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Edito
 

 Edito 
 

Comment commencer ?  
 
 

  
 
Ahhhhh ! Ce soleil qui revient nous montrer le bout de son nez. Je ne sais 

pas toi mais moi, ça me met de bonne humeur. Finies les réunions qui finissent 
dans le froid et dans le noir, on va pouvoir profiter un max. de nos après-midi du 
samedi ou du dimanche. Attention, maintenant nous sommes à l’heure d’été ! 

 
Tu tiens dans tes mains un Furet peut-être un peu... différent de ceux que 

tu as connus. Il faut dire que le printemps est passé par-là. Sika nous a fait quelques 
illustrations et tu ne louperas donc pas la nouvelle mise en page de ta revue 
d’unité.  

 

Pourquoi une nouvelle mise en page ? 
 
Une mise en page plus moderne, pour que le Furet reste dans l’air du temps 

et reste ta revue préférée… Une structure plus claire dans les articles. Des pages plus 
aérées et donc plus attrayantes. Plus facile d’identifier les sections concernant 
chaque article et donc voir ce qui nous intéresse plus particulièrement. On espère 
juste que ça te donnera encore plus l’envie de lire chacune des lignes écrites par les 
15 rédacteurs de ce 16e numéro. 

 
Bonne lecture,  
 
 

Au nom des Fureteurs, Dalma 
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e vous, et nous !   

 
 
Un jeu sublime, amusant, délirant et qui s'est passé  dans un certain gîte de 
me lors du dernier hike aînés du Petit Peuple. Je n'en dirai pas plus afin de 
iler aucune identité   

 

Alors ce jeu des bols en quoi consiste-t-il ?  
 
Il faut d’abord attendre la nuit noire. Quand celle-ci est arrivée, les chefs 
t une équipe et les louveteaux en forment une autre. Les chefs dispersent 
s dans tout le gîte et désignent une des pièces comme prison. Ils disposent 
tacles : parfois des lits, des casseroles, etc,... Là, tout est en place et le jeu 
mmencer.  
 

Faites vos propositions,
qui est la pie ? 
info@mgbx.be 

Le but, pour les louveteaux, c'est de retrouver 
de bols possible et de les mettre à l'abri par 
rte quel moyen. Dans l'autre camp, il faut 
r ses bols et mettre le plus de louveteaux en 

 Bref tout est prêt et le jeu débute dans un 
t un stress réussit, les uns se jetant sur les bols, les autres sur les louveteaux 
ois les louveteaux sur les défenseurs de bols. Quand soudain... Phao 
et/Ghislain) est pris par plusieurs loups et pas les moindres ! Là, il dit : 
pis, je sors mon arme secrète ! » Un bruit de flatulence déchire le silence de 
,... Attention Phao, en Irak les armes chimiques font l'objet d'une 
tion massive.  
 
Quant au jeu, je ne sais qui a gagné, la légende ne le dit pas. Ce qui est sûr 
e tout le monde s'est éclaté. Bon, dommage qu'il y a eu de petits incidents 

 suis persuadé que Tante Mimi en ayant lu cet article ne sera pas trop fâchée 
n lit de camp... 
 

La Pie 
 
 

Indice 2 :  

Les propositions de Pie qui ont été faites 
 suivantes :  
- Yack 
- Renardeau 
- … 
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C’est la fête (d’unité)  U
  

Certainement pas l’équipe de choc de ce samedi de F.U. ! D’une m
très spontanée et dans la bonne humeur, plusieurs parents ont offert de nou
en cuisine. Emballage de couverts (pénible n’est-ce pas Claudine ?), rinçage
des assiettes du souper, tri des cuillères, fourchettes et couteaux, mise en ma
rangement du lave-vaisselle,... Quelle efficacité, quelle ardeur ! Le tout ryth
le Djembé de Nicole.  

Scouts toujours prêts, telle fut la devise ce jour-là ! Je tiens 
remercier, toi Jacqueline, toi Nicole, toi Brigitte et puis André, Anne-Fra
Francis, j’en oublie, c’est certain mais ils se reconnaissent sans problème. 
d’œil tout spécial à Grizzly, Coco, Gérard ainsi qu’à Jean-Paul... sans vo
serions-nous ?  

 
On avait dit rendez-vous dans un an ! On 

compte sur vous ?  
Wapiti mimétique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 75e, tout le monde s’y est mis et les parents aussi... 
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D’hier à aujourd’hui  

  
 
Durant les premiers mois de 

15è nouvelle mouture est hébergée
(sous l’église) dont la moitié est t
patrouilles. Mais cette soluti
éternellement, d’autant plus qu’il f
les louveteaux.. L’unité peut compt
dynamique et grand bâtisseur : le
assisté par le père Longin (Bagheera
et la mobylette cahotante deviendr
louveteaux.  

Abattage des peupliers, été 1971 

 
La paroisse de Mangombrou

en bordure de la rue Darimont. En s
de trois locaux entièrement constr
chefs, parents et amis d’une uni
trouver son rythme de croisière. En

1970 de réorganisation au cours de laquelle aucun camp n’
ont repris un cours normal dès l’année suivante. Les effecti
tombés à 105 après le passage 5è-15è, commencent à remon

Le Père Longin, 
Bagheera... 
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Eté 1971, on s’active toujours sur la plaine !  
 
La première section à être relogée sera la troupe, dans un bâtiment qui 

s’appela d’abord « Le relais » et qui comportait au rez-de-chaussée une salle 
paroissiale qui deviendra bien des années plus tard le local guide. La décoration du 
local fut particulièrement soignée, et on en trouve d’ailleurs des traces dans le local 
actuel (cage d’escalier intérieure, plusieurs coins de patrouille). Certains coins de 
patrouilles (celui des Ecureuils notamment) conservent toujours aujourd’hui en 
2003, la même décoration qu’ils avaient dans l’ancien local de la 5è. Ce local fut 
inauguré en 1972.  

