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Dans ce numéro 
 

• Le site de l’unité officiellement accessible dès aujourd’hui... 
• La torture du Sur Le Vif s’est abattue sur l’Akéla du PP... 
• Humour scout, vous avez dit humour scout ! 
• Les camps, rien que les camps, toujours les camps ! 
• Ce n’est qu’un au revoir...  
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Edito 
 
Que dire ?  
Que faire ?  
Par où commencer en ce début d’année ???  
 
Moi, j’ai envie de te souhaiter 1000 choses géniales. Je viens de 

relire le Tally que les scouts ont écrit pendant le camp et ça m’a mis de 
bonne humeur. J’ai revu le camp qui défilait dans ma tête : les 
immenses feux des veillées, notre fameux Fil Rouge, les « raccourcis » 
humides du jeu des 12 heures, la venue des louveteaux, un certain 
tournoi de foot (gagné par le ROC !!)…  

 
Et toi, que garderas-tu en mémoire ? Es-tu, seras-tu prêt pour 

cette nouvelle année ?? Je te le souhaite car celle-ci va être un peu 
spéciale.  

 
Si tu t’en souviens, le premier épisode de l’«Histoire de l’unité» 

nous racontait l’année passée que notre unité était née en 1927. Ça fait 
donc 75 ans que des gens de ton âge se rendent chaque week-end pour 
vivre des choses ensemble. Si je te dis ça maintenant, ce n’est 
évidemment pas innocemment. Attends-toi en effet à une ou deux 
activités hors-normes pour fêter toutes ces années.   

 
 

Dalmatien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouette et 
Musaraigne, 

scène du 
camp scout, 
au moment 
de la sieste 
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Mot de Puma 
 
Chers parents,  
 
La grisaille du camp n’a pas empêché les camps de se dérouler 

dans la bonne humeur. Bravo à tous les animateurs qui ont su donner 
leur temps, leur talent et leur cœur à  vos enfants. 

 
Certains animateurs ne reprendront pas cette année. Au nom de 

tous les jeunes qu’ils ont animés, je leur souhaite un bon départ dans 
leurs nouvelles activités.  

 
Pour tous les animateurs qui continuent ainsi que pour les aspis 

qui viennent d’arriver dans les staffs, cette année sera exceptionnelle car 
elle sera celle du 75e anniversaire de notre unité. Je compte sur leur 
imagination pour que les activités du 24/11 et du 22/02 restent 
longtemps gravées dans les mémoires. Mais nous aurons l’occasion 
d’en parler plus longuement lors de notre TU... Pensez-y déjà ! 

 
Je profite aussi de ce premier Furet de l’année pour saluer tous 

les nouveaux  et pour lancer le concours de l’insigne du 75e qui sera 
remis à chacun à l’occasion de notre anniversaire. A vos crayons...  

 
 

Puma An.U 
 

Un insigne pour nos  75 ans... 
 
Si tu as lu le petit mot de Puma, tu es déjà au courant. Sinon, 

voilà de quoi il s’agit : dessiner l’insigne qui fêtera nos 75 ans. Si tu as 
des talents de dessinateur ou si tu as tout simplement une idée, fais un 
croquis et dépose-le chez Puma (avenue de Ningloheid 87 – 4802 
HEUSY). N.D.L.R : Pour les paresseux, envoyez un e-mail à 
info@mgbx.be, on lui fera parvenir vos idées. 

Tu peux laisser libre cours à ton imagination pour la forme, le 
contenu, les couleurs et tout autre chose.  

Bonne chance 
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Histoire de l’unité : cinquième partie 
 
Encore une date anniversaire. Cette fois-ci, on a vu les choses en 

grand. Une grande exposition est mise sur pied pour rappeler les trente 
premières années de la vie de I'Unité, mais aussi pour montrer tout ce 
dont les scouts sont capables au niveau technique. Comme vous 
pouvez le constater sur les photos d'époque, le soin apporté à la 
réalisation était tout simplement remarquable. 

 
Mais 1957 est également l'année du 50ème anniversaire du 

scoutisme et le 100ème anniversaire de la naissance de Baden-Powell. Le 
6 octobre de cette année, toutes les fédérations scoutes et guides de 
Belgique ont organisé un rassemblement national au Stade des Trois 
Tilleuls à Bruxelles. Démonstrations techniques, sport et défilés en font 
un succès mémorable : ce sont près de 50.000 scouts et guides qui se 
sont réunis ce jour-là pour écouter notamment le jeune Roi 
Baudouin, ancien scout lui aussi, prononcer un discours où il affirme sa 
foi dans les valeurs du scoutisme. 

 
Cox 

 
Pressez le Furet  !!  

 
 
 

Une fois de plus, on parle de nous dans la 
revue des animateurs 
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www.mgbx.be 
 
Il est né il y a déjà six mois. Il était petit et à l’état de croquis 

mais maintenant qu’il commence à grandir, il est temps de l’annoncer 
officiellement : Mangombroux à son propre site sur l’immense toile 
mondial qu’est internet !!! 

 
Un site, c’est bien mais qu’est qu’on va pouvoir trouver dessus ?? 

Petite liste non exhaustive :  
- Les convocations de chaque section ainsi qu’un 

agenda d’unité 
- La liste des membres de l’unité et pour les 

scouts une petite surprise en plus (bientôt car 
on attend les listes définitives et un peu de 
temps pour tout mettre en ligne). 

- Des photos de camps (les plus vieilles datent de 
1971 et les plus récentes de cette année) mais 
aussi des photos de la montée, de la balade 
parents, du dernier vélo cross...  

- Un Forum de discussion ouvert à tous (loups, 
scouts, parents, anciens, animateurs...) 

 
Vous êtes donc les bienvenus sur ce site et SURTOUT, n’hésitez 

pas à nous donner votre avis et vos remarques pour qu’on puisse 
l’améliorer. Si vous avez des vieilles photos, elles sont les bienvenues 
aussi.  

 
Setter (webmaster)et Dalma 

 
 
 
 
 
 

Suggestion pour le site ; 
info@mgbx.be 
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Internet pour les nuls 
 
Le site de l'unité, c'est bien, mais comment y aller ? 
Certains vont rire et passer outre cet article assez vite, mais 

d'autres vont le trouver utile et lire (entre ?) toutes les Iignes... Si vous 
n'avez jamais été sur le WEB, on va changer cela ! Mettez vite ce Fûret 
en poche, trouvez un PC libre, installez-vous et reprenez votre lecture. 

