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Edito
DERNIER MESSAGE Fureteur

« La véritable voie du bonheur est de donner celui-ci 
aux autres. Tâchez de quitter cette terre en l’ayant rendue 
meilleure que vous ne l’avez trouvée. Et quand votre tour 

viendra de mourir, vous mourrez heureux en pensant 
que, en chaque occasion, vous n’avez pas perdu votre 

temps mais que vous avez fait de votre mieux ».

Baden-Powell

(Extrait de son dernier message aux scouts du monde entier)

L’an prochain, le scoutisme fêtera son centième anniversaire… 
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News

Joëlette

Y’A DU NEUF Roc

Au Roc, l’année suit son cours et se passe toujours très bien dans de bonnes conditions. Certes, 
le mois de janvier à un peu tourner au ralenti, examens obligent, mais maintenant c’est reparti 
sur les chapeaux de roues. 

Petit retour en arrière, au mois de novembre, nous sommes allés au Parc Animalier de La Reid 
où nous avons pu observer une multitude d’animaux et bien sûr les plus importants à nos yeux, 
ce furent les loups et ce fut fort agréable. Ensuite arriva le mois de décembre et le traditionnel 
hike, qui cette année n’était pas de Noël mais bien de St-Nicolas, qui se passa sur le thème de la 
musique et de la Star Academy. Nous y avons découvert certains talents que vous retrouverez 
peut-être bien dans vos téléviseurs dans quelques années, qui sait, et le point d’orgue de ce hike, 
fut l’arrivée du grand Saint et de ses très appréciées friandises.

Passons à présent au futur plus ou moins proche. Il y aura une balade spéciale qui se passera en 
toute logique au mois de mars et  avec un peu de chance en nocturne, en tout cas ce sont les 
rumeurs que j’ai pu entendre. Il y aura aussi une activité fric de grande envergure qui sera les 
traditionnels pasticcios, d’ailleurs si certains d’entre vous étaient intéressés ou voudraient de plus 
amples informations, vous pouvez me contacter soit par mail (laurent.dormal@gmail.com) ou 
par téléphone (au 0499/46.30.45).

Nous avons été interpellés par le staff Nutons de 
la 21ème pour nous être vu proposer de faire une 
balade  Joëlette  avec  une  personne  à  mobilité 
réduite, nous avons accepté avec un grand plaisir, 
ce  sera  une  bonne  ouverture  sur  la  diversité 
culturelle pour les  loups.  Mais  qu’est-ce que la 
Joëlette ? C’est un véhicule tout-terrain vraiment 
génial inventé par un Français, Joël Claudel, pour 
son neveu atteint de myopathie. 

Deux  accompagnateurs,  au  minimum,  assurent  l'équilibre  du 
véhicule mais c'est la roue centrale qui supporte le poids ! Pour 
plus  d’information,  je  vous  invite  à  aller  surfer  sur  le  site  de 
l’association Mille-Pattes au http://www.millepatte.org

Phao / Bouvreuil A la Carte
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Bergers-Bergères

Les Bergers-Bergères 2005

B.A.!   Unite

Fidèles  à  une tradition bien ancrée dans notre village,  les  bergers  et  bergères  ont  parcouru 
comme chaque année les rues de Mangombroux pour récolter de l’argent afin d’aider les plus 
démunis de la paroisse. 

Qui sont-ils justement ces bergers et bergères ? En réalité, il s’agit principalement d’animateurs, 
d’Aspirants et d’Horizons auxquels on ajoute, selon les années, un peu ou beaucoup d’éclaireurs 
et  de guides.  Après  avoir  préparé le  char,  nous  nous en sommes allés  pour  une récolte  de 
plusieurs longues heures ponctuées par de petites haltes sympas : une bonne soupe à midi dans 
la salle sous l’église, ainsi qu’un bon verre de vin chaud après la traditionnelle messe de minuit. 
Bilan d’une journée positive, tout le monde s’est bien amusé, en venant en aide à une bonne 
cause…

Chikai PP et Mulot.
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Soirée Jeux
JOUONS ! Troupe

C‘est sous la neige que la journée commença… Après avoir scruté le ciel pour deviner s’il fallait 
annuler la soirée jeux (toutes les routes et à fortiori celles menant à Sart étaient blanches…), les 
Aigles décidèrent de toucher du bois. 

Pendant que Daguet et Jaguarondi filaient au GB chercher le vin commandé quelques jours plus 
tôt, les animateurs préparaient le matériel à embarquer. Soudain, dring, dring …

♠ Daguet: « Dis Faon, c’est bien au GB que t’as réservé le vin ? »
♠ Faon : « Ben non, c’est au Delhaize pourquoi ? »
♠ Daguet : « Grosse dinde va … tu nous as envoyés au GB !»

C’est ce jour-là que Faon découvrit  que GB et Delhaize étaient concurrents et non pas « la 
même chose… » Il n’est jamais trop tard pour apprendre ! Deux heures plus tard, tout était prêt, 
les chefs pouvaient attendre tranquillement en jouant belotte. Enfin, tranquillement est peut-
être un grand mot… Dehors, la neige étincelait toujours pendant qu’il en tombait encore de 
temps  à  autre.  Les  inscrits  viendraient-ils ?  On calculait  déjà  le  minimum nécessaire  afin de 
minimiser les pertes. 

Et puis 19h30 sonna. Une première équipe, 
en  avance !  Au  cours  des  minutes  qui 
suivirent, la foule arriva jusqu’à devoir nous 
forcer à réinstaller quelques tables. Waooow, 
je vous laisse imaginer comme nous étions. 
Ensuite et pendant plus de trois heures, les 
huit  questionnaires  se  sont  enchaînés, 
mettant  à  mal  les  connaissances  des  200 
participants :  Belgique,  sport,  nature, 
musique,  scoutisme,  art  &  littérature, 
Autriche et histoire ! On a tout vu : frénésie, 
désespoir,  cris  de  joie,  triche  (comme 
quoi…) et beaucoup de rires à chacune des 
tables. 

Vu les réactions après la soirée et les sourires pendant, je peux dire sans trop me tromper qu’il y 
avait une très bonne ambiance et que tout le monde s’est bien amusé. Merci donc à tous ceux 
qui avaient fait le déplacement : parents, scouts et amis. Anciens aussi !

Je vous laisse solutionner la question la plus difficile de chaque questionnaire (niveau vraiment 
difficile mais des indices permettaient cependant d’en trouver la réponse) 
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Sport     :   Quel est le nom du pilote qui a fait un accident mortel au rallye du corse en 1986 ? 

Musique     :   Il y a tout juste un mois, ABBA et sa chanson Waterloo était élue meilleure chanson 
de  ces  50 premières  années  d’Eurovision.  Si  les  six  pays  fondateurs  de  l’Union européenne 
faisaient tous partie de la première édition du concours, un septième pays complétait la liste. De 
quel pays s’agit-il ? 