 
Trente ans après, le local de troupe vient enfin de sortir d’un lifting 

commencé en 1999. Nouvelle toiture, placement d’un escalier de secours, 
renforcement des structures de soutient, travaux de peinture,... On s’active pour 
l’instant à la réparation du chauffage. Dans le prochain Furet, un ancien de l’unité, 
chef scout à l’époque, nous racontera la naissance du local par le menu.  

 
 
 

Cox 
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Pour te décupler rajoute des zéros  

  
 
 
 
 
Commençons en beauté avec : 

Le Zéro de l’année 
 

 
Tant que nous sommes dans la

pour parler de notre cher Pécari. Le ga
du hike Cp-Sp en écrivant sa convoc
demandé pourquoi on leur parlait de 
que le retour était prévu pour le diman

 
Sans mauvais jeu de mots, si on

singe pendant ce fameux hike, il s’agit 
a réussi à casser une vitre là où même
excès d’habitude destructeurs, n’y était

 
Zéro à tous les scouts qui ne so

end dernier. Les autres troupes ont bi
qu’avec 19 scouts (dont seulement un
ne faisait vraiment pas beaucoup. L’ann
qu’on peut aussi se bouger... Je vous la
nous sur le podium !  
 

Bravos/ZérosBravos/Zéros
 

LO
O

SE
RS

 :Z
ér

os
 

décerné au staff guide 
pour l’invitation à leur 
soirée du mois de mars 
passé. Lisez, vous 
comprendrez (enfin, 
c’est à espérer)...  

 rubrique des écrits de l’unité, profitons-en 
illard s’est carrément trompé dans les dates 
ation. Les parents, tout surpris, nous ont 
venir rechercher leurs enfants le lundi alors 
che après-midi. Oops, comme dirait l’autre.  

 peut dire qu’il y a bien un scout qui a fait le 
évidemment de Ouistiti (CP des Renards). Il 
 le jeu des bols, ô combien célèbre pour ses 
 pas arrivé.  

nt pas venus à la chasse à l’homme du week-
en ri de nous, St-Juju en tête... Il faut dire 
 CP sur huit) présents sur un total de 70, ça 
ée prochaine, on sera tous là pour montrer 
nce un défi : on placera des équipes de chez 
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Bravo à Wapiti qui 
revient juste de chez son 
coiffeur. Et oui, son ancien 
n’allant pas bien, il avait dû 
laisser pousser sa tignasse. Il a 
réussi à revendre sa touffe de 
cheveux à une indienne pour 
52 euros.  Avant    Après 

 
Restons dans la chasse, zéro à Mouette et son groupe, qui se sont plantés de 

façon magistrale à cette fameuse chasse.  
 
Zéro à Baloo qui a confondu la balle de rugby avec la tête d’un louveteau et 

qui l’a envoyé à l’hôpital. Please, un peu de douceur dans ce monde de brute.  
 
Bravo aux parents qui ont aimablement préparé une bonne soupe au 

fromage pour la fin de la balade de nuit du 21 mars. 
 
A Benoît G. et Sven M. qui ont reçu leur badge de troubadour. 
 
Quant à nos braves chefs de la troupe, bravo pour le montage dias qu’ils 

ont enfin mis sur pieds (ainsi que leur vidage de fond de grenier et nettoyage de 
plaine), on peut aussi prendre ça pour un zéro si on prend en compte la rapidité de 
l’organisation du montage (8 mois). 
 

Montage dias toujours, zéro à Daguet, aucune photo du montage dias n’est 
apparue sans Daguet le poseur. Ne te prends pas pour ce que tu n’es pas Daguet, tu 
n’es pas beau (le Furet décline toute responsabilité sur ces propos tenus par Faon) 

 
Zéro aux Aspirants qui ont déserté le bar 

lors du 75e anniversaire de l’unité à Tiège. 
 
Nos félicitations vont maintenant à 

Cédric Petit qui a remporté la lampe frontale 
promise au scout qui aurait vendu le plus de 
pasticcios. Avec les 82 pièces à son actif, il l’a 
donc bel et bien méritée.  

W
IN

N
ERS : Bravos 

 
Zéro aux souris qui persistent à squatter 

les locaux de meute et zéro à Chickai qui leur 
offre le gîte et le couvert en ne rangeant pas 
assez souvent le coin bar 

 
Bravo aux chefs des deux meutes pour l'organisation du premier barbecue 

de l'année 2003. 
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Le récit de la fête est 

la moitié de la fête 
 U

  
 
Salut à tous !! 
 
Aujourd’hui je vais vous raconter la fête d’unité. Tout commença ce

au basket puisque j’avais un match. Nous sommes vite rentrés à la maiso
prendre des tartines et filer à toute vitesse vers l’Eglise de Tiège. 

 
Arrivés là-bas en retard, nous avions loupé les groupes. C’est pour

j’ai été avec le premier que j’ai vu. On a donc marché jusqu’à la première é
(le lancer de fer à cheval) où il y a eu beaucoup de ratés chez les loups. Puis
épreuve : la construction de quelque chose avec des morceaux de bois. Nou
fait le château de la Belle au bois dormant qui était très réussi je trouve. A
3ème épreuve, ma préférée : un tir à l’arc où il y eu encore pas mal de ratés. O
aussi un peu plus tard l’épreuve du parcours Hébert. 

 
A la fin du parcours, à la salle donc, nous avons eu droit à un petit sp

de clown puis à un peu de magie très amusante. Ensuite, le repas couscou
qui n’étaient pas là ont raté quelque chose... La journée s’est terminée en m
Plusieurs chefs étaient sur la scène avec leurs instruments.  

 
Tout était chouette un grand MERCI à tous ceux qui ont préparé

d’unité. A bientôt à tous... 

