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Dans ce numéro 

 
• Tous les camps, les nouveaux totems… 
• Jeux : quatre places au movie-west à gagner ! 
• Les départs, les arrivées… 
• Une cargaison de « ils ont dit » 
• Les annales de Xhorian 
• … 
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Quelques mots pour la rentrée� 
  

 
Ce jour-là toute la troupe s’en était en effet all

Xhorium pour un grand jeu de 12 heures. Et on marchai
temps au fait ??? Euh ! Depuis longtemps. Moi, tout innoce
qu’avec une carte on ne se perdait jamais. Ce qui est sû
boussole et avec une ancêtre qui affiche quinze ans au comp
pas toujours où on aurait voulu. 

 
Il fallait donc l’avouer : on était perdu ! Et bien en p

Alouette se demander où étaient les huit scouts manquant
paumés au milieu des bois. Ça ne nous a pas empêché de co
On n’avait pas le choix de toute façon... Les « Là, je crois 
ont succédés aux « Regardez, on dirait la fin de la forêt... » 
sortait pas de ce satané bois. Les arbres nous encerclaient, le
les jambes fatiguaient. Mais personne ne râlait !!   

 
Ah ! Ca, ils auraient pu pourtant. C’est tellement fac

ses dents que patati ou que patata. Mais non, on s’est mis
ceux qui étaient plus fatigués. On a regardé les paysages et o
il y restait quelques chiques et un paquet de gaufres...
franchement, elles ont plus de goût quand on en mange le
bois... ! 

 
Quand je repense à ces quelques heures, je me 

moments-là qu’on a l’occasion de découvrir les p’tits gars qu
Ce n’est en effet pas toujours facile d’aller vers les autres 
chose à dire à ceux qu’on ne connaît pas. Pourtant, quand  o
ça devient tout de suite différent.  

 
Alors, il ne me reste plus qu’à te souhaiter de les 

Bientôt, ça sera à toi de jouer car de nouveaux louveteau
troupe, une trentaine de tenderfoots vont monter... Ca fai
tout ça ?  

 
Dalmatien 
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ée avec un paquet de 
t... Depuis combien de 
nt, j’avais toujours cru 

rement vrai. Mais sans 
teur, on ne se retrouve 

lus... On imaginait déjà 
 et le chef qui les avait 
ntinuer notre chemin. 

que ça devrait aller... » 
!! Mais en fait, on n’en 
s gourdes se vidaient et 

ile de grommeler entre 
 à rigoler et à attendre 
n a ouvert nos sacs car 
 de chez Colruyt. Et 
s miettes au fond d’un 

dis que c’est dans ces 
’on ne connaissait pas. 
et de trouver quelque 
n a fait le premier pas, 

faire, ces premiers pas. 
x vont arriver et, à la 

t combien de bonjours 



 

Entre vous, et nous 
 

La Pie 
 

La première Pie a été
maman de Julien (C

 
Bravo à la première Pie,

Franssen, papa de Quentin et J
record à battre, madame la Pie !

 
Une nouvelle Pie va do

draps de lit ! Soit cette personn
parent direct d’un membre act
dans le Furet 18. Ca promet… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anci
Courrier des Courrier des lecteurs 
 

! Fureteur 

 

 trouvée, c’était Nicole Lavergne, 
hinchilla) et Sébastien Dumoulin 

 Nicole Dumoulin, qui a été démasquée par Eddy 
ordan Franssen. Elle aura su tenir presque un an, 
 

nc être choisie. Elle vous épiera jusque sous vos 
e est (ou a été) membre de la 15e ; soit c’est un 

uel. On attend impatiemment son premier article 

Setter 

enne Pie, Nicole Lavergne 
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Petites annonces Votre annonce ici ? info@mgbx.be 

 
 
 
 

 

BBeessooiinn  ddee  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  cchheezz  vvoouuss  oouu  àà  vvoottrree  
bboouulloott  ??  

 
 Une seule solution pour remédier à ce problème  

 
La section « aspirants » de Mangombroux… 13 jeunes hyper
motivés, de 17 à 22 ans sont prêts à vous donner un coup de
main afin de financer leur voyage à l’étranger… 
 

Faites nous signe ! 
 
Tel :  0477/25.90.66 Cigogne (Gaël Colard) 
 0479/65.61.56 Martre (Pascal Micha) 
 0479/83.38.00 Epagneul (Bernard Verstraelen) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  TT--sshhiirrttss  ddee  MMGGBBXX  bbiieennttôôtt  
ddiissppoonniibblleess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’uunniittéé  !!  !!  

 
Six ans après la dernière vente de T-shirts dans l’unité

scoute, les aspis 2004 remettent ça ! En effet, en 6 ans ces
fameux t-shirts sont plus que probablement devenus trop petits,
déteints, déchirés voire perdus… Il était donc grand temps de
remédier à ce problème ! 

 
Guettez vos convocations, un talon avec logo et tout ce qu’il

faut savoir sur cette vente vous sera distribué !  
 
Concours : Envoyez vos idées de logo ou dessin pour le t-

shirt à info@mgbx.be si votre idée est retenue, nous vous offrons
votre t-shirt… A vos crayons !  

 
Sur ce… Bonne rentrée à tous ! 
 
Les Aspis 2004. 
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Flash back sur Mars... 

  

Récapitulatif d’une conquête pas co
 
Nous sommes en 2018 et la planète Terre e

spécialistes est appelée à partir sur Mars afin de déve
moyens nécessaires pour transformer la planète rouge
générations futures. 

 
Le premier août, l’expédition est lancée : qua

loups et quatre intendants quittent Mangombroux p
aventures. Première obligation : récupérer le ma
découvrir notre lieu de déploiement (le bois) puis c
du soir). Le lendemain matin nous avons raccordé
effectuant un jeu de piste suivi d’une approche du ce
indispensables avant de pouvoir construire nos minis-

 
Dès la fin des constructions, nous sommes pa

d’abord les satellites puis Olympus Mons et enfin 
vallée pour une journée en kayak, très longue pour c
en berge sans jamais aller droit, mais de toute faço
pour toute la meute. 

