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Dans ce numéro 
 

• Une nouvelle rubrique de secourisme 
• Tout sur le 90ème  
• Des parents ont pris la plume pour nous écrire 
• Des articles de presse 
• Un(e) semi-remorque de jeux et de blagues 
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Edito : On a 90 ans ! 
 
Samedi 20 avril, il est 9h15… Un des nombreux talkies-walkies 

grésille à côté de moi. On nous annonce que les premiers ont franchi 
l’entrée du parc… Voilà, c’est donc parti.  

 
Vingt grosses minutes plus-tard on aperçoit les premières 

chemises bleues en dessous de l’arche. Pendant plus de 2 heures, une 
interminable vague de foulards aux couleurs des nombreuses unités 
s’échoue aux pieds des 5 mini-podiums où notre rôle consistait à les 
dispatcher vers les 5 défis à relever. Les consignes sont strictes mais 
logiques : ils sont là pour s’amuser et c’est à nous de leur en donner 
l’envie… Pari gagné mais ce n’était que la première étape. La journée 
défila donc au rythme des défis réussis par les scouts jusqu’à ce que 
tous se rassemblent pour relever le défi de la mort qui tue… Premier 
électrochoc quand 2 x 4000 bras se levèrent pour faire la Ola en 
chantant un « Happy Birthday » mérité.  

 
Après avoir déliré pour imaginer comment se vivrait le 

scoutisme dans 90 ans on commença à rassembler baladins, 
louveteaux, éclaireurs et pionniers pour le spectacle final. Et là, ce fut le 
deuxième électrochoc… En une heure, le scoutisme fut raconté et 
illustré par des images, des chansons et des phrases moins anodines 
qu’on aurait pu le croire. Une mare de foulards tournoya dans le ciel, 
on avait 90 ans… 

 
Je voudrais remercier tous les loups et les trop rares scouts qui 

sont venus. J’espère qu’ils ont senti que quelque chose de spécial s’est 
passé ce jour-là, une ambiance qui ne se raconte pas mais qui s’est 
vécue dans les trains, pendant le spectacle et tout au long de la journée. 
Merci à vous !! 

Merci à tous les animateurs fédéraux d’avoir oser organiser 
quelque chose comme ça. Vous avez prouvé que les scouts sont 
capables de faire de grandes choses.  

Dans 10 ans, on aura 100 ans…   
Dans 10 ans, tu auras aussi 100 ans. 

Dalmatien 
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Simple question 
 
Quand les rédacteurs en chef m’ont demandé de faire un article 

dans le Furet, j’ai accepté avec plaisir. Si cela peut donner l’envie à 
d’autres parents d’écrire à leur tour, pourquoi pas ? Evidement, écrire 
un texte est vite fait, le tout est de trouver l’idée. Alors je me suis 
creusé les méninges et je me suis rappelé quelques souvenirs.  

Il y a une bonne vingtaine d’années, je faisais partie des 
mouvements de jeunesse de Mangombroux et d’aussi longtemps que 
je me souvienne la 15ème St Louis a toujours été en froid avec la 
fédération. Mais à l’époque je ne me posais pas la question de savoir 
pourquoi. Ensuite, je suis partie vers d’autres mouvements de jeunesse 
et je me suis aperçue que la fédération avait son utilité ainsi que le 
CAR. Il est vrai que j’étais tombée dans des mouvements moins bien 
nantis que Mangombroux. L’unité pensait être grande assez et pouvoir 
se débrouiller seule.  

Un jour, je me trouve au CAR en compagnie de mon louveteau, 
pour lui compléter ses écussons. « Ils sont supers les nouveaux 
badges » me dit-il et il a raison, ils sont bien dessinés, d’une bonne 
qualité, plutôt sympas. Dommage que mon petit gars, après sa 
promesse me ramène un loup scanné qui date de presque trente ans et 
qui disparaîtra après quelques lavages. En plus, cet insigne, pour mettre 
sur une casquette qui a disparu de l’uniforme depuis plus d’une bonne 
dizaine d’années et ce, pour que le mouvement soit plus accessible, au 
niveau financier pour les parents. Je pensais qu’après tant d’années les 
vieilles rancœurs seraient oubliées. Les raisons de cette discorde, je 
pense que personne à l’heure actuelle ne peut les expliquer.  

Je trouve cependant génial que les chefs participent aux 
formations et que la 15ème St Louis se rende à Bruxelles pour le 90ème 
anniversaire. Le moment ne serait-il pas alors venu de jeter toutes ces 
rancunes et d’avancer avec son temps ? Mais ceci, mesdames et 
messieurs n’est bien sûr qu’une simple question... 

 
 

Nicole Lavergne 
Des réactions ?? 

lefuretmgbx@hotmail.com 
ou chez Dalmatien 
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Le hike sizainiers/sous-sizainiers au PP 
 
Les sizainiers et les sous-sizainiers ainsi que les chefs avaient 

rendez-vous à 19h00 au local, le vendredi 5 mai. Les parents nous ont 
conduits au gîte puis nous sommes partis par groupes de quatre dans 
les environs de Spineux pour le jeu de nuit. Le but était de retourner au 
gîte par des petits chemins ou à travers bois. 

Le lendemain, un super jeu de bois nous attendait... On devait 
rassembler plusieurs billes de couleur (jaune, noir, bleu, rouge) comme 
dans le jeu Mastermind. 

L’après-midi et les autres jours, nous avons fait d’autres activités : 
de la technique, différents jeux de plaine, jeux de bois et un parcours à 
vélo. 

En soirée, nous avons eu la surprise de faire un jeu des bols, des 
jeux de société. Nous avons aussi regardé quelques cassettes vidéos, 
c’est pourquoi nous sommes allés nous coucher tard. 

  
Bernard Angenot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une séquence de la journée Portes Ouvertes 
 

5 



Les news de la troupe… 
 
Quoi de neuf en cette fin d’année ??? Voici, un rapide tour des 

26 choses à savoir.  
 