Sébastien
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Et une bougie de 
 

 
Et hop ! Ce mois-ci, c

bougies de leur gâteau d’anniv
 
 

1/04/1993 Mardaga 

3/04/1993 Renardy 

4/04/1986 Bergmans 

4/04/1988 Grau 

4/04/1991 Lodomez 

4/04/1993 Vanderwiele

5/04/1987 Marchal 

5/04/1991 Baltus 

9/04/1993 Guillaume 

10/04/1987 Marchal 

16/04/1991 Dukers 

17/04/1991 Franssen 

18/04/1986 Firmin 

18/04/1989 Breuer 

19/04/1991 Jaminet 

22/04/1990 Thirion 

23/04/1982 Busch 

23/04/1983 Belleflamme

25/04/1983 Renkens 

30/04/1992 Angenot 
 

Happy Birthday Happy Birhtday

 

plus   

 

e sont vingt personnes de l’unité qui souffleront les 
ersaire. Ne les oubliez pas...  

Guillaume   

Romain   

Thomas Isatis 

Raphaël Ecureuil 

Brice   

n Maxime   

François Chipmunk 

Raphaël   

Adrien   

Amaury Ramier 

Maxime   

Jordan   

Pierre Toucan 

François Bengali 

Valentin   

David   

Stéphane Baloo PP- Loris 

 Jean-François Casoar 

Philippe Bagheera - Lynx 

Damien   
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Mon éducation, je l’ai 

faite pendant les vacances 
 

  
 
Weywertz, du 28/02 au 03/03 2003. 
 
Départ du local vers 19h. Nous nous sommes dirigés vers Weyw

Surprise !! Il y avait de la neige. La première soirée, nous avons fait un
rugby sans règles).  

 
Après une bonne nuit, nous étions reposés et on a fait cham

matinée a été consacrée à de la technique dont du morse et de la cartog
apprendre à mesurer un arbre avec des bouts de bois. Après un bon d
avons formé des groupes de quatre pour l’activité de l’après-midi. Avec
nous avons dû aller d’un poste à un autre et à chaque poste, il y avait un
Quand elles les épreuves furent finies, nous sommes allés les yeux ba
endroit secret à l’aide d’un fil d’Ariane. Le soir, nous avons fait une 
nous sommes allés au lit  

 

Mais après dix minutes, les chefs nous ont rév
pour faire le jeu des bols. 

 
Dimanche, nous avons fait un hike pendant toute la journée. N

parcouru le circuit avec l’aide d’un plan. Au programme de la soirée il
casino avec roulette, Black Jack, 421 et poker. Au réveil, on a attaqué les
vraie baston... C’était génial ! Nous sommes retournés au même endro
d’Ariane pour faire une approche du cerf qui nous a permis de ré
pognon et de rembourser les dettes de ceux qui avaient perdu au casino
il fallait réussir à entrer dans une banque en franchissant un mur compo
L’après-midi, on a joué au foot dans la neige et à « mort à via » puis a
chiens. Nous sommes rentrés tout trempés pour accueillir les parents.  

 
Ce fut un hike hyper méga génial ! 
 
 
 

Gaëtan Varlet.  
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Les gestes qui sauvent !  

  

Le secourisme (partie 5) 
 
Voilà l’avant dernier numéro de cette désorma

secourisme délirant. Un gros trou blanc restera bientôt à la
je vous invite donc à nous faire parvenir vos cré
humoristiques. Nous les publierons avec joie… 

 
Attardons-nous encore à l’aide morale, comment a

sentant pas bien dans sa peau ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setter 
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A l’école de la vie, il 

n’y a point de vacances 
 T

  
 
Comment commencer cet article ? Peut-être... par le début ! Ce

une bonne chose !!  
 
Le hike a donc commencé le vendredi 28 février 2003. Avec l’a

parents, les chefs nous ont déposé à un certain endroit pour débuter le
par un Challenge Sanglier, jeu qui s’est particulièrement bien déroulé 
groupe (Dingo, Paon et moi). 

 
Le lendemain matin, nous avons fait un peu de technique en

préparation du camp et du hike de patrouille. L’après-midi, nous som
pour un genre de jeu de piste amélioré en jeu de rôle. Assez spécial mai
bien plu ! 

 
Le soir, nous avons commencé un jeu assez violent : LE JEU D

C’était excellent mais hélas. 
 

Un malheureux banc (ou chaise… qui sait ?) a 
malencontreusement le boîtier de l’alarme incen

 
Heureusement, les pompiers ne sont pas arrivés après ce petit « tû

tûûût … » d’alerte générale parce qu’ils auraient eu du mal à rent
inconvénient ayant vraiment cassé l’ambiance, nous avons décidé unanim
ne pas continuer ce jeu de barbares et de simplement faire une partie
Garou (je n’ai pas eu de chance… deux fois loup-garou sur les d
parties !). 

 
Le dimanche, cinq scouts (enfin, je crois) nous ont quitté po

activités et nous ont laissé, à neuf, pour faire le fameux raid tant atte
hum. Nous sommes en effet revenus de Chevrouheid jusqu’au local, en 
l’hôpital de Verviers pour faire un petit coucou à Alou (il paraît que de
passage, il respire mieux… N’est-ce pas Suricate ?). Je suppose qu’il éta
de nous voir. Arrivés au local, les gentils chefs nous ont proposé un peti
le local du PP et évidemment personne n’a refusé ! Après le film, tout
est allé dormir… Sauf Pek, Ouistiti et moi. Je suppose que les a
remercient pour l’ambiance qu’on a mise ! 

14 
HikeHike
roupe 

 serait déjà 

ide de nos 
 week-end 
pour notre 

 vue de la 
mes partis 

s ça nous a 

ES BOLS ! 

percuté 
die.  