 
Après quoi nous avons continué notre aventu

un casino, un monopoly, une recherche de minerai,
en musique extra (quel spectacle!). 

 
Notre mission s'est achevée dans les temps 

sommes éclatés dans un mémorable Big-Dill façon 
tutti quanti. 

 
Mais ce n’était pas fini, il restait à visiter une a

bonhommes bleus (scouts), planète ravissante et atte
veillée courte mais terrible, de la technique, des jo
sizainiers), un schtroumf noir … et enfin la pro
Thibault, guillaume, Olivier, Alexandre, Benjamin
Benjamin et Jérôme. 
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Petit-Peuple 

mme les autres. 

st surpeuplée. Une équipe de 
lopper les technologies et les 
 en terre accueillante pour les 

rante-sept loups, huit vieux-
our le décollage vers de belles 
tériel largué avant nous et 
onnecter l’ordinateur (1er jeu 
 le générateur d’oxygène en 
rf. Toutes ces activités étaient 
dômes (tanières). 

rtis explorer la planète (hike), 
la Valles Marineris. Splendide 
ertains qui pagaient de berge 

n une expédition inoubliable 

re avec un jeu de téléguidage, 
 des jeux d’eau et des lavages 

et pour fêter ça, nous nous 
staff PP avec Gaffettes Bill et 

utre planète conquise par des 
ndue par certains, ensuite une 
utes, un paint-ball (pour les 
messe de Nathan, Raphaël, 
, Yorick, Martin, François, 



La traditionnelle revue de chasse a précédé la venue des parents et  le retour, 
toujours difficile quand on sait que les ¾ des loups ont chassé SHERE-KHAN et 
qu’ils n’oublieront jamais ce fabuleux camp de Cens 2003. 

 
Merci au beau temps, à Potine, René, Thibault et Quentin pour leur 

excellent boulot. Merci aux loups (tous différents mais attachants) et au staff 
(exceptionnel, courageux, travailleur, "nickel") sans qui mon meilleur camp en 
tant qu'animateur n’aurait pas eu lieu. 

La montée du stade de loup à scout à été rude cette 
année… 

 
Bon vent à tous et rendez-vous 

prochainement sur la plaine. 
 

 Martre Sac à malice 
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Ah ! Un article de parent 

  

Dimanche 29 juin 2003 
A la veille des vacances scolaires, c'est avec imp

lance dans un de mes passe-temps favoris, lire les carn
 
Ayant 4 enfants d'âge et de sexe différent,

d’œuvre tout à fait personnalisés. Dans la reliure tou
tenus par des anneaux, l'un par des agrafes et le derni
nœud de raphia. Les couvertures me donnent égalem
4 mondes. Par lequel commencer ? En tout, cela fait 
mots de chefs et cuistots... Chacun y  va de son petit
ne manquent pas d'intérêt: "la conquête de la plan
ferme et Xhorian 3207" que de découvertes !  

 
Il m'est alors venu une idée, pourquoi ne p

carnets de camp toutes unités confondues ? Il pour
permettrait de valoriser vos talents car vous en avez b
ces compositions. Bien sûr, les critères de sélection d
travaux de fin d'études (orthographe, pagination...) M
mesurez à des critères style "créativité, originalité des
l'âge des enfants, humour, précision des renseignem
départ... ) 

 
Cette année par exemple  pour la troupe le pai

le 31 juin, qu'en pensez-vous?). Voilà, ceci est une
valeur nos chefs préférés, ceux qui se dévouent, se me
grandes têtes blondes. Alors pour ceux qui sont inté
soit membre du jury, pour trouver des sponso
d'évaluation, vous pouvez me contacter au 087/22.8

 
Sika  

Futur membre CU de l'unité guide 
 

PS: si je devais voter cette année, ma voix irait à la 
troupe. 
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atience et curiosité que je me 
ets de camps. 

 j'ai sous les yeux 4 chefs-
t d'abord, 2 d'entre eux sont 
er par une perle en bois et un 
ent envie de pénétrer dans les 
185 pages qui m'attendent, 39 
 conseil. Les thèmes non plus 
ète rouge, le petit prince, la 

as organiser un concours de 
rait y avoir 8 candidats, cela 

eaucoup pour arriver à réaliser 
épasseraient les traditionnels 
ais il s'agirait plutôt de vous 

 mots des chefs, adaptabilité à 
ents donnés... (trajet, date de 

ement doit être effectué pour 
 proposition qui mettrait en 
ttent en 4 pour nos petites et 
ressés soit pour être candidats 
rs ou décider des critères 

5.69 
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 t 
 

Vélo−cross 
 

 
Bonjour l’unité ! J’espère qu

Voici un petit mot du vélocross du m
 
Le parcours dans le bois a un

par le chemin. Je trouve que c’est m
 
Le gagnant fut le Petit-Peu

Plusieurs parents sont aussi venus 
entiers.  

La journée s’est terminée par
barbecue et par la remise des prix
parrainages. Les lutins Troubadours
(unité guide) qui étaient présentes 
qu’au barbecue car là, on était s
pouvaient faire aucun dégât. 

Laurent ADANS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les montants devaien
po

 

EvenemenEvènemen
Meutes 

 

e tout le monde a passé de bonnes vacances. 
ois de juin pour ceux qui n’étaient pas là.  

 peu changé cette année car on n’est plus passé  
ieux.  

ple et non le Roc comme l’année dernière. 
nous soutenir et nous sommes tous rentrés 

 le traditionnel 
 des meilleurs 
 de la XXIème 
n’ont participé 
ûr qu’elles ne 

-DESTER (PP) 

t réussir à se hisser en haut de ce 
nt de cordes. 
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Nouveaux totems et 

qualis... 
 

 
C’est en faisant monter l’e

tenderfoots ont quitté la troupe. Ils
17 nouveaux totems... Bienvenue à e

 
D’un autre côté, ce sont 

tenderfoots d’Arbrefontaine...   
 
