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Edito

Ensemble, on peut le faire !

NOUVEAU DEPART Fureteur

« Le train s’est remis en marche ! »

Et oui, comme tout le monde le sait, cette nouvelle année scoute a bien commencé ! A peine 
en octobre et nous avons déjà  pu vivre plein de bons moments : les montées, les nouvelles 
réunions, le montage dias des scouts, la cave à bières des aspis,… .

Même si nous avons déjà vécu pas mal d’activités en ce 
début année, je pense que les souvenirs les plus fabuleux 
étaient incontestablement : les camps ! Chaque section 
a  découvert  durant  ces  grandes  vacances  des  endroits 
magnifiques,  insolites,  merveilleux,  splendides, 
agréables, et surtout inoubliables! Et, les montages dias 
peuvent nous le prouver.

Avant  de  terminer,  j’aimerais  remercier  toutes  les 
personnes qui ont pu faire de ces camps un moment 
magique. Oui,  magique car ce sont des souvenirs  qui 
resteront gravés à jamais dans nos petites têtes !

Après avoir consacré tant d’heures dans les différentes 
sections, certains d’entre nous ont décidé de prendre un 
autre  chemin  et  c’est  avec  tous  les  scouts,  les 
louveteaux et les chefs que je souhaite bonne route à 

nos amis : Dalmatien, Daguet, Tangara (ex-Akéla PP) et Viverrin.

Si vous voulez connaître tous les secrets des camps, vous n’avez qu’à tourner la page…Bonne 
lecture.

Ouistiti Soleil de Minuit
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News
COUCOU !! Aspis

Bonjour à tous,

Je suis en manque d’inspiration… C’est d’autant plus dommage que ce soir me revient la lourde 
mission de vous présenter les 14 joyeux lurons qui composeront l’équipe aspis 2006-2007, 
celle du centenaire quoi puisque vous le savez maintenant tous, il y a bientôt 100 ans que le 
scoutisme naissait.

C’est qui les Aspis ? 

Les anciens scouts, devenus 
trop grands (en âge, pas en 
taille…)  que  pour  rester 
une année de plus au local 
scout.  Parés  pour  de 
grandes  aventures,  défis, 
activités  hors  du commun, 
ils vont envahir pour un an 
le  petit  local/cabanon 
perché au-
dessus de la grotte. 

Dans l’ordre alphabétique,  nous avons :  Appaloosa / Avocette / Bengali  / Cougar / Geai  / 
Gerboise / Gerfaut / Koala / Mouette / Petit-duc / Poney /  Renne !! 

C’est qui les chefs Aspis ? 

Trois fous qui ont décidé de rester (ou revenir) une année de plus dans l’unité. Pourquoi ce 
choix ? Parce qu’il y a 5 ans (en 2001), ils décidèrent d’être un jour chefs Aspis ensemble. Voilà 
c’est  fait,  entre  temps,  ils  ont  été  respectivement  animateurs  au  PP  (Lynx)  ou à  la  troupe 
(Dalmatien et Pécari). A part cela, on est présent pour permettre aux Aspis de vivre une année 
qu’on décrit souvent comme inoubliable. 

D’ici à juillet 2007, on va tout faire pour qu’elle ne se 
résume  pas  à  un  patchwork  d’  « opérations  frics ».  

Pour l’équipe Aspis…

Dalmatien Pour les autres
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Nouveaux totems
NOUVEAUTES Troupe

Après chaque camp, nous vous présentons l’ensemble des nouveaux totems. Voici donc ceux 
qui furent donnés en Autriche à nos 21 ex-tenderfoots.

01/ Ourson (P. Eisenhuth) 02/ Mésange (T. Vasbinder) 03/ Goupil (L. Adan Dester) 
04/ Ibex (D. Gilon) 05/ Nyala (G. Chassepierre) 06/ Saïmiri (R. Renardy)

 07/ Howarvarts (X. Jungers) 08/ Koudou (X. Thonnard) 09/ Doguera (T. Mbaya Gongolo)
 10/ Girafon (A. Guillaume) 11/ Serval (J. Quoidbach) 12/ Agouti (B. Firmin) 

13/ Airedale (B. Fettweis) 14/ Chikaree (G. Mardaga) 15/ Pajero (R. Joris)
16/ Lusitano (M. Vanderwielen) 17/ Cabri (Q. Gilbert) 18/ Cotinga (Q. Hanotte)

 19/ Maki (T. de Hesselle) 20/ Loriot (L. Moreau)21/ Coendou (M. Dieupard)
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Camp

Le trésor de la grotte des Nutons !

 

MOZET 2006 ! PP

Tout commença le mardi 01 août, on arrive sur la plaine, plein de réjouissance car ce jour-là 
commençait le début du camp. 

A 8h10, les chefs sifflèrent pour faire un rassemblement car comme chaque année, on allait se 
diriger vers l’église pour aller à l’habituelle messe de début de camp. Après, nos chers parents 
nous ont conduit jusqu’à la gare et là-bas, ils nous ont dit au revoir car nous allions nous en 
aller vers les contrées de Namur dans le joli petit village de Mozet.

Dans  le  train,  de  très  nombreuses  parties  de 
cartes,  distributions  de  chiques  et  sans  oublier 
toutes les rouffles; nous ont occupés pendant ce 
long trajet. Arrivés à Mozet, on fit des jeux de 
plaines  pendant  que  d’autres  allèrent  installer 
leurs affaires dans le gîte. Quand tout le monde 
eut fini d’installer ses affaires, on est parti visiter 
le village…mais là on a découvert des objets qui 
nous  furent  très  utiles  durant  le  camp :  une 
bouteille de rhum (stick gentleman), un canon 
(fanion d’honneur) et un joli petit bateau (dent 
d’akéla). 

