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Edito
Edito

Fureteur

JJ−35
Il est temps !

Il y a une petite semaine, j’étais entrain de bosser mes maths financières. Je
te l’accorde, y’a franchement plus passionnant. Soudain, de la fenêtre, je vois
Daguet (mon frère) qui sort la voiture de troupe de la remise où elle était chez
mes grands-parents. Elle roule toujours ! Waooow, ça faisait une année entière
qu’elle n’avait plus vu la lumière du jour.
Bon tout d’un coup, les maths n’étaient vraiment plus à mon goût. Fallait y
aller. Hop ! Hop ! Hop ! Une minute plus tard, j’étais assis dedans.
Des herbes de Vellereux séchaient toujours sur le tableau de bord. Les
mêmes odeurs, les mêmes couleurs. Coincée un peu plus bas, une cassette. Celle
qui avait réveillé le camp pendant 15 jours. Je n’ai pas pu résister à la laisser tourner
à nouveau.
Il est temps…
L’année scolaire touche à sa fin, l’année scoute aussi. Aujourd’hui, les
trottinettes des loups se sont lancées dans une grande course. Les chemises bleues
sont parties se stalker dans les bois.
Il est temps que le temps des camps arrive. Que les sizaines chassent à
nouveau et que les patrouilles jouent franc jeu, partent en avant, soient promptes
et vives, rayonnent de joie, passent tout droit à travers tout et d’un seul élan.
Remagne, Bertrix, Suxy, nous voici !

Dalma
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Courrier des
Courrier des lecteurs

Fureteur

Entre vous et nous !

Le grand jour où je prends enfin la plume pour écrire au Furet est arrivé. A
vrai dire, j’y pense depuis le début de son existence et suis d’autant plus motivée
aujourd’hui qu’un « Courrier des lecteurs » ouvre une brèche… qui m’interpelle.
Depuis des années, (mon aîné a 20 ans et a commencé les loups avec
Bari…), je voudrais remercier tous et chacun d’entre vous, anciens scouts, anciens
chefs (même controversés) et animateurs actuels, pour avoir formé mes enfants,
leur avoir ouvert les yeux sur autre chose que la famille ou l’école, leur avoir appris
à marcher droit, et par tous les temps (la vie c’est comme ça) à la boucler et
accepter le règlement (ça fait réac et je m’en fiche), leur avoir offert des heures de
moments intenses, avoir appris le woodcraft, faire du feu, aider les petits (non, M.
Bergmans, les scouts ce n’est pas un club de sado-maso), animer les jeunes et
donner de son temps (que les parents qui font du bénévolat hebdomadaire lèvent
le doigt), avoir appris à se débrouiller sans maman, entre « hommes » et à être
responsable de ses actes….
Pauvre petite liste, j’ai tant à dire ! J’ai vu de près (intendance 3x) des jeunes
dont j’ignorais qu’ils pouvaient avoir tant de plomb dans la cervelle et montrer le
bel exemple. L’opération Arc-en-ciel, le ramassage de vivres à Noël (crèche de
Noël), l’animation chez les Copains, le nettoyage annuel du ruisseau répondent-ils
à une partie du rêve ? Personnellement, mon jardin est retourné régulièrement par
un scout de l’unité, mes enfants vont voir leur grand-mère chaque semaine et ne
sont sûrement pas les seuls dans l’unité, et des photos sur Internet ne me semblent
pas un bon critère d’évaluation d’un camp aspis dont l’un des membres a traîné
une blessure au genou dès le départ (NDLR… voir Furet précédent).
Qui sommes-nous pour exiger des jeunes d’être parfaits ? Je ne reconnais
pas l’unité décrite par Mr. Bergmans et les critiques me touchent autant que les
jeunes. Et pour embrayer avec Ourson (dont j’admire la plume dans le « Sur le
vif »), je propose comme activité fric un super Car-Wash dans un zoning
quelconque avec l’eau de la ville, une éponge et de l’huile de bras.
Les jeunes ont bien plus besoin de nos encouragements, de nos
suggestions, et de notre indéfectible confiance que de nos critiques, nos doutes ou
nos déceptions.
Aujourd’hui comme hier, ils peuvent en cela compter sur moi.
Bravo! Merci! Encore!