Chez les Renards :  
Goundi (Didier Fourez) 
Capucin (Genia Chmigoun) 
Cocker Fil à plomb (Lionel Ju
Jabiru Dévoué (Frédéric Dieu
 
Chez les Cerfs : 
Coati (Yannick Detilloux) 
Husky (Boris Piron) 
Renardeau Solidaire (Jonas D
Gerboise Baromètre (Quenti
Souslik Au gré du vent (Lion
Pivert Boîte à outils (Xavier C
 
Chez les Faucons : 
Kéa (Alexandre Brodure) 
Colibri (Lucas Herbet) 
Béluga Pas à pas (Raphaël Fra
 
Chez les Castors :  
Spirou (Cédric Petit) 
Daman (Francisco Franco) 
Naja Tournesol (Maxime Son
Griffon Haut-parleurs (Loris 
 

EvenemenEvènemen
Troupe 

 

au du barrage que les 17 prénoms de nos 
 se sont transformés peu de temps plus tard en 
ux donc !!  

21 qualis qui ont été donnés aux anciens 

ngbluth) 
donné) 

echêne) 
n Charrette) 
el Grau) 
olignon) 

nco) 

kes) 
Henrion) 
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Chez les Ecureuils : 
Basenji (Laurent Noël) 
Sittelle (Cédric Fanni) 
Tarpan (Nicolas Plaire) 
Gerfaut Iceberg (Quentin Angenot) 
Appaloosa Starting block (Cyril Dourcy) 
 
Chez les Mouettes :  
Otarie (Jérôme Nossent) 
Mouflon (Quentin Gilon) 
Koala Droit au but (Aurélien Marchal) 
Bengali Etoile du Berger (François Breuer) 
 
Chez les Daims :  
Loir (Romain Magermans) 
Kantjil (Maxime Dechamps) 
Mouette Tourbillon (Geoffrey Palange) 
Fennec Malicieux (Quentin Franssen) 
Geai Volcanique (Benjamin Namur) 
Renne Sociable (Alexis Rauw) 
Caméléon Au fil de l’eau (Anthony Deforges) 
 
Chez les Chamois :  
Sambar (Gilles Adans-Dester) 
Ondatra Tête brulée (Olivier Defaaz) 
Couguar Incognito (Samson Vos) 
Petit Duc A pas comptés (Sylvain Marchal) 
 
Chez les Aigles & les Intendants :  
Dauphin (Constantin Bernard) 
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C’est celui qui le dit 

qui l’est ! 
 

 
Voici une liste des « ils ont dit » du
présents qu’à ce camp là. Mais vous a
votre section, et nous les publierons d
 
- « Mon dieu, comme ces sapins son
- « Question bouffe, il y avait du 

alors on a mangé que des tartines »
- « Les Rats » (Les chefs scouts). N

leurs rouspétances intempestives 
« rapace ». Très belle définition d
Rats, à savoir Ecureuil.  

- Torchon, chiffon, carpette (Eagles)
- Tous les jours, c’est la fête chez ta

Panne, on ne mange pas meilleur
carottes surgelées Eismann » - 
brochettes tziganes de chez Eisman
(Jérome N.) lors du grand concou

- « (En parlant du jeu d’unité au cam
qu’une seule fois ! (Ketupa) » 

-  « (En parlant de son argent de
gouffre pour l’instant » (Ketupa) 

- « (En jouant volley) : On se fait u
- «  (Aux totems) : Oh ! Oui, ça c’e
 

 

Ils l’ont diIls l’ont d
Fureteur 

 

 camp scout ! Et oui, les Fureteurs n’étaient 
ussi, vous pouvez noter les « ils ont dit » de 
ans le Furet. 

t feuillus » (Faon) 
pudding mais c’était trop dur de cuire l’eau 

 (Tarpan) 
om donné à la patrouille des Castors pour 
auprès de l’intendance et de leur caractère 
onnée par un membre de la patrouille des 

 
nte Anne grâce à Eismann » - « Même à la 

 que du Eismann » - « Les ânes préfèrent les 
« Les gens du voyage aiment manger les 
n » - ... Quelques slogans pondus par Otarie 
rs Eismann de la journée parents 

p) On a pas triché un seule fois, on a triché 

 patrouille) : chez nous, c’est le trou d’un 

n truc à trois ? » (Ouistiti) 
st un bel animaux ! » (Wapiti) 
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Agenda
 

 Agenda 
 

L’âge en date ! Unite 

  
 
 
 

 

Les cadeaux

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les cadeaux 
 

Lè K’do Fureteurs 

  
 
Voici la liste des gagnants des jeux du Furet 17 : 

• Chez les louveteaux : Aucun 
• Chez les scouts : pangolin! 
• Chez les animateurs/parents : Monsieur Eddy 
Franssen 

Les prix seront remis aux personnes 
concernées… 

N’hésitez plus à nous renvoyer vos réponses 
aux jeux de ce Furet... (info@mgbx.be) ou vos idées 
personnelles de jeu à insérer dans un prochain 
numéro. 
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Marcassin Intarissable 
  

 
Nom : Dormal Benoît 
Totem : Marcassin Intarissable 
Date de naissance : 23/09/1982, déjà…
Parcours scolaire : 13 ans à sfx1, et main

Lambert-Lombard 
Parcours dans l’unité : Loup au ROC

animateur à la troupe et maintenant, retour a
 

1. Où aimerais-tu vivre ? Là où on skie l
midi et où on ripaille avec ses amis le
faites moi signe… 

2. Ton idéal de bonheur terrestre ? Une
une belle femme, trois enfants (ou 
quatre…), un labrador,… Non, en f
baskets, ça me convient, disons que j
besoin !  