 
Etape 1 : Allumer le PC ! 
J'imagine que tout le monde sait faire ça, alors je vais vous 

épargner cet affront. Sinon rendez-vous chez ESI, des gens 
expérimentés vous donneront un coup de main. 

 
Etape 2 : Démarrage du navigateur ou butineur. (De l'anglais : 

browser). Pour aller sur le WEB, vous avez besoin d’un logiciel 
spécifique. Sans entrer dans les détails, il existe deux concurrents : 
Microsoft Internet Explorer et Netscape Communicator. Les deux sont 
très semblables. A vous de juger lequel est le meilleur choix parmi les 
versions disponibles. 

Pour utiliser le navigateur, il vous faudra, soit cliquer sur l'icône 
du navigateur sur le bureau, soit cliquer 
successivement sur le bouton «démarrer» 
en bas à gauche de I'écran. Un menu va 
monter dans lequel vous pointerez le sous-
menu «Programmes» (Voir image ci-
contre). Ensuite, selon le PC, trouvez le 
sous-menu contenant le mot Netscape 
Navigator ou encore Internet Explorer. 
Cliquez sur le nom mot Netscape Navigator 
ou encore Internet Explorer selon le cas pour Iancer ce dernier. 
(Comprenez : démarrer) 

 
Etape 3 : Que le surf commence ! 
Tout d'abord, vous devez spécifier au browser l'adresse du site 

WEB sur lequel il doit vous emmener. Toute adresse WEB commence 
par «http://». Suit alors un nom de domaine. Exemple: 
«www.hotmail.com». Et finalement, une adresse relative peut venir 
compléter le tout. Exemple: «index.html». L'adresse complète du 
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service gratuit de messagerie de Microsoft : HotMail est donc: 
http://www.hotmail.com/index.html. 

Remarque : Dans toute adresse, la terminaison «index.html» 
peut être ignorée. De même que le préfixe «http://» est facultatif car 
le browser se charge de compléter une adresse incorrecte à votre place. 
(J'entends les puristes d'ici, mais bon, c'est un article pour débutants, 
hein...). Veillez à toujours respecter la casse (majuscules/minuscules) 
d'une adresse. 

 
Etape 4 : Tous sur le site de l'unité ! 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous faciliter la tâche, il existe une adresse raccourcie pour 
accéder au site de l'unité. «http://www.mgbx.be/» vous emmènera sur 
celui-ci en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. 

 
Etape 5 : Se déplacer sur le WEB 
Sur le WEB, presque tout se fait à la souris. Autant dire que les 

tendinites chez le jeune surfeur ou la jeune surfeuse ne se font pas 
rares. Voici quelques rudiments : 

Pour vous déplacer en hauteur sur une page WEB, utilisez 
l'ascenseur situé sur la droite de la fenêtre du browser. Lorsque la souris 
se transforme en main, cela signifie que celle-ci est située au-dessus 
d'un lien sur lequel on peut cliquer de manière à vous emmener sur 
une autre page WEB. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres du browser 
en même temps. Pour cela appuyez simultanément sur [Ctrl + n]. Les 
icônes en haut à droite d'une fenêtre manipulent celle-ci (Ex. : la croix 
sert à fermer la fenêtre). 

Je vais en rester là pour cette fois-ci. Si vous êtes impatients d'en 
savoir plus, venez me trouver au coin Aigles le dimanche juste avant la 
réunion. En attendant, n'oubliez pas qu'un PC s'éteint correctement 
quand on clique sur Arrêter dans le menu «démarrer» ! ... 

 
 

Musaraigne 
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Le camp du Petit-Peuple 
 
Au PP, on a vraiment vécu un camp super génial!!! 
Notre thème, c'était la préhistoire. Jeudi 1er août, sur le quai de 

la gare, au revoir les parents et en route pour une grande aventure. 
Voici Ermeton-sur-Biert et notre gîte : super, un endroit extra. 
Plein de jeux extra : Veillées, jeux de nuit, jeux olympiques, 

casino, jeux de bois, jeux de village, hike (sous la drache... )Nous 
avons même été visiter le site de Ramioul, un endroit où on a appris 
plein de choses :  faire du feu avec du silex et de la marcassite, chasser, 
faire de la poterie. En revenant, piscine avec toboggans : vraiment super 
cool, j'ai beaucoup aimé cette journée. Ce que j'ai également fort 
apprécié, c'était les promesses et les épreuves. Bravo aux chefs et aux 
intendants qui nous ont permis de vivre un super camp !!! 

  
Robin. et sa Maman (Mouette) 

louveteau au PP 
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Bravos-Zéros 
 
Zéro à tous ceux qui ne veulent plus des caves à bières en dessous 

de l'Eglise. Si les bâtiments ne servent plus aux jeunes de la Paroisse, il 
ne faudra pas s'étonner de les voir s'en détourner.  

 
Zéro aux parents des louveteaux du PP qui ont repris du matériel 

à la fin du camp mais qui ne l’ont jamais ramené...  
 
Zéro aux personnes qui font chier leurs chiens (autant le dire 

platement) sur la plaine sans penser qu’on y joue. Comment font les 
louveteaux lorsqu’ils tombent sur... les petits cadeaux laissés par nos 
amis canidés ???  

 
Zéro aux scouts (Bouquetin et cie) qui se sont clachés dans les 

toilettes des guides avec des œufs et de la farine alors qu'ils étaient 
destinés à un autre usage. Euh, disons plutôt à d'autres cibles.  

 
Zéro à Viverrin qui a cassé une roue de la chaise roulante des 

copains et qui ne l'a toujours pas réparée.  
 
Zéro à Aurochs et à Dingo qui ont réussi à faire tomber à eux 

seuls la structure de leur abri pendant le pré-camp. Pour faire fort, ils 
ont fait fort... Ils auront au moins appris à leur dépend qu'un A ne 
tient bien (et encore...) que s'il est soutenu par une transversale.  

 
Zéro à la patrouille des Renards qui s'est arrangée pour passer son 

hike de patrouille avec celle des Castors.  
 
Zéros aux petits c... qui se sont introduits dans le local scout et 

qui nous ont volé notre caisse à écussons en pensant qu'elle contenait 
de l'argent.  

 
MAIS... 
 