ûût tûûût 
rer…  Cet 
ement de 

 de Loup-
eux seules 

ur d’autres 
ndu…hum 
passant par 
puis notre 
it content 
t film dans 
 le monde 

utres nous 



 
Le lundi, on a pris un bon petit déjeuner puis on est parti pour le hall 

omnisports de Notre-Dame. Là-bas, nous avons pratiqué quelques disciplines 
sportives qui nous plaisaient à tous. Nous sommes restés là jusqu’à 15h puis nous 
sommes revenus pour accueillir les parents et rentrer prendre un bon bain chez 
soi ! 

 
Après ce hike vécu à 100% (mmmouais peut-être 80% mais ça ne change 

rien), nous pouvons dès à présent nous engager à l’armée. On nous engagera sans 
aucunes difficultés… 

 
 
 

Sika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des deux équipes du Jeu des Bols au hike aînés de la troupe...  
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La musique commence là où 

s’arrête le pouvoir des mots 
 

  
 
Oyé oyé braves gens ! Laissez-moi vous apprendre u

Mangombroux, il y a des mouvements de jeunesse ! (Je 
Mais s’il y a des mouvements de jeunesse, il y a aussi des je
veut-il en venir ?) Et s’il y a des jeunes, euh… Je ne sai
venir… (Looser) ! Par contre je sais que dans ces jeunes
jouent de la musique ! Allez zou, on parle un peu de 
franchement la peine.  

 
 Il y a bien sûr le célébrissime Motion, groupe au 

metal et de Hardcore, avec dans ses membres, trois personn
est d’ailleurs encore très présent puisqu’il s’agit du vénéré M
troupe. Il beugle les chansons secondant celui que chacun 
Kadaf (ancien Renardeau) dans sa lourde tâche de chanteu
guitariste (ancien Albatros) qui met l’ambiance avec des rif
cependant, Motion n’est peut-être pas un groupe à faire 
grand ! Le style étant assez… brutal … Mais les amateurs d
apprécieront, c’est certain ! 

 
Parlons ensuite de Snow Age ! Pour faire dans la d

Neo-metal ! Mais ne vous y trompez pas, c’est le meilleur q
encore un tout jeune groupe puisqu’il a acquis sa forme a
quelques mois. Ses membres progressent cependant à v
bientôt se consacrer uniquement à leurs compos… Le g
Viverrin (animateur à la troupe) à la batterie, de Rama (PP
(ancien troupe) au chant, de Pek (moi-même, animateur
basse et d’un autre guitariste/chanteur (Remy Dourcy) qui
passer à Mgbx, le pauvre ! 

 
Ensuite, il y a également Baloo (PP) qui joue de la b

rock, Dingo qui est batteur dans un très jeune groupe
vraisemblablement lui aussi du rock… Setter, lui aussi, es
nouveau petit groupe où l’on retrouve Tamia à la guitare
(ndrl : Est-ce qu’on peut appeler ça du chant)… N’oubl
Musaraigne, les grands guitaristes qui animent nos veillées 
grande bonté, apprend aussi à plusieurs scouts à jouer d
Dalma est prêt à vous jouer un petit morceau de piano si l’o
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Tout ce petit monde se retrouve parfois pour faire de belles choses ! Je 

pense par exemple au concert des Aigles au hike de Noël, ou à celui de la petite 
team mangombroutoise pour la fête d’unité ! Voila, si vous aimez la musique, 
vous serez servis ! Surtout qu’il y a encore plein d’autres musiciens que je n’ai pas 
cités car ils ne jouent pas dans des groupes, ou du moins je ne suis pas au courant, 
mais je suis sûr que ça viendra !  

 
Enfin pour ceux que cela intéresse (les aînés surtout), il y aura bientôt 

(21/03) un concert de Motion et de Snow Age à la maison des jeunes des 
Récollets avec deux autres groupes de la région (voir flyers)… On espère vous y 
voir en force ! 

 
Musicalement vôtre,  

Pécari Canal + 
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Otario Tour Eiffel   

  

Nom :  Benjamin JEROME 
Totem : OTARIO Tour Eiffel 
Date de naissance :14/12/1982 

Parcours scolaire :  Primaire à Notre-Dam
actuellement en 3e année ingénieur de gestion aux FUN
Parcours dans l’unité : 4 ans louveteau au ROC, 5 an
année en tant que Phao au Roc 

 
1. Où aimerais-tu vivre ? Mangombroux me 

convient très bien, je ne voudrais pas habiter 
trop loin d’une ville, mais un petit chalet en 
montagne pour les vacances serait le bienvenu 
(et un autre à Loret). 

2. Ton idéal de bonheur terrestre ? ne pas être 
enquiquiné par des cornichons tarés, n’avoir 
affaire qu’à des gens gentils et équilibrés. 

3. Ton personnage favori dans le monde actuel ? 
un mélange entre Thorgal et le Petit Spirou 

4. Ton personnage historique favori ? Isaac Newton : je
pourquoi il avait eu envie de faire des équation
pomme ! Moi ça me donne plutôt envie de faire de 

5. Tes couleurs préférées ? Vert, beige, bleu 
6. Tes prénoms préférés ? Elodie… 
7. Ton groupe/chanteur préféré ? J’aime tous les sty

groupe préféré est sans contexte Queen 
8. Ton film préféré ? le Nom de la Rose 
9. Ton animal préféré ? la marmotte  
10. Ton plus beau souvenir scout ?Mon premier hike 

mon dernier camp louveteau à Cens 
11. Et ton moins bon ? Une hache s’est perdue dans m

pierre a voulu visiter mon crâne à Locaillou : morali
privé de belles activités. 

12. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? l’entraide, l’amitié
de pouvoir rendre service aux autres et de pouvoir c

13. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ? les asp
toutes les personnes qui ont été ou sont chefs avec m

14. Ton principal trait de caractère ? Sérieux en affaires, m
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 me suis toujours demandé 
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té 6 et 8 points de suture et 

, la rencontre, le sentiment 
ompter sur eux 
is de mon année et surtout 

oi au Roc  
ais partant pour la fête 



15. La qualité que tu préfères ? mériter la confiance 
16. Le don que tu aimerai  avoir s ? Ma copine ne me contredira pas si je dis que 

chanter un peu moins faux rendrait service à pas mal d’oreilles (à part ça 
voyager dans le temps ne serait pas mal non plus) 

17. Quelle est ta devise ? Aide toi et le ciel t’aidera 
18. Que détestes-tu le plus ? les profiteurs et les cacas de pigeons sur ma voiture 
19. Quelle est ton occupation préférée ? les louveteaux of course, les balades en 

montagne et les sorties entre amis 
20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? un baptême de l’air avec mon parrain  
21. Si tu étai  riche, que ferai -tu   s s ? après avoir installé un jacuzzi dans le local pour 

les réunions de staff, un tour du monde avec des amis 
22. Comment aimerais-tu mourir ? sans douleur et entouré des gens que j’aime  
23. Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir ? être le premier humain à 

serrer la tentacule d’un extraterrestre. 
 
 
 
 

Phao Roc 
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On n’a jamais autant besoin de 

vacances que lorsqu’on en revient 
 Petit-P

  

Le vendredi 28 février 2003 
Nous sommes arrivés au local à 19h00 où nous avon

rassemblement. Ensuite, Akéla a donné les explications pour se rendre
Bronromme. Nous sommes partis dans les voitures des parents jusqu’à
prévu. 

 
Arrivés au gîte vers 19h30, nous sommes allés déposer nos bagag

coin du dortoir puis nous sommes sortis pour former des groupes
louveteaux et d’un chef pour le jeu de nuit (cross d’orientation). Nou
parachutés à différents endroits et de là, nous devions retrouver le chem
d’une carte) pour rentrer au gîte. Arrivés à Bronromme, nous avion
trempés parce que nous avions marché dans un ruisseau. Nous avons bu
soupe et puis nous avons joué à des jeux de sociétés. Pour finir, nous so
dormir. 

Le samedi 1er mars 2003  
A 9h30, nous nous sommes levés et habillés. Après nous avons 

puis nous avons pris le déjeuner. Peu de temps après, nous sommes all
quatre camps et un foot dans la prairie qui se trouvait tout près de 
Après tous ces efforts, nous avons mangé de délicieux croque-monsieu
par les supers cuistots. Après le repas, nous avons fait un cross d’orie
nous sommes rentrés vers 18h30 pour jouer à des petits jeux d’intérie
plus tard, nous avons soupé et nous avons fait un dernier jeu d’inté
d’aller dormir.   

Le dimanche 2 mars 2003 
Comme chaque matin : on se lève, on s’habille  etc… Nous avon

des cerfs-volants et nous avons passé des épreuves dans les bois. A
sommes rentrés pour le dîner. L’après-midi, nous avons fait  de la techn
peu plus tard, Muscardin nous a parlé de la vie chez les scouts. Dix-neu
Petit Peuple vont en effet monter l’an prochain au local de la troupe ! 
après, nous avons soupé et fait une sieste parlante. A 21h00, nous comm
jeu des bols qui a duré jusqu'à 22h00 et quand le jeu s’est terminé n
regardé « Spiderman » à la télé. Pour finir, DODO… à 5h00 du mat !!! 
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Le lundi 3 mars 2003 
Re belote pour un tour, nous avons fait un foot dans la prairie. Nos parents 

sont venus nous chercher à 16h00.  
 
Quel super hike nous avons passé !!! 
 
 
 

Maxim Teugels 
Sous-sizainier de la  

meute du Petit-Peuple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu du 75e anniversaire, une équipe gonflée à bloc... 
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Un bon couscous sans modération  U
  

 
Bon alors, tout commence (et se terminera aussi) à Tiège le sam

février  à 14h pour ne pas changer les habitudes. Quelques scouts, beauc
louveteaux et pas mal de parents (presque aussi nombreux que les scouts !)
là pour passer une après midi et une soirée de folie…  

 
Pour commencer, le « classique » jeu à postes mais avec quand

quelques épreuves qui changeaient de l’habitude ! Ensuite, une fois ren
notre parcours, un spectacle de magie nous attendait. Mais, nous avons e
aussi à Smoll, un clown qui a amusé tout le monde avec Coincoin et Félix
folle histoire de cabane ! Une fois le spectacle terminé, il était déjà l’he
manger… un couscous. Ensuite, le temps de débarrasser et la projection d
commençait déjà. Chaque section (louveteaux, scout, aspis) ont mont
cinquantaine de dias de leur camps 2002. Une fois les dias terminées, nou
eu un concert avec de vrais instruments de musique et un vrai chanteur pou
chanter quelques chansons connues du chansonnier scout. Oh ! La soirée t
déjà à sa fin, un dernier verre pour les uns, du rangement de salle pour les a
tout le monde rentra chez lui après une après midi de jeux et une so
divertissement. 

 
 
 

Tamia 6e vitesse  
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C’est au bout de la vieille 

corde qu’on tisse la nouvelle 
 Petit

  
Quant est-t-il du Petit peuple en ce début d’année 2003 ? 
Ben je dirais que tout va bien. Le début de cette année nouv

tout à fait normalement. Nous avons eu l’occasion d’accueillir un A
staff pour renforcer notre équipe ultra motivée. Je souhaite donc un
la bienvenue à Muscardin de la part de tout le staff et j’espèr
longtemps parmi nous. 

