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Dans ce numéro du Furet … 

L’année 2020 devait être meilleure que les 

précédentes mais il faut croire que non…  

Apparu en 2019 en Chine, le virus responsable du COVID-19 a pris son 

temps avant de venir nous ennuyer. Ce virus, nous l’avons d’abord sous-estimé 

avant de le craindre. Jamais nous n’aurions pensé un jour que nous devrions 

stopper l’animation et même risquer d’annuler les camps. Nous avions donc 

espéré jusqu’à l’annonce du confinement que nous serions épargné. Après, nous 

avons été plongés dans un période très spéciale où nous avons dû réinventer le 

scoutisme, commencer des préparations de camp dans le doute et réussir nos 

examens. Un grand défi que nous avons relevé. 

Au jour d’aujourd’hui, nos camps sont autorisés avec plus ou moins de 

contraintes. C’est donc avec joie que nous nous lançons vraiment dans la 

préparation des camps mais profitons de ce Furet pour faire un retour sur la 

période de confinement que nous venons de vivre. 

Pour ce retour, chaque section a dû répondre à un questionnaire ; un de 

nos chefs nous a raconté comment les animateurs ont gardé contact ; un ancien 

de Mangombroux nous a expliqué le rôle qu’il a joué durant le confinement ; 

Douroucoulis et Madoqua ont répondu au questionnaire « sur le vif » et pour 

conclure, notre traditionnel « Bravos – Zéros » pour souligner les bonnes et 

mauvaises choses qui se sont passées à MGBX.  

 

 

 

 

 

  

Addax ΒΔΞ 



Comment maintenez-vous le contact avec vos animés ? Sont-ils réactifs ?  

Du côté des Aspis, nous communiquons ensemble tous les jours via 

les différents réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram, …) 

que nous utilisons depuis le début de l’année. Ils avaient du temps 

à tuer avec ce confinement, et étaient donc très souvent actifs. 

Images drôles en tout genre, blagues, discussions sur les filles, et 

même de plus sérieux débats sur la situation actuelle sont les 

thèmes récurrents qui nous animent ces derniers temps.  

Et au niveau du staff, faites-vous des activités ensemble ? 

Nous communiquons très souvent avec Nils pour discuter de divers 

sujets (COVID ou non-COVID). Durant le confinement, nous n’avons pas 

eu l’occasion de se voir pour partager une activité ensemble. En effet, 

nous sommes restés très sérieux et avons respecté le confinement et les 

règles gouvernementales.  

Comment prépare-t-on un camp à l’époque du COVID-19 ? 

Notre section est rattachée aux « pionniers » et, à ce jour, nous faisons partie 

du groupe ayant le moins d’alternatives proposées par la fédération scoute. 

Nous sommes donc très mal à l’aise face à cette situation et la frustration est 

de plus en plus présente. Nous sommes très attentifs à toutes les nouvelles, 

et essayons de nous adapter pour trouver une alternative qui nous ressemble, 

qui ressemble à notre projet de base et qui convient à l’entièreté du groupe.  

 

Est-ce que le COVID-19 vous a empêché de faire une activité que vous prépariez depuis un certain temps ? 

Avez-vous pu la postposer ? 

Nous voulions organiser un petit hike aux alentours de Durbuy mais c’est devenu impossible. 

Plusieurs actions frics nous avaient été proposées et, malheureusement, à cause du 

confinement, elles ont toutes été annulées.  

Avant le confinement avez-vous eu une activité particulière ?  

Rien de particulier, nous avons surtout proposé des activités 

fédératrices dans un cadre plus « festifs » …  

 

 

 Lionceau 33-tours 



Par quel moyen avez-vous continué à animer vos loups ? 

Nous avons créé, suite à la proposition de Tégumaï, un 

carnet avec des défis, des énigmes et plein d’autres choses que les 

louveteaux pouvaient réaliser chez eux. Nous avons également créé 

une page Facebook sur laquelle nous postions régulièrement des 

défis. Durant le confinement, nous avons remarqué que certains 

louveteaux étaient beaucoup plus motivés que d’autres pour 

réaliser les différentes activités proposées.  

Dans votre staff, avez-vous gardé le contact ?  

Oui, nous avons gardé le contact notamment pour 

commencer à préparer le camp et sinon nous avons fait 2-3 activités 

à distance ensemble comme par exemple des apéros loup-garou.  

