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Edito 
 

        
    

TRIANGLE QUELCONQUETRIANGLE QUELCONQUETRIANGLE QUELCONQUETRIANGLE QUELCONQUE    Fureteur 
  
 

« Il est parfois plus difficile d’être quelconque qu’extraordinaire. Le 
cas est net pour les triangles. La plupart des triangles sont isocèles 
(2 côtés de même longueur), rectangles (avec un angle droit), 
équilatéraux (trois côtés de même longueur).  

 
Il y a tellement de triangles définis qu’il devient très compliqué de 
dessiner un triangle qui ne soit pas particulier ou alors il faudrait 
dessiner un triangle avec les côtés les plus inégaux possible. Mais ce 
n’est pas évident. Le triangle quelconque ne doit pas avoir d’angle 
droit, ni égal, ni dépassant 90°. Le chercheur Jacques Loubczanski est arrivé avec beaucoup de 
difficulté à mettre au point un vrai « triangle quelconque ». celui-ci présente des 
caractéristiques très… précises.  

 
Pour confectionner un bon « triangle quelconque », il faut associer la moitié d’un carré coupé 
par sa diagonale et la moitié d’un triangle équilatéral coupé par sa hauteur. En les plaçant l’un à 
côté de l’autre, on doit obtenir un bon représentant de triangle quelconque. Pas simple d’être 
simple. » 

 
(Extrait de « L’encyclopédie du savoir relatif et absolu », Bernard Weber) 

 
 

Et si le scoutisme était un peu ce triangle 
quelconque. Pas toujours simple d’être 
simple… Partir dans la pluie du dimanche 
matin ou profiter de quelques rayons de soleil 
inattendus. Sentir l’odeur du bois ou 
redécouvrir un village parce qu’on s’est perdu 
en chemin. Voir le feu, le faire. Vivre en 
groupe, ensemble en sizaine, en patrouille ou 
en staff.  

 
Pas toujours simple d’être simple !  

 
 
 
 

DalmaDalmaDalmaDalmatien Pour letien Pour letien Pour letien Pour les Autress Autress Autress Autres    



4 

News 
 

        

Y’A DU NEUFY’A DU NEUFY’A DU NEUFY’A DU NEUF    Roc 
  
 

Le début de cette année au Roc est placé sous le signe du changement. Aussi bien pour le staff 
que pour les loups. En effet, 4 vieux-loups nous ont quittés, mais le plus préoccupant, c’est chez 
les loups. En effet, la moitié des loups présents au camp sont partis vers d’autres cieux, en 
l’occurrence chez les scouts. Cela nous a laissé un très grand vide. Pour y remédier, nous 
sommes passés dans les classes de Notre-Dame et à la sortie de Saint-Nicolas. Et tout cela a 
porté ses fruits car nous avons recruté une petite dizaine de nouveaux loups. 

 
Le souper dias s’est très bien passé, les parents étaient au rendez-vous et ce fut une réussite. 
Cette année, il a eu lieu beaucoup plutôt que l’année passée. Et oui désormais les souper dias 
n’auront plus lieu dans l’année civile qui suit le camp mais bien dans l’année du camp. 

 
Au mois de novembre, nous partirons en activité spéciale. Nous nous rendrons au Parc 
animalier de la Reid pour voir, entre autres, je vous le donne en mille, des loups et des louves. 
Cela remplacera une balade traditionnelle. Un peu de changement ne fait pas de tort… 

 
Le local a aussi eu droit à son petit lifting. En effet, la décoration du local a subi quelques 
changements qui s’inscrivent dans la lignée des travaux de rénovation du local entamés il y a un 
peu plus d’un an. Il ne nous reste plus que quelques détails à terminer. Nous remercions 
d’ailleurs Hermine qui a remis l’électricité en état de marche.  

 
C’en est fini pour les news du Roc. Rendez-vous au prochain numéro. 

    

    
    

    
    

Phao / Bouvreuil A la carte Phao / Bouvreuil A la carte Phao / Bouvreuil A la carte Phao / Bouvreuil A la carte     
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Nouveaux totems 
 

        
    

NOUVEAUTESNOUVEAUTESNOUVEAUTESNOUVEAUTES    Troupe 

  
 

Les nouveaux totemsLes nouveaux totemsLes nouveaux totemsLes nouveaux totems    : : : :     
    

GalgoGalgoGalgoGalgo (David Renkens)    
AbyssinAbyssinAbyssinAbyssin (Jean Fanny)    
BeagleBeagleBeagleBeagle (François Mawet)    
KalimaKalimaKalimaKalima (Guillaume Coibion)    
 
SirliSirliSirliSirli (Damien Angenot)    
SaïmiriSaïmiriSaïmiriSaïmiri (Gautier Angenot) 
RenardeauRenardeauRenardeauRenardeau (Guillaume Mignot) 
GoundiGoundiGoundiGoundi (Maxime Beckers) 
 
MarkhorMarkhorMarkhorMarkhor (Guillaume Grégoire)  
LabradorLabradorLabradorLabrador (Rodolphe Dejace) 
QuetzalQuetzalQuetzalQuetzal (Matthieu Busch) 
TTTTarpanarpanarpanarpan (Pierre Talmasse) 
 
TapirTapirTapirTapir (Lucas Detry) 
FuretFuretFuretFuret (Robin Vander Heyden) 
AracariAracariAracariAracari (Brice Coibion) 
    
LemLemLemLemmingmingmingming (Arnaud Defaaz) 
DouroucouliDouroucouliDouroucouliDouroucouli (Pascal Malhaise) 
CoatiCoatiCoatiCoati (Maxime Galderoux) 
 

Les nouveaux qualisLes nouveaux qualisLes nouveaux qualisLes nouveaux qualis    
 
Sambar Premier de cordéePremier de cordéePremier de cordéePremier de cordée 
Mouflon Oncle SamOncle SamOncle SamOncle Sam 
Otarie AssurancetourixAssurancetourixAssurancetourixAssurancetourix    
Loir CerfCerfCerfCerf----volantvolantvolantvolant 
Hafflinger Fire StarterFire StarterFire StarterFire Starter    
Basenji ElectronElectronElectronElectron 

Sittelle CatacombeCatacombeCatacombeCatacombe 
Husky BrancardBrancardBrancardBrancardierierierier    
Spirou MaîtreMaîtreMaîtreMaître----nageurnageurnageurnageur    
Kantjil Perce la brumePerce la brumePerce la brumePerce la brume    
Daman Road 66Road 66Road 66Road 66    
Colibri 112112112112    
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Montées des loups 
 

        
        

ON MONTEON MONTEON MONTEON MONTE    !!!!    PP 

  
 

Tout commença un vendredi soir, quand tous les anciens des deux meutes arrivèrent aux locaux 
pour vivre une dernière activité de meute avec leurs chefs ! Activité légèrement différente pour 
les deux meutes ! Pour le PP, une moto pilotée par un enragé vint nous déranger en pleine 
discussion et nous balancer un sac contenant une radio avec un message pour le moins étrange ! 