A comme A… : là où les scouts iront au camp cette année.  
B comme Bongo qui nous a quittés (rassurez-vous, il n’est pas 

mort) au cours du mois de mars.  
C comme cuillères. Le coffre des chefs en est désespérément 

dépourvu. Si vous en avez en trop chez vous, vous savez ce qu’il vous 
reste à faire…   

D comme David ou le nom de nos deux cuistots du hike.  
E comme Eupen là où Marcassin a passé et réussi son permis de 

conduire.  
F comme « Fermez la porte !! » C’est ce qu’il fallait faire à 

Bronrome sous peine de refroidir le gîte en moins de deux minutes…  
G comme gîte à la ferme. C’est l’expérience qu’a vécu la 

patrouille des Ecureuils. 
H comme hikes de patrouilles. 
I comme infirmier. C’est le rôle qu’a repris Marcassin suite au 

départ de Bongo.  
J comme jugeote. Une denrée rare à consommer sans 

modération…  
K comme Kätane ou pour ceux qui ne connaissent pas, Les 

Collons de Kätane (un super jeu de société auquel on a beaucoup joué 
au hike CP/SP) 

L comme louveteaux puisque nous avons fait une balade 
louveteaux au mois de mars. 

M comme mou… C’est la consistance que prend le sol du coin 
des Mouettes de semaine en semaine… Inquiétant !  

N comme nuage. On n’en pas vu beaucoup pendant les vacances 
de Pâques et ça valait donc la peine d’être souligné.  

O comme Ourson qui n’a pas le sens de l’orientation (qu’il soit 
pardonné, il n’est pas le seul… ) 

P comme pasticcios. Tout le monde les a payés ??  
Q comme Quentin. Saviez-vous qu’il y en avait 4 dans la 

patrouille des Castors ? 
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R comme ravigotant. C’est l’effet que produit une bonne petite 
soupe chaude au retour de raid. 

S comme Smashing Pumpkins. Le groupe qu’on écoutait dans la 
voiture de Musaraigne en allant rendre visite aux patrouilles pendant 
leurs hikes. 

T comme la toute-puissance des chefs au jeu des bols.  
U comme utile. Ce que n’avait pas compris la patrouille des 

Daims qui était partie sans pompe à son hike… Quand on est à vélo, ça 
peut toujours servir…   

V comme vélo, le moyen de locomotion des patrouilles quand 
elles partent en hike.  

W comme Wistiti si on veut l’écrire mal (en anglais). La bonne 
orthographe étant Ouistiti.  

X comme xanthophycée !!  
Y comme Yearling, le CP de la patrouille des Chamois qui n’a pas 

eu la joie de dormir à Petit-Thier. 
Z comme z’est fini (ouf !!) 
 

Alphabétiquement votre,  
Dalma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kévin Franck, Robin Vander Heyden et un troisième 
p’tit loup de la meute du Petit-peuple 
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Les cadeaux du Furet 
 
Chose promise chose due... Voici les heureux gagnants des jeux 

du Furet 11. On a tiré au sort une bonne réponse parmi celles de 
chaque catégorie.  

 
• Chez les louveteaux : Robin Vander Heyden a gagné un chargeur 

de piles 
• Chez les scouts : Cyril Dourcy a gagné une superbe lampe de 

poche 
• Chez les parents : Nicole Lavergne a gagné une trousse de 

manucure/pédicure avec tous ses accessoires. 
 
Bravo aussi à tous les autres. N’hésitez donc plus à nous renvoyer vos 
réponses aux jeux de ce Furet... (lefuretmgbx@hotmail.com) 

Tu n’es pas encore dans le carnet 
d’adresses du Furet ??? Alors 
envoie-nous ton adresse à 

lefuretmgbx@hotmail.com! 
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 Membre d'un mouvement de jeunesse, pour ou pas ? 
 

 D'où peut-on rentrer sale de la 
tête aux pieds sans que les mères se 
fâchent... ? 
 Où utilise-t-on le jeu comme 

moyen d'apprentissage ? 
 Où apprend-on la 

débrouillardise ? 
 Où apprend-on à récurer une 

casserole brûlée et "noire dedans" 
avec un boubou à vaisselle presque 
chauve ?  
 Où peut-on connaître la joie d'être assis autour d'un feu de 

camp enroulé dans une bonne couverture ? 
 Où peut-on vivre de superbes jeux qui nous font découvrir le 

merveilleux, la nature, la nuit ? 
 Où peut-on apprendre à présenter un grand jeu de bois à une 

soixantaine de p'tits louveteaux lorsque tout à coup surgissent, dans 
un vacarme effroyable, en déchirant le ciel, des avions de chasse... 
(N'est-ce pas, Puma !) ?  
 Où peut-on trouver du plâtre tombé du plafond d'un vieux gîte, 

dans la choucroute si bien préparée, pour garnir les hot-dogs de la 
visite des parents... (N'est-ce pas, Wapiti ! (N.D.L.R : pas le scout 
mais bien Mme Namur)) ? 
 Où peut-on développer des valeurs comme la solidarité, 

l'entraide, le respect de chacun ? 
 Où apprendre à rire, à chanter,... à vivre ensemble ? 
 Où, où, où... eh! Bien, dans les mouvements de jeunesse. 

Pour tout cela, merci aux chefs qui transmettent aux autres ce 
qu'ils ont reçu lorsqu'ils étaient eux-mêmes plus jeunes !!! 