Bravo à Appaloosa et à son frère Genette qui l’ont retrouvée 

dans une prairie derrière chez eux ! On nous l’avait donc bel et bien 
volée ! 
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Zéro aux chefs scouts de St Juju qui se sont dégonflés quand on 

leur a dit que 62 scouts, 9 chefs, 4 intendants (dont un chauffeur de 
rallye et sa voiture jaune) les attendaient en cas d'alerte nocturne. 
Quelques fausses alertes nous ont montré que notre schéma 
d'intervention était au point. Un peu trop même car ce n'est pas parce 
qu'on a entendu un bruit dans le bois voisin qu'il y a forcément des 
visiteurs douteux. A méditer... 

 
Bravo à Baloo (Loris) pour avoir pris son rôle d’infirmier en 

mains et avoir eu la patience de retirer 137 tiques pendant le camp 
louveteau. Une moyenne à battre : 14 par jours ! 

 
Bravo à tous ceux qui ont passé du temps à rendre la plaine un 

peu plus propre en ce début d'année (Daguet, Roitelet, Loris, Lérot et 
les autres...). Espérons que ça dure... 

 
Bravo au nouveau curé (Renardeau) qui a accepté de continuer à 

célébrer une messe avant nos départs en balades. Pas de chance, il va 
falloir continuer à se lever tôt. La vie est si dure... 

 
BIG BIG bravo pour le lancement « officiel » du site, un des plus 

beaux sites scouts de Belgique paraît-il. 
 
Bravo à un certain glacier qui est parvenu à vendre des glaces 

pendant plus d'une heure d'affilée lors de la journée parents au camp 
scout. Si vous aviez un chien, il était même possible de lui acheter un 
bon cornet  rafraîchissant pour la modique somme de 50 cents. On 
n'arrête pas les progrès culinaires...  

 
Bravo et merci à Isard pour la balançoire géante qu'il est venu 

préparer pendant le camp. Elle a bien servi pour l’épreuve quali... 
 
Bravo à la chèvre quelque peu agressive (elle attendait des 

jeunes) qui est arrivée à supporter les cris des loups du Roc pendant 
tout leur camp.   
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Le Journal des Louveteaux 

Questions aux intendants 
 

Est-que ça change beaucoup d’être Akéla au lieu de Baloo ? Pourquoi ? 
Akéla : Oui, parce-qu’être Akéla, c’est être responsable. 

 
Es-tu content d’être (Akéla, Bagheera,...) ? Pourquoi ? 

Akéla : Oui parce que c’est intéressant d’avoir des responsabilités 
dans la meute. 

Bagheera : Oui parce que le caractère de ce personnage me 
convient bien. Je trouve que j’observe énormément ce qui ce passe dans 
la meute et j’agis dans les moments importants. 

Won-tolla : Oui, je suis content de l’être parce que c’est un 
totem de meute qui me convient bien au niveau de ma personnalité. 

Phao : Oui car il est important et respecté dans la meute parce 
qu’il succède à Akéla. 

Chil : Oui, parce que dans le livre de la jungle c’est un animal 
sympathique qui aide Mowgli à plusieurs reprises. 
 
Depuis que tu es chef quel camp as-tu préféré ? Pourquoi ? 

Akéla : Cens 2002 parce que tout se passe comme prévu. 
Bagheera : Celui-ci, étant donné la bonne ambiance qui règne 

dans la meute et dans le staff  ainsi que la bonne préparation qui fait un 
camps bien organisé et réussi. 

Won-tolla : Cens 2002 parce que l’animation est géniale et les 
loups aussi et que l’endroit est bien. 

Phao : Celui-ci parce que c’est un camp qui s’est déroulé dans la 
bonne humeur du début à la fin. 

Chil : Ce camp-ci parce que je participe plus.. 
 
Aimes-tu la nourriture à ce camp ? 

Akéla : Ouiiiiiiii ! C’est super bon 
Bagheera : Oui, d’ailleurs je pense que j’aurai pris 5 kilos. 
Won-tolla : Oui, elle est excellente et très variée. 
Phao : Oui car elle est délicieuse, succulente, abondante, 

imaginative… Il arrête ici car ils vont attraper la grosse tête. 
Chil : Oui, elle est fabuleuse et on mange comme des rois. 
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Quelle est ton activité favorite ? 

Akéla : Les tanières, le stalking challenge, les J.O. 
Bagheera : Les jeux à thèmes sur la planche de jeux : Maboge 

plage, les tanières 
Won-tolla : Les tanières, Maboge plage, le stalking challenge. 
Phao : Les balades, le hike. 
Chil : Tous les jeux. 

Questions aux intendants 
 

Trouvez-vous que les louveteaux ont l’air d’aimer la nourriture ? 
Oui, d’ailleurs les applaudissements en témoignent. 

 
Des 2 camps auxquels vous avez participé, quel est celui que vous 
avez préféré ? 

Celui de l’année dernière pour la découverte des autres. 
 
Trouvez-vous que les activités des chefs sont bien ? 

Oui, car il y a beaucoup d’activités. Elles sont bien variées et 
bien préparées. 

 
 

Geoffrey Lisbourg et Laurent Noël  
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Secourisme (partie 2) 
 
Nous voici donc à la deuxième étape de notre apprentissage du 

secourisme. Rappelez-vous le thème du Furet dernier : le garrot, un 
thème bien théorique. Passons maintenant à la pratique. Dans ce 
numéro « L’aide morale aux vieux » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setter 
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Happy birthday 
 
La retraite se rapproche inexorablement pour eux alors n’oubliez 

pas de leur souhaiter un très joyeux anniversaire.  
 
 

04/10/88 Sylvain Dechamps (Suricate) 
04/10/92 Maxime Beckers 
05/10/89 Quentin Franssen (Fennec) 
06/10/88 Laurent Galderoux (Pangolin) 
11/10/90 Cédric Petit 
11/10/92 Nicolas Petit 
12/10/92 Jean Fanni 
13/10/89 Julien Schmitz  
15/10/91 Jeremy Harperscheidt 
16/10/91 Thomas Hennen 
20/10/89 Frédéric Dieudonné (Jabiru) 
24/10/93 Quentin Gilbert 
25/10/91 Martin Palange 
25/10/93 Gilles Adam-Dester 
26/10/87 Laurent Dormal (Bouvreuil) 
27/10/88 Julien Galderoux (Lionceau) 
28/10/93 Robin Rabetez 

 
Mille excuses pour les nouveaux louveteaux mais je n’ai pas pu 

les citer puisqu’ils ne font pas encore partie des listings.  
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Les nouveaux totems et qualis 
 