Mais dans ce village, il n’y avait pas que des objets car nous avons aussi rencontré des pirates ! Le 
soir, nous nous sommes déguisés en pirates pour faire une chouette petite veillée. Et quelques 
chouettes journées passèrent jusqu’à ce qu’arrive le HIKE, peu après une paisible sieste, Akéla est 
venu nous dire de préparer un petit sac avec des vêtements de rechange, gourde, … . Et on est 
parti  sous  une  laide  grisaille  pour  faire  15  Km.  Quand  nous  sommes  arrivés  chez  Mme la 
comtesse, nous avons mangé un habituel waterzooï. Ensuite, on a fait quelques parties de loup 
garou puis on est allé se coucher car le lendemain on avait une grosse journée. Sur le trajet du 
retour, il y eut quelques petits élevages de scarabées. Une fois revenus au gîte, de délicieuses 
glaces vanille enrobées de crêpes et de granulés furent dégustées par tout le monde.

Puis arriva, la soirée :  « Attention à la marche » très bien organisée par les vieux loups sauf 
quelques problèmes techniques de la part de la régie. Il y eut aussi la journée spéciale : un matin 
les vieux loups nous ont réveillés, on a déjeuné, on a fait les charges et on est parti vers un bus 
qui nous a conduit à la citadelle de Namur. Ensuite, on se dirigea rapidement à la piscine. Puis, 
arriva la journée où on fit les joutes : les batailles de boue, les coton-tiges, les catchs sur la bâche 
à savon étaient très drôles. Et le soir, la flamme Olympique. Alors, le lendemain, on fit les J.O : 
cross, 100 mètres, saut en hauteur,…bref c’était vraiment génial. 
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Les nouveaux messagers du PP !

Le soir, il y eut la remise des médailles et une soirée très marrante. Durant ce super camp, il y eut 
aussi  la journée à l’envers, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une journée ou les chefs 
deviennent sizainiers et les sizainiers deviennent chefs. Et ce jour-là, on a fait le jeu préparé par 
les  aînés.  Puis  arriva  ce  jour-là  des  totémisations :  ce  jour,  chaque sizaine  a  fait  passer  une 
épreuve qu’elle avait préparée elles-mêmes. Il y eut  aussi d’autres épreuves préparées par les 
vieux loups, le soir il y avait deux épreuves : une était de se hisser à une arbre et de la descendre 
en rappel et l’autre était l’habituelle épreuve d’imiter chaque personnage de la jungle. Après 
toutes ces épreuves, chaque aspirant fut totemisé :  pangolin :  Bagheera, hérisson : Sahi et pic 
vert : Darzee. 

L’avant dernier jour du camp, on se dirigea vers 
des  contrées  inconnues.  Arrivés  à  un  certain 
endroit, chaque loup, un à un, on entra dans une 
grotte.  Là,  il  y  avait  un pirate  entouré  de  son 
butin, il nous demandait : « As-tu mérité ta part 
du butin ? »  et  là  on  répondait :  « oui »,  et  il 
nous  donnait  une  poignée  de  chiques.  Après 
ceci,  on  se  dirigea  vers  un  autre  endroit 
magnifique  et  très  bien  décoré  par  nos  vieux 
loups. Là, on fit les messages au Peuple Libre. Le 
lendemain,  nous  étions  déjà  arrivés  au  dernier 

jour, alors, on refermait nos valises et on a rangé tout le gîte. A midi on a mangé les habituels et 
délicieux hot-dog puis on a fait une revue de chasse. Après cela, les parents étaient déjà là, alors 
certains rentrèrent chez eux, je dis certains car tous les aînés restèrent une nuit de plus pour faire 
le post camp. 

Durant ces jours de plus, on a fait des délicieuses tartes, on fit des parties de fléchettes et on a pu 
profiter de la super douche que les chefs avait fabriquée, puis, le soir en allant se coucher on fit 
des « macadames » d’enfer et on se fit quelques épisodes du donjon de… . Le lendemain matin, 
on partit en voiture vers une salle où on a pu pratiquer de l’escalade ; c’était génial. Mais après, 
on a dû courir jusque la gare pour ne pas rater le train. Après le train, on a marché quelques 
kilomètres pour aller chez des anciens scouts très gentils d’ailleurs, pour aller dormir en tente. Le 
lendemain on est parti à vélo accompagné par une voiture conduite par Nicolas. Après avoir 
mangé le déjeuner, on est parti pour retourner chez nous à vélo avec quelques grosses montées 
telles que « Pied  vache ». A Banneux, on s’arrêta pour remplir nos gourdes à la source. Une fois 
à Heusy, on envoya un message à tous les parents pour leur dire qu’on allait arriver et qu’ils 
pouvaient venir nous chercher. Quand on fut arrivés au local, on attendit quelques minutes que 
les parents arrivent puis on repartit chez nous : bien crevés.

Et là, on peut dire aux vieux loups et aux intendants : Merci 
pour ce super camp !!!!!!!!!!!

François Gillet
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Intendance

Petite pause au lac pour les Vautours !

LES VAUTOURS Troupe

Comme  chacun  le  sait,  pour  qu’un  camp  se  déroule  sans  accros,  il  faut  remplir  plusieurs 
conditions,  mais s’il  y en a une qui a le don de conditionner le moral  des troupes, c’est la 
bouffe…  D’autant  plus  que  quand  on  part  à  Stock-le-bain-de-boue,  il  faut  que  l’équipe 
d’intendants soit à la hauteur…

Et pour le coup, avec toute la modestie qui me caractérise, la Troupe a fait un recrutement plus 
que malin ! Après moultes tractations financières, l’équipe fut composée de : Lérot, Lynx, Loris, 
Marmotte, Pinçon, Ragondin et moi même ! Une team complémentaire où chacun avait  sa 
place… Le polyglotte, le bourreau du travail, le troubadour, le camionneur,… Tout y était !