 
Fouine en cadence et Popioule en 

profondeur 
(Devenus parents) 
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Les badges : une histoire qui marche 
 
Vous souvenez-vous des badges ? A cette question, beaucoup 

me répondront qu’oui, bien sur qu’ils s’en souviennent : Il s’agit bien 
de ces superbes décorations pré-pinsiènnes (du mot pin’s) qui par un 
ingénieux système d’épingle à nourrice nous permettaient 
d’agrémenter nos jolis vêtements d’alors. Quelle chance on avait dans 
notre jeunesse ! Quoiqu’il en soit, je tiens à le dire, et pour ce je me 
mets debout sur ma chaise, je pointe mon doigt vers le ciel puis vers 
vous et hurle : vous êtes tous dans l’erreur ! Sllrrrp! je ravale la bave qui 
me coule sur le menton après cet accès de furie divine, ploops, je 
repousse mes yeux dans leurs orbites, me voila prêt à continuer… 

 
Dans ce cas, me direz vous, mais qu’est ce qu’un badge ?  
 
Un moyen et plus un but en soi… Derrière cette belle phrase se 

cache surtout une évolution par rapport à ce qui se faisait il y a encore 
quelques années : course aux épreuves, récompense, … Aujourd’hui, 
on essaye que le but du badge ne soit plus sa simple obtention, mais 
bien un challenge personnel qui viserait à faire grandir le scout… Pour 
ce faire, le scout qui décide de réaliser un badge se donnera des 
objectifs en rapport avec celui-ci. C’est lui qui partant d’une idée 
personnelle fixera ses objectifs. Il aime les étoiles ?? Pourquoi ne 
réaliserait-il pas une maquette géante faisant apparaître les différentes 
constellations ? Il pourrait aussi essayer d’en savoir plus sur le système 
solaire, sur la vie des astres, sur l’histoire des constellations. Il existe 
donc 1000 variantes autour d’un même sujet et c’est ça qui est 
passionnant puisqu’il n’y a pas de programme imposé et qu’on peut 
réaliser tout ce qu’on veut. 

 
Les objectifs qu’il  a lui-même trouvés se réalisent sur plusieurs 

mois et à son propre rythme. Il pourra ainsi se rendre compte de son 
évolution personnelle.  

 
Voici les 10 badges… 
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Artiste : le génie artistique nécessaire pour créer le beau avec 
ses dix doigts.  

 
uBricole

techniq
r : la preuve qu’on peut maîtriser des outils ou des 
es qui peuvent faciliter la vie quotidienne. u

 
Campeur : ou comment s’installer le plus confortablement 
possible avec un minimum de moyens. 

 
Correspondant : l’abc de la transmission et du décodage de 
messages sous différentes formes. 

 
Frère de tous : l’envie de partir à la rencontre des autres et de 
bien les intégrer dans le groupe…  

 
Intendant : les trucs et astuces qui font qu’on sait concevoir et 
réaliser un bon repas. 

 
Naturaliste : les yeux grands ouverts pour découvrir, 
comprendre, respecter et protéger le monde qui nous entoure ! 

 
Pilote : le sens de l’orientation pour toujours guider sa 
patrouille dans la ville ou dans les bois… 

 
Sportif : la découverte de ses limites et de nouveaux horizons 
sportifs… 

 
Troubadour : l’étincelle qui jette la bonne humeur dans le 
groupe. 

 
Alors utopie ou future réalité ?? L’avenir nous le dira… 
 
 

Pécari et Dalmatien 
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News du ROC : 
 

 C’est le vendredi 15 mars 
de cette année que notre brave 
meute avait décidé de se 
retrouver pour ce que l’on peut 
maintenant appeler « la 
traditionnelle balade de 
nuit ! »…  
 
Le rendez-vous était 
fixé à 19h00 au local. 
De là, la meute fut 
divisée par sizaine et 
chacune de celles-ci, 
accompagnée d’un 
vieux-loup, fut 
droppée vers une 
destination bien  précise. 

 
La destination de mon 

groupe(sizaine des oranges) fut 
le rond point de Tiège. Nous 
avons donc commencé par nous 
repérer, puis nous avons décidé 
à l’unanimité ce qu’allait être 
notre itinéraire. Il fallait en effet 
que tous les groupes se 
retrouvent dans le petit village 
de Charneux (Jalhay). 

 
C’est donc à l’aide d’une 

carte et de nos lampes de poche 
que nous avons démarré cette 
aventure. Heureusement que 

quelques-uns uns avaient pensé 
au ravitaillement sans quoi nous 
n’aurions sûrement pu survivre 
à cette rude épreuve!  

 
Puis, vers 22h30, à la 

sortie d’un chemin sombre, 
nous avons remarqué cette 

plaque rouge et jaune 
annonçant le village 
de Charneux ! Nous 
nous sommes alors 
empressés de rejoindre 
l’ancienne école de ce 
petit village car là-bas, 
un bon remontant 

nous attendait ! En effet, 
quelques parents avaient 
généreusement accepté de 
préparer de la soupe pour les 
loups revenus de vadrouille et 
pour les parents revenus 
chercher leur progéniture! 

 
C‘est donc autour d’un 

bon bol de ce breuvage que s’est 
terminée cette soirée ! 

 
Terminons en remerciant 

les parents pour les trajets et 
pour cette soupe qui fut fort 
appréciée. 

 
Akéla (Roc) 
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Happy birthday 
 
Bon anniversaire à tous et aussi à ceux qui auront leur 

anniversaire avant septembre vu que le prochain Furet sortira en 
septembre, celui-ci est donc le dernier de l’année... sniffff! 