Et le camp COVID-19, ça se prépare ? 

Comme un camp classique, nous préparons nos jeux comme 

d’habitude sans qu’il n’y ait de gros changements en comparaison aux préparations des camps 

précédents. Nous n’avons pas spécialement de craintes et nous espérons passer un camp aussi 

exceptionnel que les autres années. Au niveau des difficultés causées par le coronavirus, on 

doit se procurer le matériel nécessaire, on doit faire très attention à l’hygiène et on ne peut 

pas faire de jeux dans le village.  

Avez-vous eu une activité particulière pré-COVID ?  

Nous avons fait le hike en Février sur le thème des sorciers. Les louveteaux ont 

participé à la coupe des 5 maisons pour savoir laquelle d’entre-elles était la plus valeureuse. 

Le hike s’est bien déroulé, les louveteaux étaient super motivés comme d’habitude et tout le 

monde était content. 

 

 Le COVID-19 vous a-t-il obligé à annuler des activités ?  

Oui, durant cette fin d’année, 

nous avions encore le hike ainés ainsi 

que l’activité spéciale que nous 

n’avons pas su postposer car il n’y avait 

aucune date possible avant l’année 

prochaine. 

 

 Chinchilla Hagrid                    

Won-Tolla (P.P.) 

Aluco Cheval de Troie                    

Père loup (P.P.) 



Comment gardez-vous le contact avec vos animés ? Y a-t-il des retours ?  

Pour garder le contact, avec mon staff, nous avons décidé 

de créer un carnet d’activités pour les loups avec des jeux, des défis, 

des énigmes et des bricolages. Certains parents nous ont répondu 

en envoyant par mail des photos de nos animés faisant les activités. 

Est-ce que le staff du ROC est resté soudé durant le confinement ? 

Nous avons gardé le contact même si c’était compliqué avec 

le confinement. Malheureusement, nous n’avons pas eu l’occasion de faire des activités 

ensemble. Heureusement, nous avons tout de même pris le temps de rafraichir notre local 

avec un bon coup de peinture et de vernis !  

Comment voyez-vous votre camp en cette année « spéciale » ? 

Notre objectif, c’est d’organiser un camp de folie. Pour cela, nous 

essayons de faire de notre mieux (#BadenPowell) avec les différentes directives. 

Concrètement, quelques changements dans le planning et c’est parti ! 

En quoi le COVID-19 vous a-t-il mis des bâtons dans les roues ? 

Ah ça, nous en avons eu cette année ! Notamment, avec 

l’annulation de notre traditionnel vélocross...  Mais nous restons 

prêts pour les prochaines éditions et tout ce que nous avons déjà fait 

sera en moins à faire l’an prochain ce qui nous permettra de viser plus 

grand.  

 

Quelle grosse activité a été épargnée ? 

Nous avons pu maintenir notre hike de meute. Deux photos sont visibles à la page suivante. 

 

Muscardin eBay                    

Akéla (ROC) 



 

 

 

 

 



Comment préservez-vous l’unité dans la Troupe ?  

Avec la Troupe, nous avons créé un groupe Messenger afin 

de garder un contact avec eux. Au début nous avons demandé à nos 

CP d’ajouter leur patrouille et nous avons également envoyé un 

mail aux parents pour les informer de nos projets.  

De plus, afin d’animer la discussion, 

Moustac a proposé durant le premier mois de 

confinement, des défis à réaliser tous les deux 

jours. Le premier était un classique … le PQ challenge (une compilation est 

disponible sur notre page Facebook MGBX). Ensuite, l’inventivité de 

Moustac nous a conduit à faire des défis aussi bien sportifs qu’à la mode 

(insta food). Durant l’année, nous comptabilisons des points pour chaque patrouille lors de 

grosses activités avec, à la clé, un hike en or (moins long et plus fun que 

les autres). Malheureusement, le confinement a stoppé net le score. Afin 

de continuer ce classement, Addax a repris les réponses des scouts lors 

des défis et a accordé des points pour leur participation. Grâce à ça, 

certaines patrouilles ont pu remonter leur score et rivaliser avec les 

autres patrouilles. (BIG Up aux Renards). Au final, ce sont les scouts de la 

patrouille des faucons qui ont gagné ! 