 
Belgique     :   En  quelle  année  fut  inauguré 
l'ascenseur  funiculaire  de  Strépy-Thieu.  Quels 
fleuves met-il au final en communication ? 

Nature     :   N’ayez pas peur, je ne pique pas comme 
ma cousine  l’ortie !  Je  suis  une dicotylée  et  je 
peux avoir plusieurs teintes. Qui suis-je ? 

Autriche     :   Comment  s’appelle  la  plus  haute 
montagne autrichienne ? 

Histoire     :   Si Clio est une marque de voiture, c’est 
également le nom d’une muse de la mythologie ancienne. Mais de quoi était-elle la muse ? 

Art & littérature     :   Qui critiqua ligne par ligne, idée par idée le livre « Le prince »  de Machiavel ?

Scoutisme     :   Dans quel pays est mort le fondateur du scoutisme ? 

Dalmatien Pour les Autres

Réponses     :   Sport (Harry Toivonen) – Musique (Suisse) – Belgique (2001, l’Escaut et la 
Meuse) – Nature : (le lamier) – Autriche : (Grossglockner) – Histoire (Histoire) – Art & 

littérature (Frédéric II, Tsar de Prusse) – Scoutisme (Kenya).
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Balade de Nuit
 

ON MARCHE ! PP

Le vendredi 20 janvier à 19h30, on siffle le rassemblement pour non pas une réunion normale 
mais une balade de nuit. Après avoir fait le chant de rassemblement et avoir fait  les cris  de 
sizaines, nous partons pour aller porter les pots de soupe chez Kaa car paresseux comme sont les 
chefs, ils  n’ont pas voulu aller eux-mêmes!!!

Puis nous commençons la balade pour de bon. On est même passer par le bois de Mariomont 
où il fallait se taire car nous ne pouvions plus entrer dans le bois à cette heure là !! Quelques fois 
les chefs nous faisaient tourner en rond. Certains disaient : « Et Akéla c’est pas normal, ça fait la 
deuxième fois qu’on passe ici ».

Après la balade nous avons mangé une très bonne soupe aux tomates avec de petites boulettes, 
bien sûr, car une soupe aux tomates sans petites boulettes n’est pas une soupe aux tomates ! Là 
encore, certains disaient : « Et c’est pas juste, j’ai eu que deux boulettes ! », ou encore, « Tu me 
donnes une boulette ! »

Et la réunion se termina normalement avec un tour des casquettes,  le mot des vieux loups 
habituel et les cris de sizaines qui hurlaient !!!

François Gillet
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Happy Birthday
GATEAU D’ANNIF Unite

Pensez à eux, lorsque le jour fatidique arrivera… C’est en effet tout doucement qu’ils 
commencent déjà à se rapprocher de la retraite… 
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Nicolas Pitance 1/02/1987 Aurochs Bottes de 7 lieues (Bagheera Roc)
Arnaud Colignon 2/02/1993
Robin Vander Heyden 5/02/1992 Furet
Boris Piron 14/02/1990 Husky Brancardier
Pierre-Bernard Namur 15/02/1983 Dalmatien Pour les Autres
Samson Vos 16/02/1989 Cougar Incognito
Sebastien Pironet 20/02/1996
Benoit Lemeunier 23/02/1978 Siamois Loyal
Benjamin Troupin 24/02/1994
Raphael Schmits 25/02/1988
Thibaud Lejeune 1/03/1994
Thomas De Hesselle 2/03/1993
Olivier Davia 5/03/1994
Sebastien Chapelle 6/03/1989 Avocette Minutieux
Antoine Barbay 6/03/1991 Elan
Jeremy Quoidbach 7/03/1993
Alexis Rauw 8/03/1989 Renne Sociable
Nicolas Brasseur 9/03/1994
Bernard Angenot 11/03/1991 Chevêche
Arnaud Busch 12/03/1986 Setter Grain de Sel (Frère Gris PP)
Kevin Franck 13/03/1991 Impala
Thomas Rodriguez 14/03/1991 Baribal
Jurek Ciechanowski 17/03/1988 Loup Double Jeu
Gauthier Angenot 18/03/1992 Saïmiri
Romain Loop 24/03/1997
Axel Piret 28/03/1996
Benjamin Brach 28/03/1996



Österreich 2006 
GOODBYE BELGIUM Troupe

En août,  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 !

Prise de contacts... !

Partir  à  l'étranger,  c'est  aussi  une 
occasion de rencontrer d'autres scouts...

Mais comment faire... ? Ecrivons, tout simplement ! Une lettre fut donc écrite à l'Ambassadeur 
d'Autriche à Bruxelles ainsi qu'à l'Ambassadeur belge à Vienne et, tant qu'on y était, au Consul 
de Belgique à Salzbourg. Tous nous ont répondu et des contacts furent ainsi rapidement liés. 

Nous  correspondons  ainsi  avec  Georg  Sturm,  animateur  du  « Pfadfindergruppe  Maxglan », 
scouts  de  Salzbourg  !  Il  va  sans  dire  que  nous  aurons  très  certainement  l'occasion  de  les 
rencontrer au cours de notre camp. 

Dans sa dernière lettre, il nous expliquait que leur unité se composait de 25 « Bearers » (5-7 
ans); de 40 « Wolves » (7-10 ans); 20 « Scouts » (10-13 ans); 15 « Explorers » (13-16 ans); 25 
« Rovers » (16-20 ans) & 15 « Leaders » (17 ans et plus)... Apparemment, les camps à l'étranger 
sont plus qu'habituels chez eux. Ainsi, ils ont visité ces dernières années la Bulgarie, l'Icelande, le 
Maroc, l'Andalousie... Ca voyage donc ferme de ce côté-là... Petite précision, nous ne savons pas 
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Voici l’unité de Maxglan, nous les rencontrerons lors du camp



exactement quelle tranche d'âge a fait ces voyages : « Scouts », « Explorers » ou « Rovers » ? La 
nuance est de taille ! 

L’unité  Maxglan possède également une petite  revue semblable  à  notre Furet.  Elle  s’appelle 
« Die Glocke ». Dans le numéro de février 2006, on peut voir toute notre troupe ainsi qu’un 
petit texte explicatif… en allemand ! Leur adresse : http//www.pfadfinder-maxglan.at

Le temps qu’il fait

Nous avons téléphoné vendredi dernier à Stock pour avoir des nouvelles de nos proprios. Tout 
se passe bien. Le village est assez enneigé puisqu’on compte un mètre et demi de poudreuse… 

L'Opération Nichoirs

Un camp scout à l'étranger doit être financé. Evidemment... C'est pourquoi nous avons décidé 
d'organiser une grande opération « nichoirs ».  Plus de détails dans ce Furet… 

On  continue  à  parler  de  l'Autriche  dans  le  prochain 
Furet...