3. Ton personnage favori dans le monde
blague… Les jumeaux Bogdanov : à eu
sont LES scientifiques à ma mode… po
fondamentales de la création de l’univ

4. Ton personnage historique favori ? Ne
là haut… 

5. Ta couleur préférée ? Depuis peu, j’ai
rouge : couleur du sang et de la viol
c’est une couleur très « new wav
comprennent ! (c’est aussi une influen

6. Tes prénoms préférés ? Pas de préfére
Brandon etc... ne sont pas repris dans m

7. Ton groupe/chanteur préféré ?  Bien é
Muse, Enhancer et tous ceux qui fon
petits tympans, avec quelques repos oc

8. Ton film préféré ? Seven, Fight club, M
ces comédies genre Asterix, la Vérité
non ? 

9. Ton animal préféré ? Le marcassin évi
primates, comme les loris par exemple

14 
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tenant, en 3e année en architecture à 

, scout, aspis, trois années comme 
u ROC.  

e matin, où on fait de la voile l’après 
 soir ! Si vous connaissez cet endroit, 

 belle maison (formation oblige…) 
peut-être deux, ou même peut-être 
ait, tant que je suis bien dans mes 
’ai juste envie de ne pas être dans le 

 actuel ? G. W. Bush ! Non c’est une 
x deux, ils ont quatre cerveaux… Ce 
ur info, ils ont établi les 14 équations 

ers… Trois fois rien quoi…  
il Armstrong, il en a eu du bol d’aller 

me encore bien un petit rouge bien 
ence, tout comme moi ! Disons que 
e moderne jazz » pour ceux qui 
ce de ma formation…) 
nce particulière, mais Kevin, Pamela, 

on hit-parade. 
videment MoTioN, mais aussi Korn, 

t un peu bouger énergiquement mes 
troyés genre Massive Attack 
atrix (c’est de circonstance) et toutes 
 si je mens,… Ca fait presque un ça 

dement : c’est très bon… et aussi les 
, ils sont si mignons… 



10. Ton plus beau souvenir scout ? A peu de chose près, tous mes camps, avec 
évidement les camps à l’étranger qui ressortent : Wales ’92, Norvège ’96, 
Maroc 2000 (Apis) et le Jura ‘01 

11. Et ton moins bon ? Peut-être la fin de camp de l’année passée, certains 
n’ont pas tout compris et je m’en excuse d’ailleurs… mais bon, c’est juste 
parce qu’il faut une réponse ! 

12. Qu’aimes-tu dan  le scoutisme s ? Simplement être avec mes potes comme 
on dit chez nous les «jeunes » ! 

13. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ? houlaaa ! Plein de monde, tous 
mes chefs, oups animateurs pardon… et aussi tous ceux de mon année ’82, 
the best one of course ! 

14. Ton principal trait de carac ère t ? Grand optimiste, un chouia partisan du 
moindre effort et tout ça sur un léger ton ironique. 

15. La qualité que tu préfères ? L’ouverture d’esprit (même si je ne la pratique 
pas toujours, j’aime ça chez les autres…) 

16. Le don que tu aimerai  avoir s ? Voler (pas dans les supermarchés, mais dans 
les airs bien sûr…)  

17. Quelle est ta devise ? Carpe Diem 
18. Que détestes-tu le plus ? L’intolérance et ce fichu sentiment d’insécurité qui 

nous fait toujours réfléchir à deux fois à ce que l’on fait, où et comment.  
19. Quelle est ton occupation préférée ? Ecouter de la musique, les siestes (en 

solo ou en double ! Rire…) et passer du temps avec mes ami(e)s ! 
20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? Quand je me suis coupé les tifs il 

y a peu… et le chou-fleur à Martellange, mon premier camp louveteau, les 
éviers s’en souviennent encore je crois… 

21. Si tu étai  riche, que ferai -tu s s ? Je dépenserais mes sous, en en gardant une 
partie au cas ou, et j’espère que mes proches en profiteront aussi d’une 
certaine manière ! Je ne suis pas un « picsou » ! 

22. Comment aimerais-tu mourir ? Sans le savoir, sans pouvoir (ou devoir) y 
penser ! 

23. Quel est ton rêve le plu  fou pour les années à venir s ?  Réussir mes études, 
mais ce n’est pas si fou que ça… Sinon j’aimerais bien m’faire un petit tour 
du monde à la voile, sur un petit multicoque ! Si Loïc Peron passe par-là… 
et s’il a une petite place pour moi… 
 
 

Marcassin Intarissable
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De gauche à droite et 
haut en bas : 1. Une 
équipe de loup au 

trotiloup / 2. 
Musaraigne joue à sa 

façon au bowling 
inter-staff / 3. Un 
drôle d’ engin du 

trotiloup / 4. 
Dernière photo 

devant le local du 
Roc… Direction le 

local Aspis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ps 
 

Le camp des scouts vu 

par... leur Tally ! 
  

 
C’est à travers ces quelques extraits des « An

pourrez découvrir ce qui s’est passé lors du camp sco
dès lundi prochain l’ensemble du récit des scouts dans

16 
Camp
 
 

Cam
Troupe 

nales de Xhorian » que vous 
ut... Vous pourrez retrouver 

 leur Forum… www.mgbx.be 

http://www.mgbx.be/


 

Griffon 

Voici le cahier découvert dans la carcasse d’un des huit 
vaisseaux partis vers Xhorian. Il a recueilli les témoignages 

de tous les aventuriers... 

La couverture du spécial camp de la 
troupe... 

 
 
Xhorian  
  3207 
 
 
 

     
Vellereux‘03 

05/08 (veillée de
feu des Castors)
Francisco flashe à
chaque bruit
suspect dans un
rayon d’un mètre à
la ronde et Cédric
se croit un héros qui
va frapper tous ceux
de St-Juju avec un
simple bâton. On
rigole bien....