 
S’en suivit un jeu exceptionnel avec postes 
dont le but était de récolter des cassettes 
audio sans perdre l’argent que nos chefs 
gardaient en réserve…Argent, que des 
membres de l’organisation terroriste qui 
nous menaçait devait nous voler ! Ce jeu 
fini, nous sommes rentrés au local pour 
boire un bon bol de soupe que nous avait 
préparé Bagheera (Philippe Renkens-Lynx), 
monter nos lits et ensuite nous coucher ! 

 
 
 
Réveil le lendemain à 7 heures ! 

Apparemment, certains nerveux n’arrivaient plus à tenir couchés… Nous avons organisé, donc, 
une grande activité ayant pour thème la réflexion sur sa vie à la meute : que retenaient nos 
anciens sur leur parcours à la meute, quels étaient leurs meilleurs souvenirs, les amitiés sincères 
qu’ils laissaient derrière eux… ? 

 
Après ce moment d’émotion intense (on a même cru 
voir Akéla essuyer une larme au coin de l’œil…), une 
autre activité plus entraînante prit sa place puisqu’il 
s’agissait ici de faire des activités « jeux de plaine » 
avec les aînés de la meute du Roc ! 

 
Midi annonça l’heure du repas et les chefs des deux 
staffs innovèrent en la matière ! Nous avons ouvert 
en exclusivité pour les loups le « cass’dale 
Mangombroutois » ! Les cinq friteuses de meute ont 
fonctionné pendant 1h30 non stop (cf. Bravo-
zéro)…Les mitraillettes succédèrent aux mitraillettes 
pour remplir les petits ventres de nos loups… 

 

Les messagers du Peuple LibreLes messagers du Peuple LibreLes messagers du Peuple LibreLes messagers du Peuple Libre    

Une piscine caillante...Une piscine caillante...Une piscine caillante...Une piscine caillante...    
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Ensuite, réunion normale avec activité de plaine amenant les anciens à franchir le dernier 
obstacle les séparant de la troupe : la plaine de Mangombroux ! La voiture de troupe s’est alors 
mise en route pour permettre leur passage au bloc… 

 
Vers 16h, changement total d’atmosphère avec l’arrivée de nos nouveaux pattes-tendres et 
présentation de chacun à la meute. La journée se termina ainsi, par de petits jeux pour apprendre 
à mieux se connaître !  

  
Nous espérons que chacun de nos anciens loups garderont un souvenir impérissable de la meute 
du PP et nous leurs souhaitons le meilleur pour ces 5 années à venir à la troupe… 
 
Bonnes futures années scoutes, 

 
 
 
 
 
 

Hathi PPHathi PPHathi PPHathi PP / Chaton Persévérant / Chaton Persévérant / Chaton Persévérant / Chaton Persévérant    
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Österreich 2006 
 

        
    

GOODGOODGOODGOODBYE BELGIUMBYE BELGIUMBYE BELGIUMBYE BELGIUM    Troupe 

  
 

 
L’an prochain, la troupe plantera ses 
tentes sur une prairie autrichienne !  
 
Aussi, chaque furet qui paraîtra d’ici 
juin 2006 nous donnera l’occasion de 
découvrir  détails et anecdotes pour 
patienter jusqu’au grand départ. C’est 
parti ! 

Juin & septembre 2005Juin & septembre 2005Juin & septembre 2005Juin & septembre 2005    : : : : 
repéronsrepéronsrepéronsrepérons    !!!!    
 
Si nous partons en Autriche, c’est d’abord la République Tchèque qui nous avait fait de doux 
yeux. Lundi 26 juin, les examens (et défense de mémoire) terminés depuis deux heures, on 
embarque direction Prague. Notre contact ? La meilleure amie d’une Tchèque  exilée à Liège 
pour son année Erasmus. A quelques kilomètres de Verviers, on échappe au premier accident. 
L’angle mort de la voiture de troupe est « important »… 800 kilomètres plus loin, Prague se 
dresse devant nous. Il ne reste plus « qu’à » retrouver la rue cherchée, ce qui s’avéra plus ardu 
que ce qu’on avait prévu.  
 
Le lendemain matin, c’est Jag qui tire une drôle de tête… Marmotte et moi-même ne 
supportant plus l’odeur de ses vieilles baskets, nous les avons cachées avant d’aller dormir sous la 
voiture de troupe. Au réveil, plus d’odeur, les chaussures ont disparu. Tout simplement ! 
 
Après une visite à la fédé des scouts tchèques, on part aux endroits recommandés par nos 
connaissances scoutes du pays. Il faudra malheureusement très vite se rendre à l’évidence : le 
pays ne répond pas vraiment à nos attentes.  
 
Qu’à cela ne tienne, notre bonne « Tempra » de troupe nous mène tout droit en Autriche, dans 
une région que Jag et Daguet avaient envisagée quelques mois plus tôt. Là, le dépaysement est 
direct : on est bien ailleurs. Ce que nous avons la chance de voir nous plait directement.  
 
On se débrouille un peu et quelques minutes plus tard, on obtient un rendez-vous avec un chef 
d’unité. Il travaille… Qu’à cela ne tienne, nous nous rendons en uniforme à son lieu de travail 
(la banque  du village) où, inutile de le préciser, tous les employés nous dévisagent. Finalement, 
cette première piste ne débouchera sur rien de concret. Apparemment, les scouts autrichiens ne 
passent pas vraiment leurs camps dans des prairies comme nous en Belgique. Ils se rendent dans 
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des « zones » destinées uniquement à cet usage. Cela ne nous intéressant pas, nous préférons 
partir à l’aventure.  
 
Ca sera « Stock ». Petit village charmant coincé entre une grande forêt, un lac et de superbes 
prairies. C’est là que nous retournons, à cinq cette fois, début septembre. En cinq jours, nous 
avons vérifié « en vrai » que ce que nous voulions réaliser en Autriche serait réalisable sur place. 
Nous avons également pu découvrir notre famille d’accueil et quelques spécialités du coin.  
 

- Castor a été prier dans le clocher de l’église du 
village. Il s’est exercé à la photographie des 
paysages autrichiens.  

- Faon a goûté les pains artisanaux. Il n’a pas 
vraiment apprécié leur goût dirons nous.  

- Jag a enrichi sa collection de cartes « IGN » (il 
possède maintenant toutes celles de la région 
de Salzbourg). Le jeu « du siècle » a germé 
dans sa tête au détour d’une petite ruelle 
autrichienne.  

- Chipmunk nous a bien fait rire !  
- J’ai personnellement pu montrer comment 

rater une crêpe en trois leçons. Heureusement, 
je me suis rattrapé en étant le traducteur 
français/allemand du groupe.  

- La voiture de troupe est devenue notre amie 
pour la vie : non seulement, elle a survécu aux 
deux repérages (aller/retour) mais elle nous a 
juré  qu’elle serait encore pour longtemps 
notre fier destrier.  

