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Edito 
 

Voici le premier Furet de l’année 2002. Une année qui sera 
marquée par deux évènements exceptionnels. Là, je n’engage 
évidemment que moi mais j’espère que quand on les aura vécus 
ensemble, tout le monde pourra en dire autant.. Le premier à venir est 
le 90ème anniversaire d’une fédération, celle dans laquelle nous nous 
trouvons. Et non, on ne vit pas sur une île, il n’y a pas qu’à 
Mangombroux qu’on fait du scoutisme. Ça semble évident mais 
croyez-moi, on ne veut pas toujours s’en rendre compte. C’est 
pourquoi je me réjouis de me retrouver le 20 avril sur l’esplanade du 
Cinquantenaire à Bruxelles. Sois-là aussi. 

 
N’ayez pas peur, cet événement est bien préparé. En formation, 

on a vu les gens qui s’en occupent, on a donné des idées… les scouts 
vont réaliser des défis qu’on a trouvés, j’espère que ça vous plaira, 
j’espère que cette journée vous marquera. J’espère que vous pourrez 
découvrir des tas de gens qui enfilent chaque semaine un foulard 
autour de leur coup.  

 
 L’autre événement de cette année 2002, sera également 

un anniversaire. Il s’agira de celui de notre unité. On fêtera tout 
simplement ses 75 années d’existence. Un autre grand moment en 
perspective… 

 
Allez, un double « joyeux anniversaire » 

 
Dalma 
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On a déjà 90 ans…  
 
Et oui, le temps passe vite. Cette année, on va 

fêter les 90 ans de notre fédération. Ce sera un 
grand rendez-vous où tous les membres quel que 
soit leur âge seront invités pour une journée sur 
l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. Pas besoin 
d’amener le gâteau, les organisateurs s’en 
occuperont. Petit tour de ce qui est prévu.  

 
Inviter plus de 40000 personnes, c’est génial mais cela pose pas 

mal de problèmes organisationnels. La fédé n’en est heureusement pas 
à son coup d’essai et on peut s’y rendre sans craintes… on ne risque pas 
de se perdre. D’un autre côté, il a fallu trouver des activités pour que 
chacun trouve son compte.  

 
Mais qu’y a-t-il au programme??  
 
La journée va d’abord commencer par un petit trajet en train. 

On ne peut en effet pas venir en car puisque toute la place prévue dans 
le parc est réservée aux activités. De toute façon, la SNCB a réservé des 
trains juste pour nous. L’ambiance risque d’y être déjà au rendez-vous 
puisque que des animations sont prévues dans les wagons.  

Arrivées sur place, les différentes sections auront rendez-vous à 
un endroit précis du parc où leurs activités seront centralisées.  

Pour les louveteaux, la journée sera consacrée à une course de 
sac géante façon amigo et à toute une série de petits jeux pour faire 
connaissance.  

Pour les éclaireurs, la matinée sera consacrée à relever une série 
de défis que nous avons en partie trouvé pendant notre formation. Il 
ne reste plus qu’à s’entraîner... L’après-midi sera réservée à des activités 
inter-patrouilles organisées par la fédé.  

Pour tous, on finira ensemble la journée par un grand spectacle 
et le morceau de gâteau. Evidemment… 

 
Vivement le 20 avril (Attention les scouts, c’est un samedi…) 
 

Dalma 
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Côté Presse 
 
 
 
 
 
 



Balade en fagne du Petit Peuple.  
 
Dimanche 20 janvier, 7 heures 45. Le ciel est brumeux et les 

températures sont fraîches. Le premier louveteau rejoint les vieux loups 
dans le local. Arrivent ensuite deux loups, puis 10 loups, et enfin 32 
loups sont présents pour participer à la plus belle balade de l'année: la 
balade en Fagne. Voici deux ans que cette sortie n'était plus reprise au 
programme, et pourtant c'est une tradition à la meute de se promener 
une fois l'an dans ces paysages grandioses que sont nos fagnes 
enneigées.  

 
Les louveteaux du petit peuple ont embarqué dans le bus pour 

rallier le point culminant de notre pays: le signal de Botrange. Premier 
arrêt, les consignes de la garde forestière sont claires et impératives : on 
ne hurle pas et on ne quitte pas les chemins !!!!! Nous sommes dans 
une réserve naturelle. Après ces ultimes recommandations nous voilà 
donc partis pour une longue balade, très longue balade...  

 
Elément important de cette journée : la présence abondante de 

cette merveilleuse poudre blanche tant appréciée des amoureux de 
dame nature. Certaines jambes se sont dès lors vues garnies de 
cicatrices supplémentaires en s'enfonçant dans les 40 cm de neige. Les 
louveteaux, plus que courageux, ont pris plaisir à cette balade ; boules 
de neige, chutes, rires, joie et paysages de cartes postales faisaient partie 
du spectacle.  