 
02 05 89 Franco Raphaël  
04 05 92 Coibion Bris  
06 05 88 Talmasse Pierre Okapi 
07 05 90 Detilloux Yannick  
08 05 83 Massin Pierre Olivier Moineau 
11 05 89 Coibion Raphaël Rouge-Gorge 
11 05 90 Hardy Guillaume  
12 05 79 Rensonnet Denis Hermine 
12 05 92 Detry Lucas  
14 05 92 Dejace Rodolphe  
17 05 86 Noirfalisse Quentin Ketupa 
20 05 93 Benjamin Fettweis  
21 05 90 Franco Francisco  
25 05 91 Hennen Martin  
01 06 87 Hannotte Julien Dingo 
02 06 89 Henrion Loris  
03 06 91 Defaaz Arnaud  
04 06 93 Jungers Xavier  
07 06 88 Thiebaut Roméo Paon 
10 06 93 Counet Florian  
11 06 88 Hardy Gauthier Loutre 
12 06 86 Thiebaut Anthony Faon 
14 06 89 Jamotton Jérôme  
14 06 91 Haugustaine Virgile  
14 06 89 Sonkes Maxime  
15 06 88 Verstraelen Julien Sika 
17 06 93 Gillon Diego  
20 06 74 Rensonnet Didier Rossignol 
20 06 91 Teugels Raphaël  
20 06 91 Teugels Maxim  
25 06 92 Corteil Vinoth  
26 06 90 Lisbourg Geoffrey  
27 06 81 Colard Gaël Cigogne 
28 06 86 Gilson Olivier Goupil 
29 06 92 Busch Mathieu  
30 06 93 Firmin Benjamin  



Histoire de l’unité : quatrième partie 
 
Durant la guerre, un autre fait avait attiré 1'attention de tous les 

scouts du monde : en 1941, Baden-Powell s'était éteint au Kenya où il 
s'était retiré et d'où il avait adressé un dernier message : 

 
Essayez de quitter cette terre après 1'avoir rendue meilleure que 

vous ne 1'avez trouvée. Et quand viendra votre tour de mourir, mourez 
heureux, en songeant que vous n'aurez pas perdu votre temps, que 
vous aurez fait de votre mieux. 
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La photo de groupe du jubilé 
 
 
 
En 1947, devant l'agrandissement constant de la taille de 1'unité, 

il devient nécessaire de se doter d'un nouveau local plus vaste (400 
mètres carrés), un de plus, toujours sur la propriété de la famille 
Lesenfants. De tels travaux n'étaient bien entendus rendus possible, 
outre le travail de tous les scouts et anciens, que par la générosité de 
quelques bienfaiteurs. En 1950, 1'unité comprend 132 membres (75 
scouts, 29 louveteaux et 28 aînés). Ce nombre restera pratiquement 
constant pendant 20 ans, ce qui prouve qu'un travail sérieux porte 
toujours ses fruits. 

 



Toute cette masse demande un encadrement nombreux et 
compétent. En plus de 1'abbé Lesenfants, 1'unité peut compter sur la 
fidélité active de plusieurs anciens qui combinent parfois une vie 
professionnelle exigeante avec 1'animation de la meute ou de la 
troupe : citons par exemple le père Eusèbe, alias Bagheera, un père 
Capucin qui s’occupe plus particulièrement de la meute, inaugurant 
ainsi une tradition qui se poursuivra jusque dans les années 1970 avec 
le père Longin dont se rappellent certainement les plus âgés de 1'unité 
actuelle. 

 
C'est à cette époque que 1'unité commence à se tourner vers son 

passé : en 1952 ont lieu plusieurs cérémonies pour fêter le premier 
jubilé de la 5ème et mesurer le chemin parcouru depuis 1927. Pour 
donner à 1'événement un cachet exceptionnel, toute l'unité partit en 
camp à 1'étranger, près d'une ancienne abbaye en ruines à Ourscamp 
en France. Peut-être se trouvera-t-il un jour un ancien pour nous 
raconter cette activité extraordinaire qui laissa dans la mémoire de tous 
ses participants un souvenir impérissable... 

 
Cox 
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Secourisme (partie 1) 
 
Voici une nouvelle rubrique que je vais vous proposer pendant 

six numéros avec, à chaque édition un thème différent pour aborder les 
bases du secourisme. Dans ce furet : « Le Garrot » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setter 
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Agenda d’unité 
 
Soirée Eurovision sur la plaine : 25 mai 
Vélo cross des meutes : 29 juin  
Pré-camp scout : 29 juillet au 31 juillet 
Camps louveteaux : du 1er au 11 août.  
Camp scout : du 1er au 15 août.  
Rentrée : mi-septembre…  
Coureur des bois : reporté à la mi-octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les louveteaux à l’action pendant les Portes Ouvertes... 

« Euh ! Akéla, comment ça fonctionne un pneu ??? » 
17 



Sur le vif: Siamois 
 

Nom : Lemeunier Benoît 
Totem : Siamois loyal 
Date de naissance : 23 février 1978 
Parcours scolaire : maternelles et primaires à Andrimont, secondaires à 
l’Athénée 1, formation de sous-officiers de Gendarmerie à Bruxelles, 2 
ans à l’école pour sous-officiers d’élite à Bruxelles, actuellement en 
2ème licence de criminologie à Louvain la neuve tout en travaillant à la 
Réserve Fédérale comme inspecteur principal. 
Parcours dans l’unité : 1 an de Nutons à SFX, 5 années louveteaux à 
Ottomont, 5 ans à la Troupe de MGBX, un an aux Aspis et 5 ans 
comme assistant au PP et  cette année assistant à la Troupe. 

 
1. Où aimerais-tu vivre ? Peu importe l’endroit 

pourvu qu’on puisse y vivre sereinement, 
pacifiquement et en toute fraternité. 

2. Ton idéal de bonheur terrestre ? Pouvoir vivre 
en harmonie, tant avec la nature qu’avec les 
autres hommes, sans tomber inévitablement 
dans des rapports de force et de domination. 
Savoir profiter des petits instants de bonheur 
que nous vivons trop souvent sans prendre le 
temps de les savourer. 

3. Ton héros favori dans le monde actuel ? Les hommes qui 
construisent un monde plus juste, plus tolérant et plus humain 
sans rechercher la popularité ni l’argent. 

4. Ton personnage historique favori ? Léonard de Vinci (qui fut à la 
fois peintre, sculpteur, architecte, ingénieur et théoricien, bref un 
homme complet et ouvert), mais aussi Alexandre le Grand (qui 
avait un grand projet de faire cohabiter des peuples fort différents 
dans le respect des différences), Gorbatchev, Mandela, … mais pas 
George W. Bush ! 