 
06/08 (Le marathon du groupe
1....) Isatis, Lionceau, Mouette,
Francisco, Griffon et moi
sommes partis pour les joutes
aquatiques que nous n’avons
d’ailleurs pas faites puisque
Viverrin nous a envoyé dans la
mauvaise direction. Nous nous
sommes finalement retrouvés à
la Baraque de Fraiture après
avoir suivi pendant toute
l’après-midi des traces de
farine qui n’avaient rien avoir
avec celles des chefs !! Sambar 

03/08 Première constatation, le camp n’est 
pas bien défendu en période nocturne... On 
aurait pu voler des abris entiers sans être 
inquiétés... Cela dit, on peut comprendre la 
fatigue des scouts qui ont construit comme 
jamais depuis des années. Et quand je dis 
des années.... Chardonneret  

03/08 Ce matin, petit tour à l’église de Vellereux... Là,
quand la messe fut commencée, quelle horreur !!! Il y
avait des grosses « Simones » occupées à chanter je
ne sais quoi. Pour faire bonne figure, les CP avaient
préparé de superbes intentions (expl : « Trop de
guerres, trop de galère : il faut arrêter la misère...).
Quelle avant-midi ! Ouistiti  

06/08 C’est la k-ni-
cul ici... Il manque
les ksss ksss ksss,
les boules et le
pastis. Signé  votre
« Torchon, chiffon,
carpette... »  
Marcassin  

04/ 08 Je demande une
minute de silence à la
mémoire de deux CP
disparus au champ
d’honneur des défis inutiles.
Setter et Ouistiti n’auront en
effet pas réussi à rentrer à
pieds nus de leur endroit de
baignade (à 45’ de marche)
et à l’heure qu’il est, leurs
pieds ensanglantés
suppurent peut-être une
piste écarlate qui mènera les
éventuels sauveteurs vers
leurs corps décharnés. Cox 
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s... Gerboise 

Les Chamois lors de leur 
hike de patrouille... 

Un des deux petits « trains » qui nous 
a ramené du Sun Park 

12/08 Ce matin au rassemblement, on a assisté
à la trahison bien involontaire de Quentin Gillon
(alias « Brebis ») sur sa patrouille qui avait fait
du stop !! Renardeau 

11/08 La première heure au Sun Park s’est bien 
passée jusqu’à ce que quelqu’un ait la bonne idée
d’essayer de mettre le plus de scouts dans le bain à
bulles. En principe, c’est MAX 8 personnes. Vous
pouvez bien rajouter un 3 devant car on devait y
être 35. On s’est finalement fait virer après nos 
méga gros bouchons dans le toboggan. Pendant le
retour en petit train, Pit n’arrêtait pas de sortir sa
tête pour crier des choses choquantes aux
passants ! Souslik  

Kétupa et Aurochs lors du 
précamp... 

08/08 Salut, c’est Lucas, je
fais le troisième tiers de la
nuit. Il y a un cerf ou une
autre bête quelque part dans
le bois qui n’arrête pas de
crier, Il m’énerve.  Lucas
(Colibri) 

10/08 (tôt le matin) Les chefs viennent de se coucher. Ils
préparaient notre hike... On va bientôt assister au lever du
soleil. Il fait frais, on entend le chant des oiseaux, l’odeur et le
crépitement du feu. Dire que certains préfèrent rester chez
eux à jouer au Game-boy Advance !! Franchement, ils feraient
mieux de venir ici !! Suricate 

07/08 Jusqu’à maintenant,
tout s’est bien passé. Un jeu
des 12 heures bien crevant
suivi le lendemain des J.O.
dans l’eau qui étaient sensé
être une pause... ! Gerfaut 

12/08 Nous sommes le 12 et
nous n’avons pas encore
fait les totems. Je me
réjouis de connaître ceux
des jeune

11/08 Hier, était une journée
super « chouette » car les
parents étaient trop sympa
et très travailleurs aussi.
Merci à eux pour la bouffe...
Loup  
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13/08 J’écris pour prévenir les scouts d’un
danger dangereux. Les guêpes piqueuses et les
mouches à merde hantent depuis toujours mon
abri. IL FAUT les exterminer. Dingo 

 

 

14/08 Le rangement des tentes, la terre dans le
trou à merde,... tout cela sent la fin de camp.
Dommage !! Je n’ai jamais eu un camp aussi
cool aux scouts... On est le 14 au soir et j’ai
l’impression d’être le 10 !! Mon CP a été super
cool et c’est aussi grâce à lui que j’ai aimé ce
camp. Merci Faon. Rouge-gorge 

La troupe devant sa tour... Son 
séjour sur Xhorian est terminé !  

14/08 Voilà, c’est la fin du camp.
On démonte tout et le camp ne
ressemble plus à rien. Ça fait
bizarre. Pour mon premier camp,
je me suis très très bien amusé.
Toutes les activités étaient bien,
les chefs sont géniaux et tous les
autres scouts sont mortels !! 
Mouflon 

14/08 C’est sûr... Je 
reviendrai le 15 
avec un peu de 
Xhorium. Cougar 

15/08 Voici déjà le
dernier jour de camp, le
dernier de mes camps. Il
me semble que ces cinq
années sont passées à
une vitesse folle. Chaton15/08 Il m’en a fallu du temps

avant de prendre la plume.  

Je voulais tirer un coup de
chapeau à tous ceux que j’ai
connus durant ma vie scoute.
C’est le scoutisme qui m’a appris
le plus de choses dans la vie 
comme surmonter les épreuves
pas faciles à passer. Toutes ces
choses que mes anciens chefs
m’ont apportées, j’ai essayé de
vous les transmettre de mon
mieux « comme on dit ». Merci les 
gens, merci à tous. Alouette 

La douche des chefs... Eau 
aussi chaude qu’à la maison !!  