 
Le temps de midi fut bref. En effet, pas de feu, pas d'abri, juste le 

temps de manger ses sandwichs, de changer de chaussettes et nous voilà 
repartis. Ceci dans le but de ne pas se refroidir. L'après-midi s'est tout 
aussi bien déroulée que la matinée. En fin de balade, les jambes de plus 
en plus lourdes, certains loups commencent à éprouver des difficultés 
pour suivre. Mais il est trop tôt et les parents ne sont hélas pas attendus 
avant un délai d’1h30. Un jeu étant impossible à entreprendre (les 
loups auraient été gelés sur place), les chefs décident donc de 
poursuivre cet effort et de continuer à marcher pour arriver finalement 
(et à l'heure en plus !) au Centre Nature du Mont Rigi où les parents 
venaient nous rechercher.  
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Félicitations à tous les loups qui ont participés à cette belle 
journée, ils ont fait preuve de bonne humeur, de joie de vivre et de 
volonté en fin de parcours. Le froid et la neige ne nous ont pas 
dérangés, c'est plutôt la longueur de cette randonnée qui était 
exceptionnelle. C'est une balade dont les loups se souviendront, 
comme nous nous souvenons de nos premières balades en fagne avec 
la meute.  

 
Merci aux parents sur qui nous pouvons chaque fois compter 

pour les trajets.  
 

Ferao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raphaël Baltus, Jordan Fransen et Kévin Franck... Trois 
gais lurons de la meute du Petit-peuple 
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Qui a dit qu’une formation ne servait à rien ?? Un T3 éclaireur 
plutôt scout que prout… 

 
Imaginez 32 animateurs plein d’entrain se retrouvant au même 

endroit. Ajoutez-y des formateurs dynamiques, des jeux 
complètements stupides, des veillées karaoké à s’éclater les cordes 
vocales et une intendance digne d’un grand restaurant et vous obtenez 
alors un week-end de formation comme on voudrait en vivre chaque 
semaine !  

 
Tout commença par une froide et humide soirée d’hiver où 

chaque animateur se présenta d’une façon très originale. Le but était 
d’expliquer aux autres un événement de l’actualité qui ne nous 
intéressait pas et une petite manie propre à chacun qui n’intéresserait 
pas les autres. La glace était brisée… 

 
Le samedi, on commença les « choses sérieuses » d’une façon un 

peu indigeste même si les sujets étaient vraiment intéressants. Le 
dimanche, pour éliminer cette indigestion de discussions, les deux 
animateurs montrèrent tout le génie qui était en eux en redirigeant les 
débats d’une façon tout à fait différente. On apprenait par le jeu, par la 
mise en commun des réalités de chaque troupe. Ce système a ravi tout 
le monde et nous avons dès lors englouti des tonnes d’informations 
sans nous en rendre compte C’est ce changement capital qui nous a 
permis de tenir les 5 jours d’une formation où l’ambiance chaleureuse 
a véritablement éclaté lors d’une soirée Karaoké, lors d’un moment de 
folie où nous « les grands », retournions aux jeux de nos années 
nutons…  

 
Le dernier jour, après les réponses à nos dernières questions, un 

rapide rangement et l’accueil d’un caméraman de Canal C (la télévision 
namuroise) qui a fait de nous des stars de l’écran, l’heure du bilan était 
venu :  

 
- On avait appris à penser en terme de « Scout-Prout » ou dans un 

langage plus compréhensible : ce qui est scout et qui est donc 
« conforme à nos ambitions éducatives » (quelques mots qui font 
peur quand ils sont lâchés comme ça) et ce qui ne l’est pas… 
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- On avait surtout et c’est le plus important, découvert que le 

scoutisme peut se vivre de 2002 façons et que chez les autres, il y a 
pas mal de choses géniales à essayer, tout simplement… Mais c’est 
dur de se remettre en question !! 

 
- On avait aussi découvert les plumes qui se cachent derrière les 

revues fédérales (Sakado pour les éclaireurs, Ça se discoute pour les 
animateurs,…) et les têtes pensantes du mouvement. Enfin pas si 
pensantes que ça puisque qu’en réalité beaucoup de leurs idées 
viennent de nous les animateurs. Pendant ces 5 jours, on a en effet 
participé à la rédaction de futurs cahiers d’animation et à 
l’organisation du 90ème à Bruxelles.  

 
Souslik (un animateur rencontré au T3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robin Vander Heyden et Martin Palange au hike de Noël 
du Petit-Peuple. 
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Histoire de l'unité : troisième partie 
 
Dans les deux premiers épisodes de cette histoire de l’Unité., 

nous l’avons vue se développer  tant en quantité qu’en qualité. Mais le 
monde autour d’elle change, et pas toujours dans le bon sens : dès 
1939, les bruits de guerre commencent à inquiéter l’Europe, et 
l’inévitable se produit en 1940. L’Unité est décimée par la mobilisation 
générale qui touche tous les chefs et les membres du Clan. Ceux-ci 
reviendront en partie après la campagne des 18 jours. D’autres, faits 
prisonniers, ne rentreront qu’en 1946. Joseph Lesenfants est lui 
aumônier militaire. 

 
Au cours de la bataille de la Lys, il fait le vœu de placer l’Unité 

sous la protection de Notre-Dame. Et c’est ainsi que le 26 octobre 
1941, le nom officiel de l’Unité devient Escoutes de Notre-Dame et 
Saint-Louis (peut-être la date des fêtes d’Unité actuelles a-t-elle été 
choisie pour rappeler ce jour). Mais la période de l’occupation est 
difficile, car les scouts doivent vivre dans une semi-clandestinité. Mais 
jamais les activités ne seront interrompues et des camps auront même 
lieu chaque été. 