C’est seulement l’avant dernier soir du camp que la troupe au 

grand complet a pu rappeler ses totems symboliques. Cette année, 23 
scouts ont reçu leur animal Totem pendant que 15 autres découvraient 
leur quali. Les voici…  
 
Chez les Renards :  
Ondatra (Olivier Defaaz) 
Albatros (Jonathan Schoonbroodt) 
Paon Hocus Pocus (Roméo Thiebaut) 
Okapi Paisible (Pierre Talmasse)  
 
 
Chez les Cerfs :  
Bengali (François Breuer) 
Jabiru (Frédéric Dieudonné) 
Poney (Jérome Jamotton) 
Béluga (Raphaël Franco) 
Pangolin Chrysalide (Laurent Galderoux) 
Tarin Labyrinthe (Aurélien Géromboux)  
 
 
Chez les Faucons :  
Griffon (Loris Henrion) 
Souslik (Lionel Grau) 
Hérisson Non-Stop (Raphaël Schmits)  
Loup Double jeu (Jurek Ciechanowsky) 
Chinchilla Turbo A acquérir (Julien Dumoulin) 
 
 
Chez les Castors : 
Fennec (Quentin Franssen) 
Gerfaut (Quentin Angenot) 
Gerboise (Quentin Charette) 
Sika Au beau fixe (Julien Verstraelen)  
Mulot Tabloïd (Gaëtan Gramme)  
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Chez les Ecureuils :  
Mouette (Geoffrey Palange) 
Cocker (Lionel Jungbluth) 
Ecureuil Mine de rien (Raphaël Grau) 
Suricate Feu couvert (Sylvain Dechamps)  
Rouge-gorge Champs-Elysées (Raphaël Coibion)  
 
 
 
Chez les Mouettes :  
Cougar (Samson Vos) 
Renne (Alexis Rauw) 
Gecko (Gilles Creppe) 
 
 
 
Chez les Daims : 
Pic-vert (Xavier Colignon) 
Petit-Duc (Sylvain Marchal) 
Appaloosa (Cyril dourcy) 
Koala (Aurélien Marchal) 
Saïmiri Sous pression (Gailor Schins)  
 
 
 
Chez les Chamois :  
Naja (Maxime Sonkes) 
Geai (Benjamin Namur) 
Renardeau (Jonas Dechêne) 
Lionceau Sachem (Julien Galderoux) 
Caribou Authentique (Julien Hambuckers)   
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Sur le vif : Martre 
 
Nom : Micha Pascal 
Totem : Martre Sac à malice 
Date de naissance : 2 décembre 1981 
Parcours scolaire : maternelles et primaires à Jehanster, secondaires à 
l’Athénée Royal de Spa, actuellement en graduat en agronomie 
générale à Huy. 
Parcours dans l’unité : 2 ans de Nutons à Mangombroux, 4 années 
louveteaux au PP, 5 ans à la Troupe de MGBX, un an aux Aspis, 4 ans 
comme assistant au PP et  cette année Akéla au PP. 
 
1. Où aimerais-tu vivre ? Dans une petite ferme au milieu des 
champs et des bois. 
2. Ton idéal de bonheur terrestre ? Un 
monde sans violence (sans énergumènes qui 
vous cassent la figure quand vous avez 
malencontreusement croisé leur regard), avec 
une justice à la fois plus proche des gens mais 
aussi dissuasive pour ceux qui ne 
respecteraient ni les autres, ni la société. Bref, 
un monde où il fait bon vivre. 
3. Ton personnage favori dans le monde actuel ? Nicolas Hulos  
4. Ton personnage historique favori ? Je ne suis pas doué en 
histoire, mais je retiens plus facilement les personnes qui ont apporté 
un plus dans l'évolution des technologies, des recherches…(Léonard de 
Vinci…)   
5. Ta couleur préférée ? le vert et le bleu 
6. Tes prénoms préférés ? Cécile, Nathalie, Alexandra, Julien, 
Emilien, Raphaël.  
7. Ton groupe/chanteur préféré ? Indochine, Goldman, la City 
parade et beaucoup de petits groupes qui se produisent par exemple 
dans le parc des Sept Heures lors des Francofolies ou à Wechter... En 
fait, j'aime beaucoup de choses. 
8. Ton film préféré ? Il y en a beaucoup également, mais dans les 
plus ou moins récents j'ai apprécié « Le Seigneur des Anneaux. » 
Vivement la suite en décembre !! 
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9. Ton animal préféré ? Le loup, un bon exemple pour la société. 
10. Ton plus beau souvenir scout ? Ah la la, pfff il y en a tellement. 
Tous les camps auxquels j'ai participés, soit en tant qu'animé, soit en 
tant qu'animateur, ont été supers. Mais deux font partie des plus beaux 
moments de ma vie : la Norvège au sein d'une patrouille d'enfer et le 
Canada avec les Aspis. Ces deux expéditions resteront à jamais gravées 
dans ma mémoire. Bien sûr, en plus de ces moments inoubliables, il y a 
les réunions de staff, les balades en Fagne, les activités spéciales et 
toutes ces petites choses qui restent des moments privilégiés de ma vie 
à l'unité. 
11. Et ton moins bon ? Je n'ai pas eu ma promesse à mon premier 
camp louveteaux. Eh oui, je n'étais pas très sage. Je suis toujours là et 
j'ai beaucoup changé, cela prouve que la promesse louveteaux est 
importante et qu’elle a un rôle dans l'éducation de l'enfant. 
12. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? L'amitié, l'entraide, la vie de 
groupe, les découvertes d'endroits, de nouvelles expériences, savoir 
aller au-delà de ses limites, l'apprentissage d'un tas de choses comme le 
secourisme, la cartographie, les nœuds, .... 
13. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ? Baribal (l'Akéla qui 
m'a changé et fait passer ma promesse) ; Coco (chef de troupe de mon 
premier camp scout et de Norvège) ; Nounours (chef Aspis) ; Berni, 
Cafar, Mitch, Portrax, J-F, Robeerrrt, Kadaf, Alex (mes frères Aspis, 
quelle belle bande n'est ce pas!!!!) 
14. Ton principal trait de caractère ? Je suis presque toujours de 
bonne humeur et calme, mais un peu trop timide. 
15. La qualité que tu préfères ? Le RESPECT 
respect  des autres 
respect de l'endroit où l'on vit 
respect de l'endroit où l'on passe 
respect du matériel que nous utilisons 
respect des lois 
respect de sa parole 
respect de la politesse 
respect de l'environnement…. 
C'est peut être ce qui manque le plus dans cette société de moins en 
moins attirante. 
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16. Le don que tu aimerais avoir ? Invincible, juste, bon, loyal, 
guérisseur, banquier, juge, …, afin de pouvoir modifier et améliorer le 
monde. 
17. Quelle est ta devise ?  "CARPE DIEM" ou en d'autres termes, 
vivre tous les instants, profiter de chaque seconde et mourir en ayant le 
sentiment d'avoir vécu et accomplit quelque chose sur cette terre. 
18. Que détestes-tu le plus ? Le manque de respect, la violence 
gratuite,  
19. Quelle est ton occupation préférée ? Le volley- ball, le scoutisme 
et les guindailles estudiantines. 
20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? les vacances avec toute la 
famille dans le sud de la France, et mes 20 ans.  
21. Si tu étais riche, que ferais-tu ? Rester comme je suis et offrir 
énormément de choses aux gens que j'aime. 
22. Comment aimerais-tu mourir ? En ayant vécu plein de choses 
folles. En ayant tenu mon rôle : bon  dans mon job, bien éduquer mes 
enfants…Et pas trop tard !! car rester dans une chaise ou dans un lit à 
regarder la télé et le journal parlé plein de bonnes nouvelles, non 
merci. 
23. Quel est ton rêve le plus fou pour le  années à venir ?s   Faire un 
tour du monde (avec mes potes Aspis par exemple) et découvrir toutes 
ces beautés que la nature nous offre, avant que la bêtise humaine ne les 
détruise. 
 