Bien avant le camp, l’équipe s’est attelée à la tâche. 
Nous  avons  préparé  les  menus  et  nous  avons 
longuement  spéculé  sur  les  aliments  que  nous 
allions  pouvoir  trouver  au  pays  de  Mozart.  Une 
multitude de réunions ont servi à souder l’équipe et 
à  réellement  instaurer  une  « intendance 
attitude »… Une fois  l’équipe fondée, il  fallait  lui 
trouver un totem digne de ses compétences, un seul 
animal  correspondait  aux sacrifices  qu’allait  devoir 
faire la « team » : Les Vautours…

Mais ce n’est réellement que le 27 juillet au soir que notre mission de logistique prit place. Après 
un long trajet en camionnettes plus ou moins confortables, nous avons découvert l’endroit de 
camp. Une magnifique plaine verdoyante, baignée par les rayons du soleil, au sommet d’une 
vallée et finement rafraîchie par une légère brise, le camp s’annonçait bon ! 

Le pré-camp fut placé sous les signes de l’installation, de la construction et de la crème solaire 
(preuve en photo…) ! Tout se passait bien, nous avons même pu faire connaissance avec les 
autochtones du coin.  Le lac  nous a  accueillis  sous  une eau à  26°c  et  les  cakes  au chocolat 
fondaient même à l’ombre…

Jusqu'à ce que… les scouts arrivent ! Marie Joseph ! jamais je n’ai regretté autant l’arrivée de 80 
petits hommes bleus sur MA prairie… Après deux heures, l’histoire était écrite : Orage, pluie, 
vent, tentes détruites, abris Aigles à terre, Tenderfoots baptisés par le ciel, pieds mouillés, raviolis 
mangés… La fin d’un rêve, le début d’une galère de 17 jours… Enfin, pour les scouts… 

Car en tant que vautour, un camp sous la drache, c’est le bonheur ! On dispose d’une tente 
fermée et spacieuse, nous pouvons à tout moment prétexter une course urgente pour nous 
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sécher  dans  une voiture,  Nous  pouvons  cuisiner  sur  bec  à  gaz  (mais  pour  toute  la  troupe 
alors…),… Bref, nous étions un peu les privilégiés de la prairie…

Quant à notre mission, les Aigles nous avaient prévenus : un scout heureux et sec est un scout 
exigeant, il mange beaucoup, mais un scout heureux et mouillé est exigeant et mange encore 
plus ! Nous avons donc décidé de mettre le paquet, d’être d’une générosité rarement observée. 
Nous  avons  même été  jusqu'à  nous  priver  de  certaines  denrées  pour  que les  scouts  soient 
rassasiés. Un Vautour ça mange les restes ! Évidemment, tout ce travail fut accompli avec plaisir 
et sourire.

Ce que je retiendrai de ce camp, ce n’est pas le temps (quoique je me félicite encore d’avoir pris 
mes chaussures et ma veste Gore-Tex), ce ne sont pas les nuits agitées où à chaque instant nous 
pensions que la tente allait se transformer en cabriolet, ce ne sont pas les saucisses au fromage, 
ce n’est pas non plus le piétonnier de Salzburg ni l’odeur du « séchoir » … Ça serait plutôt les 
fous rires entre nous, les situations de crises logistiques plus ou moins bien gérées, les scouts 
contents car ils peuvent repartir avec un demi-pain en plus, la chaleur du foyer du propriétaire, 
les courses au Hofer passant souvent  « inaperçues »  aux yeux des populations locales, les joies 
de la Tempra, tous ces petits détails qui font que ce camp, pour moi a été fantastique !

J’ai compris avec ces 17 jours qu’elle était 
la meilleure place dans un camp scout : 
sous  la  tente  intendance !  J’ai  compris 
pourquoi notre bon ami Cox a participé 
autant  d’années  à  cette  mission.  J’ai 
compris pourquoi ma maman en a marre 
d’entendre  tous  les  jours  « Qu’est-ce 
qu’on mange ? Bhaaaa je n’aime pas… »

Tout ça pour vous dire que j’ai passé un 
énorme  camp  au  sein  d’une  équipe 
géniale au service d’une troupe toujours 
aussi  folle… Au nom des  Vautours,  je 
remercie  tous  ceux  qui  ont  fait  de  ce 

camp aux allures pourries, un camp inoubliable… « Hein les Vulturs qu’on ne l’oubliera pas ce 
camp ? »

Les Vautours volent à votre secours !

Marca’rine Intarissable

9

La patrouille de Vautours au grand complet !



Happy Birthday
1 AN DE PLUS ! Unité

Cédric Petit 11/10/1990 Spirou Maître nageur
Ugo Schumacker 8/10/1997  

Jordan Kairis 10/10/1995  
Pierre Gerardy 10/10/1995  

Jean Fanny 12/10/1992 Abyssin
Harol Angenot 12/10/1995  
Maxime Dieupar 14/10/1992 Gouendou
Raphaël Lekeu 21/10/1996  

Nicolas Tamburini 22/10/1996  
Quentin Gilbert 24/10/1993 Cabri
Martin Palange 25/10/1991 Caracal Pétard mouillé

Laurent Adans-Dester 25/10/1993 Goupil
Laurent Dormal 26/10/1987 Bouvreuil A la carte
Florian Gaillard 31/10/1995  
Dylan Habsch 4/11/1996  

Martin d'Aoust 8/11/1985 Yearling Ile aux trésors
Geoffroy Collette 15/11/1987 Castor Bal Masqué

Guillaume Coibion 17/11/1992 Kalima
Olivier Jamez 22/11/1997  

Adrien de Hesselle 25/11/1996  
Jean-Baptiste Gillet 29/11/1995  
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Montée

Y’avait du ramping 
dans l’air…

ON CHANGE ! Troupe

Et bien voilà, j’ai l’honneur d’écrire un petit résumé de la superbe montée des aînés au Aspis. 
Donc, je vais vous dévoiler tous les moments mémorables de cette journée !