  Dalmatien Pour les Autres
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Balade Spéciale
DES LOUPS EN VRAI ! Roc

Une balade de meute à la rencontre d’une autre meute

Comme tout le monde le sait, cette année, c’est l’année du 
Tarpan dans les horoscopes sino-indonésiens. Donc la meute 
du Roc s’en est allée au parc à gibier afin d’en savoir plus sur 
ce superbe animal qui malheureusement ne se montre plus 
dans  nos  contrées.  Sans  doute  à  cause  de  la  pluie  ou du 
circuit de Francorchamps (trop de bruit depuis qu’on l’a ré 
ouvert), je ne sais pas, je ne sais pas ! 

Mais  parler  du  Tarpan  serait  oublier  de  mentionner  une 
autre espèce d’animal qui a parcouru le parc durant la rude 
journée du dimanche 20 novembre. Eh oui, les louveteaux 
ont investi le parc à gibier dès l’aube (9h30 et T°C : +ou- 2°) 
pour  se  lancer  dans  l’exploration  de  ces  magnifiques 
étendues boisées. La meute se mit donc en mouvement afin 
d’observer la multitude d’animaux présents, non sans avoir 
fait le plein de petites graines afin de les appâter et de les 
nourrir.

Première halte près des  bouquetins des  Alpes :  bêtes qui 
malgré  leur  odeur  caractéristique  sont  néanmoins  très 
sympathiques. Une petite pose pour avaler un dix heure et 
c’est reparti pour une petite trotte en direction du renard 
(dans  une  période  de  sommeil  profond  ou  bien 
tétraplégique, les scientifiques cherchent encore) et surtout 
de nos amis les mouflons. Ensuite ce fut tour à tour les 
daims, les sangliers, l’âne, les yacks qui vinrent nous dirent 
bonjour. Mais le clou de ce tour dans ces bois peuplés de 
créatures de nos contrées fut sans aucun doute la meute de 
loups  (de  vrais  loups  en  chairs  et  en  os).  Les  petits 

louveteaux restèrent de longues minutes à observer ces animaux magnifiques et plein de grâce. 
Mais voilà que sonne l’heure de midi ! Tout le monde sort ces petits pains préparés avec amour 
par sa maman et se régale. Tous ? Non, car l’irréductible Harold ayant oublié ses tartines, dû 
patienter  quelques  minutes  que ses  courageux chefs  viennent lui  apporter  son repas  oublié. 
Occasion saisie par 2 Vieux Loups pour parfaire leur connaissance de la faune local... 

Enfin après cet instant de repas et de repos bien mérité, la meute se remet en route afin de 
découvrir les derniers animaux que recèle le parc. Les bisons sont au rendez-vous, les lynx aussi 
(malheureusement souffrant de la même maladie que le renard). La seule déception viendra de 
l’ours brun tant attendu qui ne daigna pas se montrer (sans doute hibernait-il). Enfin pour clore 
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Destination de la balade de 
novembre !

Les loups tant attendus !!!



la visite du parc, la meute se rendit à l’exposition sur les loups. L’occasion de se rafraîchir la 
mémoire  et  de  parfaire  ces  connaissances  sur  cet  animal  tant  redouté  et  pourtant  si 
sympathique. 

Enfin, pour clore en beauté cette belle journée, quoi de plus amusant que de faire un tour dans 
la plaine de jeux équipée des derniers modèles d’attraction sur le marché. A peine avaient-ils 
commencé à jouer que la journée se termine par un dernier rassemblement sur le parking. Nos 
louveteaux s’en allèrent la tête pleine de souvenirs,  mais bien contents aussi  de retrouver la 
chaleur de leur maisonnée.

Raksha Roc \ Yearling Ile au Trésor        
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On s’amuse bien aux louveteaux !



Balade Spéciale
 

DES AVIONS ! PP

Tout commença un dimanche…assez spécial !

Nous partîmes à huit heures au local pour aller jusqu’à la gare de Verviers.

Une  fois  là-bas,  nous  prîmes  le  train  en 
direction  de  Bruxelles.  En  chemin  les 
habituelles  chiques,  valet  noir  et  bien sur les 
« Kems »  nous  firent  passer  le  temps.  Nous 
reprîmes  un  train  jusqu’à…Zaventem !! 
Arrivés  là,  les  chefs  séparèrent  la  meute  en 
deux :  les  premières  et  les  deuxièmes  années 
dans  un  groupe  et  les  troisièmes  et  les 
quatrièmes années dans l’autre groupe ; nous 
commencèrent  par  voir  les  milliers  d’œuvres 
d’art (oui, oui je ne rigole pas !). 

Puis  nous  avons  vu  les  plans  des  pistes. 
Ensuite, le guide nous a montré les pistes où 
se  trouvaient  les  avions.  Chose  surprenante : 
de l’intérieur,  nous mettions nos oreilles  sur 
les vitres et on les sentait vibrer !

Enfin,  pour  la  plus  grande  joie  de  tout  le 
monde, nous avons pris le bus pour aller sur 
les pistes des avions ! Là, on a vu les avions de 
très  près  et  les  endroits  où  les  compagnies 
chargeaient  les  avions  de  transport  et  nous 
avons terminé la visite par le côté militaire.

Nous  reprîmes  le  train  bien  crevé  mais  plein  d’enthousiasme.  Voilà  comment  fut  notre 
magnifique journée spéciale !!! 

Martin Piret
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Alors les loups, on prend l’avion ?

Un avion parmi tant d’autres !



News
IL Y A DU NEUF ! Troupe

 Plusieurs grosses activités annoncées dans le Furet 23 ont eu lieu... Soirée jeux (novembre), 
inter patrouille vélo (novembre), hike de troupe (toujours novembre), Soirée de Noël... 
Plus de détails dans ce Furet... Toutes les photos sont sur le site de l'unité  www.mgbx.be, 
rubrique photos

 Tant que nous parlons de photos, la base de données des photos de la Troupe a été remise à 
jour pour le passage à l'an neuf. On en a profité pour ajouter 600 nouvelles photos... autant 
anciennes (certaines remontent aux années 30) que récentes, il y en a pour tous les goûts et 
toutes les générations.

 Les CP et membres du staff de troupe ont passé une après-midi sportive lors des vacances de 
Noël.  Foot,  badminton,  tennis  de  table  et  « variante  du  Hand-ball ».  Merci  à  Castor 
Turbulent (Pierrot Marchal) pour son aide et sa disponibilité...

 Un nouveau robinet a été installé dans le coin bar... Grâce à lui, les CP pourront faire la 
vaisselle des petits repas mitonnés lors des réunions CP du vendredi soir... Merci à Coati et 
son papa qui sont venus par un beau samedi matin installer tout cela.

 Les Aspis ont fait leur arrivée dans le local de troupe. Il s'agit de Caribou, Paon, Rouge-gorge 
et Sika, respectivement anciens CP des Cerfs, Renards, Ecureuils et Chamois... Ils apportent 
une touche de fraîcheur dans le staff de troupe... Souhaitons-leur bonne vie dans leur vie 
d'animateur...