 

Akéla 
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Le camp des scouts vu par... leur Tally ! 
 
C’est à travers ces quelques extraits que vous pourrez découvrir 

ce qui s’est passé au camp scout.  
Merci à tous d’avoir accepté de jouer le jeu. Je ne croyais pas que 

62 scouts, 9 chefs et 4 cuistots laisseraient tout ça sur ces pages de 
papier. Merci…  

 
 

 

La couverture du Tally 

5/08  Aujourd’hui, je
vous dis que c’était une
journée de barbare.
Wapiti a fait un feu qui a
légèrement chauffé la
bâche ce qui est normal
puisque c’est le jour du
concours cuisine.  
Pivert 
 

5/08  Nous venons de
terminer les joutes
(between us we don’t
like this…) et nous
voici maintenant
exténués, crevés et
dégoûtés de la vie. Mais
tout ceci n’a guère
d’importance car
comme dirait le dicton,
après l’effort, le
réconfort. Nous allons
donc bien manger car
aujourd’hui, c’est la
fête !!! OLE OLE OLE !
Panda & Girafon 

 

6/08 C’est hyper chiant
de surveiller tout seul à
la veillée de feu quand
le mec avec qui vous
êtes (pour moi c’est
Aurélien Marchal)
vient de s’endormir…
Appaloosa 

 

5/08 Le ripou a été
trouvé : c’était
Aurochs et l’indic
était Pélican.
Ouistiti 

3/08 Lever humide. Il ne
s’est arrêté de pleuvoir
que depuis 20 minutes.
Hormis un tendeur
arraché à l’abri Aigle, il
semblerait que toutes les
constructions aient tenu
le coup et passé le cap de
la première nuit
entièrement pluvieuse.
Siamois 
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8/08 La patrouille des 
Chevreuils from St Juju 
passe bien dans ce 
magnifique camp.  
Waouw MGBX ! 
Daguet Espiègle,  
Hapalémure, 
Spip, Franz, Alezan,  
Koudou 
8/08 Arrivés à +/- 1,5
Km de notre fenil, je
propose de prendre un
petit raccourci. L’idée,
quoique excellente,
produisit un résultat
plutôt moyen. Nous
déviâmes de quelques
degrés loupant ainsi le
chemin. Dalmatien 
  
14/08 Sachez
que pour mon
premier camp en
temps que
chief…. C’est
total génial.
Viverrin 
22 
13/08 Aujourd’hui, 
on est le 13 et les 
louveteaux vont 
repartir. Ce camp, je 
le trouve, génial. On 
a écrasé le PP 4-1, 5-
3, 3-2. Ahaaaaa !!!! 
Poney 
13/08 Ce matin, nous
avons fait un jeu sur
le Tuning. Approche
du cerf, achat de
voitures avec l’argent
que l’on trouvait par
terre, comparaison
des performances des
véhicules. Bref…
c’était EXCELLENT.
Renne 
 
 

 

13/08 L’histoire du chapeau de Muscardin a commencé
quand nous allions dîner. Tout le monde était servi et
on commençait à manger quand tout à coup
Muscardin court en criant « Putain, qui a foutu mon
chapeau dans le feu ??? » Tout le monde a ri… Béluga 
13/08 Je vais
sûrement avoir
mon totem
aujourd’hui. Je
me demande ce
que ça va être…
Raph (Béluga) 
12/08 Jusqu’ici, le camp
s’est très bien passé. La
soirée des qualis fut très
bien préparée. Je dirais
même un grand merci à
Isard qui nous a préparé
l’épreuve de la
balançoire. C’était la plus
belle journée de ce
camp. Loup  



 

 

 

Un de nos deux 
invités de choix pour 

le banquet final… 

 

14/08 Hier, c’était les totems
et j’ai reçu Naja. Je ne sais pas
si c’est bien. Le mot : Naja ça
va et le serpent aussi mais je
ne pensais vraiment pas avoir
ça comme totem. J’aurais
pensé à Koala ou quelque
chose comme ça…. Je ne suis
pas triste ni rien du tout mais
c’est bizarre. Ça fait un drôle
d’effet, le lendemain tout le
monde m’appelait Naja
(mon totem) et c’était très
marrant. Pendant 13 ans on
m’appelle Max… Sonkes et ici
autrement. Naja, ça va… et
Naja… Super !!! Et voilà, je
suis totémisé à vie, c’est pour
ça que je voulais avoir un
beau totem… Naja 
 

 
  

La version entière du Tally 2002 se trouve 
sur le site de l’unité.  