 
Rendez-vous dans le furet 24 pour la suite des aventures autrichiennes de la troupe de MGBX… 
 
 
 
 
 
 
 

Dalmatien Pour les autresDalmatien Pour les autresDalmatien Pour les autresDalmatien Pour les autres    
 

Notre église autrichienneNotre église autrichienneNotre église autrichienneNotre église autrichienne    : Stock: Stock: Stock: Stock    



10 

Happy Birthday 
    

 
        

GATEAU D’ANNIFGATEAU D’ANNIFGATEAU D’ANNIFGATEAU D’ANNIF    Unite 
  
 
« Souffler des bougies à l’occasion de chaque anniversaire est l’un des rites les plus 

révélateurs de l’espèce humaine. L’homme rappelle ainsi à intervalles réguliers qu’il est capable de 
créer le feu puis de l’éteindre de son souffle. Le contrôle du feu constitue un des rites de passage 
pour qu’un bébé se transforme en être responsable. Que les personnes âgées n’aient plus le 
souffle nécessaire à l’extinction des bougies prouve en revanche qu’elles sont désormais 
socialement exclues du monde humain actif. » 

 
(Extrait de « L’encyclopédie du savoir relatif et absolu », Bernard Weber) 
 
Bon anniversaire à vous tous… 
 

4/11/1996 Dylan Habsch
8/11/1985 Martin D'Aoust Raksha Roc (Yearling)
15/11/1987 Geoffroy Collette Castor Bal Masqué
17/11/1992 Guillaume Coibion Kalima
25/11/1986 Gilles Braibant Chil PP (Wapiti A sa guise)
25/11/1996 Adrien De Hesselle
26/11/1989 Cyril Dourcy Appaloosa Starting block
29/11/1995 Jean-Baptiste Gillet

 
1/12/1993 Simon Gillisen
3/12/1989 Quentin Angenot Gerfaut Iceberg
6/12/1988 Xavier Colignon Pivert Boîte à outils
9/12/1996 Adrien Fanni
10/12/1995 Kenny Rigaux
12/12/1989 Quentin Charette Gerboise Baromètre
13/12/1990 Laurent Noël Basenji Electron
14/12/1993 Corentin Hannotte
21/12/1990 Quentin Gillon Moufflon Oncle Sam
22/12/1992 Robin Talmasse Tarpan
24/12/1986 Xavier Bouche Hathi PP (Chaton Persévérant)
26/12/1989 Aurelien Marchal Koala Droit au but
28/12/1988 Aurelien Geromboux Tarin Labyrinthe
29/12/1995 Adrien Vanden Bergh
31/12/1990 Cedric Fanni Sitelle Catacombe
17/12/1993 Louis Moreau

 
Déjà, 1000 excuses aux éventuels louveteaux que nous aurions oubliés !  



11 

Camp 
 

        

LES LES LES LES 1001 NUITS1001 NUITS1001 NUITS1001 NUITS    Roc 
  

 
1er août 2005 au matin, les adieux à tous nos proches les plus chers furent difficiles pour 
certains. Mais il fallait partir parce que le train ne nous attendait pas ! Et oui, comme je viens de 
le dire, nous avons pris le train jusque la gare de Poix. Mais le trajet n’était pas fini parce que il 
fallait encore marcher 5 petits kilomètres avant d’arriver à l’endroit en question. Après deux 
petites heures de marche, nous sommes arrivés au gîte de Libin. C’est là qu’allait se dérouler le 
camp, dix jours sans les parents, le rêve !  
 

L’aventure commença avec pour thème « Les 
Mille et une Nuits » ! 

 
Les activités n’ont pas manqué : J.O., hike, jeux 
de bois, jeux de village et la superbe journée chez 
les scouts. On a pu y observer les constructions 
des différentes patrouilles et manger dans un des 
abris.  

 
C’est ainsi que les dix jours du camp se sont 
passés dans la bonne humeur. Le 11 août, quand 
toute la famille (pour certains) était là, toutes les 
têtes étaient ensoleillées.  
 

Et oui, chaque bonne chose à une fin. Le camp restera gravé à jamais dans ma mémoire, plein de 
souvenirs inoubliables qui resteront dans ma tête et dans celle des autres loups. 
 
 
 

 
 
 

TerenceTerenceTerenceTerence    
 

 

Les gagnants du camp, les OrangesLes gagnants du camp, les OrangesLes gagnants du camp, les OrangesLes gagnants du camp, les Oranges    
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Camp 

 
 
 

        

ETE 2005, SMUIDETE 2005, SMUIDETE 2005, SMUIDETE 2005, SMUID !!!!    PP 
  

 
Comme chaque année, notre camp a commencé sur la plaine de Mangombroux. Après la 
traditionnelle présentation des différents endroits de camp à l’église et le mot de notre nouvel 
animateur d’unité, nous nous sommes rendus à la gare pour prendre un train. Arrivés à l’endroit 
de camp (Smuid), après une courte marche, nous avons déballé nos bagages et nous nous 
sommes installés … c’est toujours amusant de découvrir le gîte !  
 

Le camp commençait vraiment, avec ses 
rassemblements, ses jeux, ses corvées, ses 
siestes, ses repas, ses rochers du conseil,… 
Nous avons fait des tanières et pendant ce 
temps, les vieux loups nous préparaient 
une surprise. Ils nous ont construit une 
piscine ! 
 
Un soir, un petit casino a été organisé. 
Mais il n’a pas duré longtemps car le 
lendemain, nous partions faire une 
activité spéciale et nous devions nous 
lever de bonne heure. Après le déjeuner,  
nous sommes partis en bus à Bertrix pour 
y faire un parcours d’adrénaline. Génial ! 

Il y avait un death-rail, un pont de singes, un tunnel noir, … nous nous sommes mêmes rendus 
en haut d’un pont de 25 mètres pour y faire du rappel. C’était super !! Nous sommes rentrés au 
gîte, épuisés ! Heureusement, une longue nuit nous attendait.  
 
Nous avons également participé aux 
jeux olympiques. Au programme : 
BMX, saut en hauteur et en longueur, 
100 m, tir à l’arc et lancer du poids. 
Plus tard dans l’après-midi, le goûter 
puis un jeu super comme il y en a eu 
beaucoup pendant le camp préparé par 
nos vieux loups. Nous sommes partis 
en hike dans le gîte du roc. C’était bien, 
on a fait plein d’activités !   
 
Après le hike, ce fut un grand jour 
pour Ramier ! Il allait se faire totémiser. 

Les aînés du Petit PeupleLes aînés du Petit PeupleLes aînés du Petit PeupleLes aînés du Petit Peuple    

Qui veut des cadeauxQui veut des cadeauxQui veut des cadeauxQui veut des cadeaux    ????    
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On l’appellera désormais « Mysa ». Le jour 
suivant, il y a eu le message au Peuple Libre 
des pattes tendres. Durant cette journée, ils 
ont appris beaucoup de choses sur la meute. 
La cérémonie du soir restera sûrement gravée 
dans leur mémoire.  
 
Le lendemain, nous étions déjà le 11 août. 
Nous avons rangé toutes nos affaires. Peu 
après, Potine, René et Quentin (nos cuistots) 
nous ont préparé nos délicieux hot-dogs 
habituels. Après ce petit repas, nous avons fait 
un schtroumf noir. Ensuite une dernière 
revue de chasse, un dernier rassemblement… 
et bonjour les parents !  
 