Nous, aînés, venions d’arriver à notre dernière réunion en temps qu’animés, avec tout de même 
des sentiments de nostalgie et de mélancolie, et nous étions donc impatients de savoir quelles 
épreuves nous étaient réservées.

Nous  voilà  partis  pour  le  bois  militaire,  une  fois  arrivés,  le  jeu 
commença. Chaque patrouille s’occupait d’une épreuve, et nous devions 
faire le tour de chacune d’entre elles. Là-bas des épreuves de tous genres 
ne  faisaient  que  nous  attendre.  Certaines  plus  « hard »  que  d’autres 
consistaient par exemple à allez chercher une capsule de bière dans des 
boyaux, tripes de lapin bien entendu baignant dans le sang et cela non 
pas avec les mains mais bien avec les dents ! Bon appétit !! Ou bien à se 
faire épiler une partie de la jambe, et également à faire un ramping dans 
une flaque de 6 mètres de boue avec quelques petites pierres tranchantes 
dedans. 

Une fois  toutes les épreuves (ou presque) accomplies,  nous pouvions 
rentrer au local pour l’ultime épreuve : nous devions raconter notre plus 
grande connerie faite au scout, et puis pour se faire pardonner manger 
un  délicieux  (hum…)  piment  rouge,  et  boire  un  breuvage  fait  de 
vinaigre, encore de piments, de gingembre, et autre… La gorge en feu, 
nous pouvions enfin sortir et rejoindre notre nouveau local.

Voilà encore de nouveaux souvenirs inoubliables, grâce à cette troupe fabuleuse qu’est MGBX !!! 
Maintenant nous allons nous tourner vers le futur et nous préparer à cette année mais ceci est 
une autre histoire.

Gerboise Baromètre
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Camp

Les nouveaux chefs lors de la journée à 
l’envers !

Faites vos jeux ! Rien ne va plus !

COW BOY ! Roc

Comme  chaque  année,  la  meute  du  Roc  se 
rassembla  le  premier  Août  sur  la  plaine  de 
Mangombroux pour partir en camp. Un trajet de 
train  et  quelques  heures  de  marche  plus  tard, 
nous  arrivâmes  au  gîte,  situé  à  Trou  de  Bra, 
proche du sympathique village de Bra. S'ensuivit 
une rapide visite de l'emplacement et installation, 
avant  l'entrée  en  matière  qui  ne  se  fit  pas 
attendre:
Le thème du camp, audiovisuellement introduit 
grâce  à  la  magnifique  technologie  du  tube 
cathodique,  était  cette  année  "Les  Mystères  de 
l'Ouest".

Mis à part les  nombreux jeux à thème, le camp fut bien sûr relevé de diverses activités:  Les 
traditionelles constructions de tannières, les J.O. accueillant cette année le tir au pistolet à billes 
comme épreuve phare, la journée piscine ainsi qu'une approche originale du Livre de la Jungle 
par la visite du Labyrinthe de Durbuy.

Outre ces quelques aventures, nous partîmes bien sûr en Hike, en profitant pour rejoindre le 
camp  des  guides  de  la  21è,  à  Bergeval,  où  nous  passâmes  la  nuit  dans  la  tente  qui  fut 
grâcieusement mise à notre disposition par ces charmantes demoiselles (après une rigoureuse 
inspection de leur camp, bien entendu).

Ce camp fut également un lieu de célébration: Les 
aspirants Lionceau Sachem, Mulot Tabloïde et un 
certain Douroucouli Brainstorming furent en effet 
respectivement  totemisés  Hathi,  Sahi  et  Mang, 
entrant dès lors pleinement à la Meute en tant que 
Vieux Loups. En parlant d'accueil dans la Meute, la 
fin du camp fut bien sûr l'occasion des Messages au 
Peuple Libre de la part des ex-Pattes-Tendres Ugo, 
Dylan,  Romain,  Samy et  Pierre,  à  l'ombre  de  la 
Pierre Noufi.
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Arrivée du goûteur Paon pour le concour cuisine !

C'est à la lueur de cet heureux événement que se tournèrent les dernières pages de l'histoire de 
ce camp, ancrant à jamais des souvenirs inoubliables dans les mémoires. Un grand merci à tous 
les louveteaux pour leur participation et leur bonne humeur, aux parents pour leur aide et aux 
Intendants pour leur soutien logistique irréprochable.

Mang / Douroucouli Brainstorming
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Sur le vif

Un bon brossage de dents et 
ça repart !!

La patrouille des Aigles

JAGUARONDI Money Back  

Nom     : Marchal
Totem : Jaguarondi Money Back
Date de naissance : 26 septembre 1985
Parcours  scolaire :  1997-2003 SFX2 et  2003-2006 Graduat  en comptabilité  à  l’Insitut  St 
Marie 
Parcours dans l’unité : 1993-1997 Louvetaux, 1997-2002 Scout, 2002-2006 Animateur scout

1. Où aimerais-tu vivre     ?  
Sur une île paradisiaque du Pacifique en été et dans une 
station de ski en hiver.

2. Ton idéal de bonheur terrestre     ?  
Gagner au loto pour vivre le restant de mes jours à l’aise.

3. Ton héros favoris dans le monde actuel     ?  
Je n’ai pas de héros.  Mais si  je devais en avoir un, ce 
serait un grand sportif.