Kangourou TNT (Mme Magermans)
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Happy Birthday
Happy Birthday

Unite

Le jour des gâteaux

Pour la première fois, le Furet a l’occasion de souhaiter un joyeux
anniversaire à tous les loups, scouts et animateurs qui sont nés pendant les congés.
On peut imaginer que les intendants des différents camps auront des gâteaux en
réserve pour Colin, Gaëtan, Rama, Wamba, Julian, Mouette, Chinchilla,
Campagnol et Kantjil. Hummmmmmmmmmmm !

5/07/1990
6/07/1989
15/07/1995
20/07/1993
23/07/1985
26/07/1983
26/07/1983
27/07/1992
27/07/1992

Gilles
Olivier
Amaury
Romain
Andy
Hugues
Stéphane
Maxime
François

Adans-Dester
Defaaz
Haugustaine
Joris
Scaini
Jaspar
Josten
Galderoux
Mawet

1/08/1995
1/08/1991
2/08/1985
2/08/1984
3/08/1994
4/08/1989
6/08/1987
11/08/1987
12/08/1990
18/08/1984
19/08/1992
23/08/1991
23/08/1986
26/08/1989
27/08/1990

Colin
Gaëtan
JF
Anthony
Julian
Geoffrey
Julien
Cédric
Maxime
Grégory
Loic
Sébastien
Geoffrey
Lionel
Lucas

Jungbluth
Varlet
Horgnies
Rodriguez
Noël
Palange
Dumoulin
Schouleur
Dechamps
Fettweis
Manguette
Dumoulin
Martin
Jungbluth
Herbet
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Sambar
Ondatra Têtebrulée

Panda (Frère-Gris)
Tangara (Mang PP)
Lérot (Rama Roc)

Muscardin (RamaPP)
Wamba Gémaux
Mouette Tourbillon
Chinchilla Turbo
Campagnol Jovial
Kantjil
Viverrin Fleur bleue

Ouistiti Soleil de minuit
Cocker Fil à plomb
Colibri

Bravos/Zéros
Bravos/Zéros

Fureteur

A qui le tour ?
-

-

-

-

-

Zéro à moi (Setter) qui ait mis une date tout à fait fausse sur la couverture
du Furet dernier.
Bravo aux SP et CP qui se sont déplacés ce mardi pour venir réparer les
bâches à feu au local. Une affaire rondement menée où on a pu constater
l’efficacité de MSN Messenger (et des Gsm) quand il s’agit de rassembler du
monde en moins de deux heures.
Zéro au casque de vélo de Hérisson (en fait de sa sœur) qui a joué à cache
cache pendant 2 semaines au local avant de réapparaître. Ce qui est le plus
important.
Zéro à Marca et à Belette qui ont « piraté » le forum version 2.0. Experts
en informatique, ils ont profité d’un oubli de programmation pour
s’attribuer d’un coup plus de 2000 messages et passer directement à un
statut de participation élevé. Mais comme c’était pour rire, ils ont aussi
expliqué comment pour que l’oubli soit comblé.
Bravo à Isard (Olivier Horgnies, ex-chef aspi) qui se mariera début juillet et
par la même occasion, bravo également Oryx/ex Akéla PP (Olivier Mersch)
qui fera de même fin août.
Bravo à Rodolphe (Petit-Peuple) qui a réussi à obtenir un tour gratuit du
carrousel simplement car il avait cela comme épreuve !

Le gîte du PP
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Camp
Camp

PP

En plein mystère !