Cette fois-ci, et encore une fois de plus, nous 
pouvons remercier nos vieux loups pour ce 
super camp ! MERCI !!!!!!!!!     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Benjamin Schmits     Benjamin Schmits     Benjamin Schmits     Benjamin Schmits         
 
 

 
    
    

Prêt pour un grand jeuPrêt pour un grand jeuPrêt pour un grand jeuPrêt pour un grand jeu    ????    
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Sur le vif 
 

        
    

DALMATIENDALMATIENDALMATIENDALMATIEN    pour les autrespour les autrespour les autrespour les autres     

  
 

NomNomNomNom : Pierre Namur 
TotemTotemTotemTotem : Dalmatien Pour les autres  
Date de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance    : 15 février 1983 
Parcours scolaireParcours scolaireParcours scolaireParcours scolaire :  
Maternelles, primaires, secondaires à Notre-Dame Heusy. Oui, vous voyez, l’école-qui-a(avait ?)-
«mauvaise»-réputation. Merci quand même à tous les TRES bons profs que j’y ai croisés. J’ai 
quand même appris l’anglais, l’allemand, les maths, le latin… Ensuite, une licence à HEC Liège 
(terminée en juin) et maintenant, l’agrégation pour être, un jour, prof ! 
Parcours dans l’unitéParcours dans l’unitéParcours dans l’unitéParcours dans l’unité    : 
5 années au Roc, 5 années à la troupe, 1 an aux aspis et jusqu’à maintenant, 5ème année en tant 
qu’animateur à la troupe.  

 
1. Où aimeraisOù aimeraisOù aimeraisOù aimerais----tu vivretu vivretu vivretu vivre    ? ? ? ? Où mon cœur est et restera ancré. Chez moi, à Ningloheid, au 

château de mes grands-parents. Près de nos forêts d’Ardenne que les paysages d’ailleurs 
n’ont pas encore réussi à remplacer (Pologne, Norvège, Sénégal…) malgré leurs beautés 
évidentes. Home sweet home…  

 

2. Ton idéal de Ton idéal de Ton idéal de Ton idéal de bonheur terrestrebonheur terrestrebonheur terrestrebonheur terrestre    ? ? ? ? Le bonheur justement. Comme il se cache dans les petites 
choses simples, il faut apprendre à les cueillir. Un conseil ? Lisez « L’arbre de la vie » de 
Martin Gray et vous comprendrez… 

 

3. Ton personnage favori dans le monde actuelTon personnage favori dans le monde actuelTon personnage favori dans le monde actuelTon personnage favori dans le monde actuel    ????    La vieille dame qui m’a souri à l’arrêt de bus à 
midi… Elle n’avait aucune raison de le faire mais elle l’a fait quand même. 

 
4. Ton personnage historique favoriTon personnage historique favoriTon personnage historique favoriTon personnage historique favori    ???? Je n’en ai pas. Peut-être toutes les personnes qui se sont 

toujours battues pour un monde plus juste et plus beau. 
 

5. Qu’aimesQu’aimesQu’aimesQu’aimes----tutututu    ? ? ? ? Les fins de journée d’été ; lire le journal (La libre) en buvant une tasse de café 
au lait ; entendre les orages d’été ou la pluie qui tape sur ma fenêtre ; me dire que la journée 
fut productive ; les petites fêtes qui n’étaient pas prévues et qu’on ne regrette pas d’avoir 
vécues ; découvrir de nouvelles choses (je suis curieux); les tartes de ma mamy ; le camp et sa 
ribambelle de plaisirs simples ; recevoir une vraie lettre avec de la vraie encre dessus… 

. 

6. Ta couleur préféréeTa couleur préféréeTa couleur préféréeTa couleur préférée    ???? Je suis fort « bleu et vert » mais j’apprécie de plus en plus l’orange et le 
rouge.  
 

7. Ton groupe/chanteur préféréTon groupe/chanteur préféréTon groupe/chanteur préféréTon groupe/chanteur préféré    ???? J’aime la musique (certains diront que je n’écoute pas de la 
musique mais bon…). J’en écoute tout le temps et quand je n’en écoute pas, c’est parce que 
je « chante ». Bon, pour répondre à la question : Céline, Jean-Jacques, Queen et la famille 
Corrs sont au top de mes préférences. J’aime aussi beaucoup ABBA, les Cranberries, Joe, les 
« Michels » (Sardou et Fugain), Lara, Carla, Mylène, Twarres, Les Red hot, Metallica, U2, 
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Madonna, Haydn, Mozart et Beethoven (le conservatoire, ça « forme » l’oreille et les doigts 
(guitare, piano…)). Ce que j’adore aussi, ce sont tous les chants que j’ai chantés au cours de 
mes années de chorale et de « messe de 10h » à Mangombroux.  
 

8. Tes films préférésTes films préférésTes films préférésTes films préférés    ???? Amélie Poulain, Le dîner de Cons et certainement La folie des Grandeurs 
ou Le Corniaud que j’ai dû voir 100 fois. J’aime aussi beaucoup les Chevaliers du Zodiaque 
mais ce n’est pas un film. En fait, je regarde très très peu la TV…  
 

9. Ton plus beau souvenir scoutTon plus beau souvenir scoutTon plus beau souvenir scoutTon plus beau souvenir scout    ???? Une balade sur les Monts Juras (2001)… Il ne restait presque 
plus rien à manger et tous les scouts ont partagé ce qui se cachait au fond de leur sac. 
Comment retenir un souvenir parmi tous ceux qui se sont construits tout au long de ces 
années ? Plein de visages, plein d’endroits, plein d’activités, plein de bêtises, plein de rires… 

 

10. Et ton moins bonEt ton moins bonEt ton moins bonEt ton moins bon    ? ? ? ? Un mercredi soir de mars 
2005. Ce soir-là, j’ai compris ce qu’assumer des 
décisions signifiait. L’importance de la 
communication aussi. Heureusement, il n’est 
« jamais trop tard » et comme le temps peut 
changer bien des choses, je veux croire qu’un 
jour ces quelques lignes n’auront plus raison 
d’être.  
 

11. Qu’aimesQu’aimesQu’aimesQu’aimes----tu dans le scoutismetu dans le scoutismetu dans le scoutismetu dans le scoutisme    ???? Tout ou 
presque. On se débrouille, on vit dans la nature, 
on construit avec ses mains et le bois qu’on a 
soi-même coupé. Les grands, dans leur grande 
majorité et quoi qu’on en dise, apprennent aux 
plus jeunes. C’est génial. Quelqu’un m’a dit un 
jour : « Retenez qu’après les Aspis, c’est en 
donnant qu’on reçoit, alors qu’avant c’est 
l’inverse et pendant les deux ». Il avait bien 
raison… Le scoutisme, c’est l’école de la vie !  

 

12. Qui t’a influencé le plus dans le scoutismeQui t’a influencé le plus dans le scoutismeQui t’a influencé le plus dans le scoutismeQui t’a influencé le plus dans le scoutisme    ???? Un petit oiseau, un ours mal léché et un rongeur 
qui a toujours su trouver les mots justes pour dire ce qui devait être dit. Bon je parlais de 
Chardo, Grizzly et de Coco/Gerboise. J’allais oublier mes parents… 
 

13. Tes principaux traits de caractèreTes principaux traits de caractèreTes principaux traits de caractèreTes principaux traits de caractère    ???? Organisé, perfectionniste, curieux, « à l’écoute », serviable 
&… timide aussi ! J’essaye de « sourire et de chanter même dans les diff… » Ca vous rappelle 
quelque chose ?  
 

