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Renard : Boh ! Les exams approchent 

Ourson : T’en fait pas bientôt les vacances ! 
Eléphanteau : Encore mieux, le grand camp ! Je me réjouis… 
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♠ 
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La triche au loup, c’est si mal ? 
Rugby mangombroutois : photos – commentaires 

Opérations frics, la suite… 
Ourson (Baloo Roc) sur le vif 

Le Roc en chantier 
Les réformes du Furet 

… 
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Scoutons dans la durée ! 

  
 
Ca ne serait même pas une rumeur ! 
 
Les chiffres viendraient du dernier Relais des chefs d

(les Hautes Fagnes donc) et d’après eux, c’est à Mangombro
plus puisque nous recommencerions tôt l’année (mi-se
terminer que très tard (fin juin) alors qu’ailleurs on racco
calendrier scout pour des raisons d’examens.  

 

  Super - Super - Super - Super – Super - Super

 
Ne vois pas dans l’annonce de ce résultat un max de 

choses :  
 

• Une année longue n’en vaut la peine qu’à conditi
pour en profiter et en cette fin d’année, il n’est pas i
On sait en effet que le mois de mai est un mois cha
communions obligent. Mais il reste encore juin e
Chaque année, des scouts viennent les dimanches
d’autres pas ; parce qu’ils ont travaillé le samedi 
dimanche ? Parce qu’ils savent qu’une pose air frai
pose télé ? Parce que leurs parents s’en foutent que
Allez, allez…  

 
Parce qu’ils ont décidé de venir et qu

parfaitement étudié !  
 

• On est parfois si bien assis sur des lauriers. Si à M
quantité, à nous, animateurs (surtout) mais aussi à
faire qu’elle rime aussi et toujours avec qualité.  
 
 

Dalma  
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Fureteur 

’Unité de notre région 
ux qu’on « scoute » le 
ptembre) pour ne la 

urcirait radicalement le 

 – Super – Super !!!!!!!! ????? 

fierté, rappelle-toi deux 

on que tu sois présent 
nnocent de le rappeler. 
rgé, fêtes de famille et 

t ses fameux examens. 
 après-midi de juin et 
pour pouvoir venir le 
s est plus utile qu’une 
, eux doivent étudier ? 

’à 13h55, tout était 

angombroux on a la 
 toi scout ou loup de 



Courrier des
 

 Courrier des lecteurs 
 

Entre vous et nous ! Fureteur 

  
 
Mon nez m’a déjà suffisamment chatouillé pour savoir que beaucoup ont 

été titillé par mon précédent article intitulé « opération fric », alors qu’il n’était 
pas encore paru dans le Furet.  C’est la raison pour laquelle, sans attendre les 
premières réactions, je crois utile d’apporter des éclaircissements. 

 
Lorsque j’ai décidé d’une manière caricaturale,  de lancer un pavé dans la 

mare et par voie de conséquence d’ouvrir un débat, je n’ignorais pas que j’allais me 
mouiller beaucoup plus que seulement les pieds.  Je remercie Chardonneret et 
Setter pour les explications qu’ils ont déjà apportées et salue leur style très pondéré. 
Je n’ignore pas qu’une onde de choc plus violente pourrait croiser ma présente 
mise au point. 

 
Premièrement, dans cet article, je n’ai jamais mis en cause le dévouement 

des chefs qui s’occupent de nos sales morveux, comme les définissait avec humour 
un ancien Akéla.  Certains chefs se rappelleront peut-être qu’à la fin d’un camp je 
venais en remercier l’un ou l’autre pour tout le travail accompli tout au long de la 
saison. Je devine combien d’heures, de jours, de temps sont nécessaires à la 
préparation des réunions, des activités en tous genres, des camps, etc…. et en plus, 
pour certains, des études qu’il faut mener à bon port ou la petite amie que l’on 
délaisse un peu. 

 
Deuxièmement, par mon article caricatural, j’ai voulu ouvrir les yeux, plus à 

nous parents dont je suis, qu’aux pauvres responsables qui ne savent plus comment 
s’y prendre afin de pouvoir financer les activités et les camps. Ne voyons nous pas 
que nous sommes en train de faire de nos enfants des assistés. Les professeurs le 
savent mieux que quiconque ; bientôt ils seront obligés de leur beurrer les tartines 
pour le déjeuner, avant de commencer les cours.  (C’est déjà le cas en France dans 
certaines écoles) En plus je ne suis pas naïf au point de croire que tous les parents 
garent leurs grosses limousines devant leur somptueuse propriété, pendant qu’ils 
sirotent un verre autour de leur piscine en regardant leurs enfants jouer sur le 
court de tennis. Il est de plus en plus difficile pour la majorité  d’entre nous de 
joindre les deux bouts. Et je n’ose même pas penser à ceux dont un des conjoints a 
perdu son emploi, voir les deux. Ce que j’ai avant tout voulu exprimer, c’est qu’à 
partir d’un certain âge, l’on pourrait plus impliquer les jeunes, qui pourraient 
réaliser des travaux chez des particuliers afin de mériter l’argent qu’ils récolteraient, 
plutôt que de demander à papa de taper les collègues et à maman ses clients. (Je 
profite de la présente pour féliciter mon épouse qui a vendu presque la totalité des 
120 bouteilles de vin à ses patients et collègues de la Croix Jaune et Blanche.) 

4 



J’applaudis lorsque les Aspis mouillent leur chemise pour aller servir un banquet à 
la SNCB afin de récolter des fonds. Il est certain que des opérations frics seraient 
toujours nécessaires pour finaliser le but recherché. 

 
Troisièmement, c’était aussi une manière de remercier également les 

habitants du quartier de Mangombroux et de sa périphérie proche, pour l’accueil, 
qu’ils font à nos jeunes, d’autant plus qu’en dehors des mouvements de jeunesses, 
il y a les facteurs, les pompiers, les élèves de rétho, les élèves tout court, les 
nombreuses associations et j’en passe et des meilleurs, et aussi malheureusement 
parfois, des faux collecteurs pour des œuvres bidons. Il est temps d’avoir un 
carillon en ordre de marche. 