5. Ta couleur préférée ? le bleu (mais aussi le rouge quand c’est celui 
du Standard) 

6. Ton prénom préféré ? Julie, Nathalie, François, Guillaume 
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7. Ton groupe/chanteur préféré ? The Cranberries, K’s Choice, 
Goldman, Renaud 

8. Ton film préféré ? « Il faut sauver le soldat Ryan » 
9. Ton animal préféré ? Le loup et le dauphin pour leur sociabilité et 

leur intelligence 
10. Ton plus beau souvenir scout ? Les grands jeux chez les louveteaux 

à Andrimont, les samedis après-midi de technique avec Avocette, 
Cox, Griffon et Chevreuil, le Pays de Galles (malgré 18 jours de 
pluie), le Coureur des Bois, les activités CP, les veillées PP, les 
réunions de staff et encore tellement d’autres choses… 

11. Et ton moins bon ? Un hike radeau de deux jours sous une pluie 
battante et par un froid de canard à Locaillou en 94 et mes deux 
SP ma première année CP. 

12. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? Les rencontres, les découvertes, 
l’amitié, le partage, l’ouverture aux autres. 

13. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ? Avocette (mon 
premier chef de Troupe), Daim (ex-animateur d’unité), Hamster 
(mon premier CP qui m’a permis de bien m’intégrer), Lynx (un 
super CP), Coco, … 

14. Ton principal trait de caractère ? raisonnable 
15. La qualité que tu préfères ? L’honnêteté 
16. Le don que tu aimerais avoir ? Pouvoir guérir les maladies 
17. Quelle est ta devise ? mieux vaut vivre de remords que de regrets 

(autrement dit, il faut parfois oser se lancer, quitte à se planter, 
plutôt que de rester sur place à hésiter, au risque de passer à côté 
de quelque chose de formidable) 

18. Que détestes-tu le plus ? la violence gratuite, l’exploitation mais 
aussi la Star-Académy 

19. Quelle est ton occupation préférée ? Les jeux de société entre 
potes, les jeux vidéo et la préparation d’activités scoutes 
délirantes ! 

20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? les vacances en famille en 
France 

21. Si tu étais riche, que ferais-tu ? j’essaierais surtout de ne pas trop 
changer 

22. Comment aimerais-tu mourir ? avec le sentiment d’avoir accompli 
quelque chose de positif durant ma vie 



23. Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir ? Partir 
pendant un mois ou deux entre copains à travers l’Europe, sac au 
dos, pour découvrir d’autres cultures et d’autres paysages ; plus 
près de nous, un local de Troupe remis à neuf 

 
Siamois 
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es loups posent devant le super poster des Portes Ouvertes
 
 
 
 
 
 



Bravos/zéros 
 
 
Bravo aux deux intendants du hike CP/SP à la troupe qui ont 

poussé leur sens du travail bien fait jusqu’à apporter les tartines dans le 
lit des scouts. Du grand luxe…  

 
Bravo à Dalmatien qui a gagné au hike CP/SP une partie de Risk 

(jeu de stratégie très apprécié du staff de troupe) alors qu’il ne lui 
restait que sept armées réparties sur deux territoires…   

 
Bravo aux organisateurs du Coureur des Bois (des anciens de 

MGBX entre autres), de la Chasse de la Waigunga (l’unité de Ensival) 
et du 90ème  (la fédé). C’est grâce à des activités comme celles-là qu’on 
peut sortir des chemins battus et rencontrer d’autres scouts… Petit 
point noir : le Coureur des Bois est reporté à cause du trop petit 
nombre d’inscriptions... 

 
Bravo aux organisateurs du 90ème : une organisation comme ça, 

on en voudrait plus souvent. 
 
 
 
Zéro à Jonathan Schoonbroodt (Patrouille des Renards) qui a 

perdu dans la piscine du Sun Park les clés de son vestiaire…   
 
Zéro à certains CP et SP qui n’ont pas compris qu’il faut trouver 

un gîte pour dormir quand on part en raid…  
 
Zéro à Bouvreuil et à Ouistiti qui ont « oublié » d’aller 

rechercher les balises 7,8 et 9 du cross d’orientation pendant leur raid 
au hike Cp/Sp.  

 
Zéro à Saïmiri qui a « égratigné » une voiture à son hike 

patrouille. Rassurez-vous, il n’a rien, son vélo non plus mais en ce qui 
concerne la voiture…  
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Zéro au Cp des Ecureuils (Setter) qui ne se renseigne pas sur les 
horaires d’ouverture de la piscine de Gulpen et qui s’y pointe comme 
un gros malin avec toute sa patrouille le seul jour de la semaine où elle 
est fermée…   

 
Zéros aux petits c… qui sont venus exploser une des fenêtres du 

local guide. Un « exploit » supplémentaire à mettre à leur actif. La liste 
s’allonge malheureusement…  

 
 

Le coin des grimaces...  
 
A partir de ce numéro, vous retrouverez le best of des grimaces du 
mois. Après maintes hésitations, Pécari a eu le courage de lancer cette 
nouvelle rubrique. On compte sur toi pour nous envoyer tes plus 
belles oeuvres... lefuretmgbx@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci Pek... 
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La chasse de la Waigunga 
 
La chasse de la Waigunga, une merveilleuse aventure... Tout a 

commencé un matin de mars, tôt le matin. Tous les participants, des 
scouts de toutes les unités environnantes, s’étaient donnés rendez-
vous au Fort de Tancrémont pour participer à une immense chasse à 
l’homme. J’étais moi-même fort nerveux à l’idée de savoir que j’allais, 
pendant deux jours, me faire traquer sans relâche. La chasse consistait à 
rallier différents points en respectant des timings précis par la seule 
force de ses deux jambes pour les chassés (comme moi) et avec 
n’importe quel moyen de transport pour les chasseurs. Autant vous 
dire qu’il y avait de tout : voitures, motos, vélos mais des quads et des 
4x4 étaient aussi au rendez-vous. Le but des chassés était d’arriver dans 
le timing et en s’étant fait toucher le moins de fois possible par les 
chasseurs. 