 Les patrouilles ont vécu leur deuxième projet de patrouille au milieu du mois de janvier. Elles 
en ont profité pour participer à l'opération « Iles de paix » et ont rassemblé des dons pour la 
somme  de  713  €.  Quant  aux  activités  à  proprement  parler...  Une  patrouille  a  cuisiné 
« sauvage » au milieu des bois et est allée à la piscine, une autre a organisé un grand...

 La balade de troupe du mois de janvier nous a conduit à Andrimont... On n'était encore 
jamais allé de ce côté-là.... 

 Les toilettes du Cube ont été murées lors du Week-end « Nichoirs » ! Suite à une trop faible 
inclinaison de la pente menant à la fosse septique, impossible, même après nettoyage, de les 
garder non bouchées pendant plus de deux semaines…
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Sur le vif
TANGARA En avant plan  

Nom : Hugues Jaspar
Totem : Tangara En Avant Plan
Date de naissance : 26/07/83 (vive les 83 !)
Parcours scolaire : maternelles à l’Athénée à Mangombroux, primaires et secondaires à Notre-
Dame Heusy, actuellement en dernière année d’ingénieur civil électronicien à L’Ulg.
Parcours dans l’unité : 4 ans à la meute du Roc, 5 ans à la Troupe, 1 an aux aspis, 4 ans comme 
chef à la meute du Petit-Peuple en tant que Mang et actuellement Akéla de cette même 
meute. 

1. Où aimerais-tu vivre     ?   En Belgique. L’idéal serait en Ardennes et dans une grande ville en 
même temps pour avoir tous les avantages des ces deux endroits réunis !

2. Ton idéal de bonheur terrestre     ?   Vivre heureux et sans soucis.
3. Ton héros favori dans le monde actuel     ?   James Bond. 
4. Ton personnage historique favori     ?   Il y a tellement de gens qui ont fait que notre vie soit 

plus facile aujourd’hui. Je pense notamment à tous les scientifiques actifs dans beaucoup 
de domaines différents.

5. Ta couleur préférée     ?   Le rouge et le jaune.
6. Ton groupe/chanteur préféré ? Je n’en ai pas vraiment et j’aime bien écouter tous les 

styles de musique sauf le rap.
7. Ton animal préféré     ?   Le loup. Eh oui, on apprend beaucoup de choses sur cet animal 

étonnant en étant chef louveteaux.
8. Ton plus beau souvenir scout     ?   Il y en a 

quelques-uns :  mon  premier  camp 
scout en Norvège et principalement le 
camp itinérant, le camp aspis en Grèce, 
le camp louveteaux à Cens en 2003, la 
préparation  de  ce  même  camp 
notamment avec Pascal Micha, …

9. Et  ton  moins  bon     ?   La  fin  du  camp 
scout à Grandvoir en 1997.

10. Qu’aimes-tu  dans  le  scoutisme     ?   La 
rencontre  avec  les  autres,  et  tout  ce 
qu’on peut vivre ensemble.

11. Qui t’a  influencé le plus  dans le  scoutisme     ?   Je dirais  Hermine (Denis Rensonnet) et 
Martre (Pascal Micha) qui m’ont permis de devenir ce que je suis aujourd’hui au PP.

12. Ton principal trait de caractère     ?   Discret et travailleur.
13. La qualité que tu préfères ? Le respect.
14. Le don que tu aimerais avoir     ?   Pouvoir ralentir le temps pour que les bons moments 

durent infiniment et pouvoir l’accélérer dans les mauvais moments.
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15. Quelle est ta devise     ?   Je ne pas vraiment de devise 
mais je crois qu’il est important de faire tout pour 
son bonheur et celui des autres.

16. Que détestes-tu     le  plus ?   Les choux de Bruxelles, 
Georges  Busch  et  ne  pas  savoir  avancer  sur  un 
projet.

17. Quelle est ton occupation préférée     ?   Le scoutisme 
ainsi que les petites fêtes entre amis.

18. Un  souvenir  d’enfance  qui  t’a  marqué     ?   La 
construction  d’une  grande  cabane  avec  mes 
voisins.

19. Si tu étais riche, que ferais-tu     ?   J’offrirais une méga 
tournée générale à tout Mangombroux.

20. Comment  aimerais-tu  mourir     ?   Dans  mon 
sommeil et sans douleur.

21. Qu’as-tu découvert ou appris grâce au scoutisme     ?   
J’ai découvert qu’en groupe on pouvait réaliser et 
vivre plein de choses impossibles à faire en dehors du scoutisme et j’ai appris à connaître 
beaucoup de monde.

22. Qu’aimerais-tu  avoir  fait  avant  de  mourir     ?   Voyager,  partir  à  l’aventure  mais  pas 
nécessairement très loin. 

23. Ton rêve d’enfant     ?   Comme beaucoup de monde, devenir pompier ou policier.
24. Un souhait pour l’unité dans les années à venir     ?   Evoluer dans le monde qui l’entoure 

tout en restant fidèle à ce qui a fait et fait encore le succès de Mangombroux.

Akéla PP / Tangara En Avant Plan
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News
PRESENTION ! Aspis 88

Après avoir terminé notre dernier camp en tant qu’animés (non sans une franche larme à l’œil, 
je ne vous le cache pas) nous avons décidé de nous réunir le plus vite possible pour pouvoir 
entrer de plein pied dans notre année aspis. Ce qui fut chose faite une semaine plus tard, cette 
réunion  avait  pour  but  de  nous  retrouver  au  complet  et  de  pouvoir  discuter  d’un  choix 
déterminant pour l’entièreté de notre année, c’est-à-dire trouver des chefs !

Au fil de la réunion, et après maintes discussions, nous avons pensé réunir un duo de choc ayant 
déjà bien fonctionné dans le passé au sein de la meute du petit peuple où ils officiaient en tant 
qu’Akela et  Phao,  ou sous leur totem scout Loris  et  Roitelet !  Nous nous sommes donc à 
nouveau réunis quelques jours plus tard en compagnie de ceux-ci autour d’un bon barbecue et 
leur avons donc soumis notre idée qu’ils approuvèrent directement. Et voilà les aspis 88 était 
lancé…

Deux jours plus tard, nous commencions déjà 
notre  première  opération  fric,  qui  fut  d’aller 
couper  la  haie  de  l’école  Notre-Dame,  ceci 
étant fait, nous allions commencer une tâche 
autrement plus compliquée et qui allait nous 
prendre  pas  moins de 2 week-ends  complets 
ainsi qu’un mercredi après midi, et oui ceci est 
le temps qui a fallu pour remettre notre local 
complètement  à  neuf,  quand  je  dis 
complètement  à  neuf  j’entends  par  là :  2 
couches  de  peinture  et  vernis  extérieur, 
corniche comprise,  nouvelle isolation du toit 
ainsi que le raccordement de notre bon vieux 
poël  à  charbon  à  la  cheminée  par  Monsieur 

Galderoux  (un  grand  merci  à  celui-ci  en  passant,  au  nom  des  aspis),  nouvelle  peinture  à 
l’intérieur,  il  y  avait  longtemps  que ce  local  n’avait  plus  été  aussi  gai,  nouvelle  installation 
électrique comprenant un détecteur de mouvement à l’extérieur, et pour terminer, nouvelle 
porte. Nous étions donc fin prêts, nous avions des chefs et un bon local, il ne restait plus qu’à 
continuer  à  trouver  de  l’argent,  et  pour  ne  pas  faillir  à  la  tradition,  nous  nous  lancions 
directement dans la préparation de la cave à bières de début d’année.