Les Faucons s’activ
rouge… Ça chauffe à N

 
 

Dalma    
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14/08 On attend
le dernier jeu qui
départagera les
Mouettes des
Faucons. J’espère
qu’on gagnera le
camp. Souslik 
15/08 Je regarde
le camp et je
trouve que ça
fait un fameux
vide sans les
bâches. Mulot 
ent au fil 
ew-York !!
15/08 C’est déjà la fin du camp
(mon premier) et il s’est passé très
vite. Trois fois plus vite qu’aux
louveteaux. J’écris ma dernière
phrase : ce fut un excellent premier
camp, j’espère que les autres seront
aussi biens. Gerboise 
15/08 Quand on pense qu’à 17h,
le camp se termine et qu’on
rentre chez nous. Quand on
pense que dans deux semaines,
on rentre à l’école.. On pense
alors « Pourvu que les secondes
soient des heures » (Calogero –
En apesanteur.) Sika 



Ce n'est qu'un au revoir... 
 
Ce samedi 14 septembre 2002, j'ai été à ma dernière réunion. 

Pour celle-ci, je n'étais au courant de rien, je suis venu comme les 
louveteaux : en animé. J'ai d'ailleurs participé au jeu avec les quelques 
futurs scouts. Tout s'est très bien passé ! Avant le goûter des loups, 
nous avons fait un dernier rassemblement où j'ai pu faire mes adieux à 
tous les loups et Vieux-Loups. J'ai remis ma bande et ma dent d'Akéla 
à Ferao (Pascal Micha – Martre Sac à Malice) puis tout était dit... je suis 
parti, mais ce n'est qu'un au revoir... 

 
Je ne voulais pas terminer mes 9 années d'animé (louveteau et 

scout) et mes 6 années d'animateur louveteaux comme ça sans un 
mot. Je tiens à dire que j'ai passé de très bons moments avec tous les 
louveteaux rencontrés tout au long de ma "carrière" (soit +/- 105 
loups). Certains ont favorisé les bons souvenirs, d'autres de moins 
bons, mais peu importe... ce sont les activités qu'on a pu faire 
ensemble et les souvenirs qui en restent qui ont de l'importance. Mille 
fois merci à tous. 

 
Merci aussi à tous ceux qui m'ont influencé durant ma vie 

scoute: Avocette, Griffon, Coco, Cox... Merci à tous ceux qui ont 
favorisé les bons souvenirs scouts et autres : Rossi, Labrador, Gerboise, 
Alouette, Yearling, Chardonneret, Fauvette. Pour terminer, je tiens 
tout particulièrement à remercier ceux qui m'ont tant appris et avec 
qui j'ai vécu tant de choses durant mes années d'animateur : je pense 
particulièrement à Mulot (Xavier Brouwers) et notre Frère-Gris 
national (Benoît Lemeunier). 

 
Durant la vie d'animateur, nous sommes dans une situation très 

délicate face aux parents. Tant que tout va bien, très bien ou super 
bien, il n'y a pas de problèmes. Mais dès le moindre pépin, certains 
parents n'hésitent pas à vous voler dans les plumes et tout le passé 
semble ne plus avoir d'importance. Alors je voudrais dire à tous ces 
parents-là que le travail accompli par les animateurs demande 
beaucoup de temps et d'investissement. Nous sommes jeunes et 
l'animation fait partie de notre évolution dans la vie. Nous sommes 
tenus comme tout être humain à faire des erreurs, alors SVP évitez de 
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vous emporter trop rapidement car vous laissez des traces auprès de 
tous les Vieux-Loups... Patientez un peu et si le problème persiste, 
adressez-vous aimablement à un Vieux-Loup... c'est plus agréable pour 
tout le monde ! Ce style d'intervention parentale reste pour moi un 
des plus mauvais souvenir de ma vie à la meute.   

 
A l'inverse, certains parents n'hésitent pas à nous féliciter, à nous 

remercier, à nous proposer leur aide. Pour un Vieux-Loup, c'est le seul 
"salaire" que l'on puisse espérer. Même si ces parents peuvent se 
compter sur les doigts des deux mains, je tiens vraiment à les 
remercier... ils savent qui ils sont ! C'est toujours si agréable pour nous, 
animateurs, de recevoir une lettre, un petit cadeau ou un simple 
remerciement à la fin de l'année. Franchement merci et re-merci à 
tous ces parents-là ! 

 
Allez, je vous laisse! Bonne vie à tous dans l'unité scoute de 

Mangombroux et n'oubliez pas que les mouvements de jeunesse, c'est 
toute la vie. Arrêter en cours d'année, c'est une grave erreur. S'il y a un 
problème, il y a toujours une solution. Quand j'y pense, je me dis que 
tous ceux que je connais (ou à peu près), proviennent de l'unité de  
Mangombroux et que je n'aurais pas voulu que ma vie se passe 
autrement. Pensez-y et que ceux qui viennent à MGBX avec des pieds 
de plomb, mordent sur leur chique... C'est tout ce que je peux espérer 
pour eux... ils ne le regretteront pas! Quant à moi je quitte les 
louveteaux mais d'autres projets sont déjà en cours... alors à bientôt! 

 
 

Hermine Que La Fête Commence 
Denis Rensonnet 
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Les nouveaux staffs : 
 
Hormis deux transferts et trois départs, on peut dire que tout 

reste assez stable dans les 5 staffs de l'unité. Zoom avant... 
 
Ourson passe en effet des éclaireurs à la meute du Roc pendant 

que Siamois arrive dans le staff d’unité. Akéla (PP) et Won-tolla (Roc) 
nous quittent cette année et nous les remercierons donc pour ce qu’ils 
ont apporté dans l’unité pendant ces dernières années. Le troisième 
départ n’en est peut-être pas tout à fait un puisque Hati (Roc) s’en va 
pour une année en Nouvelle-Zélande. See you soon...  

 
Nous retrouverons donc au Roc :   

 
Akéla (Bernard Verstraelen) 
Bagheera (Gaël Colard)  
Phao (Benjamin Jérôme)   
Rama (Stéphane Josten)  
Chil (Pierre-Olivier Massin)  
Chikaï (Sylvain Hendrick). 
Ourson (Benoît Pitance) 

 
Les louveteaux du Petit-Peuple seront guidés par :  
 

Akéla (Pascal Michat)  
Baloo (Stéphane Busch)  
Bagheera (Philippe Renkens)  
Mang (Hugues Jaspar)  
Phao (Ghislain Verstraelen). 
Rashka ( Antony Rodriguez)  
Sahi (Antoine Magermans) 
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A la Troupe, la patouille des Aigles sera composée de :  
 

Alouette (Jean-François Sonveau) 
Musaraigne (Frédéric Busch) 
Marcassin (Benoît Dormal)  
Dalmatien (Pierre Namur junior)  
Pécari (Laurent Wilket)  
Casoar (Jean-François Belleflamme)  
Daguet (Bauduin Namur) 
Viverrin (Grégory Fettweis) 
 
 
Les 5 Aspis seront accompagnés par Isard 
(Olivier Horgnies).  
Girafon  
Muscardin 
Jaguarondi 
Panda 
Yearling 
 
 
Puma (Pierre Namur), Siamois (Benoît 
Lemeunier), Hamster (Didier Zegers) et 
Grizzly (JP Malay) mèneront l'unité sans 
Rossignol qui s'en va cette année. Merci à lui 
aussi.  
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Humour scout 
 
C'est l'histoire d'un tenderfoot, d'une guide et d’un chef d’unité 

qui sont en avion. Catastrophe!! Un des moteurs prend feu. Une 
discussion vive s'amorce pour savoir qui doit sauter puisqu'il n'y a que 
deux parachutes à bord de l'appareil.  