 
Heureusement, l’année 1945 arrive, et avec elle l’Armistice. La 

vie normale reprend ses droits, et les scouts aident à réparer les dégâts 
de la guerre. Le 14 juillet 1946, un grand rassemblement scout a lieu sur 
la place du Martyr avec défilé, exposition et démonstrations de 
technique scoute. L’Unité y participe évidemment. La période de 
l’après-guerre commence et va voir un nouveau départ de l’Unité. 
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Cox 
 

Mais, pourquoi 
le mot escoute dans le 

nom de l’Unité ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une très bonne 
question. Eh fait, ce mot remonte à 
l’ancien Français, où les escoutes 
étaient les éclaireurs des rois de 
France, et particulièrement de 

Saint-Louis (roi de 1227 à 1270). 
Il est à l’origine du mot anglais 

scout qui signifie éclaireur 



Agenda d’unité 
 

Spectacle de l’unité guide : le 2 mars  
Journée Arc-en-ciel : les 9 et 10 mars  
Hike aînés au Petit-peuple : du 5 au 9 avril  
Hike aînés à la troupe : week-end du milieu des vacances de Pâques 
Hikes de patrouille à la troupe : du mardi 9 au vendredi 12 avril 
90ème anniversaire à Bruxelles : le samedi 20 avril 
Coureur des bois : les 26, 27 et 28 avril 
Fête paroissiale : les 27 et 28 avril 
 
Le Furet a besoin de toi ! 
 
 
 

Je t’attends, montre-nous de quoi tu es capable ! 
 
 
 
 

 
Si tu as des talents cachés, que tu débordes d’idées, alors n’hésite plus. 
Nous avons besoin de toi car un Furet ne doit pas se rédiger à deux ou 
trois. Tout le monde a son point de vue et le but de cette revue est de 
les partager... par écrit. Envoie-nous tes commentaires, tes remarques, 
tes conseils, tes attentes et pourquoi pas, ton nom pour qu’on puisse 
un jour te demander d’écrire un petit article.  
 
Voici l’adresse officielle du Furet : lefuretmgbx@hotmail.com  
 
On attend de tes nouvelles ! 
 

L’équipe du Furet 
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Happy birthday 
 
N’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux 

qui fêteront le leur pendant ces deux mois…  
     

01 02 87 Nicolas Pitance Aurochs 
05 02 92 Robin Vander Heyden  
14 02 90 Boris Noel  
15 02 83 Pierre Namur  Dalmatien 
16 02 84 Charles-Olivier Krings Ragondin 
16 02 89 Samson Voss  
19 02 91 Emilien Gregoire  
19 02 86 Yannick Van Grootel  Kotinga 
23 02 78 Benoit Lemeunier Siamois 
25 02 88 Raphael Schmits Hérisson 
28 02 91 Lionel Pieffer  
01 03 81 Bernard Verstraelen  Akéla/Epagneul 
02 03 93 Thomas De Hesselle  
03 03 90 Didier Fourez  
04 03 86 Romain Deffet Bouquetin 
04 03 84 Antoine Magermans Marmotte 
06 03 91 Antoine Barbay  
07 03 93 Jeremy Quoidbach  
08 03 89 Alexis Rauw  
11 03 91 Bernard Angenot  
12 03 86 Arnaud Busch Setter 
13 03 91 Kevin Franck  
14 03 91 Thomas Rodriguez  
16 03 84 Maxime Dourcy  Genette 
17 03 88 Jurek Ciechanoswski  Loup 
18 03 92 Gauthier Angenot  
20 03 91 Sven Magnette  
21 03 82 Christophe Bertrand  Bongo 
23 03 93 Julien Daco  
23 03 83 Laurent Wilket Pécari 
24 03 82 Benoit Pitance Ourson 
31 03 80 Frederic Busch Musaraigne 
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News de la troupe 
 

Pour faire bref, voici un petit résumé de ce qui s’est vécu à la 
troupe ces dernières semaines…  

 
On a aussi eu l’occasion de terminer un jeu entamé pendant le 

hike de Noël mais qui avait dû être arrêté tellement le froid 
anesthésiait les réactions des scouts. Il s’agissait d’un grand Monopoli 
remanié pour l’occasion.  

 
Imaginez la troupe descendant en ville et tombant nez à nez avec 

de grands insectes montés sur des échasses venus exprès pour effrayer la 
foule venue faire ses emplettes de Noël. C’est ce qui nous est arrivé 
début décembre. La ville, c’est beaucoup plus chouette quand elle est 
animée (cracheurs de feu…) et quand on peu « slalomer » entre les 
badauds…   

 
Le goûter est passé à l’heure de l’Euro. Pour faciliter la vie de 

tous, on a légèrement augmenté certains prix pour qu’ils tombent 
justes, d’autres ont également été arrondis mais vers le bas cette fois. 
Personne n’y perd comme ça !!  