 
Quatrièmement ; est-il  vraiment nécessaire de préciser que je n’ironise pas 

sur le dos des handicapés ? 
 
Je tiens aussi à expliquer après quelles circonstances cet article a été pondu. 
 
Père d’un Aspi, j’ai assisté à la première réunion sensée nous documenter 

sur les activités de l’année. Il nous est dit que rien n’a encore été pensé quant au 
programme mais que sur fond de dégustation de vin, une opération fric est 
annoncée pour financer l’achat urgent d’un bus pour un voyage  en Croatie.  

 
La pression mise par la troupe, propriétaire du bus et nous sommes une 

nouvelle fois invités à venir échanger nos idées.  Le bus est une occasion unique et 
deux chefs passeront le permis de conduire ad-hoc. 

 
En tant que parent et je ne 

suis pas le seul, mon intuition 
m’autorise à penser que : 

 
D’une part, si un bus aussi 

formidable avait appartenu à la 
troupe de Mangombroux,  aucun 
chef ne l’aurait cédé à une autre 
troupe. En plus, on acceptait déjà 
l’idée d’abandonner le bus sur place 
à la moindre panne importante. A 
l’heure actuelle, il apparaît 
clairement que la vente  était une 
grosse duperie. D’autre part, 
confier nos enfants sur les routes 
dangereuses de Croatie à des 

nouveaux chauffeurs, me semblait 
beaucoup trop risqué, non 
Casoar à trois mètres de haut. On peut 
apercevoir la balle à droite… 
seulement pour la sécurité des 
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passagers, mais aussi pour la responsabilité des conducteurs et des chefs. 
 
Et, personnellement,  je m’attendais à un projet tourné plus vers l’aide ou la 

découverte de l’autre, (genre de l’émission « Envie d’agir » présentée par Gérard 
Klein (dit L’Instit)) que vers un voyage qui répond plus à la définition de 
« tourisme de masse ». (Pour mémoire, les photos du camp Aspis 2002 en Corse 
sur le site Internet) 

 
Voilà en gros le pourquoi de ces gouttes qui ont fait déborder le verre, 

même si après tout, elles n’étaient qu’une tempête dans verre d’eau. 
 
Ces quelques mises au point faites, et n’étant qu’un éternel utopiste, je me 

prends à nouveau à rêver que quelques fois pendant l’année, les louveteaux ou les 
scouts iraient rendre visite à des enfants malades à l’hôpital, à des vieux dans les 
homes et proposeraient aux autres qui sont chez eux,  ce que moi j’appelle une BA 
et qu’à ces réunions, il y aurait autant de présents qu’à celles où des jeux de bois 
sont prévus. Ma connaissance de toutes les activités proposées par les différents 
groupes est loin d’être exhaustive et j’en ai découvert quelque unes dans le 
précédent Furet.   Je rêve d’un camp scout où les pattes-tendres ne seraient pas 
toujours obligés de se taper les sales corvées pendant que les autres jouent aux 
cartes.  Je rêve d’une unité plus multiraciale, plus multiculturelle. Je rêve d’une 
unité où les plus forts prendraient sous leurs ailes les rejetés qui servent de tête de 
turc et se sentent rejetés par le groupe au point d’abandonner le scoutisme, ce qui 
doit leur laisser un amer goût d’échec. Mais peut-être toutes ces idées ont-elles 
déjà été traitées ?  

 
Voilà une nouvelle direction qui vous est offerte pour un nouveau débat.  

Nous sommes en démocratie et ce journal s’appelle toujours le Furet et pas encore 
le Mouton. Pour reprendre le titre d’un éditorial sur RTL, « Enfin, c’est juste mon 
avis. » 

 
Guy Bergmans 
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La nuit est faite po
 

 
Vers 7h, nous s

devions aller à Jehanste
équipes.  

 
Le jeu consistait

mon équipe avait les 2
fanion nous devions do
faisions prendre le gran
Detry n'a pas réussi à no
Bien cachés, nous avon
attraper les drapeaux. 
équipes. 

 
Après cette aven

nous étions trempés ju
merci les chefs. 

 
 
 

Balade de nuit Balade de nui
 

ur dormir Roc 

 

ommes arrivés au local. Akéla nous a expliqué que nous 
r pour faire la balade de nuit. La meute était divisée en 2 

 à attraper les fanions de l'autre équipe. Pour commencer 
 fanions. Une fois que nous nous faisions prendre le petit 
nner 3 papiers à l'autre équipe et une fois que nous nous 

d fanion nous devions donner 6 papiers. L'équipe de Lucas 
us les prendre. Ensuite, c'était à notre tour de les attraper. 
s pu surprendre l'autre équipe mais nous n'avons pas pu 

Ainsi de suite, mais sans succès pour aucune des autres 

ture dans les bois et dans le noir, retour au local. OUF ! Car 
squ'aux os. Nous avons alors dégusté une bonne soupe, 

Gauthier Angenot 
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Rugby Mangombroutois
 

 
Le rugby avant, pendant et après !!  
 
Avant… (Extraits du forum du
 
1/04/2004 22:51:19 
Je me rappelle que Muza avait
organiseraient un rugby inter-troup
relancer ça... MGBX ne peut pas res
c'est toujours chouette un bon gros
veut son rugby 
 
2/04/2004 0:01:19 
C'est prévu en avril... no stress les gar
 
2/04/2004 0:01:19 
J’ai eu des échos de gars de St-Juju (
qu'il faudrait prévoir une ambulance
Sikouille 
 
12/04/2004 5:29:00 
Bonjour les amis... heureusement 
avons été conviés à votre tournoi. P
une chose est sûre, les nôtres sont ch
encore mettre une pâtée à St-Juju...
d'avoir de la casse. Anoa (Theux) 
ps ... pouvez passer sur notre forum..
 
12/04/2004 16:20:16 
Je n'ai pu résister à l'envie d'aller vis
page : la meilleure troupe de Belgiqu
 
12/04/2004 21:38:51 
Comme dit l'expression, au royaume
être pour cela que nous annonçons 
Je me réjouis de voir si après la W
trophée à notre palmarès.  Anoa 
 

Evènement Evènemen
 

 Unite 

 

 site www.mgbx.be !!) 

 dit après le BMX inter-troupes les chefs 
es. Je voulais savoir où ça en était ou sinon, 

ter sur une défaite tout de même et puis bon 
 rugby qu'est-ce que vous en pensez? Paon qui 

s !! Dalma 

les loosers) et ils sont chauds aussi... Il m’a dit 
 parce que ça ne ressemblera pas à un rugby... 