 
Pour ce qui est des activités scoutes, nous avons fait quelqu

fait classiques dont un quatre camps avec les lutins. Celui-ci a
remporté par les louveteaux du PP et cela même lorsque les vieux-lo
côté des lutins (Dieu qu’ils sont pourtant forts !). Nous avons 
superbe balade où nous avons d’abord pris le bus pour revenir ensui
de Mangombroux en suivant la Hoëgne parmi de magnifiques paysag

 
Outre toutes ces activités, il y a eu, comme dans chaque sec

hike sizainiers/sous sizainiers au Carnaval où tout le monde s’est v
Pour en savoir plus, je vous invite vivement à lire l’article qui lui e
consacré dans ce même Furet. 

 
Pour le futur, je peux vous dire que le staff du PP vous prépa

spéciale (surprise) et un super camp. Sur ce point, je crois que nous
gonflés à bloc pour concocter quelque chose d’extraordinaire, avec
tonnerre. Nous venons d’ailleurs de nous rendre sur place avec q
loups pour repérer les environs et visiter le gîte.  
 

La région était tellement bien que nous y s
restés plus longtemps que prévu. 

 
En effet, nous avons passé la nuit à une petite 
soirée organisée par le Patros d’un beau petit 
village du coin. Nous sommes ensuite allés dormir 
chez une connaissance de notre cher Akéla avant 
de revenir à Verviers le lendemain matin. 

 
Mang (Tangara) 
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L’originalité, c’est la vision 

nouvelle d’un thème éternel 
 

  
 
Bonjour à vous tous. 
 
Je m’présente : Daguet Full-Pull ou Popey pour les intimes

(ahhh !), 5 ans à la troupe, 1 an... ttttuuuuuuuuuuuuuuu. On s’en f
concret. Ahh, vous voulez du concret ? Et bien je vais vous en donn
moi, hey ! MGBX est-ce que vous êtes làààààà ?? Je ne vous entends
C’est super top tendance ce soir, merci.  Allez c’est bien parce que
vous file les news of the troupe of MGBX.   

 
First one, un petit mot pour vous dire que  
 

Notre très cher chef de troupe a prolongé son
l’hôpital. 

 
 Pour rappel, il a eu une perforation du poumon et a finalement

Oops (I did it again...)! 
 
Sinon, la troupe ne cesse de s’agrandir. Trois jeunes recrue

renforcer nos rangs au mois de janvier. Mangombroux on sera votre
continuer dans les arrivées, on notera celle de Jaguarondi qui lui, 
stage d’animateur. A tous ces nouveaux, souhaitons donc la bien ven

 
Parlons un peu fric maintenant. Nous avons en effet vendu des

au mois de février. Merci à tous ceux qui en ont achetés et à ce
vendus. Ce n’est peut-être pas la chose la plus marrante à faire, m
fini, c’est fini... 

 
Le hike CP et SP s’est très bien déroulé. On l’a juste fini av

déchirée, une petite commotion et des maux de ventre. Merci aux
Vous êtes les meilleures pour la cuisson des cakes (gnaf gnaf gnaf) 
intendantes !). C’est pour rire, vous êtes les meilleures tout simple
encore besoin de vous, j’espère qu’on pourra compter sur vous (D
XVème ne vous donnera pas votre C4...) 
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Nous avons notre endroit de camp. Il était temps...  
 
Ne vous vous tracassez pas... La prairie est verte, plate et entourée d’arbres. Le 

plafond du local est enfin propre. Pour rappel il avait été sali (par casoar...) lors du 
nouvel an.  

 
Une ballade guides-scouts s’est déroulée au mois de février pour le plaisir de 

certains. Les hikes de patrouilles se préparent activement, vous recevrez bientôt une 
convocation des CPs à ce sujet  

 
Je finirais par ces quelques mots :  
 
Ne changez pas, vous êtes les meilleurs 
 

Daguet Full Pull 
 
 
 
 
 
 

Départ en raid, 
hike aînés à la 

troupe 
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Les freins d’un vélo, plus 

facile à vérifier qu’un cheval 
 

  
 
 
Ce samedi 26 avril, la meute 

du ROC aura l’occasion de participer 
au TROTILOUP…  

 
Mais qu’est-ce donc ? ? ? 
 
Il s’agit en fait d’une course de 

trottinettes dans le village de 
Stembert. Chaque équipe est 
composée de 6 à 8 participants. Ceux-
ci vont devoir trouver un thème à 
leur équipe et vont devoir se déguiser 
en rapport avec ce thème. Le but 
ultime de cette épreuve est bien 
entendu de faire le plus grand 
nombre de tours du circuit durant la 
course. Celle-ci débutera à 13h pour 
se clôturer à 16h… Notons que les 
participants sont attendus sur place à part
la reconnaissance du circuit et les premiers

Ce tournoi inter meutes est orga
Jalhay. Ceux-ci ont mis les petits plats d
circuit bien sympathique. Ils ont égaleme
pour un tel événement…  

 
C’est-à-dire :  
- Ravitaillement pour les supporter
- Barrières Nadar pour délimiter le 
- Service d’ambulance (on ne sait j
- Protection optimale (bottes de p
- Carnet de route pour chaque part
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Cette année, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, ils ont décidé d’inviter 
la meute du ROC et la meute de Sart pour ce grand événement. Mangombroux va 
donc devoir se montrer à la hauteur face à ses concurrents... Il est donc impératif 
qu’un maximum de participants soient présents ce jour là… Je dirais même plus… 
Il est impératif que toute personne ayant un quelconque lien avec Mangombroux 
soit présent afin d’encourager nos valeureuses équipes… 

Je n’ai plus qu’une chose à écrire :  
Le ROC est chaud bulex comme dirait le 

fameux dicton alors venez nou  encourager et 
admire  la puissance de feu de Mangombroux en 
pleine a tion ! 

s
r
c
 

Akéla ROC 
 

 
 
 

  
 

Fêtons ça ! En unité !  U
  

 
Merci à tous les animateurs qui se sont investis pour que cette journ

une réussite.  
 