Cette année, la meute du Petit-Peuple va s'aventurer dans la belle petite
région de Remagne. Et, tout au long de ce camp, un thème mystérieux et
inconnu y sera découvert par les loups, les vieux loups et, ne les oublions pas,
nos supers intendants. Ce sera dans la joie et la bonne humeur que nous
passerons ces dix jours de camp en compagnie de vos rejetons. Mais pour le
thème de camp? Pas beaucoup de précision n'est-ce pas! Sachez bien que nous
n'avons pas fait un camp sans thème ; il a été gardé "secret" pour que la surprise
soit encore plus totale.
Moi, la petite souris que je suis, je peux vous affirmer que ce camp sera
terrible, tous nos petits hommes verts que sont les loups vont aller à la
découverte de différentes cultures. Sans vous en dire trop, je vais un peu
expliquer ce qui s'est passé lors d'une réunion de staff du PP : "Tout a
commencé, le 27 février au alentour de 20h, c'est en ce jour que des idées de
camp apparurent en masse. Quand Akéla arriva au local, Mang et Rama se
trouvaient déjà devant la porte du local. Et, lorsque Akéla ouvrit la porte une
impression bizarre lui était venu et il cru un cour instant que quelqu'un d'inconnu
était rentré dans le local. Petit à petit, les chefs du staff arrivèrent, et avant
de s'asseoir une question survînt : Mais qui a allumé le chauffage? Personne
n'affirmait avoir allumé ce bon vieux chauffage, sans faire plus attention à ce
petit détai,l la réunion pu avoir lieu.
En plus de ce mystère, Akéla fit une réflexion quand il ouvrit sa farde:
"Beh il y a une enveloppe, c'est bizarre, je ne l'ai jamais laissée dans ma farde"
dit−il. Cette enveloppe était destinée au membre du staff, sur celle−ci, le
destinateur était un Akéla du futur qui nous faisait part qu'il serait présent
lors de notre camp 2004. Il arriverait plus exactement la nuit du premier août.
Il faisait part également qu'il apporterait du matériel pour nos aventuriers et
qu'il ne fallait pas faire de gros préparatif. Ne comprenant pas grand chose,
Akéla disait aux autres chefs de lui faire part de leurs opinions. C'est grâce
à cette lettre que la chasse au thème du camp pu commencer.

Et depuis ce jour là, le staff plus motivé que jamais a trouvé son thème
de camp. Et nous pouvons vous dire, chers loups, que ce camps vous emmènera
dans des contrées inconnues que vous découvrirez au fil des jours. Alors, êtesvous bien parer pour cette nouvelle aventure?
J'espère que OUI, alors reposez-vous bien et
passez de bonnes vacances.

Ouistiti soleil de minuit
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Sur le vif
Sur le vif

Phao PP
Nom : Ghislain Verstraelen
Totem : Phao (à la meute), Roitelet Un jour j’ai fait (à la troupe)
Date de naissance : 29 septembre 1983
Parcours scolaire :
Maternelle et 1e primaire à Notre Dame,
De 2e primaire à 2e secondaire à SFX1,
3e à 6e secondaire à Saint-Michel (math physique)
1 an à Gramme en ingénieur industriel (trop compliqué tout ça)
1e et 2e candi design industriel à St Luc (Liège), normalement en 1e licence dès
septembre.
Parcours dans l’unité :
4 années louveteaux au Roc, 5 années à la troupe, 1 an aspis et je termine ma 3e
année d’animateur loup au Petit-Peuple.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Où aimerais-tu vivre ? Dans un endroit calme, retiré, avec des gens simples