 
Lors d’une réunion du mois de janvier, on a commencé à parler 

du thème de camp. Voici une partie des thèmes proposés par les 
patrouilles : La mythologie grecque, Les Martiens, Les Samurais, La 
musique, …  
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Sur le vif : Hermine (Akéla du Petit-Peuple) 
 
Nom : Rensonnet Denis 
Totem : Hermine Que la fête commence 
Date de naissance : 12/05/1979 
Parcours scolaire : 3 maternelles et 6 primaires à Notre-Dame 

Heusy, 2 secondaires à Saint-Michel, les 4 dernières à Don Bosco et 
mes 3 années de graduat en électromécanique à Seraing. Actuellement 
électromécanicien chez Corman S.A. 

Parcours dans l’unité : 4 années de louveteaux au Petit-Peuple, 5 
ans à la troupe, une année d'aspirant et c'est ma 6e année d'animateur 
au PP. 

 
1. Où aimerais-tu vivre ? quelque part 

sur la terre il y a très longtemps mais 
j'aurais voulu être le premier (et 
pourquoi pas m'appeler Adam).  

2. Ton idéal de bonheur terrestre ? Un 
monde sans violence et sans voleur 
ou je pourrais stationner mon vélo 
place Verte à 8h00 et le retrouver à 
sa place à 21h00! (On en est loin.) 

3. Ton héros favori dans le monde 
actuel ? Sdien T'Snorneen  
(comédien ayant fait une brève 
apparition sur les scènes d'Oslo au 
milieu des années 90) 

4. Ton personnage historique favori ? Je n'en ai pas. 
5. Ta couleur préférée ? le bleu (parfois le vert, le rouge et le gris) 
6. Tes groupes/chanteurs préférés ? Jean-Jacques Goldman, Francis 

Cabrel, Alain Souchon, Daniel Balavoine, Indochine, Twarres, 
Métallica, Dire Straits, et bien d'autres encore... 

7. Ton animal préféré ? L'hermine pour toutes ses qualités  
8. Ton plus beau souvenir scout ? Le camp en Norvège et les descentes 

en radeaux sur la Semois. 
9. Et ton moins bon ? Les derniers jours du mois d'août 1994, où ma 

motivation en a pris un coup.  
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10. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? la quantité de personnes que l'on 
rencontre et les fêtes qu'on peut faire ensemble. 

11. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ? Avocette (Bernard 
Maréchal), Griffon (Gauthier Légipont), Cox et "Hathi-
Poney"(Claude et Manu Yvens), Gerboise le Coco (Laurent Grilli), 
mon frère (Rossi) mais aussi Mulot (Xavier Brouwers) et Siamois 
(Benoît Lemeunier). 

12. Ton principal trait de caractère ? Je ne dévoile pas ce genre 
d'information... c'est un peu comme si on demandait une recette à 
un cuisinier!!! 

13. La qualité que tu préfères ? Le sérieux dans les engagements. 
14. Le don que tu aimerais avoir ? Pouvoir lire dans les pensées. 
15. Quelle est ta devise ? Faire tout soit-même, ça vaut mieux pour la 

réussite. 
16. Que détestes-tu le plus ? Les profiteurs excessifs (dans tous les 

domaines quels qu'ils soient) 
17. Quelle sont tes occupations préférées ? La musique, le karting, la 

course à pied et les nombreuses heures passées entre ami(e)s  
18. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? Notre petite voiture 

blanche maternelle. 
19. Si tu étais riche, que ferais-tu ? J'offrirais un verre à 6 amis 
20. Comment aimerais-tu mourir ? Dans mon sommeil, et demain si 

Dieu m'entend. 
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Bravos/Zéros 
 

 Zéro à la troupe, la camionnette pourrit toujours sur la plaine.  
 Zéro aux Aspis qui laissent traîner la carcasse d’un téléviseur à 

côté de leur local depuis trop longtemps. La crasse amène la crasse et il 
est temps d’agir… 

 Zéro à Anthony Deforges qui a cassé la fenêtre du coin de 
patrouille des écureuils juste avant la balade.  

 Zéro aux guides qui n’ont toujours pas fait réparer la porte 
principale de leur local.  

 Zéro aux louveteaux qui ont reçu la thalis dernièrement 
(Martin Hennen et autres) et qui ont oublié de le ramener la réunion 
suivante empêchant d’en tirer quelques articles pour le furet. 

☺ Bravo à Setter qui a pris l’initiative de la remplacer. 
☺ Bravo à tous les Aspis qui ont commencé leur stage dans les 

différentes sections.  
☺ Bravo à Cyril Dourcy qui a été le seul à trouver les réponses 

des petits jeux du Furet précédent et surtout à les renvoyer sur 
Internet. Malheureusement, la personne qui devait nous remettre le lot 
du gagnant voulait voir plus de réponses. Il en fallait au moins 10. Ce 
n’est donc que partie remise mais si vous avez les réponses des jeux de 
ce mois-ci, envoyez-les. 

☺ Bravo aux 5 membres de l’unité (Chil. au Roc,  Phao au PP, 
Casoar, Dalmatien et Pécari à la troupe) qui vont recevoir 
incessamment sous peu leur brevet d’animateur reconnu par la 
Communauté française pour avoir fini leur cursus de formation. Il ne 
reste plus que la dernière étape (le T 3) pour une dizaine d’autres. 