« Ça devrait être moi, dit le scout, je suis le plus jeune et j'ai 
l'avenir devant moi ! »  

 « Non, ça devrait être moi, je suis le chef d’unité et je suis une 
personne importante pour la société. »    

Soudain, le tenderfoot et le chef d’unité se retournent vivement 
et restent bouche-bée : la porte est ouverte; la guide, plus rapide 
qu’eux, vient de sauter...  

« Eh bien, que fait-on maintenant ? » demande le chef d’unité.   
« On prend chacun un parachute, répond le scout, la guide a 

sauté avec mon sac à dos ! »  
 
Comment faire la différence entre un jeune « non scout » et un 

jeune scout dans la nature ?...  
Le jeune vaporise les moustiques avec le peu de produit anti-

moustiques qu'il ne s'est pas appliqué sur le corps tandis que le scout 
dégageant une odeur de « citronnelle » après 15 jours de camp n'a pas 
à se soucier des moustiques... 

 
En camp d’été, Castor allume le feu de veillée à l'aide 

d'allumettes résistantes à l'eau. Chipmunk ramasse la boîte d’allumettes 
et lit l'inscription qui est notée dessus : « résistantes à l'eau. » 

« Castor, tu ne t’es pas servi de ça quand même ? " demande-t-il. 
Quand Castor lui répond que oui, Chipmunk prend un air très 

préoccupé et dit :  
« Mais alors, comment va-t-on faire pour l'éteindre, ce feu ? » 
 
 
 

Setter et Dalma 
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Les news de la troupe.  
 
La réparation du local a un peu avancé à la fin des vacances. Les 

progrès ne se voient peut-être pas beaucoup mais je peux vous dire 
qu’on a mis les dernières plaques de Giproc au plafond. On en a donc 
aussi profité pour plâtrer la partie du plafond qui ne l’avait pas encore 
été. On a fait un puzzle géant pour combler les trous qui restaient dans 
le mur du fond du local. Et pour finir, toutes les plaques qui étaient 
au-dessus des coins de patrouilles sont retournées à leur place après 
quelques rabotages, découpages ou reconstruction partielle.  

 
Un nouveau frigo nous est arrivé tout droit de la meute du Roc. 

On la remercie car les canettes du goûter vont pouvoir être au frais.  
 
 

Dalma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’abris chef, une oeuvre d’art à part (vive la modestie), qui ne se 
commente pas, mais s’admire (N.D.L.R : Signé Dalma) 
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La balade parents 
 
C’est au début du mois 

de juin que l’unité est partie 
accompagnée de parents 
courageux pour une petite 
balade dans les environs de 
Membach. Comme vous 
pourrez le voir sur les 
photos, le soleil était au 
rendez-vous et tout le 
monde a pu profiter des barbecues qu’il y avait sur place.  

On peut se demander le pourquoi d’une balade parents à ce 
moment de l’année où il n’y a pas beaucoup d’animateurs et de scouts. 
Et bien justement, cette balade demandant moins d’animateurs, on 
peut continuer à faire réunion avec ceux qui savent venir (les autres 
étudiant...). Et on peut en profiter pour inviter les parents. 
Sympathique... 

 
Dalma 
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Je proteste ! ( ou comment se faire striker en beauté) ! 
 
Tout avait pourtant bien commencé… 
C’est la mort dans l’âme que je prends la plume, en effet, une 

ignoble tactique de calcul élaborée par nos rivaux a renversé le cours de 
cette partie qui, bien que menée tambour battant par nos meilleurs 
représentants, s’est achevée sur un camouflet sans précédent dans les 
annales de notre renommée compétition de bowling inter-meutes. 

 
La soirée avait été décidée le jour même et le soir, nous nous 

retrouvâmes sur le lieu de nos exploits, j’ai nommé : le Pré Carats 
sport. Etaient présent pour le Roc, Akéla, Bagheera, Chikaï, Phao et 
votre humble narrateur, Chil. Pour le Petit Peuple : Baloo, Mang et le 
nouvel Akéla (ex-Ferao). Et enfin, (et nous le verrons plus tard, ce 
détail a son importance…) le dénommé Renardeau. 

 
Très vite, le premier strike faisait son apparition du coté du Roc 

(Est-il besoin de le préciser ??). Il fut bientôt suivi par de nombreux 
autres, et cela dans les deux camps. Le tiercé de tête nous donnait pour 
cette première partie, 1er Chil suivi de l’Akéla du PP, lui-même suivi de 
près par Phao. La seconde partie fut donc jouée dans les plus brefs 
délais. Le tiercé nous donnant cette fois 1er Baloo, suivi de Chil (et oui, 
encore lui) et de l’Akéla du Roc. La belle fut donc jouée sans observer 
la moindre trêve par nos courageux héros. Le tiercé nous donnant 
cette fois 1er Mang, suivi de Phao, et de Chil (encore moi !). 

 
Les représentants du Petit Peuple étant en infériorité numérique, 

nous proposâmes spontanément de calculer la moyenne des scores de 
chaque équipe afin de ne pas tirer parti d’une situation peu équilibrée. 
Nous proposâmes donc, également de joindre au contingent des chefs 
du PP le dénommée Renardeau (voir plus haut). 

 
Les moyennes calculées, nous obtenions pour le premier 

affrontement le Roc vainqueur par 98.2 à 93.75, pour le second le Roc 
vainqueur par 111.8 à 105.75, et pour le troisième le Roc vainqueur par 
97.4 à 93.  
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Mais c’était sans compter sur notre compère Baloo qui, réalisant 
une analyse plus complète des résultats en vint à la conclusion, que, à 
la moyenne des trois chefs du PP présents et seulement eux, les 
résultats donnaient pour la première partie le PP gagnant par 102.6667 
à 98.2, pour la seconde le Roc gagnant par 111.8 à 111, et pour la belle, 
le PP gagnant par 102.667 à 97.4. 

