), Argent balises (patrouille 

  des Dodos), Bronze poste (patrouille des Saumons), Sifflet d’or 

  toutes les patrouilles étaient dans le top 10 général !!  

 2017 :  Or général (patrouille des Gnous), Argent balises (patrouille des 

  Hippocampes) 

 2019 :            Bronze orientation (fois 2), Bronze Wild, Or Poste et Sifflet d’or                                 
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Maintenant c’est votre tour ! Tous au 

branle-bas de combat, bougez vos 

grosses fesses de 

vos chaises gaming 

et allez gagner une 

gamelle d’Or 

Générale ! On 

compte sur vous 

morbleu ! Ne 

décevez pas vos prédécesseurs ! 

 

Fête d’U 

Savez-vous combien de fois la Ungava n’a pas gagné la traditionnelle course 

de cuistax de la fête d’U sur ses 10 dernières années ? Une fois. La Ungava 

n’a perdu qu’une fois et c’était en 2017.  

Afin d’éviter une nouvelle désillusion comme celle d’il y a trois ans, il va 

falloir que vous, chers scouts, vous motiviez. C’est pour cela que nous 

comptons très fort sur une présence de TOUT le monde durant la fête 

d’unité qui se déroulera cette année le samedi 25 avril. 

D’ici là, vous avez encore 4 bons mois pour peaufiner vos jambes, manger 

des sucres lents et faire en sorte que la victoire ne nous échappe pas ! 
 



14 

 

Infos Pratiques 

Agenda 

 

# 16-17 janvier :  Week-end de patrouille 1ère date 

# 23-24 janvier : Week-end de patrouille 2ème date 

# 7 février : Réunion 

# 27-28 février : Week-end 

# 14 mars : Réunion 

# 27-28 mars: 24h vélo 

# 3-7 avril: Camp de Pâques 

# 17-18 avril : Gamelle trophy  

# 24 avril : Fête d’unité 

 

Absences 

Veuillez signaler les absences prévisibles au plus vite, et au plus tard le 31 janvier, 
via le formulaire sur le site internet sous Agenda > Signaler une absence. À partir du 

1 février, ce formulaire ne sera plus accessible sur le site.  

Pour les absences imprévisibles (maladie ou autre), vous pouvez encore nous 
prévenir après cette date. Nous demandons alors au SCOUT (PAS ses parents) 
d’appeler un chef (Nanuk, chef absence de préférence) pour le prévenir et lui expliquer 
la raison de son absence. 

 

Comptes 

 
Le montant du second quadrimestre revient à 100€ et est à verser, au plus tard, pour le 31 
janvier sur le compte de la troupe :  BE89 0689 0886 6785, avec « Q2 20-21 NOM + 
PRÉNOM » du scout en communication. Ce prix est identique pour tous les scouts et inclut 
toutes les activités, Camp de Pâques et Gamelle Trophy compris (on croise les doigts pour 
qu’ils aient lieu). 

Ce montant ne doit, en aucun cas, être un obstacle à la participation de votre enfant, si tel était le cas, n’hésitez pas à prendre 

contact avec Okapi (chef compte). 
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Souper parents 

 

Bonjour à tous chers parents,  

C’est avec grande déception que nous n’avons pas pu vous rencontrer 

durant ce premier quadrimestre. Le souper parents est pourtant un 

moment propice aux échanges et aux rencontres. Pour ceux qui ne le 

sauraient pas, c’est un souper organisé par le staff et les parents où les 

parents (et seuls les parents) sont conviés à partager un bon repas avec le 

staff. Nous aurions l’occasion d’avoir un premier (ou un deuxième, 

troisième quatrième ?) contact avec vous durant ce souper. C’est un 

moment toujours fort agréable autant pour nous que pour vous (du moins 

on l’espère !). Pouvoir échanger avec vous est un réel plaisir et nous 

espérons sincèrement pouvoir l’organiser au plus vite durant le second 

quadrimestre. Au plaisir de vous voir bientôt !   

Le staff Ungava.  
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Badge Trappeur 

Ce badge est LE badge ULTIME pour un scout ! L’avoir est un réel exploit. 

Obtenir ce badge est difficile et il faut être troisième ou quatrième année 

pour pouvoir l’obtenir. 

Mais pourquoi y participer ? 

* Pour t’amuser comme jamais 

* Pour vivre des activités et épreuves 

inoubliables 

* Pour apprendre pleins de techniques de 

survie et de débrouillardise.   

* Parce que, peu importe le résultat, toi, le 

staff et la troupe seront fiers de toi ! 