4. Ton personnage historique favori     ?  
Superman car j’ai toujours rêvé voler et sauver des gens.

5. Ta couleur préférée     ?  
Rouge

6. Ton groupe/chanteur préféré     ?  
Linkin Park

7. Ton animal préféré     ?  
Le Dauphin

8. Ton plus beau souvenir scout     ?   
C’est difficile à dire car il y en a tellement, mais je dirais le 

camp de ma troisième année scout 
dans  son  entièreté.  Une  patrouille 
géniale, des activités superbes, un bel 
abris et un super hike de patrouille.

9. Et ton moins bon     ?  
Durant ma deuxième année scout, je 
me  suis  cassé  la  jambe  lors  de  la 
première  activité  de  début  d’année 
en patrouille.   C’est sûrement mon 
moins bon souvenir.
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Jag au boulot pendant le  
W-E nichoirs !

10. Qu’aimes-tu dans le scoutisme     ?  
J’aime le fait de pouvoir être entre amis, de vivre des expériences que l’on n’aurait jamais pu 
faire si on n’était pas au scout, d’apprendre à se débrouiller.

11. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme     ?  
Beaucoup de personnes différentes m’ont influencées. Mais tout d’abord mes parents qui 
m’ont mis aux louvetaux.  Ensuite, les différents cp qui m’ont fait passer de superbes années 
aux scouts et aux louvetaux. 

12. Ton principal trait de caractère     ?  
Motivé

13. La qualité que tu préfères     ?  
L’honnêteté 

14. Le don que tu aimerais avoir     ?  
Lire dans l’esprit des gens ou voler dans les airs.

15. Quelle est ta devise     ?  
Je n’en ai pas. 

16. Que détestes-tu     le plus ?  
Que l’on me dise de devoir faire des choix quand  je n’en 
ai pas envie.

17. Quelle est ton occupation préférée     ?  
Mes  occupations  préférées  sont :  aller  boire  un  verre 
entre amis, le scoutisme et le sport évidemment.

18. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué     ?  
Nager avec les dauphins.

19. Si tu étais riche, que ferais-tu     ?  
A l’heure actuelle, si j’avais beaucoup beaucoup d’argent 
(si  je  gagnais  à  l’euro million),  j’organiserais  un camp 
scout  à  l’étranger  (Canada  ou  Australie).   Puis 
évidemment,  je  vivrais  sur  mes  rentes  et  m’achèterais 
plusieurs maisons, voitures etc… 

20.  Comment aimerais-tu mourir     ?  
De vieillesse 

21. Qu’as-tu découvert ou appris grâce au scoutisme     ?  
Trop de choses pour ne devoir les résumer qu’en une 
ou deux phrases.

22. Qu’aimerais-tu avoir fait avant de mourir     ?   
Une grande expédition à travers le monde.

23. Ton rêve d’enfant     ?  
Idem que le don que j’aimerai avoir.

24. Un souhait pour l’unité dans les années à venir     ?  
Etre un futur chef aspis.

Jaguarondi Money Back
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Camp
CROATIA ! Aspis 88

Notre périple croate commença donc le 15 juillet à la gare de Verviers tôt dans la journée. C’est 
dans l’allégresse la plus totale que mes 13 compagnons et moi-même prîmes le train en direction 
de Liège ! La fête battait presque déjà son plein et…mais je m’emballe ! Pas encore… Il nous 
fallait un commencement : ce fût le bus Eurolines Liège – Pula qui nous véhicula à travers une 
grosse partie de l’Europe. Allemagne, Autriche, Slovénie pour finalement arriver en Croatie. Au 
cours du voyage, quelques événements intéressants émaillèrent la monotonie qui commençait à 
s’installer. En tout premier lieu, Douroucouli nous fit bien rire, mais plutôt jaune: lors d’un 
contrôle de police sur l’autoroute en Allemagne, il se révéla qu’il avait perdu sa carte ! Quelques 
frayeurs mais aucune conséquence sur le coup, heureusement…Il finit par la retrouver quelques 
instants  avant  d’arriver  à  la  frontière  croate,  beaucoup  plus  stricte.  Ensuite,  nous  fîmes 
connaissance avec des scouts flamands (ils venaient d’Anvers si mes souvenirs sont bons…) et 
avec une mythomane liégeoise ! Celle-ci ne cessa de nous harceler durant tout le trajet avec des 
histoires plus invraisemblables les unes que les autres ! C’est en arrivant en Croatie seulement, 
épuisés par ce calvaire, qu’une idée suinta hors de nos esprits fatigués : elle avait sûrement des 
vues sur Roitelet, un de nos chefs et essayait donc peut-être de l’impressionner…

C’est le lendemain à 5h du matin que nous arrivâmes à Pula, petite ville côtière du Nord croate, 
encore endormie malgré la chaleur moite qui y régnait déjà. Notre première étape fut une sieste 
devant l’office du tourisme (qui n’ouvrait qu’à 9h) afin de reprendre des forces (vous savez 
comme moi  combien  on  dort  mal  dans  ces  vieux  cars  mal  aménagés…)  et  de  trouver  le 
camping. Après ces plusieurs heures d’un repos bien mérité, le camping fut atteint et les tentes 
(à fion ?) montées  et  nous découvrîmes la mer enchanteresse qui s’offrait  à  nous,  bleue et 
limpide comme un lagon d’azur entrelacé d’émeraudes plus brillantes que le firmament du soleil 
qui nous éblouissait 16h par jour…C’est dans cette ville que nous découvrîmes aussi les « Pizza 
XL », que l’on mange à 4 habituellement. Elles ont en effet la taille d’une roue de vélo (nous 
avons des photos pour le prouver !). Chacun en commanda une et s’y attaqua avec pour but de 
la  finir,  devant  le  regard  ébahi  de  la  serveuse.  Le  grand  gagnant  se  nomma  ce  jour-là 
Douroucouli, de la « Tono XL Team ».