Merci aux nombreux parents qui nous ont rejoints à Tiège pour joue

partager le spectacle ou le repas du soir. 
 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour préparer le repas, laver la v

ou ranger la salle. 
 
Désolé pour les convocations qui se sont égarées : on veillera à ce q

ne se reproduise plus. Mais sachez que grâce à votre générosité, nous av
récolter quelque 1430 euros que nous utiliserons pour le bien de toute l’uni

 
Dès à présent, je vous invite à notre balade parents du mois de juin. J

que le soleil sera de la partie et que nous aurons 
l’occasion de bavarder autour d’un bon barbecue.. 

 
 

Pierre NAMUR AN. U 
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L’humour, idiotie intelligente  

  
 
 

On ne dit pas... 
je tripote 

Mais... 
j'ai trois amis 

On ne dit pas... 
jerrican 
Mais... 

je m'bidonne 

 
 
 
 
 
 

On ne dit pas... 
j'ai vaincu 

Mais... 
je suis pluri-anal

On ne dit pas... 
un conquistador 

Mais... 
un imbécile narcissique

 
 
 
 
 
 

 
On ne dit pas... 

faire des vendanges 
Mais... 

péter comme un dieu 

On ne dit pas... 
il a participé 

Mais... 
il est pari pisser 

le

je

 
 
 
 
 
 

On ne dit pas... 
je suis paniquée 

Mais... 
je cherche un mec

 On ne dit pas... 
adéquation 

Mais... 
y a-t-il des question? 

 
 
 
 
 

On ne dit pas... 
un enfoiré 

Mais... 
une année de perdue 

 
 
 
 
 
 

Corentin Hannotte 
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On ne dit pas... 
un microprocesseur 

Mais... 
un petit prof 

On ne dit pas... 
javellisé 
Mais... 
j'ai lu 

On ne dit pas... 
 processus de paix est 

enclenché 
Mais... 

 vais lâcher une caisse 

On ne dit pas... 
dégâts des eaux 

Mais... 
des Marins 



Coup de gueule
 

 Coup de gueule 
 

Grrrr !  Troupe 

  
 
Attention, l’humeur n’est pas à la joie… 
 
 Samedi dernier, on avait proposé aux scouts une activité un peu 

différente des autres. Il s’agissait en fait d’une chasse l’homme prenant la forme 
d’un concours inter-équipes entre les 4 troupes des environs : Heusy, Marie-
Médiatrice, St-Julienne et Mangombroux. Le rendez-vous avait été fixé à 8h30. A 
8h40, on comptait nos scouts sans trop de difficulté : ils étaient 19 (la troupe 
compte plus de 70 animés). Parmi eux, on retrouvait un seul CP et un seul SP. Je 
vous passe les rires que ça a dû provoquer…   

 
Rassurez-vous, la journée s’est bien passée pour tous ceux qui avaient fait le 

déplacement. Tout avait été très bien organisé et le soleil a même pointé le bout de 
son nez. Je crois pouvoir avancer sans trop me tromper que tous ceux qui sont 
venus se sont bien amusés, même si une certaine équipe de chez nous s’est 
royalement plantée (ça leur fera des souvenirs…). Pour information, le classement 
donnait +/- ceci : Mangombroux et Marie-Médiatrice aux derniers rangs, Heusy 
plus haut et St-Juju au sommet.  

 
 Tout fut donc pour le mieux mais… Mais 19 scouts !! Quand même, 

c’est peu ! Ok, c’était un samedi, ok, il y a des matches de basket et sûrement 
d’autres supers choses à faire par un beau samedi ensoleillé. Mais je ne peux 
m’empêcher de me poser quelques questions…  

 
 Est-il vraiment impossible de manquer un match une fois ou deux par an ?  
 Etait-il vraiment impossible de participer le matin ou l’après-midi (des heures 

de rendez-vous précises avaient été clairement données pour tous ceux qui 
justement, ne savaient pas venir toute la journée) ?  
 Tous les absents avaient-ils prévenus ?  
 Qu’ont pensé les organisateurs ? On leur avait dit qu’on comptait sur au moins 

la moitié de nos effectifs (ce qui n’est déjà pas beaucoup), ils ont dû 
déchanter !  
 Comment expliquer que les plus concernés par l’activité étaient les moins 

représentés ? A savoir les aînés qui trouvant parfois les jeux un peu simples, 
auraient pu libérer toute leur énergie dans cette course-poursuite d’une dizaine 
d’heures…  
 Le fait que X, Y ou Z ne viennent pas est-il une raison valable pour que moi 

non plus je ne vienne pas ? 
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 Je conclurai par une réflexion de Marcassin laissée sur la partie 
scoute du forum :  

 
« Et c’est pas la peine de me sortir de bêtes excuses à la con sinon la 

semaine prochaine, on ne fera pas d'activité car nous, les Aigles, on devait aller 
faire le plein d'essence mardi, que mercredi Alou ne savait pas venir et donc, vu 
que notre pote n’était pas là, personne n'était là..., que jeudi on faisait une pause et 
que vendredi, on avait du matos à garder au moulin !!!!!!,… »  

 
Au nom des Aigles,  
 
 
 

Le fureteur Dalma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une des deux équipes du Jeu des Bols au hike aînés de la troupe...  
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Promenons−nous dans les bois  

  
 
La balade mixte, c’est une merveilleuse idée qu’ont 

adorés ainsi que les chefs « femelles »… La balade a comm
habituelle où certains aîné(e)s ont chanté, voire même crié ou
On a ensuite emprunté le chemin habituel des Trois Bacs et 
dirigés vers la Borchenne, lac situé au pied du barrage de la
connaissons tous.  

C’est avant d’arriver à l’endroit du dîner que les chefs 
scout à une guide grâce à des numéros pour un jeu. Je n
l’expliquer car je n’ai pas fort bien compris. Il faut préciser q
préparé par les chefs guides (NDLR : Le jeu avait en fait été im
scouts, rendons à César…) .  