* Pour te surpasser 

 

Attention ! Cette année, les activités trappeurs auront seulement lieu au 

Grand Camp. Toutes les activités liées à ce badge se dérouleront sur une 

seule journée ! 

 

Pour déjà te préparer au Badge Trappeur, explore les dernières pages du 

chansonnier, où tu trouveras quelques fiches qui te seront certainement 

utiles pour le Badge Trappeur… 
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Divertissement 😊  

1° Dans une pièce il y a 3 ampoules, dans une autre pièce il y a 3 

interrupteurs. 

Comment sait-on quels interrupteurs allument quelles ampoules, sachant 

qu'on ne peut aller voir qu'une seule fois dans la pièce. 

  

2° Deux hommes attendent le bus. L'un des deux entame le dialogue : 

- J'ai une mémoire exceptionnelle. Je connais une chanson pour chaque 

prénom qui existe. 

- Cela m'étonnerait, le prénom de ma fille est bien trop original. 

- Je vous parie 10 euros que je peux le faire. - D'accord, ma fille s'appelle 

Lily-Rose. 

L'homme se met à chanter et gagne le pari. Comment a-t-il fait ? 

 

3° Un homme vit seul dans une maison pendant 3 mois. Il ne reçoit aucune 

visite et ne sort pratiquement pas. Un jour cette solitude le rend fou, il 

décide d'éteindre toutes les lumières et il quitte sa maison. 

Malheureusement son geste coute la vie à une centaine de personnes. 

Pourquoi ? 

  

4° Barzoï est sur le trottoir d'une rue au fort trafic. La matinée a été 

pluvieuse et il a à la main un parapluie fermé qui fait 1 mètre et 15 

centimètres de long. Celui-ci est un cadeau et il y tient énormément. Cela 

fait déjà 10 minutes qu'il attend de pouvoir prendre un taxi et il 

commence à être en retard pour une réunion qui est peut-être la plus 

importante de sa vie. Soudain, il voit apparaitre au loin la voiture qu'il 

attendait avec impatience. Il fait un signe de la main et celle-ci s’arrête à 

son coté. Mais le chauffeur voyant dans la main de l'homme le parapluie lui 

dit qu'il ne peut légalement pas transporter d'objet de plus de 1 mètre de 

long. L'homme, le grand Barzoï, qui doit absolument ne pas arriver en 

retard à sa réunion lui dit d'attendre quelques secondes. Il court dans un 

magasin et revient avec une solution. Qu'elle est-elle ? 

5° Quand je mange, je grandis mais quand je bois, je meurs… Qui suis-je ?  

 

Réponses en fin de Unews p. 20.  
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Infos insolites :  

 Macher un chewing-gum en épluchant un oignon éviterait de nous 

faire pleurer !  

 Chaque année, plus de personnes meurent par une noix de coco qui 

tombe d’un arbre que par des attaques de requins. 

 Il n’y a qu’un seul panneau stop à Paris !  

 Lorsqu’une phrase comporte toutes les lettres de l’alphabet, c’est un 

pangramme ! Buvez de ce whisky que le patron juge fameux. (c’est un 

mot qui vient du grec les amis) 

 À chaque fois que quelqu'un raconte une blague qui commence par 

«C’est un mec qui entre dans un bar», vous imaginez probablement le 

même bar à chaque fois. 

 Quand vous pensez à votre cerveau, votre cerveau pense à lui-même.  

 

Bonus : Okapi demande à la patrouille d’Alezan : « Quelle est la 

différence entre une casserole et une poubelle ? » 

Pas de réponse… 

Cherchez encore... 

-- 

Vous êtes surs que vous ne trouvez pas ? 

-- 

Alors je ne mangerai jamais dans votre patrouille ! 
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Réponses  

 

1° On allume l'interrupteur 1 et on le laisse allumé 5 minutes. On ne touche 

pas l'interrupteur 2. Et enfin on allume l'interrupteur 3 en le laissant 

allumé. 

On va voir dans la pièce où il y a les trois ampoules. 

L'ampoule qui est éteinte et chaude correspond à l'interrupteur numéro 1. 

L'ampoule qui est éteinte et froide correspond à l'interrupteur numéro 2. 

L'ampoule allumée correspond à l'interrupteur numéro 3. 

2°Il s'est mis à chanter "Joyeux anniversaire", qui est une chanson qui 

peut s'accorder avec n'importe quel prénom. 

3°L'homme était gardien de phare. En l'éteignant il provoqua un naufrage 

qui couta la vie à une centaine de personnes. 

4° Barzoï a acheté une valise qui fait seulement 1 mètre de long et a mis 

son parapluie en diagonal à l'intérieur. 

5° Le FEU !  
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