(ou malheureusement pour St-Juju), nous 
ersonnellement je connais mal vos scouts mais 
aux comme des baraques à frites surtout pour 

  Je vais essayer de les tempérer sinon il risque 

.www.troupedetheux.be.tf) 

iter le site de notre troupe ± voisine. Première 
e, j'aimerais voir ça! Guismo 

 des aveugles les borgnes sont rois... c'est peut 
que notre troupe est la meilleure du monde... 
aingunga et l'Indigène on aura un troisième 
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14/04/2004 22:19:20 
Quoi qu'il en soit, vivement cette journée déchirante, sans doute avec bcp de fair-
play mais surtout énormément de combativité (je l'espère, dans tous les camps (ce 
n'est sûrement pas nous qui allons en manquer). Je souhaite un bon amusement à 
tous, et j’espère que vous n'êtes pas mauvais perdants...ça serait dommage pour 
vous. Sika 
 
19/04/2004 17:47:17 
Ce lundi de rentrée j'ai eu le temps de discuter (à St Roch) avec de nombreux 
représentants de Theux... Plusieurs points. De 1 le Bobtail dont Anoa est si fier n'est 
autre qu’un gars de ma classe aussi basé qu'un parapluie par rapport à nos plus 
dignes représentants pour ne pas citer plus de noms je reprendrais l'exemple de 
notre Pit. Ensuite, le Bobcat qui est venu nous chauffer sur notre forum  n'est 
autre qu'une grande asperge, rien à craindre de ce coté-là non plus, un gars comme 
Geai (car il est dans l'équipe jeune) bien motivé devrait faire l'affaire... Enfin, j'ai 
appris qu'ils ont fusionné avec la troupe de Juslenville pour espérer être à la 
hauteur face à nous. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça que vous 
gagnerez mais ne vous découragez pas trop quand même sinon ce ne sera même 
plus marrant. Paon 
 
19/04/2004 22:46:08 
"bobtail basé comme un parapluie ?"... Ca devait être un parapluie ouvert alors et 
qui avait bien mangé... et méfie toi si tu lui dis en face.... Donc voilà nous restons 
humble NOUS mais sachez qu’on vous rira au nez quand la catégorie 1 aura 
gagné... et ça avec Yack, Renardeau, Ocelot et le reste ... vous êtes mal. Mais bon 
surtout les gars (et là je suis sérieux) restons sportifs et n'oublions pas que cet 
avant tout un moyen de créer des liens entre Theux et votre unité qui je l'avoue 
m’est fort sympathique. Et remerciez votre staff d'avoir d'aussi bonnes initiatives. 
Anoa (Theux) 
 
21/04/2004 14:12:07 
je fais exactement 1m94 et 80kg mais ma détermination de gagner est encore + 
grande. 
bon les petites croquettes je vais vous laisser réfléchir mûrement à propos de votre 
future défaite. A dimanche les filles!! Bob at (Theux) c
 
22/04/2004 21:47:36 
Je crois sincèrement que la seule solution pour motiver des scouts, ce sont... ... des 
guides.  ça serait cool qu'il y ait des pompons girls à Malmédy, je pense que les 
rendements seront doubles... Auro hs c
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Pendant… Voilà ce que ça donne… Les images parlent d’elles-mêmes. 
 
 

Super coup de Rama Roc 

Une belle ligne de trois-quarts… que c’est 
joli !  

 

Mêlées et chocs
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Après…  
 
25/04/2004 20:58:26 
Quelle belle journée entamée par un 30 à 0 contre les scouts de Theux (+ ceux de 
Juslenville) suivit d'un très beau 10 à 0 contre St-Juju... (on aurait pu faire mieux 
:p:p). Alors je crois qu'on peut se féliciter l'un l'autre pour cette victoire même si 
nos chers chefs ne sont arrivés qu'à ne faire un nul... Il faut aussi ne pas oublier de 
remercier les rugbymen qui nous ont aidé en arbitrant et en nous expliquant les 
bases du rugby. Merci à tous vivement le prochain tournoi... Castor 
 
Conclusion 
L'intertroupe s'est très bien passé... Pas de gros bobos et un bon esprit dans les 
matches qui ont été joués. C'était le plus important, bien plus que de savoir à qui 
reviendraient les deux coupes mises en jeu".  
 
Ce qui est sûr, c’est que si on en avait prévue une pour le supporter le plus acharné, 
je pense qu'elle serait revenue sans la moindre discussion à Otarie (J. Nocent) pour 
ses calicots "Allez MGBX" et ses drapeaux qui ne passèrent pas inaperçus dans le 
camp des foulards rouges et bleus grâce à un slogan pour le moins explicite... 
Ceux-ci lui manifestèrent toute leur attention dès la fin du dernier match en 
chargeant tels des bêtes en furie. Mais trop tard, la coupe des aînés appartenait déjà 
à Mangombroux. Comme celles des petits aussi.  
 