 
Notre victoire nous filait donc sous le nez à la faveur d’un 

retournement de situation digne des meilleurs épisodes de Dallas ! (Au 
minimum, et je pèse mes mots.) 

 
Le résultat en est donc, dans notre renommée compétition 

inter-meutes, que le PP mène par 2 victoires à 1 sur le Roc.  
 
Mais rassurez-vous, cette défaite n’est rien d’autre que l’élan 

avant le saut qui nous permettra de reprendre la tête. Alors garez les 
quilles, le Roc arrive !!! 

 
Chil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



Les résultats du vélocross 
 
Tel le Beaujolais nouveau, le 

mythique vélocross inter-meutes 
s’est déroulé fin du mois de juin. Cette année fut un peu particulière, 
de part la présence de quelques parents qui rythmaient la course à 
coups de pédales. Voici les résultats des sizaines : 

 
Fleurs Rouge - Labours : 67 
Marais : 63 
Rocher : 59 
Colline : 67 
Lianes : 62 

 
 
Soit une moyenne de meute de 
63,8 pour le PP 
 

Bruns : 69 
Rouges : 61 
Jaunes : ? Etaient-ils là ? 
Bleus : 58 
Oranges : Etaient-ils là ? 
Verts : 68 

 
Soit une moyenne de meute de 64 
pour le Roc 
 

 
D’où victoire du Roc (sans commentaires...) 
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Agenda d’unité 
 
Souper dias PP : 12 octobre 
TU (training d’unité pour les animateurs) : 9 et 
10 novembre (pas réunion donc...)  
Expo du 75ème anniversaire : 22-24 novembre 
Souper dias Roc : 30 novembre 
Hike de Noël au PP : 20-22 décembre 
Hike de Noël au Roc : 20-22 décembre 
Hike de Noël à la troupe : 20-23 décembre  
Grand jeu et souper du 75ème anniversaire : 22 février 2003 
 

Les cadeaux du Furet 
 
Voici la liste des gagnants des jeux du Fûret 12 : 

• Chez les louveteaux : Aucun louveteau 
n’a bien répondu ! Les questions étaient peut-être 
un peu difficiles... une rubrique spéciale louveteaux 
en négociation ??? 
• Chez les scouts : Sika 
• Chez les parents : Pierre Marchal (Castor) 

N’hésitez donc plus à nous renvoyer vos réponses aux jeux de ce 
Furet... (info@mgbx..be) 
 
Leur cadeau leur sera remis en main propre.  
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Préhistoire là ? 
 
Replongés dans le passé de nos plus vieux ancêtres, les louveteaux 

du Petit-Peuple ont redécouvert les premières inventions de ceux que 
l'on appelle maintenant les hommes préhistoriques. Au fur et à mesure 
de l'avancement du camp nos loups revivaient les moments clés de 
l'aventure périlleuse de la préhistoire, en découvrant à leur tour la 
chasse, la cueillette, le feu et pour finir l'écriture bien évidemment! Ces 
inventions, qui nous paraissent si communes maintenant, ont suscité 
une ingéniosité sans pareil en ce temps là. Ces quelques découvertes 
peut-être anodines à nos yeux sont le fondement même de toutes les 
sciences développées par l'homme moderne. Et oui !! à cette époque 
pas d'allumettes pour lancer le feu, pas de gîtes pour s'abriter de la 
pluie, mais surtout pas d'intendants pour nous préparer à manger! On 
a vécu un peu comme ces hommes, mais tout de même bien mieux 
loti : une bonne nourriture variée et abondante, une piscine chauffée 
pour se baigner, un car pour nous emmener visiter, des jeux pour 
s'amuser, des balades, des promesses, des veillées, un casino et encore 
plein d'autres activités fantastiques qui nous ont fait vivre de fabuleux 
moments impossibles à raconter ! Pour avoir une petite idée de ces 11 
jours inoubliables, venez simplement assister au montage dias, 
comportant près d'un millier de photos, ce samedi 12 octobre à 19h à la 
salle de Nivezé. 

 
Baloo 
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Jeux 

1) Le jeu des nouveaux totems 
 

V O N D A T R A O U U C C 
E K C A M E L E O N I O O 
R A K N M N D C L A L N C 
T J I I O S L R L E A O E 
E A L S U T O I A E G F N 
N N S Y E N O P P N N F N 
N C U D T I T E P T E I E 
E S O R T A B L A E B R F 
R M S G E R B O I S E G S 

 
4 lettres : Naja, Geai 
5 lettres : Poney, Renne, Gecko, Koala 
6 lettres : Jabiru, Beluga, Fennec, Cocker, Cougar 
7 lettres : Ondatra, Bengali, Griffon, Souslik,  
Gerfaut, Mouette, Pivert 
8 lettres : Albatros, Gerboise, Caméléon, Petit-Duc 
9 lettres : Appalooza, Renardeau 

2) Rond – Carré - Triangle 
 
Ceux qui n’ont pas de vue en 3D s’abstenir ! 
 

Schématisez un solide (non-
déformable) qui pourrait 
passer dans les 3 trous de 
cette planche en bois. En 
passant dans ces 3 trous, 
(l’un après l’autre bien entendu !) Il doit boucher la totalité du trou 
dans lequel il passe. Même pas une aiguille doit pouvoir passer entre le 
bois et le solide. 

 
Un conseil du Furet : utiliser des feuilles quadrillées pour le 

schématiser ! 
 

Renvoyez-vos réponses à 
l’adresse du Furet : 

info@mgbx.be 

 
Setter 

Solution des jeux du furet 12 : 1. 4 garçons, une règle de trois nous donne une pomme par garçon par
minute donc pour 100 pommes en 100 minutes : 4 garçons suffisent – 2. Retourner les deux sabliers, quand
celui de sept minutes est écoulé, enfourner la tarte délicatement dans le four, il reste alors 4 minutes dans le
sablier de 11 qui doivent encore s’écouler, dès qu’il est vide, le retourner à nouveau. 4+11=15. Servez chaud !
Bon appétit ! 3. Le dessin donnait un joli chat. BRAVO A TOUS CEUX QUI AVAIENT TROUVE... 
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