15/08 Ahhhhh les Belges !! Malgré leur accent et leurs blagues
de scouts, on ne peut pas dire que j’ai des raisons de me
plaindre... « Oufti m’fi !! J’ai sonné le crollé mais il a fait la
biesse. C’est un vrai baraki de kermesse. Il s’est payé une voiture
de Rony en plus. Dauphin 

Août 2004, c’est déjà dans 11 
petits mois...  



 
 re 
 

D’hier à aujourd’hui 
  

 
En avril dernier, je vous avais conté les 

Comme promis, voici quelques détails suppléme
naître tous nos locaux fournis par un des chefs de

 
Le premier local de la nouvelle unité éta

qui était déjà occupée par le patro des filles. Il fall
la moitié de la salle réservée aux scouts fut red
éléments provenant du local de l’avenue de Th
loger les louveteaux qui, même si leur nomb
pouvaient pas rester sans local. Couper la salle e
donc partager le local du patro qu’ils occupaient 
du patro avaient lieu le samedi après-midi. L’actu

 
Il était pourtant difficile de faire cohabite

aussi exigu. La décision de construire un tout no
C’est l’architecte Bertrand, paroissien de Mangom
plans du nouveau bâtiment. L’affaire ne fut pas a
le plan des escaliers, notamment, donna bien d
1971, le travail alla bon train, en commençant p
qui bordaient le terrain paroissial de la rue Darim
force de l’âge à l’époque (voir les photos dans 
qu’ils pourraient avoir aujourd’hui s’ils étaient to

 
Le financement de l’ouvrage reposa presq

le dynamisme du curé Renson semblait pouvo
d’ailleurs lui qui installa une bonne parti
L’inauguration eut lieu durant les premiers 
décorations et certains coins de patrouille durent
de-chaussée fut occupé par les louveteaux qui lib
que l’on commenca alors à louer pour les mariag
qui se trouve sur la façade du Cube rappelle d
l’époque (qui l’a composée, cette mosaïque ? All
mémoire pour le Furet 18 !). 

 
Peu après, ce sont les louveteaux à qui l’o

Il est vrai que leur nombre recommençait à croît
fallut également transformer la prairie (enfin, la
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Unite 

débuts de la 15e à partir de 1970. 
ntaires sur cette période qui a vu 
 troupe et chef aspirant. 

it donc l’actuelle salle l’Ensemble, 
ut donc couper la salle en deux, et 
écorée avec une bonne partie des 
iervaux. Mais il fallait également 
re avait fortement diminué, ne 

n trois était impossible, ils durent 
le dimanche alors que les réunions 
el bar était une remise à matériel. 

r autant de jeunes dans un espace 
uveau local fut donc prise en 1971. 
broux, qui fut chargé d’établir les 

ussi simple qu’il n’y paraît, puisque 
u fil à retordre. Au cours de l’été 
ar l’abattage de trois des peupliers 
ont. Ils étaient déjà dans la pleine 
le Furet 16), imaginez donc l’âge 
ujours là… 

ue entièrement sur la paroisse, où 
ir déplacer les montagnes (c’est 

e de l’installation électrique !). 
jours de l’année 1972. Mais les 
 être recommencés à zéro. Le rez-
éraient ainsi la salle de l’Ensemble 
es et autres festivités. La mosaïque 
’ailleurs sa double utilisation de 

ons, les anciens, un petit effort de 

n pensa donner un nouveau local. 
re de manière intéressante. Mais il 
 plaine) en un terrain digne de ce 



nom. La terre battue fit place au tarmac, et très 
bientôt, une installation de volley permit aux 
scouts de devenir de véritables spécialistes de ce 
sport d’équipe. 

 
Cox 

 
 
 
 

y
 

ay 

Un an sco

 
 
Les gâteaux 

moins de 16 personn
nos excuses à tous 
sera pour l’an proch
 

4/10/1988 
4/10/1992 
5/10/1989 
6/10/1988 
11/10/1990 
11/10/1992 
12/10/1992 
13/10/1989 
15/10/1991 

20/10/1989 
24/10/1993 
25/10/1991 
25/10/1993 
26/10/1987 
27/10/1988 
28/10/1993 
Happy Birthda Happy Birhtd
 

ut de plus� Unite 

 

vont défiler dans les chaumières de l’unité car ce mois-ci, pas 
es seront à l’honneur. Bon anniversaire à vous tous... et toutes 

les nouveaux qui n’apparaissent pas encore dans les listes.  Ça 
ain !! 

Sylvain Dechamp Suricate 
Maxime Beckers  
Quentin Franssen Fennec 
Laurent Galderoux Pangolin 
Cédric Petit Spirou 
Nicolas Petit  

Jean Fanni  
Ludovic Pottier  
Jérémy Harperscheidt  
Frédéric Dieudonné Jabiru 
Quentin Gilbert  
Martin Palange  
Laurent Adans-Dester  
Laurent Dormal Bouvreuil 
Julien Galderoux Lionceau 
Robin Rabetez  
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Bravos/Zéros
 

 Bravos/Zéros 
 

A qui le tour ? Fureteur 

  
 
Bravo aux Aigles qui ont remporté la palme de la rapidité pour avoir trouvé 

sans traîner les Spydroïdes désignés par Alouette grâce à leur perspicacité et à la 
discrétion légendaire de notre CT. La chanson écrite en l’honneur de Chaton 
(premier Spydroïde de la série) pariait sur la mort du second 24 heures plus tard. Le 
pari fut gagné... Aaaaaaaaah les aigles... !  

 
Bravo à Hathi (Ragondin) pour son retour comme animateur au Roc. 

dommage seulement, on aura plus des jolies photos de paysage. 
 
Zéro à Chinchilla qui est allergique aux randonnées de plus de 2 heures mais 

qui se sent mieux autour d’un bon jeu de société... 
 
Bravo à Gerboise qui est entré dans le Guiness Book des records de la troupe 

pour avoir explosé le record de la personne pouvant tenir un râteau dressé entre ses 
mains sans bouger... Il a quasi tenu deux heures... !   

 
Bravo à Chil (Moineau) et à Baloo (Ourson) qui ont géré la réussite des 

secondes sessions et le camp louveteau. 
 
A propos de râteau, parlons un peu de notre Râteau-man national... que 

tous auront reconnu sous les traits de Bouquetin (ex-CP des Mouettes). Dire qu’il 
s’est pris un coup de fard quand on a lu ses petits sms lors d’un rassemblement 
matinal n’est pas exagéré... Il n’avait qu’à ne pas utiliser son joujou quand il y avait 
mieux à faire. Bravo au Spydroïde qui avait repéré ça ! 