 Dalma 

 
 

 
 
 
 

Le rassemblement final 
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y 

Le jour 

 
La retraite se

juin. Dès à présent, 
l’unité (rubrique un

 
Juin… 

01/06/1994 
01/06/1987 
02/06/1989 
04/06/1993 
07/06/1988 
08/06/1995 
10/06/1993 
12/06/1986 
13/06/1989 
14/06/1991 
14/06/1989 
15/06/1988 
17/06/1993 
19/06/1994 
19/06/1989 
25/06/1992 
27/06/1981 
27/06/1994 
29/06/1992 
30/06/1993 
 

Happy Birthday Happy Birthda
 

des gâteaux Unite 

 
 rapproche pour tous ceux qui fêteront leur anniversaire en 

les anniversaires se retrouvent aussi dans le calendrier du site de 
ité) 

    

Quentin Fransolet   
Julien Hannotte Dingo 
Loris Henrion Griffon 

Xavier Jungers   
Roméo Thiebaut Paon 

Antoine Bernard   
Florian Counet   

Antony Thiebaut Faon 
Jérôme Jamotton Poney 
Virgile Haugustaine   

Maxime Sonkes Naja 
Julien Verstraelen Sika 
Diego Gillon   

Martin Piret   
Lionel Grau Souslik 

Vinoth Corteil   
Gaël Colard Cigogne 

Jérôme Fink   
Mathieu Busch   

Benjamin Firmin   
La coupe de la victoire entre les 
mains d’aurochs et de Castor. 
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Les hikes patrouilles 

  

Hike des Ecureuils 
 
Lundi 9h30, départ de la plaine direction Ch

Waimes… Là-bas nous attendait une petite maison que l’
prêtée.  La première activité était une balade vélo pour dé
apparemment on n’était pas les seuls à avoir eu cette idé
apprêtions à partir, la patrouille des Chamois passait justem
donc été jusqu’à leur gîte et fait une petite activité ensemb

 
Le deuxième jour, on a eu la visite du chef de t

fatigante : quelques jeux de plaine (on a d’ailleurs faillit s
des parties de dame de pique et de jeux de société. Passo
debout à 7h, déjeuner rapide et départ pour Vielsalm et so
trentaine de kilomètres à boucler à pied… et en bus ! D
nous avons eu droit à tout. Un peu de pluie, un peu de 
sec ! Quelques minutes après notre arrivée dans l’eau, qui
arriver... L’ami musa avec la patrouille des cerfs ! Comme le
gentil chef de troupe en faisant deux trajets pour nous re
deux trajets en bus et les quatre kilomètres à pied du reto
plutôt tranquille, et le lendemain 14h, les parents étaient là

 
 
 
 

Tamia 
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Troupe 

ampagne tout près de 
on nous avais gentiment 
couvrir les environs... et 
e. Car, alors nous nous 
ent par là ! Nous avons 

le.  

roupe. Journée pas trop 
e faire puriner dessus !), 
ns directement au jeudi, 
n célèbre Sun park ! Une 
urant notre trajet à pied 
neige, un peu de temps 

 est ce qu’on ne voit pas 
 monde est petit… Et le 

conduire nous a épargné 
ur… Une dernière soirée 
… 



 
 f 
 

Baloo Roc − Ourson Marseillais 
 

 
Nom : Pitance Benoît 
Totem : Ourson Marseillais totémisé Baloo en
Date de naissance : 24 mars… et que pourrais
Parcours scolaire : 9 ans de maternelles et prim
si beau à ce moment là…), 6 ans chez les jé
première licence en ingénieur de gestion à 
Neuve (c’est long mais c’est comme ça) Je 
candi que j’ai tout fait pour y rester un an de 
Parcours dans l’unité : 5 ans au Roc, 5 ans 
comme chef à la troupe et je suis dans ma deu

 
1. Où aimerais-tu vivre ? Sur la plaine dans u

local des guides… Mangombroux quand t
2. Ton idéal de bonheur terrestre ?  Je pa

bonheur au jour le jour… Mais j’espère 
femme, une fille, un fils et un labrador… j

3. Ton personnage favori dans le monde actu
complexe d’œdipe. 

4. Ton personnage historique favori ? Ma g
exagéré… alors je dirais Newton car c’est u
étudiants avec des théories vieilles de plus
qu’il a inventé.  

5. Ta couleur préférée ?  rouge amour, vert
cocu 

6. Tes prénoms préférés ? c’est ma femme 
j’aime encore assez bien Michal. 

7. Ton groupe/chanteur préféré ?  Euh ! mus
8. Ton film préféré ?  The usual suspect, les

poulain…Le plus beau reste quand même
années 80 mais c’est pour les initiés 

9. Ton animal préféré ? Si je le dis je suis un h
10. Ton plus beau souvenir scout ?  Une nuit 

bois par une drache de fou avec deux ses
pire souvenir mais ça devient vite un bon 
en Norvège c’était de loin la plus folle en
de vivre… encore merci aux chefs qui l’on

11. Et ton moins bon ? Locaillou 2000 no co
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 décembre 2002 
-je être d’autre qu’un 82 ;-) 

aires à NDH (le chef d’unité était déjà 
suites à SFX1 et maintenant je suis en 
l’université Catholique de Louvain-la-
m’amusais tellement bien en première 
plus… Mais promis c’est fini 
à la troupe puis de l’autre coté, 3 ans 
xième année de vieux loup au Roc. 

n woodcraft avec une feuillée dans le 
u nous tiens 
rs du principe qu’on construit son 

que le bonheur ne signifiera pas une 
e veux beaucoup plus 
el ?  Ma maman, je n’ai pas fini mon 

rand-mère  heu non, c’est un peu 
n des rares génies qui pète encore les 
 de 300 ans, on imagine pas tout ce 

 j’espère, bleu je veux mais pas jaune 

qui choisira, ça lui fera plaisir sinon 

ique ??? C’est quoi ça ? 
 évadés, le fabuleux destin d’Amélie 
 celui tourné à Deindenberg dans les 

omme mort ;-) 
sous trois sacs poubelles au milieu des 
 meilleurs potes on croit que c’est le 
quand on en reparle… sinon, le camp 
treprise scoute qu’il m’ait été donné 

t organisé 
mment 



12. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ?  Qu’il faut parfois du temps pour être mordu, 
mais une fois que c’est fait.. ; impossible de penser autrement, je ne me 
moquerai jamais des vieux qui décollent pas… On ne sait jamais… Je rigole 
mais j’appréhende quand même le moment ou il faudra dire STOP. 