☺ Bravo à tous ceux qui ont préparé le Nouvel An 2002 et 
spécialement à l’Akéla du Petit-peuple qui a construit une partie du 
matériel utilisé pendant la soirée qui a suivi la grande fondue. 

☺ Bravo aux chefs scouts pour avoir organisé une activité C.P. 
qui laissera sans doute beaucoup de souvenirs. 

 
 

16 



Le plouf des CPs 
 
Quelques mots pour vous raconter une journée où les CPs ont 

été chouchoutés par les chefs. Chouchoutés parce que pour une fois, la 
réunion hebdomadaire n’était consacrée qu’à eux… On avait décidé de 
les emmener faire un tour du côté de nos voisins du nord et plus 
particulièrement de ceux de Gulpen et de sa célèbre piscine aquatique. 
Après un trajet rapidement expédié, on se retrouvait déjà dans les 
remous de la rivière sauvage. Je ne sais pas qui des scouts ou de cette 
fameuse rivière étaient les plus déchaînés… On enchaînait avec un petit 
passage au sauna et dans les bains à bulles où un petit rigolo (pas un 
scout pour une fois… ) avait déversé du savon rapidement transformé 
en un mur de mousse. On repris ensuite le chemin du retour.  

 
La prochaine fois, c’est à vous de nous gâter… Ok les gars ? 
 

Dalma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les sizainiers du PP animent la veillée. 
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Thalis 

 

Extrait du carnet du Roc 

ons alors terminé cette réunion par le goûter et la 
revue de chasse.  

 
Sébastien Colaux 

 

Extrait du carnet du Petit-Peuple

 
Pour commencer cette réunion, nous avons dû aller au 

commissariat de police car notre local avait été cambriolé. Pendant ce 
temps-là, nous avons joué au combat de coq. Nous sommes alors 
partis vers la maison de Pierre Namur (le chef d’unité) où nous avons 
trouvé un mot qui nous disait d’aller chercher une lettre se trouvant de 
l’autre côté de la rue. Celle-ci nous amena chez Frère-Gris puis dans 
une pompe à essence où on nous indiquait le profil d’une personne qui 
ressemblait à un ancien chef. Nous nous sommes mis à le poursuivre 
pour finalement le retrouver au local du Roc avec tous les objets qui 
avaient disparus. Nous nous sommes tous bien amusés à résoudre cette 
énigme. Nous av

 

ûter et la revue de chasse et après cela, la journée était 
terminée…  

 
David Thirion 

 
Akéla a sifflé le rassemblement. 

Nous sommes partis à la plaine de 
Rouheid et arrivés là, le premier jeu de la 
journée fut un drapeau liégeois, le 
deuxième était un jeu où les sizaines 
étaient alignées. Pour ce jeu, la première 
personne de la sizaine devait aller au 
milieu, on lui disait quelque chose et au coup de sifflet, il devait courir 
à côté du cône et crier le mot qu’on lui avait dit. Dans le troisième jeu, 
on devait choisir entre un foot et un rugby. Je suis allé au rugby et le 
match s’est terminé sur le score de 8-8. Nous sommes alors rentrés au 
local pour go
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Le Loup 
 
Avis à tous les louveteaux et à tous ceux qui l’ont été, voici un 

petit article dont le sujet est évidemment le loup… 
 

Le loup, carnivore 
suprême, le plus puissant 
prédateur des climats 
tempérés, est le héros 
maudit de toutes sortes de 
légendes. Nul animal n’a 
encore autant frappé 
l’imagination de tous les 
hommes. Nos ancêtres eux-
mêmes vivaient comme les 
loups, se déplaçant sans 
arrêt à la recherche de 
nourriture. Ils vivaient en 
groupe tout comme les 

loups. Ils les admiraient pour leurs talents et leur ardeur. Mais 
l’admiration allait bientôt commencer à se transformer en une 
véritable haine. Le piège, le fusil, le poison allaient mettre fin à la vie 
d’une bonne partie d’entre eux. 

 
Le loup ne se montre pas, il se déplace très vite, comme un 

fantôme. La plupart des Européens ne savent que peu de chose sur lui. 
Heureusement, les temps évoluent, les mentalités aussi et tout 
doucement les loups, à nouveau aimés, vont être réintégrés par 
l’homme. 

 
Le loup est le plus grand des canidés. Pas moins de vingt-six 

espèces différentes ont existé sur la terre. Massif, puissant, souple et 
intelligent, le loup a des capacités physiques extraordinaires. Il peut se 
vanter de son endurance, il peut courir au trot de huit à dix heures par 
jour, courant parfois jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres. Vivant en 
groupe, le loup a besoin de 200 à 600 kilomètres carrés d’espace pour 
vivre. Il lui faut ses aises…  
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Aucun bruit, aucun mouvement n’échappe aux sens du loup. Sa 
vue et son ouïe sont nettement supérieures à celles des humains. Mais 
ce n’est pas tout, un odorat très développé permet au loup de détecter 
la présence d’un cerf, d’un élan ou de l’homme; tout cela à pas moins 
de deux kilomètres de distance. Son odorat lui sert également de 
moyen de communication avec les autres membres de sa meute ou des 
autres meutes. Il détermine son territoire en urinant, formant ainsi sa 
propre frontière.  