Cette aventure inoubliable m’a beaucoup appris : cartographie, 
endurance, autonomie ; en bref, la débrouillardise. Pendant cette 
expédition, j’ai eu la chance d’observer de nombreux animaux comme 
des renards, des biches, des chevreuils et des hermines. Et puis, lorsque 
vous arrivez au gîte le soir et que vous rencontrez 250 scouts d’un peu 
partout, je peux vous garantir que ce n’est pas triste à voir (N.D.L.R : 
alors 17000 personnes au 90ème, je ne vous dis pas). On crée des liens, 
c’est fabuleux. Mais je vous assure qu’une fois l’expérience faite, vous 
avez mal aux pieds mais vous êtes content d’y être arrivé... 

 
Je m’en sors bien, mais tout de même avec une entorse !!! 
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Wapiti A sa guise 
 
 
 
 
 



Pressez le Furet  !!  
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D’autres articles tirés de la presse, 
a gauche, « Le vif/L’express », 

En dessous, « Ca se discoute » revue fédérale... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les portes ouvertes du scoutisme 

Vues par un loup 
 
Aujourd’hui, c’est la journée portes ouvertes. Toute ma sizaine 

courait dans le froid ! Malgré ce temps nous devions faire des épreuves 
comme le pont de singe et bien d’autres... 

Maxime Van Der Wielen 

Et son papa 
 
Les parents étaient invités à partager l’après-midi de leur fils. 

C’est ainsi qu’accompagnant la sizaine, j’ai pu avec eux décrypter un 
message en morse, cuire et déguster des crêpes et courir de-ci de-là 
pour trouver différents indices. La tempête de neige n’a en rien entamé 
l’ardeur des petits loups.  

Bravo à tous et merci pour cette journée. 
Le papa de Maxime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore une belle pose bien réussie, quel naturel les loups ! 
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Le 90ème  vu par un loup 
 

Super le 90ème ! On s'est tous bien amusé, 
c'était méga ! Mais quelle longue journée... On a 
pris le train tôt, un train spécial pour toutes les 
unités de la région. On était vraiment beaucoup. 
Après ce long trajet durant lequel nous avons 
beaucoup chanté, nous sommes seulement 
arrivés à Bruxelles à 11 h. On y a retrouvé plein 
d'autres unités. Nous étions 17000 louveteaux, 
pionniers, éclaireurs et baladins. Nous avons été 
répartis en plusieurs groupes.  

 
Au programme de la journée  : des courses relais et quelques 

petits jeux pour faire connaissance avec les autres unités, repas dans le 
parc, lâchers de ballons et pour finir le spectacle-concert. Certaines 
personnes chantaient, d'autres nous racontaient l'histoire du 
scoutisme. Ma chanson préférée était « Santiago ». Tout le monde l’a 
chantée. Ensuite, nous avons chacun eu un petit gâteau pour fêter 
l'anniversaire. On a repris le train pour arriver à la gare vers 21 h. Les 
parents nous y attendaient. On s'est quitté alors qu’on était tous 
fatigués. Quelle chouette journée!  

 
Robin Vander Heyden (louveteau à la meute du 

PP) 
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Au revoir M. le Curé 
 
Il y a quelques temps, la nouvelle est arrivée aux oreilles des 

Mangombroutois... M. le Curé allait s’en aller à la fin de cette année 
scolaire pour prendre un repos bien mérité. 

Voici donc l’occasion, Monsieur le Curé, de vous dire merci pour 
tout ce que vous avez fait pour l’unité : la rénovation du cube, les 
messes avant les départs en balades, les célébrations sur les lieux de 
camps, la crèche de Noël et les Fêtes Paroissiales... et beaucoup de 
choses dont on n’a sûrement pas dû se rendre compte.  

 
L’unité scoute 

Appel aux candidats 
 
Voici déjà deux mandats qui s’achèvent pour l’équipe du staff 

d’unité. Les années, les raisons professionnelles et familiales ont fait 
que certains membres de l’équipe sont partis. Ils ont fait du bon boulot 
au sein de l’unité et m’ont été d’une aide précieuse. 

 
Merci à Laurent Grilli, à Didier Rensonnet et à Olivier Saucin. 
 
Pour entamer son troisième mandat, l’équipe doit s’étoffer et 

devrait  pouvoir  compter parmi ses rangs le futur chef d’unité car c’est 
l’ultime mandat que je peux  effectuer comme animateur d’unité (3 x 
2ans). 

 
Comme le veut le jeu démocratique au sein de la fédération, il se 

peut que le programme proposé aux staffs ne leur convienne et que 
ceux-ci décident de ne pas réélire l’équipe. Dans ce cas, un nouvel 
animateur d’unité devra  être  recherché. A défaut de candidat, c’est 
l’équipe régionale qui effectuera l’intérim. C’est ce qui se vit 
actuellement au sein de l’unité de Heusy. 

 
Les amateurs intéressés par ce job au sein de l’unité peuvent me 

contacter au 087/226328. Merci pour les jeunes de notre unité. 
 
 

Puma (Animateur d’unité) 
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Frayeur pour le second des Mouettes 
 

Lundi 8 avril, je rentrais très heureux du hike CP-SP. Tout de 
suite après, mon CP (Bouquetin) et moi sommes allés faire les courses 
pour notre hike patrouille. Jusque là tout se passait bien même s'il 
n’était pas dans son assiette.  Nous étions prêts pour le départ! Mais le 
lendemain, vers 12 heures je reçois un coup de téléphone pour 
m'annoncer que Bouquetin était malade et qu'il ne viendrait pas au 
hike. Panique car le départ était prévu à 15 heures. Soit, je prenais la 
place de Bouquetin au hike soit tout était annulé... Partagé entre le 
stress de cette responsabilité et la fierté de cette place de CP improvisée,  
ma décision a vite été prise. Le hike des Mouettes ne pouvait pas être 
annulé et je ne voulais pas les laisser tomber. Je suis donc parti gonflé à 
bloc avec trois « gais lurons ».  