13. Qui t’a in luencé le plus dan  le scoutisme f s ?  Tous les vieux qui se respectent… 
Coco, cox, carcajou.. ; mes frères les 82 et le petit loup qui me dit à la fin de la 
réunion qu’il s’est bien amusé avec nous… A son âge, j’étais loin de 
m’imaginer tout ce que ça pouvait apporter 

14. Ton principal trait de carac ère t ?  gentil, généreux, humaniste, intelligent, fin, 
habile, subtil, adroit, pédagogue, diplomate, surdoué, génial… la liste n’est pas 
exhaustive…Tu rigoles ou quoi… rien de tout ça, regarde mon quali, t’auras 
vite compris ;-) 

15. La qualité que tu préfères ? Toutes celles que je n’ai pas et qu’il me faudrait… 
16. Le don que tu aimerais avoir ?  La télé transportation, c’est fou le temps qu’on 

perd dans les déplacements et en plus ça pollue pas.. Le scout respecte la nature 
et ne gaspille rien, faut pas oublier non plus. Ou peut-être aussi connaître 
toutes les langues du monde, ça peut être pratique. 

17. Quelle e t ta devises  ? Te laisse pas faire, fonce et profite, mais surtout te laisse 
pas faire ;-) 

18. Que détestes-tu le plus ?  Les parents qui ne savent pas se mettre à notre place 
et qui critiquent sans apporter de solution… ils se reconnaîtront… ;-) 

19. Quelle est ton occupation préférée ?  Il y a beaucoup de trucs que j’aime bien 
mais je ne suis pas vraiment un grand fan. En plus, pour le moment “my name 
is book, over Book” 

20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? Mon papa qui portait à bout de bras un 
moteur de 2 chevaux (je rigole mais il est quand même très fort mon papa). 
Mon badge bon campeur aux louveteaux… Ceux qui me connaissent savent 
que j’avais dû me battre ce n’était pas gagné. 

21. Si tu étais riche, que ferais-tu ? I have a dream… 
22. Comment aimerais-tu mourir ? Mourir ? Pas si vite… Moi je me réincarnerais 

dans… le petit ami de Halle Berry 
23. Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir ?  

Une voiture : l’Aston Martin BD9 Vantage 
Une maison : un château en Espagne 
Un métier : Pitance corporation 
Un voyage : traverser l’Amérique du sud en un an. 
Une femme : Halle Berry 
Un endroit : le paradis 

 
 

Ourson (Baloo Roc) 
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A qui le tour
 

 
- Zéro à Musaraigne q

1h30 alors qu’ils dev
était en hike. Il avait o

 
- Zéro à Maxime Duc

journée plus de 200 
pour le chauffage du g

 
- Bravo à Hérisson, Pa

brevet nature ou m
« Brevets » organisé p

 
- Bravo au staff du Roc 

Zéro à ce staff de con
d’évacuer le monceau
peu l’ensemble, non ?

 
- Bravo à Bengali et à P

par les chefs lors du je
de l’Anneau unique…

 
- Zéro à Jaguarondi qu

Les chefs scouts en 
puisque après l’essorag
était gentiment parti.

 
- Zéro pointé à chez D

nous obligerait pas à
que le cp changeait, e
deux fois des cartes po
l’argent.  

 
- Zéro à Faon qui a o

viandes au barbecue a
 
- Zéro à la troupe de S

MGBX, s’est ruée sur 
notre Otarie avait bie
Bravos/Zéros Bravos/Zéro
 

 ? Fureteur 

 

ui a laissé poireauter quatre chefs au local pendant 
aient aller voir ensemble une dernière patrouille qui 
ublié…  

kers qui a réussi l’exploit de brûler en moins d’une 
allumettes et tout le papier prévu par Caribou, son Cp, 
îte de Regné. A-t-on eu froid chez les Cerfs ??? 

on, Rouge-gorge, Sika et Suricate qui ont passé leur 
aître nageur (pour Hérisson) lors du week-end 

ar la Fédé.  

pour la remise à neuf intégrale de leur local… et… 
structeur qui n’a par contre pas encore pris le temps 
 de détritus dû au lifting de leur local. Ca gâche un 
 

aon qui sont rentrés à leur gîte sans se faire attraper 
u dans la nuit de la patrouille des Daims sur le thème 
  

i ferait bien de prendre des cours de cuisson de paella. 
effet eu droit à une sorte de soupe de riz jaunâtre 
e du riz qui nageait dans une casserole d’eau, le safran 

  

exia. Nous qui voulions un système stable et qui ne 
 changer chaque année les cartes de patrouille parce 
t bien rien que cette année, on a du recommander par 
ur que les patrouilles puissent enfin arriver à retirer de 

ublié de prévenir ses parents… Il fallait prendre ses 
spis. Et ils n’avaient rien pris ! 

t Juju qui, de rage d’avoir perdu ses matches contre 
un pauvre petit scout pour se venger. Il faut dire que 
n choisi les slogans de ses calicots pro-MGBX…     
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La triche pendant les jeux !  
  

 
Oui, j’ai triché !! Est-ce si mal doc

entend souvent, trop souvent même duran
phénomène doit sûrement se produire auss
s’adresse donc à tous. Que chacun puisse réf
triche ! 

 
La triche, c’est compréhensible qu’i

catastrophique en soi là dedans. Mais là où 
toute la meute (ou la section), c’est quand
faut que chaque loup se rende compte que 
de la meute. Vous le voyez les chefs n’ont pl
supers jeux lorsque vous trichez. Est-ce q
rappelle à longueur de journée que ce n’est 
meute serait bien plus joyeuse si personne ne

 
Au fond c’est avec notre confiance q

camp, nous devons nous dire que nous 
confiance. Sans confiance, le camp sera raté. 

