
 

 

 

 

Coucou les scoutos !  

 

Pour ceux qui s'en rappellent, durant la réunion de nuit qui s'est déroulée il y a quelques 

semaines, nous avons aidé un esprit à retrouver la paix en lui rendant son pied, alors il est 

reparti vers le Paradis en prenant son pied. 

Mais avant de rejoindre l'Au-Delà, il nous a raconté une histoire que je vais vous restituer à 

mon tour. Il se trouve que l'homme que nous avons aidé, soit F. Kaziak, était un soldat belge 

d'origine polonaise qui était venu se battre à nos côtés durant la première guerre mondiale. 

Il avait été envoyé dans un fort, qui contenant des documents sensibles qui devaient à tout 

prix être protégés.  

 

Ce fort était le Fort de Barchon. 

 

Il faut savoir que ce fort 'en a pas toujours été un, et avant d'être réquisitionné par l'armée, 

il était utilisé comme hôtel particulier pour des riches voyageurs excentriques. Seulement, 

sans vraiment savoir de quoi il s'agissait, les légendes urbaines de l'endroit parlaient d'une 

grande créature blanchâtre qui apparaissait de temps en temps, pour disparaitre aussitôt.  

L'hôtel ayant fermé ses portes suite à un évènement inconnu, les soldats ne prêtèrent pas 

attention aux vieilles légendes et installèrent un bastion dans le fort. Une semaine après, le 

fort était vide et les soldats introuvables. Le fort fut ainsi abandonné jusqu' il y a quelques 

mois. Les propriétaires nous avouèrent  l'avoir acheté pour son côté mystérieux, mais les 

gens de la région jurent qu'un peu avant tous les 10 ans de l'anniversaire de la fin de la 

première guerre mondiale, les esprits se réveillent et demandent à être libérés.  

Les soldat Kasiak nous demande de faire avec ses compagnons comme nous avons fait avec 

lui : leur permettre le repos éternel, en évitant de subir le même sort si possible. 

 

Scouts, à vos torches, c'est parti mon kiki pour un 

week-end chanmé... 

Dans un fort* !  

Tilff, le 19 novembre de l'an de grâce 2017 

*Oui oui, pour de vrai 



 

 

 

INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES 

 

 Où ?  

Rue du Fort, 4671, Blegny 

 

 Quand ?  

o Arrivée : Vendredi 24/11 19h30 (nous nous occupons du souper)   

 

o Retour:  Dimanche 26/11  12h00 (nous ne nous occupons pas du dîner) 
 

 
 Combien? 

 

30 euros a verser pour le MERCREDI 22/11 sur le compte des éclaireurs  
- BE75 0015 9333 6851 – 

               En communication le nom de votre oisillon (enfant) ! 
 

 

 MAIS DI DONK ! DE KWA KE TA BESOIN DANS TON SAC ?  
 

o Sac de couchage  
o Matelas  

Idéalement un gros matelas ou lit de camp, les petits matelas type -galette- sont 
déconseillés - il va faire froid de ouf comme disent les jeunes, surtout dans un vieux 
fort 

o Habits habituels très chauds (slips, chaussettes CHAUDES, pulls, t-shirts…)  
o Uniforme complet  
o Nécessaire de toilette  
o Couverture, gants, écharpe, sous-pull, col roulé, en tout cas CHAUD 
o Bouillote (si possible)  
o Bottines  
o Lampe de poche  
o Les 5 objets scouts (pas besoin d’avoir la boussole, si tu ne te rappelles pas 

des autres, internet est ton ami)  
o Attenzione, PAS de déguisement a prévoir 
o Re-Attenzione : prendre l’argent des badges (voir liste ci-dessous) 

 
Re-Re-Attenzione : Clause antiGSM => Si tu le prends, c'est à tes risques et périls ! 