14. La qualité que tu préfèresLa qualité que tu préfèresLa qualité que tu préfèresLa qualité que tu préfères    ???? La tolérance. Puisque tout le monde a un paquet de qualités et 
une tonne de défauts, il serait sacrément utile de pouvoir commencer à accepter les autres 
comme ils SONT et pas comme on voudrait qu’ils SOIENT pour qu’ils NOUS ressemblent. 
Qu’importe la couleur de peau, les croyances religieuses, l’orientation sexuelle, l’endroit où 
on est né, le métier qu’on exerce […]. Si la personne est fondamentalement quelqu’un de 
bien, elle a le droit de vivre à côté de moi.  
 

Les drapeaux s’envolent sur le camp…Les drapeaux s’envolent sur le camp…Les drapeaux s’envolent sur le camp…Les drapeaux s’envolent sur le camp…    
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15. Le don que tu aimerais avoirLe don que tu aimerais avoirLe don que tu aimerais avoirLe don que tu aimerais avoir    ???? Dessiner comme ma sœur, pouvoir respirer sous l’eau ou avoir 
toujours les mots pour consoler quelqu’un. Savoir raconter des blagues aussi…  
 

16. Quelle est ta deviseQuelle est ta deviseQuelle est ta deviseQuelle est ta devise    ???? « Aigles, toujours plus haut » ou « Le scout sourit et chante même 
dans les difficultés ».  
 

17. Que détestesQue détestesQue détestesQue détestes----tutututu    le plus ?le plus ?le plus ?le plus ? Les gens qui râlent, les fromages qui coulent et qui puent, « quand 
tout se met mal »… et les cons.  
 

18. QuQuQuQuelle est ton occupation préféréeelle est ton occupation préféréeelle est ton occupation préféréeelle est ton occupation préférée    ???? Imaginer et réaliser quelque chose pour les scouts, jouer 
aux cartes en famille ou lire un livre (j’adore les livres). 
 

19. Un souvenir d’enfance qui t’a marquéUn souvenir d’enfance qui t’a marquéUn souvenir d’enfance qui t’a marquéUn souvenir d’enfance qui t’a marqué    ? ? ? ? Les vacances 
avec les cousins Marchal dans le grenier et le parc à 
Ningloheid. Les tournées avec mon papy qui était 
brasseur ainsi que tout ce qu’il pouvait nous 
montrer ou nous raconter.  
 

20. Si tu étais riche, que feraisSi tu étais riche, que feraisSi tu étais riche, que feraisSi tu étais riche, que ferais----tutututu    ? ? ? ? Riche en euros ou 
riche en « cœur » ? Tout est relatif. Par rapport à 
99% de la population humaine, toutes les personnes 
qui lisent ces quelques lignes sont riches (en euros) 
et ne s’en rendent pas compte. Mais si demain je 
gagnais la cagnotte du Lotto (ce qui ne risque pas 
d’arriver puisque je n’y joue pas), je réaliserais mon 
rêve n°2 (voir plus bas), je m’achèterais tous les CD 
et BD qui me manquent, je rénoverais la salle sous 
l’Eglise pour en faire quelque chose de convivial 
(☺) et je tenterais de rendre heureux mes proches. 
C’est plus important d’être riche en « cœur » mais 
de ce côté-là, tout le monde a des richesses et des… 
dettes !  
 

21. Comment aimeraisComment aimeraisComment aimeraisComment aimerais----tu mourirtu mourirtu mourirtu mourir    ???? J’aimerais surtout mourir et avoir eu l’occasion de dire « au 
revoir » à tout ceux que j’aime. Et puis, je voudrais pouvoir me dire « je suis prêt », j’ai eu le 
temps de réaliser ce pourquoi je suis arrivé sur terre. 
 

22. Quels sont tes rêves les plus fous pour les années à venirQuels sont tes rêves les plus fous pour les années à venirQuels sont tes rêves les plus fous pour les années à venirQuels sont tes rêves les plus fous pour les années à venir    ???? Un tour d’Europe à vélo… 365 
jours pour découvrir notre continent, ses 25 pays et ses millions d’habitants. Sinon, peut-
être bien restaurer un jour plus ou moins lointain (lointain si possible) une maison qui 
m’est chère. Mes autres rêves n’appartiennent qu’à moi ! 

 
 
 

Dalmatien Pour les autresDalmatien Pour les autresDalmatien Pour les autresDalmatien Pour les autres    
 

Le teeLe teeLe teeLe tee----pee de la tribu de l’Aiglepee de la tribu de l’Aiglepee de la tribu de l’Aiglepee de la tribu de l’Aigle    
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Une réunion au… 
 

        
    

LOUP GAROULOUP GAROULOUP GAROULOUP GAROU    Roc 
  
 

 
Il était 2h10 et on était le 3 octobre. Raksha n’était toujours pas là. Les chefs nous demandèrent 
si on n’avait pas vu Raksha sur le chemin. Ils décidèrent de commencer la réunion sans lui.  
 
Soudain la porte s’ouvrit et un loup garou entra, il était féroce et Bagheera se jeta sur lui pour le 
maîtriser. Il réussit finalement à le faire sortir. Après que le calme soit revenu, les chefs 
décidèrent d’aller chercher le loup garou. Pour ce faire, nous avons suivi les pas du loup garou 
car, dans le combat, Bagheera fit saigner le loup garou.  
 
Nous avons donc suivi les pas du loup garou pour arriver au bois de Stembert. A cet endroit, le 
loup garou nous avait laissé un mot. Nous devions faire des épreuves pour pouvoir trouver 
plusieurs objets. Akéla s’occupait d’une épreuve, Phao d’une autre et Mysa de même. Bagheera, 
lui, s’occupait des objets. Pour aller le trouver, il fallait trois signatures de chacun des chefs. 
Nous devions trouver les objets un peu comme dans un « touché coulé ». Ce fut les Bruns qui 
gagnèrent. Ils eurent un mot en morse à résoudre. Heureusement que Bagheera était là pour les 
aider. Le mot disait que le loup garou se trouvait dans les bois et la formule magique pour qu’il 
redevienne humain. Ensuite, tous les louveteaux se mirent à chercher après le loup garou.  
 
Quand nous l’avons trouvé, il se mit à courir. On essaya de l’attraper. Le sizainier des bruns 
prononça la formule magique et aussitôt le loup garou se transforma en humain. C’’était 
Raksha. Nous étions contents de le retrouver. C’est ainsi que se termine mon récit de cette 
réunion. 
 
 
 
 

 

Julien Minder (Sizainier des BJulien Minder (Sizainier des BJulien Minder (Sizainier des BJulien Minder (Sizainier des Bruns)runs)runs)runs)    
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Camp 
 

        
    

NORVEGENORVEGENORVEGENORVEGE    ! NORWAY! NORWAY! NORWAY! NORWAY    Aspis 87 

  
 

 
L’aventure commença le 16 juillet sur la mythique 
plaine de MGBX. C’est à huit qu’ils prirent dans un 
Renault trafic la direction du Danemark où ils 
passèrent leur première nuit dans un camping au 
bord de l’eau. Ce fut d’ailleurs le début de leur 
principal ennui : les moustiques. Après la visite de 
la capitale danoise, ils se rendirent en Suède où les 
attendait un petit lac digne des plus belles cartes 
postales. 