A la moitié du confinement, des unités scoutes de la région se sont réunies pour lancer 

un Intertroupe Loup Garou sur la plateforme Wolfy (en remplacement de l’Intertroupe rugby). 

Je suis assez surpris par la réactivité des scouts. De plus, Addax a eu la bonne idée de créer un 

serveur Discord afin de pouvoir parler en direct avec eux.  

Pour terminer, notre plus grand succès, fut notre réunion virtuelle qui nous a permis 

de revivre le plaisir d’un jeu de village malgré le confinement et j’aimerais souligner 

l’implication de Moustac dans l’élaboration et le lancement des défis.  

Un staff de dix, comment ça fonctionne pendant le confinement ? 

Nous avons discuté deux fois sérieusement pour élaborer les bases 

du camp avant nos examens. Mais nous avons surtout gardé le contact 

grâce à des petits défis que nous nous lancions, via des jeux électroniques 

comme Call Of Duty Warzone ou encore via notre conversation messenger.  

Un camp COVID c’est simple à organiser ? 

Nous avons commencé en rédigeant ensemble un planning de camp normal et en 

attribuant les jeux aux chefs concernés. Ce qui était déjà un bon début. Mais l’autorisation 

d’organiser les camps avec certaines règles, nous oblige à modifier presque complètement 

notre camp car beaucoup d’activités sont devenues impossibles (journée parents, visite des 

loups, …). 

Troupe de MGBX  

2020#covid 



Qu’est-ce-que le COVID-19 vous a empêché de faire ? 

A vrai dire, nous avons au moins 4 activités qui sont tombées à l’eau… 

Premièrement, le fête d’Unité a été annulée … cela représente un 

manque à gagner pour l’unité et une belle activité qui tombe à l’eau. J’avais 

personnellement passé du temps sur la conception du spectacle mais ce n’est 

que partie remise !  

Deuxièmement, c’est pour moi l’activité la plus importante de l’année qui a été 

annulée … les hikes patrouilles. Les CP avaient commencé leur préparation, avaient réservé 

leur gîte. Je trouve dommage que ces activités aient dû être annulées car il est impossible de 

postposer cette activité. Les hikes sont souvent le moment où la patrouille crée le lien si 

spécial qui rend une année exceptionnelle. 

Troisièmement, ce sont les deux Intertroupes prévus sur les mois de 

Avril-Mai. Ceux-ci ont malheureusement dû être annulés (le gamelle Trophy 

et l’Intertroupe rugby). Nous rattraperons cela en participant à d’autres 

éditions ! 

Pour finir, ce sont les réunions avec les scouts qui nous manquent. Je 

pense parler au nom de mon staff en disant que l’animation nous manquent.  

Quelles sont vos plus grosses activités pré-COVID ? 

Avec la Troupe nous avons eu la chance d’organiser une cave à bières dans le même 

genre que celle que nous avions organisé avec les guides l’an passé. Cette édition 2020 s’est 

très bien déroulée et nous avons eu un beau succès notamment grâce à de nombreuses 

nouveautés (Ex : le bancontact). Je vous donne donc rendez-vous l’an prochain pour une 

nouvelle édition encore plus grande. Néanmoins, à cause de cet évènement, nous n’avons pas 

eu l’occasion de faire une réunion avec nos scouts qui en avaient profité pour faire des 

activités frics. C’est dommage de ne pas avoir pu tous les voir avant le confinement.  

Heureusement, contrairement à d’autres sections de Mangombroux, nous avons 

quand même pu faire notre hike de Troupe en Février.  

 

Béluga Filament                                       

Chef de la Troupe 



Être chef d’unité implique, en plus d’être un staff, de faire la liaison 

entre les staffs et aussi avec les parents. Comment avez-vous assuré 

votre rôle ? 

Il est clair que la situation actuelle a quelque peu bousculé 

nos habitudes. Nous aimons être présents sur le terrain et pouvoir 

parler, partager avec les animateurs, les animés et leurs parents. Le 

contact avec les autres, c’est quand-même la base du scoutisme. 