 
Il est tout à fait normal que toi, l

gagner ; mais as-tu vraiment gagné si tu as v
pas juste par rapport à ceux qui ont respecté
peut faire foirer le jeu, ça peut faire gagn
méritent pas. Et surtout, ça fait perdre de
gagner. Ca peut être amusant pour toi de tric

 
Les aînés vont montrer l’exemple, on 
 
Rendez-vous au camp les gars. Bonne
 
 

S
 
 
 
 

 
 
Article largement inspiré du « ça se ditscoute » n°14, 
 novembre 2000 (tu vois, je ne triche pas !) 
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Petit-Peuple 

teur ? Voilà une phrase que l’on 
t les réunions du Petit-Peuple. Le 
i dans les autres sections. Ce texte 
léchir où il se situe par rapport à la 

l y en ait, il n’y a rien de trop 
ça devient réellement gênant pour 
 la triche devient une habitude. Il 
la triche nuit à la bonne ambiance 
us la motivation pour vous faire de 
ue c’est agréable quand on vous 
pas bien, patati patata. La vie de la 
 trichait.  

ue vous jouez, et à deux mois du 
allons en avoir besoin, de votre 

ouveteau, tu veuilles absolument 
olé la victoire aux autres ? Ce n’est 
 les règles. Réfléchis-y. Tricher, ça 
er certaines personnes qui ne le 
s loups motivés qui auraient pu 
her mais pas pour les autres. 

compte sur eux ! 

 chasse d’ici là. 

etter 



 
 te 
 

8+1 = 6 
 

Silence !! On jase : l’efficaci
 
Parfois, il ne faut pas chercher

fusion/acquisition, on nous promet l’effica
 
A la troupe, il y avait jusqu’en se

chaque patrouille et un pour la troupe. Pra
leur argent mais moins amusant pour nou
cartes car étant nominative, il en fallait une
D’où idée de chercher un système plus lég
photos d’identité ou aux photocopies de ca

 
Tout ça s’imagina dans une agence 

laissent leurs économies. Deux heures 
imprimés, des signatures à récolter mais pro
effet les comptes à vues des patrouilles en
trésorier de la troupe, qui lui ne change p
désavantage, c’est que les scouts ne pourro
accès au selfbanking. Pas mortel donc.   

 
Où ça commence à se gâter, c’est 

essaient de retirer de l’argent. L’argent ne s
Petit tour au guichet où on apprend qu’u
non !! Le trésorier à bel et bien 18 ans depu
son nom. Coup de fil à Bruxelles (au siège
des nouvelles cartes et que tout ira bien
temps-là, les hikes se rapprochent petit à
mais ça ne fonctionne toujours pas ! C’est 
ferait-on sans le GRAND et INCONTOUR
le remercier car il apprend à l’agence qu’il
des cartes mais des complètement nouvelle
une certaine fonction. En attendant, c’es
retiré des comptes et transmis aux CP con
à son terme…  

 
A la fin des vacances, les cartes ar

nous : ça fonctionnera au moins pour l’an 
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té bancaire… 

 à comprendre. On nous parle de 
cité et la rapidité mais dans les faits…  

ptembre neuf comptes à vue. Un pour 
tique pour apprendre aux scouts à gérer 
s qui devions changer chaque année ces 
 nouvelle quand le CP partait aux Aspis. 
er pour éviter la chasse aux signatures, 
rte d’identité.   

proche du local et où PP, Roc et troupe 
de blabla, un paquet de formulaires 
mis, c’est la dernière fois. On change en 
 comptes de dépôt, le tout au nom du 
as chaque année. Ca c’est l’avantage, le 
nt plus payer au bancontact mais auront 

quand en mars les premières patrouilles 
ort pas et ça, quelque soit la patrouille… 
ne histoire d’âge serait en cause. Euh… 
is un moment et toutes les cartes sont à 
 central quoi…), on apprend qu’il faut 
. On les commande mais pendant ce 

 petit. Finalement, les cartes arrivent… 
donc reparti : coup de fil à Bruxelles, que 
NABLE siège central… ? Mais pensons à 
 ne fallait pas commander des duplicata 
s et surtout, activer avant la commande 
t bien manuellement que l’argent sera 
cernés. L’échéance des hikes était arrivée 

rivent enfin. Bonne nouvelle pensons-
prochain !! Mais c’est là qu’on devrait se 

 



rappeler de ne jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué… Quoi ? Encore 
un bug ?? Et oui… Cette fois, on reçoit bien les cartes mais à la place d’en avoir 
neuf, seulement six attendent patiemment à l’agence. D’où étonnement de notre 
part. On en avait eu neuf en septembre.  

 
On nous demande au guichet si on est sûr…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Dalmatien et Jaguarondi 
 
 

PS : Et si on téléphonait à Bruxelles ? Eux doivent savoir... 
 
 

Cherchez donc la balle…
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D’hier à aujourd’hui 

  
 
Toutes les sections de 

l’unité sont maintenant bien 
installées dans des locaux 
confortables et spacieux. Toutes ? 
Non : une nouvelle section est en 
effet en train de se créer à la 
quinzième. Les aspirants, puisque 
c’est d’eux qu’il s’agit, vont 
assurer la transition en douceur 
entre la fin de la vie à la troupe et 
le début de la vie de chef. Très 
entreprenants, ils commencent à 
se construire un local sur l’arrière 
de la grotte Notre-dame de Lourdes. Celui-ci es
consolidation est maintenant terminée après le 
L’unité va pouvoir repartir de l’avant.  

Camp à l’étr

 
En 1978 toujours, la troupe se sent suffisa

un camp à l’étranger. Ce sera Névache, dans le
une tradition destinée à se répéter tous les quatre
scouts successivement en  Ecosse (deux fois) et en

 

ses 
faste
exécu
mon
en 
expo
avec 
repré

fou 
haut

effet à Mangombroux un vaste parc situé dans 
duquel se trouve un bâtiment à restaurer. Le nom
en constante augmentation, on commence à se 

Un petit morceau de la maquette de
l’expo du cinquantième de l’unité.  
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t inauguré en 1978. La période de 
déménagement à Mangombroux. 

anger pour la troupe. Névache ‘78

mment forte pour se lancer dans 
s Alpes françaises, qui inaugurera 
 ou cinq ans et qui emmènera les 
 Bretagne.  

L’année suivante, l’unité fête 
cinquante ans d’existence avec 
. Lors de la fête d’unité, la troupe 
te en quelques minutes le 

tage d’une impressionnante tour 
woodcraft, tandis qu’une 

sition se tient dans le local scout 
une extraordinaire maquette 

sentant le camp scout de Recht.  
 
C’est alors qu’un projet un peu 

commence à germer dans les 
es sphères de l’unité : il existe en 
la propriété Gerlach à l’intérieur 
bre de membres de l’unité étant 

demander si le local actuel ne sera 



pas bientôt trop petit…. Les idées des uns rencontrant les projets des autres, un 
arrangement est vite trouvé entre les différentes parties concernées. On parla 
même de scinder la troupe en deux.  