qui ne me regardent pas d’un drôle d’air quand je ronge ma cuisse de poulet.
Bref, un lieu où le naturel de chacun serait respecté. Est-ce que ça existe
encore ?
Ton idéal de bonheur terrestre ? Un monde où chacun aurait sa place et
chacun aurait droit au respect de l’autre, ça réduirait pas mal de problème.
Ton personnage favori dans le monde actuel ? Je ne pense pas avoir d’idole.
Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui font de très bonnes choses
pendant que d’autres font de très mauvaises, moi je me contente de faire de
mon mieux pour éviter les mauvaises et garder les bonnes choses de mon petit
monde.
Ton personnage historique favori ? Comme pour la question précédente, je
ne crois pas que j’en ai, ou alors je devrais en mettre beaucoup.
Ta couleur préférée ? J’apprécie fortement l’orange tirant sur le rouge, mais
chaque couleur a la possibilité d’être belle, tout dépend de ce qu’on lui associe.
Tes prénoms préférés ? Apparemment j’apprécie les prénoms qui finissent
en « ie » ou en « ine »…, sinon je préfère les prénoms originaux qui se
prononcent à la belge.
Ton groupe/chanteur préféré ? Avoir un préféré, c’est difficile avec les
temps qui courent, mais j’apprécie assez bien Alanis Morissette, Travis, Garbage,
The Cranberries ou encore un bon Led Zeppelin, The Beatles, Queen,…
Ton film préféré ? Ca doit faire plus d’un an que je ne suis plus allé au ciné,
et ça doit faire quelques mois que je n’ai plus regardé un film en entier… mais
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certains m’ont quand même marqué : The Matrix pour les effets et le concept,
La cité de la peur pour l’humour débile, …
9.
Ton animal préféré ? Les oiseaux et les félins.
10.
Ton plus beau souvenir scout ? Ouh là, il y en a tellement que c’est pour ça
qu’on continue. Le camp en Norvège pour l’organisation et les activités
(maintenant que je suis animateur, j’imagine le boulot de fou qui a été fait). Le
camp à Rettigny pour l’ambiance dans la troupe, je n’ai encore jamais revu ça.
Mais je pourrais rajouter le camp louveteaux au Pays de Galles, le camp aspis,…
Que de bons souvenirs !
11.
Et ton moins bon ? Une bêtise au camp en Norvège, un mauvais moment
au cœur d’un excellent souvenir. Et deux histoires de vols au camp de
Locailloux 2000
12.
Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? Le contact avec les autres, apprendre à
pouvoir construire quelque chose seul ou avec d’autres sans forcement leur
déclarer la guerre. Les souvenirs, les potes, … un ensemble indescriptible que
seul ceux qui font les mouvements de jeunesse connaissent.
13.
Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ?
Tous mes chefs,
particulièrement Coco, Carcajou, Nounours, les chefs aspis,… Mais l’unité est
un lieu où tout le monde s’influence et donc où tout le monde participe à
l’évolution de chacun. Merci à vous tous, louveteaux, scouts, aspis, animateurs,
parents, …
14.
Ton principal trait de caractère ? Un peu trop perfectionniste peut-être,
mais ça a ses avantages parfois. Puis la facilité à écouter les autres et essayer de
satisfaire tout le monde… Enfin, je crois, parce qu’il est plus facile de juger les
autres que de se juger soi même, c’est bien dommage.
15.
La qualité que tu préfères ? La franchise, l’honnêteté, les personnes qui
n’ont pas peur de dire ce qu’elles pensent…
16.
Le don que tu aimerais avoir ? Voler (dans les airs bien sûr), pouvoir me
déplacer d’un point à un autre sans devoir suivre un chemin prédéfini, prendre
le temps de voir par où je passe, sans nécessairement perdre mon temps…. Ils
ont bon les oiseaux !
17.
Quelle est ta devise ? Une que j’ai du mal à appliquer : « Le mieux est
l’ennemi du bien », c’est la seule qui me vient à l’esprit pour le moment, mais il
y en a d’autres.
18.
Que détestes-tu le plus ? Que l’on abuse de la confiance de l’autre, c’est le
meilleur moyen pour le détruire…
19.
Quelle est ton occupation préférée ? Généralement, je travaille sur les
projets de l’école, pendant les vacances ce sera sur le camp. Je passe beaucoup
de temps sur internet et j’essaye de me remettre au sport.
20.
Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? Tous ces jeux faits dans mon jardin,
avec copains copines, cousins cousines,…
21.
Si tu étais riche, que ferais-tu ? Aucune idée, j’essayerais avant tout de
rester moi-même, ensuite je me poserais la question « Que faire avec cet
argent ? »
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22.

Comment aimerais-tu mourir ? Mourir satisfait du parcours que j’ai fait sur

cette petite boule de terre.
23.

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir ?

Pouvoir vivre comme un enfant, sans délais, sans stress, sans préoccupation, …
pouvoir sentir que son esprit est libre et le garder libre pendant des jours, des
mois, des années. Pouvoir jeter n’importe comment de la couleur sur un mur
sans qu’on me dise « ce n’est vraiment pas beau », pouvoir monter sur scène
au concert sans me sentir observé,…

Phao PP (Roitelet)

La photo n’est pas hyper réussie mais voilà à quoi ressemble une
petite partie de la prairie du camp… Au premier plan, la rivière.
Version couleur sur www.mgbx.be
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Camp
Camp

Roc

Aie, y’a des samouraïs
Après le tournage d’un film l’an passé, les
louveteaux de la meute du Roc vont partir
accompagnés de leur sabre dans le village de
Bertrix. Accompagnés de leur sabre ? Evidemment
puisque le thème de leur camp sera celui des
Samouraïs.