 
Bravo aux fondateurs de la patrouille - parallèle - des Rats. Ça fait un animal 

de plus à MGBX. Pour votre gouverne, il s’agit de tous ceux qui, à chaque repas ou 
à chaque occasion, passaient à l’abri chef réclamer. Et réclamer c’est large... Alors, 
rats un jour, rats toujours ? Vous demanderez la réponse à Aurochs, Ketupa, Isatis 
ou Paon. Pour ne citer qu’eux...  

 
Bravo à Musaraigne, à Baloo PP et à Phao Roc pour la reprise en tant 

qu'animateur suprême des différents staffs, bravo aussi aux nouveaux… 
 
Zéro à Hermine (Denis Rensonnet) qui a organisé un barbecue sur la plaine 

à l’occasion de l’eurovision. Le Petit-Peuple avait gentiment prêté son local et l’a 
retrouvé balayé à moitié. De la viande pourrissant dans la poubelle et la viand, ca 
pue ! Il y avait aussi des emballage, des couverts, et des assiettes éparpillée… 
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Bravo aux Daims pour leur table suspendue et aux Castors pour leur table à 

feu de Mammouth (qui prenait place dans « l’abri à vaches » du camp ☺ !!! ) 
 
Bravo au staff du Roc qui a fait le grand nettoyage dans le local et surtout 

dans le coin matériel. Il en avait bien besoin. 
 
Zéro a ceux qui n’étaient pas présent pour le nettoyage de la plaine. Mais 

bravo à ceux qui ont coupé l’arbre anciennement adossé au local aspis. 
 
Bravo aux huit patrouilles qui ont nettoyé le camp comme jamais depuis 

longtemps. Chaque matin, les points des inspections propreté (tentes et abris) 
étaient exceptionnels ! Mesdames, vous savez maintenant que notre  fils est 
capable de faire blinquer sa chambrette...   

 
Bravo aux aspirants qui ont refait la toiture (extérieur, intérieur) ainsi que la 

peinture dans leur local. 
 
Zéro à Moineau qui prend plaisir à attraper certains petits animaux avec des 

raquettes en plastique. 
  
Bravo ironique a Anthony qui est aller passer des cours de conduite sans sa 

carte d’identité. Résultat ; pas de cours et l’argent perdu… 
 
Zéro a Ketupa et Caméléon qui ne viennent jamais au réunion aspis et 

encore moins aux activités frics… 
 

Je vous laisse apprécier par vous-même… Certains trouvent cette nouvelle 
idée complètement déplacée, d’autre disent « pourquoi pas ? ». Alors Bravo 
ou zéro aux guides, à vous de choisir… 
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Le secourisme (partie 6) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Voilà c’est fini ! Snif, ma petite série de secourism
« bidon » (pour ceux qui n’auraient p
compris !) touche à sa fin… Donc pour l’instant,
n’y aura plus de rubrique humoristique.  

- A moins que…  
- Comment ça, à moins que ?  
- Ben, il suffirait qu’un scout ou loup (voir mêm

un parent) se mette au travail pour le Furet.  
- Pas possible les scouts sont des grosses flattes, av

des potirons en dessous des bras. Bon à rien ! Sa
à jouer à la PS2. C’est déjà difficile de lire le Fure
alors donner un coup de pouce pour le réaliser…

- Tu te trompes, je te promets que tu auras au
prochain Furet ! Un scout montrerait ses talen
de BD, un loup nous illustrerait le Furet d
quelques beaux dessins, et puis un parent nou
ferait une rubrique spéciale de réflexion. 

- C’est du rêve ! 
- Bon les lecteurs vous savez ce qu’il vous reste 

faire. Entre-nous, ça lui ferait tellement plaisir…
Sette
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La vie au grand air 
  

 
Eh oui… Il s’agissait bien de mon dernier cam

savais déjà avant de partir vers Remagne, c’est donc u
marches du car qui allait nous emmener dans la régio

Le départ s’étant bien déroulé, le camp était 
des plus fabuleux (même qu’on en a bien profité da
d’arrosage ;-), le cadre entourant le gîte également
lancer les premières activités sur le thème du « prime 

 
Cameramen, rédacteurs en chef, présentateurs,

lancer leur chaîne de télévision sur les traces des CN
grands noms du monde de l’audiovisuel. Mais bon,
prenne une grande part du temps dans un camp, il
nous avons eu droit : 

 
- Aux J.O. qui ont permis à tous de se surpasser, 
- A la journée chez les scouts qui fut une réussite…

de la meute de découvrir les constructions, les 
scout et ce pendant toute la journée ! 

- Au hike durant lequel les loups auront eu l’occa
Center » de Redu et par la suite, de dormir à la be

- A la journée des promesses qui aura permis à nos 
à part entière dans la meute. 

 
Ces quatre points sont des événements un peu

de ça, c’est toute une meute qui vit côte à côte et
cours des temps libres, des siestes, etc. que nous av
extraordinaires. 

 
Ce que je retiendrai de ce dernier camp, c’est 

ont participé, l’ambiance extraordinaire qu’il y a
protégeant les loups dans la praire de camp, des lou
loups ultra-motivés également et une intendance san

M 
erci à tous pour ce que vous avez apporté à 

la meute cette année ! Vive le Roc, vive Remagne, 
Vive la XVème. 

 
Ex-Baloo, Ex-Akéla, Epagneul 
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p à la meute du roc… Je le 
n peu ému que je montais les 
n « Saint-Hubertoise »... 
lancé ! Le climat s’annonçait 
ns la rivière et avec le tuyau 
… Il ne manquait plus qu’à 
time ». 