Celle-ci eu lieu le 23 septembre, et fut un réel succès, en effet, on peut dire que les records 
d’affluence ainsi que de bénéfices d’une cave à bières mangombroutoise ont été battus, cette 
première réussite ne nous laissait qu’encore plus d’attaque quant à la suite de l’année…
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Le  mois  d’octobre  se  déroula  sans  grande  pompe  hormis  un  w-e  où  nous  sommes  allés 
retourner un terrain afin que celui-ci puisse être semé. Novembre arriva et avec lui le début des 
stages dans les sections où nous nous sommes répartis comme ceci : 

-Lionceau, Douroucoulis et Mulot au Roc
-Hérisson, Pic-Vert, Pangolin et Ecureuil au PP
-Paon, Rouge-George, Sika et Caribou à la Troupe
-Tarin au Nutons

Nous allions donc devoir commencer à concilier aspis et nos stages ce qui se fit sans trop de 
problèmes. Et notre activité suivante se profilait déjà à l’horizon, l’idée avait été proposée à la 
légère mais quelques fous d’entre nous ont pensé la concrétiser, et c’est ainsi que le 23 décembre 
eu lieu un tournoi de belote et de whist dans la salle sous l’église de Mgbx, celui-ci remporta un 
succès moyen, mais la bonne humeur y était et les participants ont passé une agréable soirée. 

Nous avons pris un peu de repos et laissé passer les fêtes pour nous donner rendez-vous le 13 
janvier afin d’emballer des truffes, et c’est ici que je fais appel à vous, ces truffes sont emballées 
par paquets de 100 grammes vendus au prix de 2€ si le cœur vous en dit vous pouvez contacter 
l’aspis de votre choix.

Pour  ceux  qui  sont  plutôt  du  genre  « salé  que  sucré »  nous  allons  également  commencer 
l’emballage de petit oignons cuisinés à l’ancienne, qui seront vendus  aux  alentours de 2€50 en 
fonctions de la taille du pot, et nous faisons bien évidemment à nouveau appel à votre bon 
cœur….

Le mois de février s’annonce lui très charger. En effet nous irons travailler en tant que serveurs à 
la soirée médecine au casino de Chaudfontaine, ainsi que tout un w-e à « Vervi’vin », plus de 
détail sur ces opérations dans le furet suivant.

Avant de clôturer cet article, je vais faire une dernière fois appel à vous, chers parents, comme 
vous en avez déjà connaissance ou l’apprendrez quand vos enfants seront en âge d’y être, une 
année aspis coûte chère, et de plus nous sommes un groupe de 15, nous commençons à être à 
court d’idées pour trouver de l’argent, alors si par hasard vous connaissez des gens ou vous-
même  avez  besoin  de  main-d’œuvre  pour  n’importe  quels  travaux  manuels,  nous  vous 
remercions d’avance de nous en faire par.

Pour l’équipe Aspis 88,

Mulot Tabloïd
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Hike de St-Nic
ON CHANTE ! Roc

Le vendredi 2 décembre nous avions rendez-vous à 
20h au local.  En route pour le  gîte  de Longfaye. 
Notre thème de hike était la Roc Académie ! 

Le vendredi  soir,  nous avons fait  des  jeux inspirés 
d’émissions  télévisées  telles  que  La  cible  ou 
Questions pour  un champion,  et  tout cela  animé 
par les Vieux Loups, nous avons même eu droit à 
une soupe, à la pause entre les 2 jeux, préparés par 
nos intendants (Musaraigne, Isatis et Serval).

Le samedi matin, nous avons fait un jeu pour avoir le droit de rentrer à la Roc Academie qui est 
bien entendu une académie très fermée, on a dû convaincre le jury en passant toutes sortes 
d’épreuves. L’après-midi, une petite part de loups garou puis nous avons mangé des délicieux 
hot-dogs préparés par nos intendants de choc et après cela des petits jeux de plaine pour bien 
digérer. Ensuite, nous avons suivi les cours de chant, expression scénique, danse, sport et décor 

tenus  par  nos  professionnels  maison  que  sont 
nos  Vieux  Loups,  pour  le  prime  time  du  soir. 
Donc arrivé le soir  tant attendu, le prime a pu 
commencer  et  il  était  animé  par  notre  Phaos 
Aliagas  et  aussi  la  présence  du  personnage 
surprise  qui  était  notre  grand  saint  adoré,  St-
Nicolas.  Après  le  prime,  nous  sommes  tous 
passées les  uns après les  autres  devant le grand 
Saint et nous avons reçu nos délicieuses friandises 
et puis  direction le dortoir pour un gros dodo 
bien mérité.

Dimanche, nous avons fait un 4 camps pendant que certain Vieux 
Loups  rangeaient  le  gîte  puis  des  dagoberts  nous  attendaient  à 
l’intérieur,  et  pour  finir  quelque  petits  jeux  d’intérieurs  et  un 
rassemblement final.  Et nos parents sont venus nous rechercher 
avant de prendre un bon bain bien chaud qui a fait plus que du 
bien.

Colin Jungbluth
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Un jury on ne peut plus sérieux !

Au Roc, on adore la musique !



Hike De Toussaint
 

HIKE Troupe
Le vendredi 4 novembre, la troupe est partie en balade de nuit ; première activité de l’ancestral 
hike de troupe qui, exception à la règle, se déroulait cette année à la Toussaint. 

Tout commença par une balade somme toute assez classique. En effet, on devait apporter sa 
gamelle,  sa  boite  de  raviolis  (NDLR… on  n’a  jamais  obligé  aucun  scout  à  apporter  des… 
raviolis !) et ses allumettes. Ensuite, on a allumé un feu par patrouille, à deux pas de Surister 
(sous la pluie et dans le noir !) pour se rassasier après cette (difficile ?) promenade. Arrivés au 
Petit Fagnard, nous nous sommes installés confortablement dans les différents dortoirs sur de 
confortables lits (Hé oui on jouit tout de même parfois d’un certain confort aux scouts!). 

Alors que nous pensions tous pouvoir terminer la journée en douceur, coup de sifflet, départ en 
activité ! Les premières et deuxièmes années sont allées se fatiguer par un jeu des piquets, tandis 
que pour les autres, un petit raid était au programme. Les derniers groupes sont revenus au gîte 
vers deux heures. Après un bon bol de soupe, dodo et bataille de pelochons pour certains.