Nous avons donc dû nous adapter et comme bon nombre d’entreprises, nous avons 

« télétravaillé ». Grâce à la technologie, nous avons pu garder le 

contact entre nous, mais aussi avec les staffs. Nous avons 

d’ailleurs été enchantés de voir que cette technologie avait pu être 

utilisée pour rester en contact avec les animés, en leur proposant 

des activités qui, par la force des choses, sortaient de l’ordinaire. 

La capacité d’adaptation de nos animateurs fait plaisir à voir.  

La fête d’unité a été annulée à cause du confinement, comment le prenez-vous ? 

C’est avec grand regret que nous avons dû annuler la Fête d’Unité, mais 

quand on regarde la crise sanitaire que notre pays a traversé, on ne peut que 

relativiser. Il y a des choses plus graves dans la vie, cette situation en est le 

meilleur exemple. La Fête d’U représente certes une rentrée d’argent pour la 

XVème, mais c’est surtout l’occasion de rassembler tout le monde est de passer 

un bon moment tous ensemble. Ça devait être une véritable journée d’unité, 

la première pour le nouveau staff d’U. Rassurez-vous, ce n’est que partie 

remise :-) En ce qui concerne les plans B, plusieurs choses sont à l’étude et nous 

nous réjouissons de retrouver les animateurs pour leur faire part de nos idées 

et d’écouter les leurs.  

Avant le confinement, une mise à jour du site MGBX avait été pensée, où en est ce projet ? Qui 

sont les membres de cette équipe de choc ?  

Le nouveau site est en effet en cours de construction! L’équipe rassemble quelques 

membres des staffs, du staff d’U et Damien Degavre, qui vient nous apporter ses compétences 

en informatique. La volonté était de recréer un site attrayant et complet pour la XVème et la 

XXIème. Notre site internet est la vitrine de nos unités et il faut 

que les animés, parents ( y compris les parents de nos futurs 

animés :-)) et anciens puissent y trouver facilement les 

informations dont ils ont besoin. Avec ce nouveau site, les 

staffs devraient pouvoir gérer plus facilement les informations 

concernant leur section, je pense notamment à la mise en 

ligne des convocations.  



Des idées de produits « Made in » MGBX fleurissaient avant le confinement (panoplie de 

vêtements, bières, …). Ces projets sont-ils toujours envisageables ? Un partenariat avec la 

XXIème sera nécessaire, la communication est-elle déjà entamée ?  

Encore une fois, ces idées sont au stade de projets et nous reviendrons avec plus de 

« concret » dans les mois à venir. Les vêtements « MGBX » ont souvent rencontré un grand 

succès auprès des animés, mais leur disponibilité est dépendante de la volonté des sections 

Aspis/Horizons de miser sur cette activité. Il nous a donc semblé intéressant de pérenniser 

leur vente en confiant cette tâche aux deux unités. Affaire à suivre. 

 

 

 

 

 

 

Gerboise, Lemming et Impala sont aussi parents d’animés. Que pense-t-ils de l’animation 2.0 ?  

L’animation 2.0 est une super initiative des chefs ! Il nous a semblé que c’était plus difficile à 

mettre en place pour les deux sections louveteaux puisqu’ils n’étaient pas directement en contact avec 

leurs animés et devaient passer par les parents (Facebook, mails, …). Alors que pour les scouts, la 

solution Discord a très bien fonctionné. Grâce au COVID-19 et au confinement, nous avons pu voir que 

le scoutisme savait s’adapter mais n’est pas prêt d’être remplacé par du virtuel… Malheureusement, 

comme déjà dit plus haut, le confinement nous a coupé du contact avec les parents ce qui ne nous 

permet pas d’avoir des retours et avis sur la situation actuelle. 
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MGBX 

Gerboise Vie à cœur Lusitano Music-hall 



Un confinement sanglant … 

Scandales, meurtres, trahisons, manipulations. Voici des 

choses que j’ai observé quotidiennement durant le confinement. 

Rassurez-vous, tout cela est virtuel ! Grâce au site « Wolfy », où 

chaque soir, des gens se rassemblent pour s’adonner à des parties 

féroces de Loup-Garou. 

 J’ai dit à quelqu’un de mon entourage que je 

devais écrire un article pour le Furet à propos de ces parties de Loup-Garou. 