Ceux-ci sont d’anciens
« chevaliers » qui dirigèrent le
Japon et particulièrement les
troupes du pays en s’occupant
d’assurer la défense des six
provinces du pays.
En
fait,
à
l’époque,
impériale, l’organisation interne du
Japon était constituée de six
provinces appartenant à six
puissantes familles ainsi qu’une province au statut de capitale de l’empire qui
appartenait à l’empereur. Celui-ci pouvait s’appuyer sur ces six familles en cas de
conflit.
Les louveteaux du Roc nous prouverons plus que probablement pendant
leur camp qu’ils ont suffisamment de force et de courage que pour pouvoir
représenter les Samouraïs.
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Camp
Camp

Troupe

En terre du milieu !
Cette année, la
troupe
prendra
la
direction de Suxy petit
village perdu au fin fond
de la Belgique et
littéralement noyé dans
les bois. C’est bien
simple, sur la carte du
coin, on ne voit qu’un
rond blanc (le village)
entouré dans toutes les
directions du vert des
forêts.

La prairie est
franchement chouette et
promet des bagarres
d’eau puisqu’une rivière y coule tout au fond. Que dire de plus ? Une chose
essentielle : cette année, les patrouilles se sont lancées le défit de construire des
pilotis alors que l’abris des Aigles et des Loups (nos intendants dont tous les scouts
pourront (re)faire la connaissance dans le spécial camp (aussi disponible sur le site
de l’unité www.mgbx.be)) risque d’être surprenant puisqu’il serait composé de trois
bâches astucieusement arrangées. Je n’en dis pas plus car je n’en sais pas plus…
Comme vous pouvez le voir plus haut sur l’image, la troupe va vivre quinze
journées au rythme de la Terre du Milieu. Celle du Seigneur des Anneaux me
direz-vous… Oui mais bien avant l’épopée racontée par la trilogie que vous avez
plus que probablement vue au cinéma.
La roue du temps s’est en effet arrêtée bien plus tôt et vous pourrez en
apprendre beaucoup plus dans le spécial camp car nous avons pu vous y reproduire
une partie du journal de Mithrandir. Pour les loups, j’en recopie ici le tout début.

15ème jour de l’An 154 du second âge des arbres, heure de la grande clarté
La nouvelle est arrivée rapidement au village. C’est aujourd’hui que Melkor
a pu sortir de sa prison. Déjà 300 ans ! Je me rappelle encore de ce jour… Le sol a

12

tremblé, les mers se sont déchaînées... Les continents eux-mêmes ont bougé ce
jour là, car les Valars avaient livré guerre à Melkor… Et après avoir défoncé les
portes de sa forteresse d’Autumno, ils l’enchaînèrent pour le garder en captivité et
que le monde connaisse enfin la paix. […]
Que les Elfes nous protègent, rendez-vous le premier août,

Dalmatien
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Histoire
Histoire

Unite

D’hier à aujourd’hui

Durant les années 80, l’unité vit à un rythme de croisière variable, c’est-àdire plein de projets divers et originaux. Tout d’abord, une dernière (?) section
vient compléter le tableau : les JER naissent en 1986 grâce à quelques anciens chefs
et iront s’installer dans le bâtiment acheté par l’ASBL paroissiale pour loger une
bonne partie de l’unité guide : le Moulin. Sous l’impulsion de quelques menuisiers
experts, un grenier va vite se transformer en studio confortable et accueillant.
Autre nouveauté : les Ascougui. Ce terme typiquement de chez nous
indique un rassemblement des Aspirants, Scouts, Guides, Lutins, Louveteaux et
Nutons (avouez qu’Ascouguiloulunu aurait été un peu long). Le premier du genre
eut lieu sur les hauteurs de Tiège en 1982 pour fêter le 75ème anniversaire du
scoutisme. La tradition sera répétée trois fois, à Franchimont, Saint-Roch Ferrières
et Ster. C’est à chaque fois l’occasion d’aller à la rencontrer de l’unité guide, qui a
pris la succession de l’ancien patro à la fin des années 70.
Certaines des initiatives récentes n’ont pas toujours été couronnées de
succès, même si l’intention était bonne : par exemple, à l’époque où l’aumônier de
l’unité était le curé Putters, celui-ci avait mis à la disposition des jeunes des
mouvements une de ses caves qui fut aménagée en local de réunion et qui reçut le
doux nom de Scouguiette. Plusieurs staffs y passèrent des soirées entières à préparer
leurs réunions du week-end, puis la Scouguiette passa de mode. Qui s’en souvient
encore aujourd’hui ?
Mais les années 80 devaient aussi
être marquées d’un coup d’éclat. Le
soixantième anniversaire de l’unité, qui
devait se célébrer en 1987, était bien
entendu une occasion idéale. La
quinzième mit une fois de plus les petits
plats dans les grands pour démontrer sa
vitalité. Une grande exposition, inaugurée
par un vrai ministre et ancien scout
(cherchez bien, son totem est Blaireau),
retraçait en 25 panneaux l’histoire de
l’unité avec un grand nombre de
documents d’époque prêtés par les
nombreux anciens de toutes les époques
qui nous avaient fait l’amitié de nous
14