 
Les loups vivent en meute. Celle-ci se divise en familles de sept à 

douze loups. Cette vie en groupe leur facilite la tâche car la chasse est 
plus simple et l’élevage des petits plus facile. Mais vivre en groupe a des 
désavantages aussi, car la bonne entente entre chaque loup est 
indispensable. Tous les loups d’une même meute doivent avoir des lois 
et bien les respecter. Contrairement à ce que l’on pense, ils se battent 
rarement entre eux. Mais, quand c’est le cas, le sang coule à flots. 

 
Les loups se reproduisent, si 

tout va bien une fois par année vers 
février ou mars. Une soixantaine de 
jours, c’est le temps de la gestation. 
Les louveteaux naissent aveugles. Le 
loup peut espérer vivre 15 ans et à 
l’âge adulte il aura une poitrine large 
et une petite queue courte. Il sera 
doté de pattes très puissantes, d’une mâchoire de fer et d’une paire 
d’œils couleur or. Son pelage prendra souvent une couleur brune ou 
grise tandis que ses pattes et son coup resteront blancs. 

 
Son appétit est énorme mais a souvent été exagéré. Le loup 

mange entre trois et cinq kilogrammes de viande en temps normal 
même s’ils le peuvent rarement…   

 
Pour finir, n’oublie pas que les loups ne sont pas des mangeurs 

d’hommes mais tout simplement des animaux qui, dans les 
générations futures, pouraient devenir l’ami de l’homme. 

 
Setter 

(retravaillé d’un tex e de 1998 de Bouquetin et Setter) t
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Le hike de Noël à la troupe 
 
Le vendredi soir, nos chers chefs nous ont préparé une approche 

du cerf nous permettant de récolter des indices devant nous servir à 
élucider le meurtre de M. Kèparti. Pour en gagner, il fallait entrer dans 
le camp sans se faire éclairer par un gros spot.. Nous sommes ensuite 
redescendus au local pour finir le jeu et élucider l’énigme.  

 
 Après cela, tout le monde a été dormir. Une partie de la 

troupe chez les louveteaux, une autre dans le local guide et la dernière 
dans le local scout.. Vers le milieu de la nuit, une bande de folles a 
débarqué dans la plaine. Elles criaient comme des cochons et nous 
réveillèrent. Je parle des guides. On se demande si elles ont un 
cerveau…  

  
 Ensuite, le lendemain matin, après avoir tout rangé, les 

chefs nous ont fait partir dans le froid et dans la neige pour rejoindre le 
gîte de Nivezé. Quand je pense qu’eux étaient bien au chaud et que 
nous on se les gelait dehors… Bravo au scout qui a fait de l’auto-stop ! 
Franchement, est-ce que c’est scout ??  

 
 Vers 16h, après un bon repas, nous avons fait un grand jeu 

dont le but était simple, il fallait arriver à reconstituer le plus beau St 
Nicolas accompagné de son âne. Pour cela, il fallait retrouver un œuf, 
un rouleau de PQ vide et d’autres éléments. On a ensuite élu le plus 
beau St Nicolas. Merci à Mumu pour les projections d’œufs…  

 
 Le soir, nous nous sommes fait un de ces repas … comme 

c’était bon !! Ensuite, le Père-Noël nous a rendu une petite visite et 
nous a donnés de bonnes chiques. A la fin de sa petite apparition, nous 
avons préparer nos lits non pas pour dormir mais pour regarder le film 
« Le patriote ».  

 
 Le dimanche matin, après avoir rangé la gîte et déjeuné, 

nous sommes partis dans le bois pour faire un Monopoli géant que 
nous avons arrêté pour différentes raisons notamment dues au climat. 
Ensuite, après le dîner, nous avons fait une bataille de boules de neige 
dans laquelle il n’y a pas eu de tués, juste quelques blessés pas très 
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graves. Bravo à Aurochs qui a mis Casoar à terre… Merci beaucoup à 
ceux qui lançaient des glaçons. A la fin on est rentré au gîte où les 
parents nous attendaient. 

 
 Merci aux chefs et aux cuistots pour avoir préparé ce hike.  

 
Muscardin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sizaine des Marais 
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Le Petit-Peuple strike le Roc au bowling 
 
Le samedi 15 décembre 2001, six animateurs se sont retrouvés au 

"Prés Carats" pour y disputer un tournoi très délicat de bowling. Les 
trois participants du Roc n'étaient autres qu'Akéla (Epagneul), Won-
Tolla (Girafe) et Chil (Moineau), tandis qu'Akéla (Hermine), Ferao 
(Martre) et Phao (Roitelet) représentaient le Petit-Peuple. Petit peut-
être, mais grand en talent!  

 
La première des trois parties a été remportée par le Petit-Peuple 

avec le résultat de 330 points contre 315. Inutile de préciser que les 
camarades du Roc étaient moins à la fête! 