 
Les jours suivants se passèrent dans une petite 
station balnéaire au bord de la frontière 
norvégienne où ils ont eu droit a une nuit 
disons… pluvieuse ! Pour l’anecdote, Bouvreuil se 
retrouva avec de l’eau jusqu’aux genoux devant les sanitaires du camping. Sinon, ils se sont 
adonnés à une petite visite des alentours et un peu de shopping (merci Visa…) ! 

 
Le grand saut arriva le 20 juillet. La Norvège tant attendue était là, et le premier point de chute 
fut Lillehammer, ville qui accueillit les J.O. en 1994. C’est là qu’ils eurent la chance de pratiquer 
l’activité la plus importante de leur périple, le cannyoning. Cela consiste à descendre une rivière 
de montagne allongé sur une petite planche et équipé d’une combinaison en néoprène ainsi que 
de palmes et d’un casque (la sécurité d’abord), ils firent aussi une grande randonnée au milieu 
des montagnes norvégiennes et une petite visite du tremplin olympique de saut à ski. 

 
Après les 3 jours passés là-bas, ils reprirent la 
route avec en point de mire le fameux rocher de 
Preikestolen, mais pour cela ils durent se 
« farcir » deux jours de voiture. Mais ils en 
profitèrent pour voir de splendides paysages. Ils 
purent même marcher dans la neige. Ils firent 
aussi une très belle randonnée le long de 4 
cascades (dommage que c’était un aller retour, 
merci le Routard….) ! 

 
Et voilà, le rocher attendu s’est dressé devant eux. 
Ils durent le gravir comme le firent les scouts 9 
ans auparavant, ce fut un de leurs plus beaux 

Preikestolen, on est 600 mètresPreikestolen, on est 600 mètresPreikestolen, on est 600 mètresPreikestolen, on est 600 mètres    
au dessus de l’eauau dessus de l’eauau dessus de l’eauau dessus de l’eau    ! ! ! !     

Le river board, c’est génialLe river board, c’est génialLe river board, c’est génialLe river board, c’est génial    
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souvenirs C’est quand même pas anodin de se retrouver avec 600 mètres de vide en dessous de 
soi. 

 
Mais la fin du voyage arriva et ils durent reprendre le bateau 
pour rejoindre les côtes danoises. Puis ce fut l’Allemagne et 
enfin notre plaine où nous attendaient nos très chers 
parents qui n’ont pas arrêté de nous manquer pendant ces 
14 jours de bonheur. 

 
Merci à Marcassin, Charles-Phillipe, Aurochs, Castor, 
Chipmunk, Ramier Campagnol pour ce camp mais aussi à 
Pélican, Tamia et Belette qui n’ont pu être du voyage mais 
avec qui on a passé une très bonne année aspi qui restera 
assurément dans nos mémoires. 

 
Aspi 87 power 

    
    

    
    

    
Phao / Bouvreuil A la CartePhao / Bouvreuil A la CartePhao / Bouvreuil A la CartePhao / Bouvreuil A la Carte    

 
 

        Inondations…        Inondations…        Inondations…        Inondations…    !!!!    
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Camp 
 

        
    

WAKANWAKANWAKANWAKAN    Troupe 

  
 

Le vendredi 29 août, les staffs de patrouille et quelques scouts plein de bonne volonté pour 
partir au pré-camp embarquent direction Steinbach. Tandis que la majorité partait pour la prairie 
de camp et ses bois afin de couper les perches nécessaires aux constructions, d’autres de 
chargèrent le camion. Le lendemain, nous avons coupé des perches toute la journée et, le 
dimanche, nous avons commencé à dresser les abris pour ensuite revenir chez nous. 

 
Lundi 1août, je me réveille après une bonne 
nuit. Direction le local. Là-bas, après une 
messe et les habituelles photos, nous prenons 
notre sac et le car direction Steinbach où, à 
peine déposés, nous nous lançons déjà dans la 
construction de nos abris. Beaucoup d’idées 
pour un résultat assez satisfaisant même si 
plusieurs projets furent avortés. On a quand 
même vu cette année quelques innovations 
techniques (électricité dans un abri, douches, 
espaces inutiles…) 

 
 
 

Après deux jours de construction, nous voici dans le 
« vrai » camp. Cette année, peu de journées dites 
« simples ». Le staff a bien préparé le camp puisque  
beaucoup d’activités extraordinaires étaient au 
programme : journée qualis et journée totems, le 
désormais mythique paint-ball et ses joutes qui 
n’ont jamais eu lieu à cause du climat belge. Et bien 
d’autre journées et activités qui, depuis que je suis là, 
n’ont jamais eu lieu et qui, à mon avis, sont le fruit 
d’une préparation minutieuse du camp (?). 
 
Il y a aussi les incontournable, les hikes patrouilles 
qui, grande nouveauté ont pu se faire en vélo (et oui 
nous avons pris nos vélos !). La journée parents, la 
journée d’unité,…  
 
Les journées étaient commencées par un levé en 
musique suivi d’un lavage (recommandé) puis d’une 
inspection de la propreté, de l’uniforme. Arrivait 

Le Paint ball… Une journée inattendueLe Paint ball… Une journée inattendueLe Paint ball… Une journée inattendueLe Paint ball… Une journée inattendue    

 

Le totem des scouts…Le totem des scouts…Le totem des scouts…Le totem des scouts…    
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ensuite la remise des prix (stick gentleman, fanion d’honneur, toque d’or, Mc merde, etc.)  
 
Le camp est presque terminé, nous ne l’avons pas vu passer. Le camp touche donc à sa fin… Des 
souvenirs plein la tête et une pensé unanime : « on se le refait ? ». Un seul bémol (mais de 
taille) le temps, qui avait souvent des airs d’automne voire même d’hiver. 
  
Merci aux chefs, aux cuistots, aux CPs et naturellement aux 
scouts ainsi qu’à la patrouille des Cerfs qui a gagné le camp, 
après avoir dominé celui-ci tout au long de ces 15 jours. 

    
    

Sambar Premier de cordée  Sambar Premier de cordée  Sambar Premier de cordée  Sambar Premier de cordée      
 
 

La journée totems… La journée totems… La journée totems… La journée totems…     
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Montées des loups 
 

        
        

BYE BYEBYE BYEBYE BYEBYE BYE    Roc 
  
 
 

Lors de la première réunion de l’année, il est de 
coutume que les aînés et certains vieux loups 
quittent la meute. Soit pour la troupe pour les 
premiers cités ou bien alors pour vaquer à 
d’autres occupations pour les deuxièmes.... Cette 
année, pour ne pas échapper à la règle, nous nous 
sommes (malheureusement) séparés de 11 
louveteaux et de 4 chefs, dans la tristesse et la 
nostalgie de ce petit bout de vie passé ensemble. 

 
Pour dire convenablement au revoir à tous ces 
louveteaux (dorénavant expérimentés) et à ces 4 
vieux-loups (Akéla, Férao, Chickaï et Hathi) qui 
ont tant fait pour la meute, nous nous devions 

de préparer un jeu génial , un jeu qui puisse rester dans la mémoire de chacun !  
 