Nous partîmes ensuite dans les jours qui suivirent à Rijeka, horrible ville portuaire et industrielle, 
Gomorrhe croate polluée et toujours aussi chaude (dépassant les 30° jusque dans la nuit), mais 
qui possédait une superbe côte à explorer à une vingtaine de minutes en bus ! Arrivés dans la 
soirée,  nous passâmes une nuit mémorable au camping où nous fîmes encore connaissance 
avec…des scouts Bruxellois !  Le monde est si petit de nos jours… 
Puis nos pérégrinations croates nous menèrent plus dans le sud, à la recherche de nature et de 
liberté. C’est à Zadar, la ville  du Grand Nécromancien, après une nuit dans un car où deux 
vieilles harpies croates nous cherchèrent des noises et à qui nous répondîmes très calmement, 
que nous atterrîmes. Et qui avons nous rencontré au petit matin après avoir terminé la nuit dans 
la gare de bus ? Des scoutEs…namuroises ! Nous liâmes plus amplement connaissance avec elles 
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Les chutes de Krka !

et leurs chefs (des hommes ceux-là) et ils nous accompagnèrent pour un bout de chemin dans 
ces terres hostiles. C’est de cette ville notamment que nous effectuâmes une croisière dans les 
îles croates pour y voir de superbes falaises insulaires, un lac salé entouré de collines, nous avons 
goûté la cuisine locale et notre bateau pris feu (sans conséquence, croyez-moi qui étais à 1m du 
foyer…). Nous visitâmes aussi la vieille ville et les hauteurs de sa citadelle.  Quand à la mer, 
toujours aussi limpide à défaut de posséder ces jours-là une faune abondante, elle nous permit 
d’y faire du « masque-tuba » un grand nombre de fois et d’explorer ses fonds marins.

Sibenik se retrouva être notre destination suivante. Certain d’entre nous en profitèrent pour 
faire plus ample connaissance avec certaines des scoutes namuroises lors des nombreuses soirées 
passées ensemble à siroter un cocktail en écoutant les artistes locaux… Nous visitâmes les chutes 
de  Krka  lors  d’une  randonnée  dans  le  parc  naturel  du  même  nom.  Le  cadre  naturel  et  le 
caractère imposant et grandiose des chutes ne laissèrent personne indifférent ! Nous avions aussi 
pour  projet  d’y  effectuer  une  initiation  à  la  plongée  avec  bouteilles  et  tout  l’équipement 
nécessaire, encadrés, mais malheureusement, elle ne put se faire car le centre de plongée chercha 
à nous extorquer un supplément trop important pour notre maigre bourse, notre séance de 
plongée devant se dérouler finalement dans un endroit plus loin que prévu ! C’est aussi dans ce 
camping que nous rencontrâmes…des scoutes flamandes (encore ! ils sont partout !) ! 

Notre  voyage  commençait  à  toucher  tout 
doucement à sa fin. De Sibenik nous prîmes le 
ferry jusque Rijeka, puis le bus jusque Pula pour 
retourner manger une dernière « Pizza XL » et 
explorer  la  mer,  qui  regorgeait  ce  jour-là  de 
poissons de toutes sortes et nous y découvrîmes 
aussi plusieurs très grosses ancres assez anciennes 
à environ 8m de fond. Mais c’est lors de cette 
dernière  nuit  que  nous  eûmes  à  affronter  les 
éléments naturels, après la chaleur qui nous avait 
accablés pendant 15 jours. De « orageux », l’état 
du temps se dégrada de plus en plus pour passer 

en mode « tempête » en quelques minutes !  Le vent souffla avec une violence telle que les 
verres s’envolèrent des tables, les arbres ployèrent à la limite de la rupture sous les assauts d’Eole 
et  que  nous  dûmes  fixer  nos  tentes  avec  des  rochers  d’une  dizaine  de  kilo !  Tout  rentra 
finalement dans l’ordre au cours de la soirée, mais l’émotion était quand même palpable ! 

Le jour suivant nous réembarquâmes à bord de l’Eurolines à Rijeka, pour finalement arriver le 
jour suivant (après plus de 30h de car..), la tête encore 
pleine d’images des paysages et autres découvertes faites, 
après avoir changé de car à Cologne et s’être retrouvés 
avec…40 scouts flamands ! 
Ce  voyage  restera  dans  tous  les  cas  un  souvenir 
inoubliable et merveilleux pour moi, ainsi que pour tous 
les aspis ! 

Caribou Authentique
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Camp

Deux petits autrichiens !

OOSTEREICH Troupe

J’ai l’honneur de pouvoir écrire l’article résumant notre magnifique camp en Autriche, je vais 
donc essayer de faire cela le mieux possible malgré le peu de temps qu’il me reste.

C’est le 31 juillet à 5h45 que les scouts débarquèrent sur la 
plaine,  y  déposèrent  leurs  sacs  dans  les  camionnettes, 
firent leurs derniers adieux et se préparèrent à partir vivre 
leurs premières aventures scouts à l’étranger, sauf dans le 
cas des aigles. La destination choisie par nos chers chefs, 
était  l’Autriche,  le  pays  du  Schnaps  et  des  Tyroliennes. 
C’est  dans  ce  pays  lointain  que  la  troupe  de 
Mangombroux irait vivre durant 18 jours.