Cette personne m’a répondu que cela n’avait pas de rapport avec 

Mangombroux, et n’avait donc pas sa place dans le Furet. Certes, nous nous 

contentons de nous retrouver entre amis pour jouer. Et si je vous disais que 

ces amis sont tous des animateurs de MGBX ? Et si je vous disais que toutes 

ces soirées passées à jouer nous permettaient d’avoir des contacts, 

d’échanger nos idées, de nous sentir moins seuls.  

Personnellement, si je me connectais tous les soirs, c’était pour retrouver tous ces gens 

qui me manquaient énormément durant le confinement, ces gens que je côtoie depuis des 

années et qui prennent une grande place dans ma vie. 

Je ne me considérais pas comme le « grand maître du jeu » 

car j’étais juste un participant mais c’est moi qui lançais les parties 

(on m’a attendu plusieurs fois). Mais une fois la partie lancée, tout 

pouvait arriver, personne n’était le meilleur, et la victoire ne tenait 

parfois qu’à un seul petit coup de bluff.  Il arrivait aussi qu’on se 

retrouve sur un autre jeu pour changer, voire même, sur aucun jeu, 

alors on se contentait de papoter. 

Pendant le confinement, l’âme de MGBX a continué de vivre, au travers de nos soirées 

Loup-Garou, de nos défis et autres activités proposées aux animés, et au travers de la 

préparation des camps qui s’est poursuivie durant tout le confinement. 

Mangombroux est une famille, et je suis fier d’en faire partie. Merci à tous ceux qui la 

font vivre, et en particulier à mes compagnons de Loup-Garou, qui m’ont rendu le 

confinement moins difficile.  

 

 

 

 

 

 
Chinchilla Hagrid                    

Won-Tolla (P.P.) 



Quel rôle joues-tu au sein de la division « au fil de la Vesdre » ? 

Aucun. L’équipe au fil de la Vesdre m’avait proposé de les 

rejoindre dans le but de proposer des activités pour les unités de la 

région. Il s’est avéré que le règlement fédéral ne permettait pas 

vraiment de faire cela au niveau local. Je devais, soit organiser des 

évènements au niveau fédéral avec une série de contraintes 

propres à la fédération, soit me réinscrire dans une unité et créer 

des évènements en dehors du cadre prévu par la fédération. 

Avant le confinement, j’ai ouï dire qu’avec certaines personnes vous aviez beaucoup de projets.  

Oui, mon idée était de proposer sur l’année scoute 2019-2020 une activité Intermeute, 

une activité Intertroupe et une activité Interposte pour les pionniers et Aspis. Toutes ont 

malheureusement été annulées suite à l’épidémie. 

 Quelles solutions avez-vous trouvé pour remplacer vos projets. Comment avez-vous organisé cela ? 

J’ai discuté avec plusieurs animateurs qui cherchaient des 

solutions pour ne pas abandonner leurs scouts pendant le confinement. 

J’ai pu voir de supers idées naitre dans différentes unités. Après avoir 

joué une part de Loup-Garou en ligne sur le site https://wolfy.fr/, l’idée 

est née de faire un tournoi inter-troupes de Wolfy. J’ai réuni des 

animateurs de différentes unités scoutes. Tous étaient motivés par 

l’idée. Nous avons formé une équipe d’organisation. Des groupes privés 

ont été sur les réseaux sociaux pour rassembler les scouts participants. Les chefs de chaque 

troupe ont relayé l’information et les parties de loup garou en ligne ont rapidement eu du 

succès. Au total 7 soirées loup garou ont été organisées. Difficile de connaître le nombre exact 

mais plus de 150 scouts ont participé. Ces scouts venaient de plus de dix unités différentes. 

 

 

 

 

 

Animateurs organisateurs des parties de loups-garous 

Musaraigne Sans Excès 

https://wolfy.fr/


Nom : Nils JAMSIN 

Totem : DOUROUCOULI (Kala-Nag)  

Qualif : Persévérant 

Date de naissance : 25/06/1996 

Parcours scolaire : Primaire à Eupen et Secondaire 

à l’IPEA La Reid 

Parcours dans l’unité : Tout le cursus comme animé 

et puis 3ans chef nutons, 3 ans aux loups et 1 ans 

aux Aspis 

 

Où aimerais-tu vivre : Hors des villes dans le calme 

Ton idéal terrestre : un monde meilleur (mais c’est quoi meilleur ?      ) 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Je passe la question Julien Lepers 