Nous nous rendîmes pour l’occasion aux Trois bacs où nous attendait un envoyé de Baden 
Powell ! Celui-ci expliqua aux montants que pour pouvoir rejoindre la troupe ou même arrêter 
son chemin dans l’animation il leur fallait d’abord réaliser un petit parcours d’épreuves plus que 
sympathique ! Ce jeu délirant se termina par la traversée des montants en grosse bouée sur l’un 
des lacs à notre disposition ! 

 
Après ce jeu défoulant, l’envoyé de Baden Powell donna finalement son accord laissant ainsi 
partir les anciens... Ensuite, nous sommes rentrés au local afin de procéder à une petite 
cérémonie d’au revoir (car il ne s’agit que d’un au revoir !). Pour l’occasion, les chefs scouts 
avaient eu la bonne idée de préparer également un petit parcours donnant l’accès à 5 années de 
scoutisme, d’aventures encore plus folles à nos désormais anciens louveteaux! Les louveteaux 
reçurent même un goûter de bienvenue et purent faire plus ample connaissances avec les 
membres du staff scout. Le tout dans la bonne humeur. 

 
C’est une page de l’histoire de la meute qui se tourne avec tous ces départs. . . C’est également 
l’heure du renouveau , nos portes sont ouvertes, qu’on se le dise ! Au 
Roc, l’aventure continue ! 
 
 

Akéla RocAkéla RocAkéla RocAkéla Roc / Panda Tout vu / Panda Tout vu / Panda Tout vu / Panda Tout vu tout vécu tout vécu tout vécu tout vécu    
 

Les Les Les Les messagersmessagersmessagersmessagers    du Rocdu Rocdu Rocdu Roc    
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Agenda… 

 
 
 
 

        
    

A VENIR...A VENIR...A VENIR...A VENIR...    Unite 

  

Interpatrouilles VELO 
 

Soirée Jeux (troupe) 
 

Hike du ROC 
 

Crèche de Noël  
 

Hike du Petit Peuple 
 

Soirée de Noël (troupe) 
 

ASCOUGUI 2006 
 
 

Le 11 novembre, 13h 
 

Le 26 novembre, 20h  
 

Le 2−4 décembre 
 

Le 24 décembre  
 

Le 26−28 décembre 
 

Le 27 décembre, 20h  
 

MARS 2006  
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News 
 

        
    

TOUT FRAISTOUT FRAISTOUT FRAISTOUT FRAIS    !!!!    Troupe 

  
 

Le premier projet de patrouilleprojet de patrouilleprojet de patrouilleprojet de patrouille a eu lieu en octobre, pendant que les animateurs des différents 
staffs étaient en TU. Plusieurs patrouilles sont parties pour une chasse à l’homme dans les 
environs de Tiège. Trois d’entre-elles ont dormi dans différents locaux à Mangombroux. 
Attention, nous avons eu vent de bruit jusque tard dans la nuit… Première et dernière fois ! 

Allez dormir à 4h du mat n’est évidemment pas l’objectif 
d’un projet de patrouille… 
 
Le 11 novembre, on invite 8 troupes pour une grande grande grande grande 
journée «journée «journée «journée «    interpatrouilleinterpatrouilleinterpatrouilleinterpatrouille    »»»». Plus de 300 scouts verviétois 
vont « s’affronter » dans la bonne humeur pendant 4 
heures de VTT au bois militaire. On terminera la journée par 
un grand souper ! 
 

 La troupe 
organise une grande grande grande grande 
soirée jeuxsoirée jeuxsoirée jeuxsoirée jeux à 
laquelle tout le 
monde est invité ! 
Jeunes comme 
moins jeunes 

auront à affronter huit quiz concoctés par les 
animateurs sur différents sujets (sport, Autriche, 
musique…). Qui trouvera les bonnes réponsesQui trouvera les bonnes réponsesQui trouvera les bonnes réponsesQui trouvera les bonnes réponses    ???? Cette 
soirée est organisée dans le cadre du financement du 
camp à l’étranger… Rendez-vous à Sart le samedi 26 
novembre à 20h en équipe de 4 ou 5 personnes.  
Pour réserverPour réserverPour réserverPour réserver    :::: dalmatien@gmail.com / Pierre Namur : 
087/226328.  

BientôtBientôtBientôtBientôt…    
Venez Venez Venez Venez     
NombreuxNombreuxNombreuxNombreux…        
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Montées des loups 
 

        
        

VERSION DEUX !VERSION DEUX !VERSION DEUX !VERSION DEUX !    PP 

  
 
Il est 14h, on se dirige ver la plaine de Stembert pour y faire un jeu. Là-bas, nous formons 

des groupes par année.  
 
Les aînés se mettent sur la ligne de départ pour faire deux fois le tour de la prairie sans se 

faire plumer. A deux coins de la prairie des épreuves les attendent. Après cela, nous retournons 
au local pour le goûter. Arrive enfin l’épreuve pour monter aux scouts : il faut aller sur une 
charrette et se diriger vers la voiture de troupe pour y entrer et en ressortir, retourner sur une 
autre charrette et se diriger vers l’échelle qui mène à la toile d’araignée.  

 
Maintenant, nos chers aînés sont scouts ! 
 

 
 
 
 
 

François et François et François et François et     
    
    
    
    

    
NicolasNicolasNicolasNicolas    
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TU… 
 

        
        

TRAININTRAININTRAININTRAINING D’UNITEG D’UNITEG D’UNITEG D’UNITE    Unite 

  
 
Tout commença sur la plaine de Mangombroux, le 14 octobre à 20 heures. Les vieux loups, les 
Aigles ainsi que le staff d’unité se saluèrent dans la plus grande bonne humeur pour entamer un 
hike d’unité de folie !  

 
Pour débuter ce fameux week-end à Chevrouheid, nous avons commencé par un jeu d’approche 
du cerfs, qui rappela pas mal de souvenirs pour d’anciens scouts (n’est-ce pas Goéland). Pour 
finir cette première soirée , nous nous sommes retrouvés autour d’un bon vieux loup garou. Le 
lendemain matin, Musaraigne et Marcassin nous avaient préparé un bon petit déjeuner pour 
bien débuter la journée ! Finissant la vaisselle, une surprise nous attendait déjà : quel 
étonnement quand Marc Elsen et maître Gazon sont arrivés !  

 
Durant la matinée, nous avons composé 3 groupes qui étaient répartis entre Marc Elsen, maître 
Gazon et Husky, notre chef d’unité bien aimé. Dans ces différents groupes, nous avons pu 
discuter de différents thèmes qui abordaient : les responsabilités civiles que l’on a vis-à-vis des 
jeunes, l’apport du scoutisme dans une carrière professionnelle, les valeurs du scoutisme dans la 
vie,…  L’après-midi , nous étions dispatchés dans des groupes de 3 personnes pour participer à 
un jeu . Ce jeu était basé sur les différents procédés de la cartographie tels que le road book, les 
coordonnées Lambert, les azimuts,… 

  
Autour de ce jeu, il y avait des postes que nous devions rejoindre pour y effectuer différentes 
épreuves. Celles-ci étaient basées sur les aspects techniques du scoutisme comme par exemple : la 
cuisine sauvage, le morse, le secourisme, la transmission, les mesures, les énigmes, la 
reconnaissance d’arbres, des épreuves physiques. Quand nous sommes arrivés au gîte, nous 
étions vraiment crevés mais nous avons quand même su finir le jeu. La journée s’est achevée par  
un super loup garou mené par un maître des jeux hors pair (hein chaton). Dimanche matin , 
nous avons discuté encore en sous-groupes et après le dîner nous avons commencé à ranger le 
magnifique gîte de Chevrouheid ! 