 
A la deuxième manche, les Vieux-Loups du PP se sont calmés 

pour laisser une possibilité de victoire aux concurrents. Ceux-ci 
s'étaient entre-temps concentrés à nouveau, ce qui leur permit d'avoir 
la joie d'une victoire. Résultat: PP=296 Roc=354. Tout le monde était 
content puisque chaque section avait eu sa victoire. Seulement voilà, 
quelques petits comiques ne voulaient pas en rester là et prêchaient le 
terme de "revanche". C'est alors que les trois animateurs du PP ont 
croisé leurs regards... Ce regard en disait long mais pouvait simplement 
se traduire par: "Tant pis pour eux, on va leur montrer qui nous 
sommes..."! 

 
A la fin de la troisième manche, l'Akéla du Roc aurait bien versé 

un seau de larmes. Mais bon, il était temps de se mettre à l'évidence 
qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Résultat: PP=351, Roc=266. 
Il est juste dommage que lors de défaite, certains cherchent toutes les 
excuses possibles et imaginables pour la justifier (dérangement sonore, 
changement de piste, piste non-stabilisée...)! 

 
Enfin bon, nous nous sommes jurés d'y retourner pour y passer 

à nouveau un bon moment. Car faut-il rappeler que nous n'allons pas 
là dans le but d'une quelconque rivalité mais bien de camaraderie... Et 
puis après tout... Vive le Roc ! Vive le Petit-Peuple ! 

 
Akéla du PP, Hermine Que La Fête Commence  
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Le Hike aînés de la meute du Roc 
 
Nous sommes arrivés au gîte de Spineux le vendredi soir vers 

19h30. Nous avons déplié nos bagages, ensuite nous nous sommes 
rendus dans une grande prairie pour y faire un jeu de nuit. Le but du 
jeu était d'essayer de rentrer dans le camp des chefs, sans se faire voir. 
Une fois dans le camp, nous devions essayer de prendre un maximum 
de drapeaux de sizaine, sans se le faire prendre par les chefs, afin de les 
ramener dans notre camp. Nous nous sommes bien amusés et 
défoulés. 

Le lendemain, nous avons démarré la journée par Ia gym, le petit 
déjeuner et ensuite nous avons fait une grande balade en vélo dans les 
bois. C'était génial car nous roulions a toute vitesse dans les chemins 
boueux (car il drachait !). C'est trempé que nous sommes rentrés au 
gîte. L'après-midi du samedi a été consacrée a des épreuves de 
technique. Après le goûter, nous avons préparé le jeu de nuit du 
dimanche soir. Le soir, au gîte, nous avons fait toute sorte de petits 
jeux. 

Le dimanche matin, « rebelotte » pour la gym (pfuuu... c'était 
un peu chi...) Ensuite, petite balade en vélo. Nous avons démarré 
l'après-midi par une petite sieste (aaah... enfin un peu de repos !!!). 
Après, nous avons fait un jeu de village super amusant (jeu préparé par 
Virgile, Quentin et les chefs). En 2 mots, nous devions réussir un 
maximum d'épreuves afin de gagner des points. L'équipe de Boris a 
remporté le jeu. Grâce à cette victoire, ils ont eu Ia chance de ne pas 
faire la vaisselle. Le soir, nous avons participé au grand jeu de nuit que 
nous avions préparé le samedi. Le but était de prendre le drapeau du 
camp ennemi (sans se faire battre et se faire prendre le drapeau) pour le 
ramener dans le nôtre. J'étais assez fier, car c'est mon équipe qui a 
remporté cette grande bataille. Nous étions, une fois de plus, 
complètement trempé, car il drachait à nouveau. Le dernier jour, 
devinez par quoi nous avons commencé la journée ? Ensuite, nous 
sommes partis en vélo. En revenant, une surprise nous attendait : 
c'était l'anniversaire de Ergo (notre super intendante) qui fêtait ses 24 
ou 25 ans je ne sais plus très bien... mille excuses !!!). Pour l'occasion, 
nous avons mangé des croque-monsieur (hum... ) bien chaud, avec, 
bien entendu, le ketchup royal. Comme dessert : gaufres au chocolat. 
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L'après-midi, bataille de foulards contre les chefs, puis rangement des 
bagages car les parents venaient nous rechercher vers 17h00. 

La bouffe était excellente durant tout le hike, merci à Ergo et 
Musaraigne, nos intendants d'enfer !!! Et un merci tout spécial à 
Musaraigne qui nous jouait quelques airs avec sa guitare pour nous 
endormir chaque soir. Merci enfin aux chefs pour la super organisation 
du hike. 

 
En résumé, nous nous sommes amusés comme des petits fous et 

de plus, bien régalés à chaque repas! Nous attendons, avec impatience 
le hike aînés de l'année prochaine. 

 
Raphaël Teugels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La meute du Petit-peuple au complet 
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Le ROC a la boule bien en main ! 
 
Le 19/01/02, soit un mois presque jour pour jour après leur 

première rencontre, les staffs du ROC et du Petit-peuple ont décidé de 
remettre le couvert et de se rencontrer à nouveau pour une petite 
soirée bowling bien urbaine. Le staff du Petit-Peuple espérant 
conforter sa position de leader et le staff du ROC, assoiffé de revanche, 
étant déterminé à remporter la deuxième manche. 