 
Pendant des mois, combien de scouts et de chefs n’ont pas passé d’après 5 

heures à transporter blocs et sacs de ciment d’un côté à l’autre de la propriété ! 
Après le passage des professionnels, le résultat était bien beau à voir, mais, pour des 
raisons qui restent encore aujourd’hui mystérieuses, l’accord ne fut pas 
parfaitement respecté et, à part une fête d’unité et l’une et l’autre activité, les 
scouts ne purent plus jamais mettre les pieds dans le parc et se dirent qu’on ne les y 
reprendrait plus ! Le parc est aujourd’hui devenu un complexe au succès pour le 
moins fluctuant et la troupe se trouve toujours très bien dans son local actuel, 
merci pour elle.  

 
 

Cox 
 
 
 
 
 

 
 

Toute l’unité, cinquante ans 
déjà… 
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Vive le carnaval ! 
  

 
 C’est sous une fine pluie belge que 

balade semi inter patrouilles (nous étions en effet 
Ecureuils accompagnés de 2 scouts de la patroui
commença normalement : nous avons marché jusqu
nous sommes arrêtés pour faire un rapide feu et nous
devions pas traîner, nous avions un train à prendre !  

 
 Et c’est là que la balade habituelle se t

commun… En effet, nous avons pris le train en
l’endroit n’avait pas été choisi par hasard, c’était le cor

 
 Nous avons vu défiler le cortège à tro

ne nous lassions pas de ramasser les chiques lancées p
déguisés, et malgré le mauvais temps, cette journée
tout cas ce que tous les scouts de la patrouille 
m’ont dit…). 

 
 

Pélican Othello  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour la basse cours !
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nous avons commencé une 
4 scouts de la patrouille des 
lle des Chamois). La balade 
’au bois de Pepinster où nous 
 remplir l’estomac… Nous ne 

ransforma en balade hors du 
 direction de Welkenraedt, 
tège du carnaval ce jour-là… 

is endroits différents, et nous 
ar les charmants personnages 
 fut très amusante (c’est en 



  
 s 

Le Roc en chantier ! 

  
 
Depuis leur retour du hike aîné, tous les animateu

sont retrouvés pour besogner durant deux semaines à la ré
 
Cette rénovation a consisté à : 
 
- refaire toute l’électricité. 
- poncer toutes les lattes de bois du local. 
- poncer les murs, rajouter des lattes. 
- ajouter 18 spots avec régulateurs de puissance + 4 
- refaire la peinture des murs et du plafond. 
- démanteler le bar (en vue de la construction en ju
- et j’en passe...  
 
 
Ce local avait été retapé pour la dernière fois il y

d’année, il s’agit évidemment aujourd’hui d’un grand tour
 
A la tête de ce projet génial, on retrouve deux de

Benoît Dormal « Won-Tolla » (ex-troupe) et Benoît 
troupe). Ce sont eux qui ont vraiment coordonné les
démenés pour avoir tout le matériel nécessaire tout au lo
Sans eux, le local n’aurait peut-être pas beaucoup changé. M

 
Bien entendu, il va de soit que nous remercion

l’ASBL qui gère les locaux et qui en est d’ailleurs propr
financièrement, sans quoi rien n’aurait été possible.  

 
En espérant vous avoir donné envie de voir le r

d’autres lectures... 
 
 
 

Frère-Gris Roc 
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New
Roc 

rs louveteaux du ROC se 
novation du local. 

gros spots centraux. 

illet du nouveau bar). 

 a une bonne vingtaine 
nant de son histoire. 

s chefs les plus aguerris : 
Pitance « Baloo » (ex-
 travaux et qui se sont 
ng de ces deux semaines. 

erci et surtout Bravo ! 

s la paroisse (NDRL via 
iétaire) qui nous a aidé 

ésultat, je vous laisse à 



 ts 

Un scout breveté en vaut 2 ! 

  

Brevet de la fédé (nature & forêt
Voilà, en gros, le programme (bien ch

fédé pour se spécialiser dans une branche du scout
nature & forêt car c’est Hérisson (Raphaël) qui a fa

  
Tout commence  le vendredi soir : Mu

(Raphaël), Suricate (Sylvain) et moi arrivons au
inscrits, nous avons pris un morceau de gâtea
morceau de gâteau, quand enfin, arrivèrent Pao
prîmes encore une tarte chacun (faut dire que nou
tarte aux scouts…). 

  
Bon, après avoir insisté sur la qualité de la n

hike), je vais parler de l’activité du vendredi soir. C
MGBX mais avec quelques modifications prévues p
liens entre les scouts. Après cette veillée nous so
passé une nuit fortement agitée par la bêtise (ou 
point de vue…) de quelques scouts. 

  
Le lendemain : lever à 8h. Si on n’a pas déje

Enfin, on n’était quand même pas fort pressé. A
avec le garde forestier s’occupant de notre gro
jusqu’au soir. Il nous a appris plein de choses sur la
de chasse, les panneaux réglementaires et enco
astuces. Tout ça en passant par la cuisine « sauvag
pain avec de la farine et de l’eau, à manger de 
encore à préparer de petits desserts comme des 
Tout ca sur le feu de bois bien entendu… Bien
légèrement différents de nous, ils savent quand m
Je dis bien un « semblant » car on peut être fier de

 
Tant qu’on parle de ça, on peut dénonc

pantalons ou pour leurs qualités de respect de l
encore pour la distribution gratuite de badge carto

 
Mais à part tout cela, les gardes forestier

choses que nous ! Après avoir fini notre petite bal
(Moi et Roméo) alors que Suricate, Riri et Raph on
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). 
argé) du hike organisé par la 
isme. Je ne raconte que la partie 
it Nageur/Sauveteur. 

sa (Fred le CT), Rouge-gorge 
 gîte de Ferrières. Après s’être 

u, puis un petit verre, puis un 
n (Roméo) et Hérisson. Nous 
s n'avons pas tous les jours de la 

ourriture (et ce jusqu’à la fin du 
e fut un genre de veillée scoute 
our déjà commencer à tisser des 

mmes allés au lit où nous avons 
l’amusement, ça dépend de quel 

uné avant 9h => gare de Bomal… 
près le déjeuner, nous partîmes 
upe (Thierry pour les intimes) 
 forêt, les animaux, les méthodes 
re beaucoup d’autres trucs et 

e » qui consistait à faire cuire du 
saucisses cuites en brochette ou 
orangettes ou des banana Split. 
 que les scouts de là-bas soient 
ême faire un semblant de feu… 
 notre troupe sur ce point là !  

er certaines troupes pour leurs 
a nature (nettoyage de feu) ou 
 ou autres… 

s, eux, connaissent bien plus de 
ade, nous sommes allés à piscine 
t fait du football. 