La renaissance du Furet, septembre
1990.

rejoindre. Une maquette géante représentait un camp scout avec plus d’une
vingtaine de constructions de camp en miniature (tours, abris, ponts, mâts). Un
spectacle géant réuni plus de 400 personnes dans la salle Saint-Nicolas à Stembert.
La fête fut vraiment complète et permit à de très nombreux anciens, quelques peu
méfiants au départ, de constater que la 15ème marchait toujours bien dans la
direction tracée par son fondateur, l’abbé Lesenfants. La propre sœur de celui-ci,
qui fut la première Akéla de l’unité, nous en félicita d’ailleurs chaleureusement.
Après ce soixantième anniversaire, l’histoire de l’unité continue, bien
entendu, mais au présent. Le dernier évènement marquant en est la renaissance du
Furet que vous avez vécue avec nous depuis septembre 1990. Le prochain, pas
besoin de vous faire un dessin, c’est le camp au pays de Galles !

Cox

Avec ce 20ème Furet et la fin des réunions de l’année 2003-2004, s’achève
les « Histoires de l’unité » écrites par Cox et s’arrêtant avant le camp d’Unité au
Pays de Galles en 1992. Dès septembre prochain, tu pourras donc retrouver les
années 1992-2004 de l’histoire de ton unité.
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www.mgbx.be
www.mgbx.be

Un site ? Où ça ?

Unite

Que se passe-t-il du côté du net ? Eh oui, pendant ces derniers mois, je n’ai
pas chômé au niveau du site de l’Unité. De nombreuses nouveautés sont apparues
sur celui-ci.
Le tout nouveau calendrier de Mangombroux d’abord. Il reprend tous les
évènements Mangombroutois et a vu le jour en avril. Vous pourrez y retrouver les
infos habituelles (le type de réunion du jour, tournée de nettoyage) mais aussi les
activités spéciales comme les fêtes ou les anniversaires. L’autre grande nouveauté
est la version 2 du forum qui est déjà en ligne pour la section des animateurs
(forum protégé par mot de passe). Dans les semaines qui viennent les autres
forums vont à leur tour être transformés.
Voici en deux mots les différences entre les deux versions…
o Une colonne « nbr. vues » vous permettra de constater si vos messages
sont lus ou pas... Espérons le ! Je pense qu'on va être étonné par les
comptes. Rien ne sera truqué c'est promis juré.
o Les réponses s'afficheront désormais l'une à la suite de l'autre ! Plus
besoin de cliquer 18 fois pour consulter les 18 réponses du dernier débat
Mangombroutois ce qui sera particulièrement intéressant pour les
animateurs qui se perdent parfois dans des sujets à n’en plus finir.
o La possibilité d'ajouter votre photo ajoutera sans aucun doute du
charme au forum !
o Un système de grade a été aussi ajouté dans le but de doper le nombre
de participants actifs à celui-ci. J'espère que ça ne deviendra pas une
course et que la qualité générale des messages restera !
Je vous souhaite un agréable surf sur
www.mgbx.be et je suis à votre entière disposition
pour toute remarque à propos des nouveautés du site.

Setter
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