 
Pour finir, je tiens à remercier : les animateurs qui ont donné du temps, du talent et du cœur 
mais aussi Husky, Siamois, Goéland et Gerboise , sans qui ce TU n’aurait pu être une réussite 
totale ! Merci aussi à Hermine (Denis R.) pour la préparation, dommage qu’il se soit cassé la 
clavicule le jour du départ… 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Chikaï PP / Ouistiti Soleil de Minuit Chikaï PP / Ouistiti Soleil de Minuit Chikaï PP / Ouistiti Soleil de Minuit Chikaï PP / Ouistiti Soleil de Minuit     
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Bravos/Zéros 
 
 

        

A QUI LE TOURA QUI LE TOURA QUI LE TOURA QUI LE TOUR    ????    Fureteur 
  

 
 

Bravo à Gilles BaiBravo à Gilles BaiBravo à Gilles BaiBravo à Gilles Baibant (Wapiti bant (Wapiti bant (Wapiti bant (Wapiti –––– Kaa PP) qui a réussi à inscrire 225 à l’écran du bowling lors  Kaa PP) qui a réussi à inscrire 225 à l’écran du bowling lors  Kaa PP) qui a réussi à inscrire 225 à l’écran du bowling lors  Kaa PP) qui a réussi à inscrire 225 à l’écran du bowling lors 
d’une soirée entre staff.d’une soirée entre staff.d’une soirée entre staff.d’une soirée entre staff.    

 
Zéro au staff des Renards qui a réussi à perdre les clés du local Roc lors de son projet de 
patrouille d’octobre. 

 
Zéro à Chipmunk qui est à la base de la destruction d’une chaise lors d’un « Loup Garou » 
nocturne durant le TU 2005.  

 
Bravo aux Daims. En 10 ans, on n’avait jamais vu des cris de patrouille comme ça (les Faucons Bravo aux Daims. En 10 ans, on n’avait jamais vu des cris de patrouille comme ça (les Faucons Bravo aux Daims. En 10 ans, on n’avait jamais vu des cris de patrouille comme ça (les Faucons Bravo aux Daims. En 10 ans, on n’avait jamais vu des cris de patrouille comme ça (les Faucons 
sont sur la bonne voie…)sont sur la bonne voie…)sont sur la bonne voie…)sont sur la bonne voie…)    
    
Bravo aux aspis qui sont déjà venus aider les différeBravo aux aspis qui sont déjà venus aider les différeBravo aux aspis qui sont déjà venus aider les différeBravo aux aspis qui sont déjà venus aider les différents staffs louveteaux lors d’activités un peu nts staffs louveteaux lors d’activités un peu nts staffs louveteaux lors d’activités un peu nts staffs louveteaux lors d’activités un peu 
spécialespécialespécialespécialessss ou pour les montages dias par exemple…  ou pour les montages dias par exemple…  ou pour les montages dias par exemple…  ou pour les montages dias par exemple…     

 
Zéro aux scouts qui apportent des pétards aux réunions (Caracal…). Tant qu’on y est, double 
zéro car il est tombé lors de la réunion « formation des patrouilles » dans la retenue d’eau de 
Coo. Qui fait le malin, tombe…  

 
Zéro à Appalooza qui s’est cassé le bras lors du jeu de troupe réalisé à Verviers à poursuivre les 
« Partisans Rebels pour la République de St-Julienne ». 

 
Bravo aux 5 friteuses de meute qui touBravo aux 5 friteuses de meute qui touBravo aux 5 friteuses de meute qui touBravo aux 5 friteuses de meute qui tournèrent à plein régime pendant 1h30 pour satisfaire rnèrent à plein régime pendant 1h30 pour satisfaire rnèrent à plein régime pendant 1h30 pour satisfaire rnèrent à plein régime pendant 1h30 pour satisfaire 
l’appétit vorace des montants.l’appétit vorace des montants.l’appétit vorace des montants.l’appétit vorace des montants.    

 
Bravo au staff PP qui s’est décidé à refaire le parquet du local, il était temps, on ne voyait plus sa Bravo au staff PP qui s’est décidé à refaire le parquet du local, il était temps, on ne voyait plus sa Bravo au staff PP qui s’est décidé à refaire le parquet du local, il était temps, on ne voyait plus sa Bravo au staff PP qui s’est décidé à refaire le parquet du local, il était temps, on ne voyait plus sa 
couleur initiale.couleur initiale.couleur initiale.couleur initiale.    

    
Bravo ou zéroBravo ou zéroBravo ou zéroBravo ou zéro    ? Que penser de la rénovation de la ? Que penser de la rénovation de la ? Que penser de la rénovation de la ? Que penser de la rénovation de la plaineplaineplaineplaine    ? Elle a le mérite d’exister mais la ? Elle a le mérite d’exister mais la ? Elle a le mérite d’exister mais la ? Elle a le mérite d’exister mais la 
qualité n’a pas l’air optimale.qualité n’a pas l’air optimale.qualité n’a pas l’air optimale.qualité n’a pas l’air optimale.    

 
Zéro aux casseurs de vitre (Beagle, Térence, Goundi…). Il faudra aller s’excuser chez le 
propriétaire de la maison abandonnée.  
Félicitations aux Aspis pour la rénovation complète de leur local. 

 
Bravo au staff Roc qui a mis un gros coup de neuf à la déco de son local.Bravo au staff Roc qui a mis un gros coup de neuf à la déco de son local.Bravo au staff Roc qui a mis un gros coup de neuf à la déco de son local.Bravo au staff Roc qui a mis un gros coup de neuf à la déco de son local.    
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L’unité en photos 
 

        

C’EST NOUSC’EST NOUSC’EST NOUSC’EST NOUS    !!!!    Unite 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable RocResponsable RocResponsable RocResponsable Roc    :::: Phao/Bouvreuil (rocmgbx@yahoo.fr)  
Responsable PetitResponsable PetitResponsable PetitResponsable Petit----PeuplePeuplePeuplePeuple    :::: Chickaï/Ouistiti (geoffrey_martin9@msn.com)  

Responsable TroupeResponsable TroupeResponsable TroupeResponsable Troupe    :::: Dalmatien (pierre.namur@gmail.com / dalmatien@gmail.com) 
 

Le Furet t’attend en couleur sur Le Furet t’attend en couleur sur Le Furet t’attend en couleur sur Le Furet t’attend en couleur sur le site de l’unitéle site de l’unitéle site de l’unitéle site de l’unité    : www.mgbx.be: www.mgbx.be: www.mgbx.be: www.mgbx.be 