… Tous étaient présents pour 
N, RTBF, BBC, TF1 et autres 

 bien que le thème de camp 
 n’y a pas que ça… En effet, 

 Elle aura permis à l’entièreté 
activités et la vie d’un camp 

sion de visiter l’ « Euro Space 
lle étoile. 
sept promettants de s’engager 

 particuliers du camp. A côté 
 24h/24. C’est également au 
ons eu droit à des moments 

bien entendu tous ceux qui y 
vait, la chaleur, les parasols 
ps ultra-motivés, des vieux-

s reproche. 



s
 

 s 
 

C’est au bout de la vieille 

corde qu’on tisse la nouvelle 
P

  
 
Non, ce n’est pas le premier août que le ca

commencé, car tout comme les autres sections, pour les a
commence bien avant.  

 
Nous allons donc commencer ce texte fin juin, l

finies et que les animateurs peuvent enfin se concentrer pl
oui, aussi bien les vieux-loups que les loups pensent 
Discussions, jeux, présentations, … tout y passe pour q
parfait possible. C’est donc après une préparation bien 
humeur et la motivation des vieux-loups que nous nous
sur la plaine de Mangombroux le premier jour du moi d’ao

 
Voilà donc le grand jour qui est enfin arrivé, tout 

partir ou de voir partir, mais tout le monde à derrière la 
camp merveilleux. Espoir qui (selon les échos) fut entiè
plupart des participants. Et oui, aussi bien les grosses a
hikes, …), que les petits détails tels que frites pendant les
d’arrosage, … nous ont entraînés dans une ambiance uni
de Cens 2003…  

 
Mais comment faire pour ne pas oublier de rem

Parce que j’ai dû attendre une dizaine de camp (en Belgiq
un sans une seule goutte de pluie ! Le petit village perdu d
en force de notre meute, sous le thème de la planète rou
des kilomètres et des kilomètres parmi les quelques rues d
voisins. C’est donc avec cette énorme quantité de souveni
rentré chez soi pour se glisser sous sa couette, les souve
fond de notre esprit ! Merci à tous pour ce camp plus qu
gravé dans ma mémoire pour de longues années. 

 
L’année enfin terminée en beauté, il ne reste plus

qu’à s’organiser pour continuer sur cette lancée et ainsi p
de folie avec les loups. Mais certains Vieux-loups s’en vont
laissent place à d’autres souvent plus jeunes. Ainsi, Akéla 
pour former nos futurs Vieux-loups, et Raksha s’en
accompagner les plus grands dans de nouvelles aventure
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mp du Petit-Peuple a 
nimateurs, la préparation 

orsque les réunions sont 
einement sur le camp. Et 
au camp toute l’année. 
ue le camp soit le plus 
orchestrée par la bonne 
 sommes tous retrouvés 
ût. 

le monde est content de 
tête l’espoir de passer un 
rement comblé pour la 
ctivités spéciales (kayak, 
 repas, douches au tuyau 
que, l’ambiance du camp 

ercier monsieur météo ! 
ue) pour enfin en passer 
e Cens a subit le passage 
ge, nous avons parcouru 
e ce village et des villages 
rs que tout le monde est 
nirs resurgissant  du fin 
e formidable qui restera 

 au staff du Petit-Peuple 
asser une nouvelle année 
 vers d’autres horizons et 
s’en va chez les aspirants 
 va à la troupe pour 
s. C’est donc Baloo, qui 



reprendra la place d’Akéla, et Bagheera, Mang, 
Sahi, Rama et moi-même seront à ses cotés. Notre 
nouveau staff est tout aussi motivé que l’année 
dernière, pas de soucis, il y a de forte chance que 
cela continue comme ça. 

 
Phao 

 

s
N’oubliez pas le montage dias pour vous remémorez tous les souvenirs de 

ce dernier camp… 
 

 s 
 

L’originalité, c’est la vision 

nouvelle d’un thème éternel 

  
 
Quelques nouvelles en provenance du local scout...
 
Nous venons de faire une drôle de découverte en

odeur désagréable flottait en effet dans le coin chef. On n
suspect jusqu’au moment où on est tombé sur quelq
l’opération du début d’année. Surprise car ceux-ci étaien
de la soufflerie. Que faisaient-ils là ? Qui les avait mis là ? 
jamais !! Le plus étonnant c’est qu’on s’était assuré en 
monde les ait bien repris pour éviter d’en laisser traîner au 

 
Au moment où vous lirez ces lignes, un des 

membres du staff de troupe se trouvera dans de 
lointaines contrées... Dalmatien est en effet parti en 
Pologne  en échange Erasmus jusque fin janvier. Si vous 
voulez lui faire un petit coucou, voilà son adresse :   

 
 
La voiture de troupe a subit un traitement pour év

de rouille sur le dessous de la carrosserie. Elle est égalem
mois en congé dans un endroit sec où elle attendra qu’on 
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Troupe 

  

 rentrant du camp. Une 
e voyait pourtant rien de 
ues pasticcios datant de 
t carrément enfouis près 
On ne le saura sûrement 
son temps que tout le 

local...  

Pierre Namur – Room 111C
The Hall of Residence 
(Dom Studencki) N°6 

Radomska 11 
02-323 Warszawa 
Pologne/Poland 

iter l’apparition de tâches 
ent partie pour quelques 
fasse appel à ses services.  

Le staff de troupe 



 
 ux 
 

Jouez le jeu !  

  
 

En ce début d’année, 
nous allons tester la 
connaissance que vous avez des 
animateurs. A votre avis, qui est 
qui ? Quel numéro correspond à 
quelle personne ?  

Nos dix superbes 
mannequins ne sont autre que : 
Alouette - Bagheera roc – 
Casoar – Daguet – Dalmatien – 
Epagneul (ex-Akéla Roc) – 
Musaraigne - Phao PP - Rama 
Roc et Viverin. Alors faite votre 
choix… Une version couleur est 
disponible sur mgbx.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renvoyez votre ou vos réponses à info@mgbx.be 
Setter
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Solution des jeux du Furet 
16 : Question unique : 
Voilà le résultat de la super-
position des trois calques… 
Bravos aux gagnants. 
JeuxJe
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