Pas de chance, le lendemain, Campagnol a eu mal au ventre après 
avoir mangé des spaghettis. Malgré les supers activités préparées par 
l'excellent staff des Mouettes, je devais improviser de nouveaux  jeux, 
vu « le grand nombre »  de scouts présents au hike. 
 

Durant trois jours, j'ai assuré jeux, cuisine, nettoyage, balades, et 
tout le reste. Malgré les doutes, le stress et grâce à la bonne humeur et 
à la bonne volonté des quatre scouts de la patrouille, grâce aussi à la 
confiance que les parents m'ont donnée, nous nous sommes bien 
amusés. Tout s'est bien passé et nous garderons un bon souvenir de ce 
hike au départ un peu mouvementé ! 
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Ouistiti Soleil de Minuit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

Un chef louveteau au 90ème 

 
Il est 16 h 30, et je dois renoncer à ma petite pause TV pour 

écrire cet article (mon Dieu, quel héros je fais !). Je vais donc 
modestement (vous me connaissez) tenter de vous conter les 
évènements qui firent que même RTL-TVI parla de scouts alors qu’il 
n’y avait même pas d’évacuation à signaler pour cause d’inondations.  

 
Faisant partie de l’élite « T3isée », nous eûmes (Dalmatien, 

Pécari, Roitelet et moi-même (N.D.R.L : Ourson aussi)) l’immense  
honneur d’être conviés à apporter notre pierre à cet énorme édifice 
d’une façon toute particulière... notre mission était claire : préparer le 
terrain, faire participer nos sections respectives à l’activité qui nous était 
dévolue et ensuite, ranger !  

 
Nous arrivâmes donc le vendredi pleins de hargne et de 

motivation (du moins officiellement) pour nous retrouver aussitôt 
enrôler pour diverses missions... Etant répartis par sections, je ne 
connais que la version louveteau... Ceci ne signifiant pas que les autres 
sections n’ont rien fait (quoique...). Nous eûmes pour tâche de 
monter les tentes SNJ (N.D.R.L : Nous pas p’têtre !)  

 
Après moult vociférations et noms d’oiseaux divers (c’est fou ce 

que ça aide de jurer sur un piquet qui refuse de rentrer...), les dernières 
tentes furent dressées et nous fûmes conviés au repas. Après celui-ci, 
les répétitions du lendemain et ensuite un gros (mais trop court) dodo 
et nous étions frais pour accueillir les premiers trains.  

 
Chaque dizaine (1 chef + 10 loups) avait quatre lieux à visiter où 

une activité différente les attendait chaque fois. Sur le site de Frère-
Gris, les danses de jungle ; sur le site Kaa, un parcours d’obstacle ; sur le 
site de Raksha, des jeux pour faire connaissance  et sur le site de Pherao, 
la réalisation d’une fiche pour un grand lâcher de ballons.  

 
Chaque activité durant 15 minutes en moyenne, les loups eurent 

fini juste à temps pour le grand rassemblement final. Ainsi, à 17 h,  
l’esplanade du Cinquantenaire n’était plus qu’une mer de foulards et 
l’ambiance était à son comble. Mais il était déjà temps  de repartir, et ce 



fut avec un morceau de gâteau que chacun retourna en train, les 
jambes lourdes mais des souvenirs plein la tête.  

 
La journée fut excellente, le beau temps ayant décidé de se 

montrer juste pour nous. L’organisation fut efficace (il faut dire 
qu’avec notre aide, il ne pouvait en être autrement, n’est pas ???) et 
aucun loup ne fut perdu bien que l’on ait essayé plusieurs fois !! Les 
bougies et abeilles veillant en effet au cas  où... 

 
Bref, à dans 10 ans pour le centième ! 
 
NB : Je décline toute responsabilité envers les bons souvenirs que 

cette journée aura occasionnés (oups, qu’est ce que je raconte ?!? Non,  
tout ça, c’est grâce à moi, bon d’accord, c’est aussi un peu grâce à vous 
tous). 

 
Pour le Roc,  
 

Chil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waw, c’était beau le monument du 90ème, qu’est que j’ai raté pour 

pouvoir me lever deux heures plus tard ! 
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Blagues à part 
 

• Deux enfants vont à l'école. Ils voient un panneau : ralentir 
école !! Un des deux enfants dit : « ils ne croient quand même pas 
qu'on va y aller en courant! » 

• Monsieur et Madame Touille ont un fils. Comment s'appelle-t-
il? Réponse : Sacha (ça chatouille)  

• Monsieur et Madame Diote ont une fille. Comment s'appelle-t-
elle? Réponse: Kelly (Quelle idiote!)  

 
Ces quelques blagues nous ont été envoyées par 

Robin Vander Heyden (louveteau du PP 
que nous remercions beaucoup, 

 n’hésitez pas à nous en envoyer aussi 
 
Un homme au restaurant, appelle le serveur : 
- Garçon, s.v.p., voulez-vous goûter le potage ? 
- Le potage n’est pas bon, répond ce dernier ? Voulez-vous que 

je le fasse changer ? 
- Il n’en est pas question répond l’homme furieux ! 
- Asseyez-vous et goûter-moi ce potage ! 
Le garçon s’assied et, voulant goûter le potage, il s’exclame : 
- Mais, il n’y a pas de cuillère ? 
- Ah ! Vous voyez, répond l’homme ; comment voulez-vous 

que je le boive ? 
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Le 90ème anniversaire du scoutisme. 
 
Le samedi 20 avril, nous avions rendez-vous à 7h15 à la gare de 

Verviers pour prendre le train pour Bruxelles (qui, pour une fois, n'était 
pas en retard). Nous avons donc pris place dans un magnifique train 
qui comportait 2 étages et qui était uniquement réservé pour les scouts 
et les louveteaux.  