Le lendemain matin après une (bonne) nuit de sommeil, départ pour un jeu d’attaque de camp 
avec pour thème l’Autriche : on devait par exemple récupérer de la choucroute ou des partitions 
de Mozart… Bref, un jeu original ! L’après-midi, on forme des groupes de trois, deux plus jeunes 
et  un  moins  jeune  pour  un  petit  cross  de  technique scoute ;  communication  chez  Dalma, 
secourisme chez Viverrin, nœuds chez Jag… Je dois dire que ça fait du bien de revoir de temps 
en temps toutes ces notions. Le soir, après le souper, petite veillée avec pour thème le Père Noël 
et les scouts. La nuit fut beaucoup plus calme que la précédente car tout le monde était mort de 
fatigue.

Le dimanche (et oui le dernier jour déjà), nous sommes partis faire quelques jeux de plaine dans 
une prairie avoisinante jonchée de visqueux cadeaux de nos chères amies les vaches (Qu’Otarie 
aimait bien pulvériser à coups de pétard). Après cette activité, dernier repas pris ensemble ; une 
fois  n’est  pas  coutume, des hots dogs… Ensuite,  le  rangement et  enfin,  le retour dans nos 
familles. Pour conclure, ce fut un très bon hike, au rythme 
très soutenu, instructif et très marrant. Merci les chefs !

Petit Duc A Pas Comptés
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News
LES BRUITS ! PP

Il est vrai que ce mois de janvier n’a pas été rempli de réunions pour les louveteaux du PP mais 
les vieux loups étaient tous en examens. Pourtant, je suis certain que les chefs auraient préféré 
venir les samedis, plutôt que d’étudier toute l’après-midi, mais bon… .

Maintenant, utilisons une machine à remonter le temps pour voir ce que les loups du PP ont 
vécu ces derniers temps. Le 20 novembre exactement, la meute du PP est partie à la découverte 
de l’aéroport de Zaventem. Durant cette journée, les loups ont pu admirer la déco de l’aéroport, 
les avions et ils ont même pu passer la douane. Au mois de décembre, les loups ont eu la chance 
d’avoir la visite du grand Saint-Nicolas et tous les loups ont eu droit à un bon gros sachet de 
chiques.

Pendant les vacances de Noël, nous sommes partis en hike du 26 au 28 décembre à Longfaye. 
Et ce week-end, nous avons dû affronter le froid glacial de cet hiver. Nous avons également 
renoué  avec  la  technique  qui  est  composée :  de  morse,  du  secourisme,  comment  faire  un 
brelage, que faire lorsqu’on téléphone à quelqu’un,... . Nous pouvons remercier aussi nos supers 
intendants : Marcassin (Benoît Dormal), Martre (Pascal Micha) et Mulot (Olivier Fonsny). Ce 
fût un hike bien agréable.

Dans un passé plus ou moins proche, le staff du PP a organisé une balade de nuit un vendredi 
soir. Lors de cette balade nous avons pu redécouvrir les beaux coins de notre région sous les 
étoiles. 

Pour ce qui est des activités prochaines, nous allons participer à l’opération Arc-en-ciel et nous 
allons avoir un hike aînés très prochainement ! Ce hike permettra au plus grand de faire des 
activités différentes que celles pendant l’année. Je suis certain qu’on s’amusera très bien. Mais 
aussi, le staff du PP partira à la recherche d’un endroit de camp pour les années futures (ne vous 
inquiétez pas nous avons déjà l’endroit de camp de cette année et de l’année prochaine).

Je pense que je vais m’arrêter là car je ne vais quand même pas vous dire toutes les activités que 
nous allons faire avec vos petits chéris. C’est pourquoi, nous allons revenir au présent avec notre 
super machine à remonter le temps, d’accord ? 

      

Chikaï PP \ Ouistiti Soleil de Minuit
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Bowling
CA JOUE ICI ! Unite

Bonjour à toi fidèle lecteur du Furet !

Que tu sois parent, louveteau ou scout une question pourrait te venir à l’esprit : les animateurs 
(quelqu’ils soient : louveteaux, éclaireurs ou aspis) se retrouvent-ils pour s’amuser ensemble ? Y 
a–t-il des liens entres les animateurs des différentes sections ou se croisent-ils négligeablement 
dans  la  plaine  le  vendredi  soir ?  Bien  t’en a  pris  de  lire  cet  article,  car  il  va  répondre  à  tes 
questions…

Il faut savoir que depuis quelques 
années,  un jeu nommé bowling 
avait  fait  son apparition une ou 
deux  fois  par  an  dans  les 
traditions  des  classiques  et 
impitoyables inter staffs… Ce jeu 
dont  les  règles  ne  défient  pas 
celles  du  bilboquet  (pas  très 
compliquées  donc)  a 
énormément d’avantages ; il allie 
précision,  puissance  (ou  pas), 
sport  d’équipe  et  une  ambiance 

qui  ne  peut qu’être  chaude… De plus  les  prix  étant  descendus fortement depuis  septembre 
2005, ce sport pas cher est devenu un incontournable…

C’est  ainsi  que  depuis  septembre  2005  sous  la  pression  de  quelques  agitateurs  du  forum 
animateurs (venant de toutes les sections), les staffs (en tout cas quelques membres de ceux-ci) 
rejoignent le Pré carat (mythique lieu du bowling mangonbroutois) tous les lundis à 20h00. 

Depuis quelques temps des chiffres extrêmement techniques sont calculés chaque semaine par 
Phao Roc (Bouvreuil) calculant pelle mêle les moyennes personnelles et des staffs. L’important 
réside dans le fait qu’une ambiance chaleureuse et humoristique s’est créée peu à peu, et que 
maintenant on peut la considérer comme excellente, folklorique, rocambolesque, etc….

Ce  n’est  pas  tout,  il  semblerait  qu’un  match  de  foot 
animateur/FC  Entente  Stembertoise  se  profilerait  à 
l’horizon  …De  quoi  renforcer  un  groupe  d’animateurs 
prêts à relever tous les défis et dont la cohésion n’a jamais 
été aussi forte… Pour les staffs

Viverrin Fleur Bleue
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Animateur d’Unité  
 

REFLECHISSONS ! Unite

Ne nous endormons pas sur nos lauriers… Il est temps de faire le premier bilan après une année 
de fonctionnement du staff d'Unité…

Que de choses  à  dire… la 15ème n'a  pas  beaucoup changé depuis le  temps !  Des  staffs  super 
motivés, engagés et conscients de leurs tâches. Déjà des moments riches en discussions et en 
échanges d'expériences. Mais il serait trop beau de croire que tout est parfait et encore bien 
d'ailleurs… Je voulais juste vous proposer une réflexion plus globale. Que voulons-nous faire de 
la 15ème et du scoutisme en général ? Cette question ne fait nullement allusion à des évènements 
précis, mais plus d'un regard que je porte sur l'avenir de notre mouvement. 