Le trajet de l’aller se déroula sans incident, mais fut tout 
de  même  très  bruyant.  Nous  arrivâmes  au  petit  mais 
charmant village de Stock dans le courant de l’après-midi. 
De là, nous dûmes marcher jusqu’à la prairie, au-dessus de 
nous,  le ciel devenait orageux. Arrivés là-bas, nous avons 
commencé  directement   à  monter  les  tentes,  le  camp 
débutait bien. Jusqu’à ce qu’un énorme orage ne vienne 
mettre hors d’état 4 de nos tentes, fit tomber l’abri chef, 
et envoya la plupart des scouts se réfugier dans la tente matos. C’était le début d’un véritable 
calvaire climatique. 

Les deux jours de constructions se passèrent assez bien, malgré les quelques petites averses qui 
virent perturber le travail des scouts. Dès le 3ième jour, les abris furent entièrement montés, le 
camp pouvait vraiment commencer. La première “grosse” activité fit son apparition assez tôt au 
grand étonnement de tous les scouts. Celle-ci consistait à se rendre à la magnifique ville de 
Salzbourg, afin de la visiter et d’y rencontrer les  scouts locaux. Le soir,  nous avons accueilli 
entièrement les  tenderfoots dans la troupe à l’aide de promesses qui se déroulèrent sur une 
colline donnant une inoubliable vue sur Salzburg illuminée avec Mozart en fond musical. Nous 
dormîmes là-bas et repartîmes le lendemain matin. 

Le  camp  continua  gaiement,  malgré  le  très  mauvais  temp.  Et  les  activités  bien  que  peu 
nombreuses  furent très appréciées  par  les  scouts en particulier  le hike patrouille.  Celui-ci  se 
déroula très bien pour l’ensemble des patrouilles, et il restera dans les mémoires de chacun (pour 
les Renards en tous cas). Puis il y  eut les traditionnelles séances de clashages, que des scouts 
trouvèrent malin d’effectuer juste après le hike. 
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L’engagement était au rendez-vous !

Dans les jours qui suivirent, nous visitâmes la 2ième plus grande grotte de glace d’Europe, mais 
pour y arriver, il nous a fallu monter 1500 mètres de dénivelés sous la pluie, ce qui ne laissa pas 
les scouts indifférents. 

Dans le camp, la tension montait dans l’esprit 
des tenderfoots, en effet, l’aventure touchait à 
sa  fin,  et  donc  forcément  la  cérémonie  des 
totems était imminente. Celle-ci se déroula très 
bien, malgré le chant des totems qui fut “raté”. 

Le  lendemain  soir,  restera  pour  ma  part  un 
merveilleux souvenir, je me souviendrai que 50 
scouts  se  regroupèrent  dans  un  abri  et 
chantèrent ensemble des heures durant :ce fut 
une magnifique soirée. 

Le 13 août, eut lieu la journée quali, et pour le reste de la troupe les J.o. Les J.O qui furent 
comme chaque année remportés haut la main par cougar et ses tenderfoot, qui illustrèrent leurs 
grandes capacités aux yeux de la troupe. C’est d’ailleurs sur cette dernière activité que fut joué le 
sort du camp : en effet, les Chamois ayant réalisé un score impressionnant aux J.O ont battu la 
fameuse patrouille des Renards qui avait jusque là réalisé un magnifique parcours au classement 
général  pour  le  fanion  d’honneur.  Le  soir,  les  qualis  furent  choisis  et  distribués  aux  3ième 
années. 

Les déconstructions s’effectuèrent assez rapidement, et les scouts passèrent leur dernière nuit en 
Autriche dans la grange du fermier. Le trajet du retour fut moins bruyant mais toutefois plus 
émouvant,  c’était  pour les  5ièmes années  comme pour Viverrin,  Daguet et  Dalmatien leurs 
derniers moments en tant qu’animés ou animateurs; la nostalgie en envahit plus d’un. Puis il y 
eut  les  rencontres  dans  le  train,  comme par  exemple  la  jolie  allemande  qui  en  fait  parlait 
français...  Arrivés  à  10h à  Aix,  nous  prîres  le  bus  jusque Mangombroux.  Le  trajet  fut  plus 
qu’animé, nous passâmes en revue tous les chats scouts connus... Dernier rassemblement, puis 
les scouts prirent la direction de leurs salle de bains et de leurs lits accompagnés de leurs parents. 

Ostereich 2006, on pourra dire qu’on l’a fait, le camp le plus pluvieux depuis toute l’histoire de 
Mangombroux, ça ne s’oublie pas. L’ambiance qui y a régnée, la bonne nourriture qu’on y a 
mangé, les hikes patrouilles qu’ont y a faits, toutes les jolies demoiselles qu’ont a vu et abordées, 
le travail énorme que les chefs ont fait, tout ce camp ça 
non plus ça ne s’oublie pas... 

Mais surtout, on pourra dire plus tard que l’on a fait 
partie de la grande troupe de Mangombroux...

Merci à tous pour ce magnifique camp,                        

Mouflon Oncle Sam
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Montées des loups
 

BYE BYE Roc

Traditionnellement, la rentrée scoute coïncide avec les montées des loups vers les scouts et des 
éventuels départs de chefs vers d’autres sections. Mais aussi à l’accueil des nouveaux membres. 
C’est pourquoi ce samedi 15 septembre je me suis rendu au local louveteaux pour y passer ma 
dernière réunion en tant que Vieux-Loups étant donnée que j’ai pris la décision de passer de 
l’autre coté de la plaine et de me rendre chez les petits hommes bleus pour y vivre de nouvelles 
aventures.