 
Dès notre entrée, nous avons reçu nos badges volontairement 

modifiés comme : Samson Vélo ou Champagnole ( devinez de qui il 
s'agit ?). Nous avons tous bien ri dans le train et nous avons en plus 
écouté quelques airs de guitare de Musaraigne. Arrivés à Bruxelles, 
nous nous sommes dirigés vers le Parc du Cinquantenaire où nous 
avons été pris en charge par les organisateurs comme Dalma et d'autres 
chefs. Les louveteaux d'un côté et les scouts de l'autre. Quand nous 
sommes arrivés à l'endroit réservé aux éclaireurs, on se divisa en deux 
groupes car nous n'étions que 16 scouts de Mangombroux sur 70 (et 
oui les gars, pas fameux !). 

 
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers les plusieurs "défis" qui 

nous attendaient comme : 
Le défi-sique  
Le défi-cile 
Le défi-stival 
Le défi-abilité 
Le défi-science 
 
Toutes les 2 heures, nous nous rassemblions autour de la 

fontaine qui avait été vidée pour l'occasion pour faire des Hooolaaaaaa 
et se jeter le peu d'eau qu'il y restait. 

 
Bien évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Tout le 

monde s'est regroupé pour le concert où l'on chantait des chansons 
typiques des scouts et où on pouvait voir toute l'histoire du scoutisme 
sur un magnifique écran géant. N'oublions pas le magnifique et 
énorme gâteau que nous n'avons malheureusement pas mangé. Pris au 
hasard, certains scouts ont été désignés "Chevalier des Couleurs". Ceux-



ci devaient repeindre l'insigne scout représenté sur un immense 
panneau en noir et blanc. 

 
Pour le retour, c'est la même chose qu'au départ, sauf que nous 

avons eu un petit morceau de gâteau individuel. Dans le train, tout le 
monde était beaucoup plus calme; c'est normal après une superbe 
journée qui restera inoubliable grâce au magnifique insigne que nous 
avons reçu. 

 
 

Cyril Dourcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pendant le concert final... 
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La Musastuce ! 

Fabrique toi-même ton tas de feuilles blanches ! 
Le Furet ne se refuse rien, pour son dernier Journal de l’année 

scoute. Contrairement aux autres magazines pompeux qui, sous 
prétexte d'amusement proposent des bricolages inintéressants, nous te 
donnons enfin quelque chose d'utile : un tas de feuilles blanches 
(pratique pour prendre note aux cours !) 

 
1. Voilà ton journal, tel qu'il se présente initialement. 

(Image 1) Déplie-le sur une table, la couverture posée sur celle-
ci. Tourne les pages jusqu'à trouver la page centrale. Tu es 
maintenant dans la position de l'image 2. 

 
2. Deux agrafes se situent au milieu 

de la page. Il faut les déplier avec une paire de 
ciseaux, un couteau ou, encore mieux, avec les 
dents. (image 3) 

 
3. Cela fait, tu peux en toute tranquillité 

détacher les feuilles une à une et jeter les agrafes 
dans la poubelle. (image 4) 

 
4. Attention, l'opération suivante est délicate, 

demande à ta maman de le faire pour toi ! Mets les 
feuilles dans la machine à lessiver pendant 30 
minutes à 90 degrés avec un détergent actif. 

 
5. Fait les sécher sur le radiateur, pendant une 

journée. 
 
Si tout s'est bien passé, tu as maintenant un 

beau tas de feuilles blanches. (image 5) 
 
Remarque : Si ce n'était pas le cas ou si tu ne comprends pas le 

mode d’emploi, viens donc au coin Aigles dans le local s
sympas t’aideront. 

cout. Des gens 

Musaraigne 
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Jeux 

1. Po-po-po-pom 

Renvoyez-vos réponses à 
l’adresse du Furet : 

lefuretmgbx@hotmail.com 

Petits conseils de Monsieur Furet : Mets
une (-) dans les cases dont tu es sûr qu’elles sont
blanches. Commence avec la colonne sous le 14.
Barre les nombres que tu as déjà utilisés 

Si 4 garçons peuvent 
éplucher 4 pommes en 4 
minutes, combien de 
garçons peuvent éplucher 
100 pommes en 100 
minutes ? 

 
 
 
 

2. Un temps ou deux 
Nicole (Lavergne) vient de 

préparer une tarte aux pommes et 
souhaite la passer au four. Elle n'a 
pas de montre mais dispose de deux 
sabliers : un de 7 minutes et l'autre 
de 11 minutes. 

Comment doit-elle procéder 
pour mesurer avec précision les 15 
minutes nécessaires à la cuisson de 
la tarte ? 

 

3. Dessin caché 
Dans cette grille un  

dessin est caché. Tu le verras 
apparaître en noircissant 
certaines cases. Les nombres 
disent combien de cases tu 
dois noircir dans chaque rang 
ou colonne. Si tu lis par 
exemple 6-2, cela signifie que 
tu dois colorier dans ce rang 
d’abord 6 puis 2 cases 
consécutives. Entre les groupes 
de cases à noircir, il faut laisser 
au moins une case blanche. 
Que représente ce dessin ? 

 
 
Setter  
 
 

Solution des jeux du furet 11 : 1. Bien sur en prenant le 2e verre et en le renversant dans le 5e verre puis
en le remettant à sa place. – 2. SI LE SOLEIL S'ISOLE, IL ISOLE L'OEIL. On l’obtient en remplaçant chaque
lettre du mot soleil en chiffre (s.o.l.e.i.l.=1.2.3.4.5.6.) – 3. De gauche à droite ; Peter qui mange 4 feuilles, Bill
qui mange 1 feuille, Arthur qui mange 2 feuilles, Sam qui mange 6 feuilles, Fred qui mange 5 feuilles, Denis
qui mange 3 feuilles. BRAVO A TOUS CEUX QUI AVAIENT TROUVE... 36 
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