  
Après, nous sommes allés souper (une fondue mexicaine) et ensuite nous 

pouvions jouer à un jeu de soirée ou bien faire un karaoké. Nous avons choisi le 
karaoké. Enfin, nous sommes allés au beau milieu des bois, où nous avons essayé 
de voir quelques animaux de la forêt. Hélas, ils devaient (comme nous) peu 
apprécier les averses de pluie qui se déchaînaient sur la région en cette douce nuit... 
Nous sommes donc rentrés bredouille. 

 
 Dimanche matin, nous avons encore appris deux trois détails sur les 

animaux de la forêt puis nous sommes rentrés pour le dîner. Ensuite, nous avons 
fait nos bagages puis nous avons reçu nos badges. Et enfin, nous sommes rentrés à 
la maison ! 

Nous ne pouvons qu’encourager les autres scouts (et futurs scouts) à se 
motiver un peu pour s’engager dans une aventure qui en vaut vraiment la peine ! 

Que de bons souvenirs et dire MGBX sera encore de la partie l’année 
prochaine ! 

 
 
 

Sika Au beau fixe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 t 

Tourner 7 fois� 

 
 

Voici une nouvelle cargaison d’ « ils 
vous pouvez noter les « ils ont dit » d
le Furet. 

 
 Sahi PP (marmotte) : c’

se mettent sur le côté de
 Rama PP : tout a bien 

saurait pas ! 
 Jean Fanni (sizainier au

bon, il était là 
Ils l’ont ditIls l’ont di
Fureteur 
 

ont dit » du camp scout ! Mais vous aussi, 
e votre section, et nous les publierons dans 

est quand même très mieux quand les loups 
 la route. 

été à la réunion, mais pour le temps on ne 

 PP) : Lui ça a été, lui aussi,  euh ! lui… ah 
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Expédition 

  

Nos deux meutes à 100 pieds so
Il est 7h30 du matin, nous sommes sur la

pour les grottes de Han. On est assez crevé car o
rentre dans le car, et après une heure de trajet, n
grottes de Han. Nous avons fait un "roi et ses chi
pour aller dans la grotte. 

 
Dans la grotte, le guide nous a expliqué le

grotte faisait 2 km de long. 3260 marches à 
beaucoup ! Nous avons ensuite pris un bateau et q
de 10 m de profondeur dans l’eau. A la fin, on a en

 
Après être sortis de la grotte on a pris notr

les activités avec les para commandos. Comme
tyrolienne, parcours du combattant, vision noctur
et château gonflable. Nous avons eu une carte po
fois les activités réussies, nous avons obtenu no
C'était super cool comme journée... 

 
Après on est retourné dans le car et on a re
 
 
 

Robin VDH
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us terre 
 plaine prêts à rentrer dans le car 
n a dû se lever tôt. Ensuite, on 

ous voici arrivés au domaine des 
ens" puis après on a pris un train 

s stalactites et les stalagmites, la 
monter et descendre, ça faisait 
uitté les grottes où il y avait plus 
tendu un coup de canon.  

e dîner, puis on est repartis pour 
 activité il y avait : deathride, 
ne et si on voulait parc animalier 
ur faire toutes les activités et une 
tre brevet de para commando. 

gardé FlUuUuB ! 

. 



Evènement
 

 Evènement 
 

Changement d’Anu Unite 

  
 
3x2=6, une simple multiplication mais qui est lourde de conséquence. 
 
Le règlement de la Fédération prévoit qu'un animateur d'unité ne peut pas 

renouveler son mandat au-delà de six ans. Cela évite une routine qui pourrait 
s'installer. 

 
Mon mandat s'achève donc cette année après les camps du mois d'août et 

les cent nonante membres de 15ème HF se retrouveront sans équipe d'unité pour 
veiller sur eux.  

 
Durant cette dernière année, j'ai contacté certains parents pour voir s'ils 

n'accepteraient pas d'accompagner les garçons de notre mouvement. Je n'ai essuyé 
que des refus… J'avais rêvé pouvoir  accompagner mon futur successeur pendant 
quelques mois pour le mettre au courant  des tâches qui incombent à  l'animateur 
d'unité et  pouvoir l'intégrer au sein de l'équipe des animateurs qu'il devra 
piloter… 

 
Il n'est pas encore trop tard mais cela devient urgent! 
 
Si cela vous tente, n'hésitez pas à me contacter  au 087/226328 ou par mail 

pierrenamur@hotmail.com. 
 
Je croise les doigts. 
 

Pierre NAMUR An.U 
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Les réformes du F

 
Vous l’aurez sans do

temps-ci. Au niveau du des
plus précis, c’est l’équipe du

 
Ce Furet-ci est e

simplement, parce que faire
pour qu’il intéresse 80 loup
faut pouvoir donner la paro

 
Voilà pourquoi la 

accordée à chaque section 
C’est très simple, un respon
le PP, Panda (Frère-gris) po
responsables est chargé de m
10 jours avant la parution 
m’occupe toujours de la mi

 
Ces personnes sont 

qu’elles se trouvent dans vo
les rencontrer pour leur pro
une idée… 

 
Dernier point, à cett

plus. Si quelqu’un est inté
nouvelle, qu’il me contacte
sur lui ! Contactez-nous, n’

 
Merci d’avance pou

pourrez apporter au Fure
qu’on ne continue pas, ense

 
 
 
 
 
Rédacteur en chef : Dalm

(info@mgbx.be) - Respons
(geoffrey_martin9@msn.
Mise au point Mise au poin
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