Durant cette année, j'ai régulièrement eu cette réflexion : le scoutisme est un paradoxe dans 
notre société. Bien que les valeurs que nous y défendons et les moyens que nous utilisons me 
semblent plus que louables, nous pouvons constater que les jeunes sont de plus en plus écartelés 
entre notre projet et une multitude d'autres activités. Cela est positif sauf si le jeune ne parvient 
pas à créer une cohérence entre celles-ci. En effet, si le scoutisme tente d'apporter une certaine 
échelle de valeurs, il est fréquent que le jeune soit confronté à tout autre chose, si  pas son 
opposé??? 

Vous me direz que c'est sans doute pour 
cela  que  votre  enfant  fréquente  les 
mouvements  de  jeunesse...  Bien 
d'accord,  et  nous  nous  efforçons  de 
maintenir  le cap.  Mais la  tentation est 
très  grande  d'adapter  nos  animations 
afin de ne pas donner une image trop 
rébarbative à notre animation…

Vous me direz qu'il faut vivre avec son 
temps, qu'il faut s'adapter, évoluer… Je 
suis toujours d'accord, mais jusqu'où?

Pourquoi apprendre à lire une carte et en expliquer le sens alors que dans quelques années tout 
le  monde  aura  un  GPS???  Pourquoi  apprendre  le  morse  à  l'heure  du  Gsm???  Pourquoi  se 
contenter  de  faire  une bande de jeu à  l'heure  du paint-ball???  Pourquoi  aller  dans  la  forêt 
découvrir la nature à l'heure d'Internet??? Pourquoi prendre le temps de se réunir et discuter à 
l'heure d'MSN??? C'est évidemment une liste non exhaustive. 
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Husky et une partie du staff d’unité



Ma réflexion n'a pour but que de dire que si nous voulons garder un esprit et un projet scout, 
cela  ne se  fera  pas  tout seul.  Je  pense que se  sera un combat année après  année.  Qu'il  ne 
concerne pas uniquement les chefs ou les animés, mais aussi vous les parents de nos "petites" 
têtes blondes. N'oublions pas cette sage parole: "Scout un jour, scout toujours". Essayons d'être 
cohérent avec les jeunes.

Si vous désirez réagir, je vous propose le forum sur le site de la 15ème où vous retrouverez ce petit 
texte.

Amitié scoute

Husky Fonceur (Animateur d’Unité) 

25

Le 11 novembre, lors de l’interpatrouille vélo 
organisé par la Troupe, c’est toute l’unité qui s’y 
est mise. PP, Roc et Aspis ont œuvré à la cuisine.



Vélo-Cross
PEDALONS ! Troupe

Et c’est parti pour une journée qui s’annonce 
riche en émotions. Ce vendredi 11 novembre, 
c’est  congé.  Tout  le  monde  est  frais  et 
surtout  motivé  pour  un  vélocross  hors  du 
commun. En effet, pas moins de 300 scouts 
provenant de 9 unités de la région verviétoise 
se disputaient le titre de meilleure patrouille 
de la région.

 
L’épreuve consistait en 4 heures de course à 
travers  les  bois  du  Faweux  sur  un  parcours 
exigeant,  semé  d’embûches.  La  première 
heure de course vit  Sainte Juju et  Jalhay se 
détacher ;  néanmoins,  les  autres  équipes  se 
tenaient de peu !  La nuit tombée, la course 

prit fin sur une note de bonne humeur et de loyauté… (Hum hum) !

Nous sommes rentrés à Mangombroux où 
un délicieux repas nous attendait dans nos 
locaux,  que  les  autres  troupes  eurent 
l'occasion d'apprécier...

A souligner tout de même, la très bonne 
organisation  du  staff  de  troupe  qui  fut 
également remarquée par d’autres troupes. 
Félicitations aussi aux grands vainqueurs... 

Bref, une journée inoubliable !

 Bengali Etoile du Berger
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A vos marques, prêts, partez !!!!

Plein de scouts et de scoutes !



Hike de Noël
 

CA CALLAIT ! PP

Pendant les vacances de Noël, nous avons fait un hike à 
Longfaye. Pour partir, les routes  étaient dangereuses, il 
y  avait  beaucoup  de  neige. On  a  fait  un  jeu de nuit 
après notre arrivée, nous devions  retrouver  des  objets 
de  cuisine  pour  les  aspirants ; nous étions divisés en 
plusieurs groupes.

Arrivés  au   gîte, nous avons fait  notre  lit,   ensuite 
nous   sommes  allés  boire  de  la   soupe   aux   tomates 
et  aux  boulettes, et ensuite il était l’heure d’aller faire 
dodo.

Le   lendemain,   nous  avons  participé à  une activité 
technique  et  appris  comment  faire  des  nœuds  de 
foulards,  puis  nous  avons  joué au  jeu  du  Père  Noël. 
Au goûter, nous  avons  mangé  du  gâteau  pour  fêter 
mon  anniversaire, j'avais  8  ans, c'était super.

Le deuxième jour,  nous  avons  fait  le jeu de la souris ensuite nous avons fait  nos bagages  et 
puis la  revue de  chasse. Pendant  le hike, il y  avait  beaucoup  de  neige  et  on  a  recouvert 
Hathi,  on  ne  voyait  plus  que  sa  tête et  ces  pieds.

Le hike était génial, je me suis bien amusé.

Gaëtan Vanden Bergh
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Joyeux Noël…

Bon ap’ les loups !



New Year…
 

LES PETITS VIEUX Unite

Longtemps après,  en leurs  chaumières,  vieux et  décrépis,  légèrement recroquevillés  sur  leurs 
chaises à bascule,  les animatrices et animateurs de la 15ème se souviendront du nouvel an de 
l’année 2005-2006 !

En effet, en ces temps là, les réjouissances allaient bon train. Il faut dire que leurs corps le leur 
permettaient encore bien ! Ils étaient tous encore braves, beaux et jeunes. Chaque année à la 
même époque ils se réunissaient pour fêter entre eux ce fameux passage à l’an neuf ! 

Témoin de leur folie, soutenant sans peine le poids des années, éternel face à la rigueur du froid 
de l’hiver, de son habile manteau blanc rongeur et dévastateur de bois vieilli, inextricable de la 
plaine et sa paroisse, ce bon vieux local de troupe, rassembleur à la mémoire de Baden Powel, 
allait accueillir en son sein une bien curieuse assemblée de gais lurons ! 

Chaton (permettez que je parle de moi à la troisième personne dans l’intérêt de ce texte…) fut 
le premier à arriver sur place revêtu de ses habits de fête ! Il est aujourd’hui la mémoire du Furet 
à cette occasion, c’est lui qui va vous raconter les détails de cette soirée… Cédons lui sans plus 
tarder la plume !