 
Après une bonne grosse frite (ou pita selon les goûts…) et une 

assez longue attente (les chaussures n’étant pas disponibles…),  c’est 
chaussures aux pieds et boules à la main, qu’ils se précipitèrent enfin sur 
les pistes 6 et 7 pour entamer ce qui allait s’avérer être… LE match ! 

Du côté PP : Akéla, Ferao, Phao, Mang et Bagheera. 
Du côté ROC : Akéla, Won-tolla, Phao, Rama, Chil et Chikaï 
Pour la troupe… Marcassin. 
 
 1ere manche : Celle-ci a vu l’avènement du staff du 

ROC, qui, malgré les 3 strikes d’affilée (un poulet !) de la part de 
Bagheera (PP),a mis 64 pts dans la vue de son adversaire. Remarquons 
que les scores finaux sont issus de moyennes pour ne pas désavantager 
une des deux équipes vu la différence de participants dans celles-ci. 
C’est sur un…. 560(ROC) / 506(PP) que se solda cette première 
manche. 

 
2eme manche : Le Roc est en forme ! – 
 
C’est à 00h30 que prit fin cette rude épreuve… Le ROC a enfin 

montré son visage de vainqueur et a à son tour…. Striké le PP… 
 
Il ne faut quand même pas se fier aux apparences ! C’est tout de 

même dans une ambiance bon enfant que cette soirée s’est déroulée et 
c’est avec un réel plaisir que nous attendons le mois prochain pour 
nous retrouver et participer à… LA BELLE ! 

 
Akéla (ROC) 
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La crèche de Noël version 2001 
 
Comme chaque année, les bergers et bergères de Mangombroux 

sont passés dans votre rue. Le Jour le Courrier en a bien sûr parlé mais 
en commettant quelques erreurs qui auraient pu faire croire que nous 
récoltions l’argent pour notre compte. On a évidemment fait corriger 
cela. Lisez… 
 
Collecte de Noël à Mangombroux 

 
Ne trahissant pas les bonnes habitudes prises les années 

précédentes, des jeunes gens membres de la troupe de Mangombroux ont 
pris leur bâton de pèlerin dès 9 heures, lundi matin, afin de collecter au 
profit de leur unité qui abrite notamment le célèbre groupe des copains. 
Aucune rue de Mangombroux et du bas de Stembert n’a été oubliée. Le 
char spécialement décoré pour l’occasion se moquant éperdument des 
conditions climatiques.  

 
 
 

Mangombroux 
Rectificatif : Collecte pour les nécessiteux 

 
Dans notre édition 

de ce mercredi 26 
décembre, une erreur 
s’est glissée dans l’article 
concernant la collecte de 
Noël à Mangombroux. 
En effet, la collecte s’est 
faite conjointement par 
les aînés de l’unité 
scoute et par les aînées 
de l’unité guide, était 
destinée aux nécessiteux 
de la paroisse de 
Mangombroux et des 
paroisses avoisinantes, et non au profit de l’unité. Touts nos excuses pour 
cette coquille et bravo à tous les jeunes qui ont consacré une journée pour 
cette opération sympathie.  
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Jeux 
 

1. Une ch’tite énigme 
Six verres sont alignés. Les 

trois premiers sont remplis et les 
trois derniers sont vides. En ne 
déplaçant qu'un seul verre, 
pouvez-vous faire alterner les 
verres vides avec les verres pleins? 

2. Un message sot (leil) 
Peux-tu déchiffrer ce 

message codé ? 
SOLEIL : 15 34 123456 1 ’ 

51234, 56 51234 3 ’ 2456 
 

Renvoyez-vos réponses à 
l’adresse du Furet : 

lefuretmgbx@hotmail.com 

 

 

3. Vers de terre en folie ! 
Chacun de ces 6 vers de terre peut dévorer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 

feuilles de papier.  
 
 
 
 
 
 
 
Qui est qui, qui mange quoi ? Si tu sais que :  

- Sam peut dévorer deux fois plus de feuilles que Denis, et ils ont tous 
les deux beaucoup de cheveux.  

- Fred, qui n’est pas ligné, peut manger 4 feuilles de plus que Bill. 
- Ni Denis, ni Arthur n’ont de chapeau. 
- Arthur mange deux fois moins de feuilles que Peter, et trois fois 

moins que Sam. 
- Bill, comme Sam, porte des lunettes. 
- Bill est le moins bon dévoreur. 

 
Un conseil du Furet : recherche d’abord leur nom et occupe-toi 

ensuite de leurs capacités dévorantes.  
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Soluti n des jeux du furet 10 : 1. La lettre A – 2. Ce que tu dois alumer en premier : l’allumette ! – 3.
La ligne suivante est : 1 1 1 3 2 1 3 2 1 1. On l’obtient en retranscrivant en chiffres ce qu’on lit dans la
ligne précédente : un 1, un 3, deux 1, trois 2, un 1. – 4. Maurice est un poisson rouge, il est mort car il
ne se trouvait plus dans 1'eau, puisque son bocal s'est brisé en tombant de la table lorsque la fenêtre
s'est ouverte sous la poussée d'une bourrasque de vent. 

 o
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