Après un concours cuisine dont le gagnant n’a jamais é
au local nous était imposé car les petites guidouilles termin
17h30. Les scouts ont terminé la leur en essayant de mettr
possible dans le coin de patrouille des Daims…  

 
Une balade de ce genre est à refaire, c’était pas mal. 
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Nouvelles règles...  F
  

 
Notre fédération a choisi de construire et d’adopter un 

pour les 1750 camps qui se dérouleront durant les mois d’ét
camp reprend huit points de bon sens que tout animateur dig
respecter. Voici un résumé succinct des informations reçues lo
animateurs d’unité à Namur. 

 
1. Le souci de la sécurité physique des animés : les pou

motorisés sont interdites. Les endroits dangereux doivent être 
et sécurisés. 

 
2. La mise en œuvre pour chaque animateur d’une re

qualité : les animateurs s’engagent à préparer leur camp avant l
s’enfermer à chaque temps libre pour préparer en vitesse les act
à fond avant et pendant le camp. 

 
3. Le souci d’une hygiène éducative : une alimentation

heures de sommeil en suffisance et une hygiène corporelle prés
chacun. 

 
4. Une animation basée sur le respect, la confiance et la

railleries et aux humiliations. Chaque animé doit se sentir à
valorisé.  

 
5. La volonté de soigner les relations avec le voisinage 

pas de dérangements intempestifs,… 
 
6. La création de relations amicales avec les autr

vandalisme. 
 
7. L’état d’animer en permanence : alcool et substances h

interdits. Etre animateur scout suppose de pouvoir à tout mom
la nuit réagir à un imprévu. 

 
8. Le droit des parents à être informés : les parents nous

plus cher… Il est légitime de les rassurer en les informant d
complète. 
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La fédération demande aussi que chaque section définisse un projet 
particulier qu’elle développera tout particulièrement durant le camp. Onze thèmes 
sont proposés et l’équipe fédérale ne s’est pas contentée d’imposer certaines tâches, 
elle a fourni des outils pour pouvoir les concrétiser (CD et divers cahiers). J’épingle 
quelques sujets au hasard : l’animation variée des soirées – l’utilisation du cadre 
imaginaire (thème de camp) – un camp « Vert de Terre » (respect de 
l’environnement) – la pratique du conseil (l’évaluation des activités, de la vie au 
camp) - … Bravo à l’équipe fédérale qui a eu le courage de fixer des balises pour 
ceux qui partaient à la dérive.  

 
A la lecture de ces différents points, vous conviendrez comme moi que nos 

sections naviguent dans le bon sens. Merci à tous nos animateurs. Gardez le cap. 
 
 
 

Puma AN.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu du 75e anniversaire, épreuve de mémorisation... 
Les méninges chauffent ! 
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L’âge en date !  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cadeaux à gogo !  

  
Voici la liste des gagnants des jeux du Furet 15 : 

• Chez les louveteaux : Antoine Barbay 
• Chez les scouts : Bouuuuh ! Les scouts 
• Chez les animateurs/parents : Monsieur Robert Haugusta
• Les prix : Un e maquette d’avions à construire offert par 

 
 
Des livres offerts par  
 

 
 
N’hésitez plus à nous 

aux jeux de ce Furet... (info@
personnelles de jeu à insérer dans un prochain numéro. 
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CadeauxCadeaux
 

ine. 

renvoyer vos réponses 
mgbx.be) ou vos idées 
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Coté site, coté Net 
 

 
Quoi de neuf sur notre dés

 

Le menu de la 21e

Prem
guide. En e
spécialemen
un forum s
débats y so
aussi dispon
Hermine) s
contenu. 

 
Com

derniers évè
traîneau, 75
des photos d

 
En construction, une bas

trouver des idées de jeux originaux
 
Les convocs sont encore e

mgbx.be 
 
 
 

www.mgbx.bewww.mgbx.be
 Unite 

 

ormais bon vieux site web de l’unité ? 

ière grosse nouvelle, le site s’est agrandi à l’unité 
ffet, le 23 janvier apparaissait un nouveau menu 
t conçu pour la partie 21e du site. Pour l’instant, 
pécial guide est déjà en pleine ébullition ! Des 
nt traités avec vigueur. Quelques photos sont 
ibles, mais la majorité va venir… Denis (Chikaï, 
’occupe en effet pour l’instant d’y rajouter du 

me à l’habitude, une tonne de photo des 
nements sont disponibles. Au menu : activité 
e, les différents hikes, la balade spéciale au Roc, 
es aspis 1999, … 

e de donnée de jeu, permettant à chacun de 
 sans problèmes… 

t toujours disponibles, faites donc un tour sur 

Setter, le sitteur 
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Jouez le jeu !   

  
 
Unique jeu, toutes catégories confondues, superposez ces tr

Vous obtiendrez le message qu’a dit en son temps le meilleur ami de B
à la 15e mgbx. Plus d’infos si ce n’est pas clair, info@mgbx.be. 

 
Vous pouvez obtenir le fichier sur simple demande info@mgbx

pas découper dans le Furet ! Sinon photocopiez cette page ! Bonne chan
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Renvoyez votre réponse à info@mgbx.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solution des jeux du Furet 15 : Question loups : Elle a utilisé 40 cubes - Question scouts : C
n’est autre  qu’un télégraphe électrique - Question animateurs/parents : Louise en zèbre en
en tigre au Texas - Carole en poulain en Floride - Lily en lion en Arizona 
JeuxJeuxJeux
ois calques. 
aden Powell 

.be pour ne 
ce… 

 
Calque  1  

 
 

Calque 2 
 

 
Calque 3 

 
Calque 3 

Setter 

e bizarre d’objet 
 Californie - Lise 
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