 
Le  31  décembre,  vers  19  heures,  marquait  le 
commencement  de  cette  grande  soirée !  Nous 
commencions le repas vers 8 heures, lorsque tout le monde 
fut  arrivé !  Chacun  avait  bien  pensé  à  préparer  cet 
événement  en  portant  fièrement  les  vêtements  de  ses 
grands  parents,  ancêtres  ou  autres  personnes  âgées  de 
l époque.  Nous  ne  pouvions  nous  empêcher  d’ouvrir  de 
grands  yeux  béats  d’admiration  devant  l’ingéniosité  de 
certaines (Elodie Schmits- Limosa Source Cachée (en avant 
plan sur  la  photo),  Maud Hauglustaine- Courlis  Opaline 
21e) !  Ou  des  yeux  de  merlans  frits  devant  le  peu 
d’originalité de nos déguisements (5 François Pirette c’est 
chouette un moment mais après ça devient répétitif… Hée 
t’as pris celui-là aussi ?) !

Le  repas  fut  une  imposante  et  délicieuse  raclette.  La  diversité  des  odeurs  fromagères,  des 
couleurs, des formes et des saveurs nous mirent tous en appétit ! Chacun des mets titilla nos 
papilles gustatives. Tout cela arrosé bien sûr, d’une boisson de circonstance ! Un Cidre Staessen 
aux bulles chatoyantes se fit hôte en couleurs de la table, ainsi agréablement bien garnie ! 
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A la 21ème, on ne badinne 
pas avec les déguisements



Ensuite la table laissa place à une piste de danse. Kaa PP ayant emporté tout son petit matos de 
parfait  Disc  Jockey,  il  ne  manquait  plus  que  quelques  braves  animateurs  pour  mettre  une 
ambiance de fooooooooooooooooolie ! Et tous à l’unisson se mirent à se trémousser, bouger, 
fêter, rigoler déguster avec sagesse dans une ambiance bon enfant, tous purent profiter à fond 
des quelques instants qu’ils leurs restaient avant de basculer à l’an neuf !

Minuit,  l’heure  des 
réjouissances avait sonné. 
Sabrer  champagne,  crier 
sa joie, la  manifester au 
travers  de  mille  et  un 
baisers  dans  l’assemblée, 
manger  la  bûche  de 
circonstance ( un cornet 
de  glace  yaourt),  tout  a 
été  fait  en  proportions 
dantesques !  Chacun  put 
se réjouir de l’arrivée de la 
nouvelle  année  et 
formuler ses espoirs et ses 
bonnes résolutions allant 
de pairs.

Les  fêtards  restèrent 
encore  là  longtemps  à  chanter,  ripailler,  ou  regarder  au  loin  le  milliard  d’astres  aux  reflets 
luisants des éclats d’artifices en tous genres, une larme à l’œil en se disant parfois qu’il y avait un 
an, deux, trois,…C’était la première fois ! Un vacarme se soulevait au loin et faisait vrombir le 
ciel alentours. Puis petit à petit, les joyeux fêtards abandonnèrent la salle pour rejoindre leurs 
duvets de chaleur… 

Ce fut une agréable soirée de réveillon du nouvel an et je souhaitais par le biais de cet article 
remercier toutes les  personnes qui ont préparé cet événement,  celles  qui y ont participé,  et 
permettez moi, chers parents ou animés, de vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur 
pour l’année nouvelle !

      

Hati PP \ Chaton Persévérant
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Tous les petits vieux de MGBX



Opération Nichoirs
ON BOSSE ! Troupe

L’opération nichoirs… Info de dernière minute ! 

Ce week-end des 4 & 5 février, 70 scouts et 7 animateurs se sont relayés pendant 16h pour 
construire 231 nichoirs… Ils sont superbes, merci à tous ! Vous nous avez prouvé qu’on avait eu 
raison de se lancer dans ce défit qu’est le camp « Österreich 2006 » !

A vous qui lisez ce petit compte rendu, si vous voulez adopter un des 230 nichoirs gravés aux 
initiales de MGBX, n’hésitez pas à contacter un scout, un animateur scout ou à passer à la fin 
d’une réunion au local de troupe. Le 231e restera accroché au mur du local pour la postérité… 
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Quelques participants du 
dimanche ! Le Samedi, c’est 
le journal la Meuse qui est 

venu nous prendre en photo 

Quelques étapes du 
processus de fabrication : 

assemblage – pyrogravure -  
teinture au brou de noix… & 

vérification qualité !

Sur le site : toutes les photos 
ainsi que l’article du journal 
La Meuse… (www.Mgbx.be)

 

http://www.Mgbx.be/


Bravos/Zéros 
A QUI LE TOUR ? Fureteur

Zéro à la patrouille des écureuils qui termine dernière au vélocross inter troupes... 

> Bravo à la troupe pour l'organisation du vélocross. 

Zéro à Mysa Roc qui prend un appareil photos dont les piles sont vides. 

Zéro à castor qui part du local sans fermer le chauffage et qui est le seul à avoir les clefs pour le faire. 

> Bravo aux chefs louveteaux et au staff d’unité qui participent activement à la rédaction du nouveau 
carnet technique des Meutes... 

Zéro à la patrouille des Renards qui revient en retard (après le rassemblement final) de la balade... 

> Bravo à DJ Wolf (Kaa PP) pour l’animation du vélocross.

Zéro à Jean-Baptiste Gillet qui arrive à la balade spéciale en ayant un doigt en sang.

> Bravo aux aspis qui ont magnifiquement réalisé le montage dia du vélocross 
ainsi que notre cher CU et certains chefs louveteaux pour le coup de main à l’intendance. 

Zéro à Jaguar qui ne sait pas écrire une question de la soirée jeux sans faire 4 fautes par ligne... 

> Mais bravo à lui d’y avoir consacré 3 soirées.

Zéro aux chefs qui ont fait des questions trop difficiles lors de la Soirée Jeux de la Troupe

> Bravo à la troupe pour leur soirée jeux.

Zéro aux quelques parents qui ont pris et utilisé leur dictionnaire.

> Bravo aux aspis d'avoir fait des passe-montagne bien chauds

Zéro à Dalmatien qui a renversé un seau de vieux latex dégeu... Mais bravo aux aigles pour le rangement 
de leur coin matos.

> Bravo au PP qui a rangé son local.

Zéro à Geai qui s’est luxé le bras à l’activité CP.
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A New Website
NOS CONSOEURS ! 21e

Un petit mot venu tout droit de l’autre côté de la plaine pour vous dire qu’un tout nouveau site 
web vient d’être mis en ligne pour l’unité guide  (  http://www.guidesmgbx.be)  . Vous pourrez 
bien sûr y trouver toutes les convocations des sections ainsi que le listing de chaque staff. Ce site 
étant  dynamique,  vous  pourrez  y  lire  des  articles  concernant  les 
réunions,  balades  ou  activités  spéciales.  J’essayerai  autant  que 
possible d’être à jour dans les galeries photos, n’hésitez donc pas à 
venir y jeter un coup d’œil de temps en temps… Bon surf !

Pélican Othello (Nutons)

Responsable Roc     :   Phao/Bouvreuil (laurent.dormal@gmail.com) 
Responsable Petit-Peuple     :   Chickaï/Ouistiti (petitpeuple@hotmail.com) 

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

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