Ton personnage historique favori : Louis de Funès 

Ta couleur préférée : Le bleu 181 « Congo Blue » (Seul les vrais savent)  

Tes prénoms préférés : Sam 

Ton groupe/chanteur préféré : Francis Cabrel  

Ton film préféré : La série de la 7 e compagnie 

Ton animal préféré : Les singes  

Ton plus beau souvenir scout : L’Ecosse 

Ton moins bon : Mon premier camp scout 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : Les valeurs 

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Mes chefs louveteaux principalement 

Ton principal trait de caractère : Droit 



La qualité que tu préfères : Humour 

Le don que tu aimerais avoir : Voler et planer comme un rapace  

Quelle est ta devise : Doucement le matin, pas trop vite l’après-midi ! 

Que détestes-tu le plus : Quand ça n’avance pas 

Quelle est ton occupation préférée : Eclairagiste 

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Tous mes bons souvenirs en famille  

Si tu étais riche que ferais-tu : Pas grand-chose de plus il me semble. 

Comment aimerais-tu mourir : Au son d’une Cornemuse 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Réaliser tous mes 

projets avec succès. Et il y en a ! 

  



Nom : Arnaud Duvivier 

Totem : Madoqua 

Qualif : Solar Impulse 

Date de naissance : 03/01/2002 

Parcours scolaire :  SFX2-SFX1 

Parcours dans l’unité : (Nutons à Marie-Med, je 

n’en suis pas fier), 2 années au PP puis troupe 

et Aspis 

 

Où aimerais-tu vivre : Loin de mes parents  

Ton idéal terrestre : les bars en Belgique 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Roger Federer  

Ton personnage historique favori : Jules César  

Ta couleur préférée : Rouge 

Tes prénoms préférés : J'appellerais bien mon fils Jean-Emilien (lol) 

Ton groupe/chanteur préféré : Lil Nas X 

Ton film préféré : Le Seigneur des anneaux 

Ton animal préféré : Le Madoqua bien sûr avec sa taille imposante et sa force 

surhumaine 

Ton plus beau souvenir scout : les paysages suisses, 

mais aussi les moments passer avec Natasha, 

le meilleur des radeaux 

Ton moins bon : passer 12h dans un bunker à 

surveiller une route vide et les vaisselles à mon 2ème camp 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : Les valeurs concernant la nature mais aussi le vivre 

ensemble  



Qui t’a influencé dans le scoutisme : Chikaree, tous mes CP, Accouchi (le moins meilleurs 

des parrain patrouille) et tant d'autres 

Ton principal trait de caractère : Persévérant 

La qualité que tu préfères : L’honnêteté  

Le don que tu aimerais avoir : La super vitesse 

Quelle est ta devise : Rien n'est jamais fini tant qu'il y a de l'espoir 

Que détestes-tu le plus : Les tricheurs (comme la France à la coupe du monde) 

Quelle est ton occupation préférée : Faire du sport avec des potes suivi de la 3ème mi-

temps 

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Un bras cassé qui a gâché des vacances en Turquie 

mais qui m'a aussi permis de ne rien faire à l'école pendant 2 mois 

Si tu étais riche que ferais-tu : J'achèterai un yacht pour faire des soirées et voyager 

sur les mers 

Comment aimerais-tu mourir : En sauvant d'autres vie juste avant de mourir 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : aller voir un match 

des Toronto Raptors au Canada mais d'abord, pouvoir sortir 

de ma maison 



  

 

 

 

 

 

 

 

Zéro au COVID-19 pour nous avoir forcés à annuler la Fête d’Unité. 

 

Bravo aux animateurs et animés qui avaient pourtant bien préparé le spectacle. 

 

Bravo aux animateurs pour avoir réussi à organiser des activités originales malgré les mesures 

de confinement. 

 

Bravo à la Fédé et aux autorités pour avoir trouvé un moyen d’organiser les camps d’été 

malgré la situation actuelle.  

 

Bravo au staff scout pour avoir organisé la dernière toute bonne cave à bière avant le début 

du confinement.  

 

Bravo à Marikina, Choucas et Carcajou qui sont venus tailler les haies et réparer la cloture de 

la plaine. 

 

Zéro aux migraines de la correctrice du Furet et au réseau internet merdique qui ont ralenti la 

parution de ce numéro. 