Au coup de sifflet pour le premier rassemblement, me voila du coté des Vieux-Loups pour la 
dernière  fois,  un  petit  pincement  au  cœur  m’habitat.  C’est  à  partir  de  ce  moment  que 
commença mon parcours du combattant avec mes 2 compagnons d’infortunes (Samy et Julian) 
avant de rejoindre la Troupe. Nous voilà au milieu de toute la meute qui ne voulait pas nous 
laisser partir sans nous faire passer quelques petites épreuves. Pour se faire, direction les Trois 
Bacs, non loin du Bois de Mariomont.

Il était donc temps de commencer le jeu qui consistait en un petit jeu à postes. Les épreuves, au 
nombre de 4, étaient diverses et variées. Un petit gobage d’œufs qui dérapa en léger combat 
opposant les montants et la sizaine qui tenait ce poste. Ensuite une épreuve physique, un sprint 
au milieu des bois  qui  fut  suivie d’une épreuve d’improvisation sur le thème de la fougère, 
plante fétiche de la Meute du Roc. Et pour finir le parcours, nous dûmes montrer nos talents de 
chanteurs, ce fut du grand art. Mais ce n’était pas fini pour la cause, vu que le canoë gonflable 
nous attendait pour la traversée d’un des 3 bacs. Mais il y avait un léger problème, il n’y avait pas 
de rames, pas de cordes pour nous faire avancer, nous ne pouvions que compter sur nos bras 
pour faire avancer ce canoë qui était dégonflé pour cause de crevaison lente. Pour ma part, j’ai 
même eu droit à un traitement de faveur, car j’ai du effectuer le périple 2 fois et avec un canoë 
volontairement dégonflé par les Vieux-Loups et tout cela sous le regard amusé des promeneurs 
s’étant arrêtés pour nous regarder.

De retour au local,  la  dernière  épreuve, celle des chefs scouts,  nous attendait.  Un couloir à 
parcourir sans se faire toucher par les projectiles (balles) des louveteaux qu’on quittait et puis 
montée  des  escaliers  aménagés  pour  l’occasion.  Nous 
l’avons gravit haut la main pour pénétrer dans ce superbe 
local qu’est celui des scouts pour y déguster leur goûter.

Et  voilà,  les  louveteaux,  c’est  fini  pour  moi,  mais  je 
n’oublierai pas ces 2 très belles années que j’y ai passé avec 
de fabuleux loups et d’un super staff. Merci à vous et rdv à 
la Troupe l’année prochaine pour certains.

Bouvreuil A la Carte
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Vélo cross

Dans les stands, on est ready !

Les loups nous ont livré un 
beau scpectacle !

PEDALONS Unite

Tous le monde le sait, chaque fin d’année louveteaux un vélo 
cross  se  déroule.  L’occasion  pour  les  meutes  de 
Mangombroux de s’affronter dans une course endiablée. Par 
un  travail  conjoint  de  préparation  des  meutes,  le  terrain 
militaire  se  transforme  alors  pour  une  après-midi  en 
véritable circuit cycliste. 
Une fois arrivées sur le terrain, les sizaines s’activent afin de 
régler  le  dernier  détail  technique ou aérodynamique.   Les 
vélos enfin prêts, la course peut enfin commencer. Tout le 
monde se donne au maximum pour faire briller les couleurs 
de sa sizaine. La journée est placée sous le signe de l’effort. 
Pour  palier  aux  efforts  consentis,  une  collation  est 
évidemment  prévue  pour  chaque  cycliste  en  herbe  à  la 
moitié  de  la  course.  Une  fois  les  quartiers  d’oranges 
engloutis, chaque sizaine lance ses dernières forces dans la 
bataille. 

En cette année 2006, la victoire revient à la sizaine des jaunes 
que l’on ne peut que féliciter. Le trophée inter meute revient 
au Petit Peuple. En marge de la course, chefs et courageux 
parents s’affrontent aussi dans un duel aussi épique que celui 
de Merckx et Ocana. Cette année encore, les  chefs se sont 
montrés les plus forts. Mais on ne peut qu’admirer les parents 
qui  font  le  déplacement  et  qui  se  donnent  pendant  toute 
l’après-midi. Un grand merci à vous ainsi qu’à tous les parents 
qui viennent aider ou encourager leur champion durant  la 
course. Tout est bien qui finit bien et chacun repart avec son 
trophée. Repartir où ? Au barbecue de fin d’année pardi !!!!

Evénement  ô  combien 
prisé par les amateurs de 
viande  bien  cuite,  de 

bon vins, de bonne salade, …. Cette année encore, tout le 
microcosme  mangombroutois  s’y  trouvait  et  comme 
d’habitude, la fête a battu son plein et tout le monde a pu 
rentrer chez lui le ventre bien rempli et le sentiment du 
devoir accompli.

Raksha Roc \ Yearling Ile au Trésor 

21



Agenda…
A VENIR... Unite

22

Montage dias PP

Hike tenderfoots

Montage dias Roc

T.U. 

Fête d’Unité

Hike de Noël PP

Hike de Noêl Troupe

Le 6 octobre

Le 14-15 octobre

Le 21 octobre

Le 27-28-29 octobre 

Le 24-25-26 novembre

Le 22-23-24 décembre,

Le 22-23-24 décembre 

Que de rencontres en Autriche !



News
TOUT FRAIS ! Troupe

Quoi de neuf chez les hommes bleus?

Après notre camp en Autriche, nous pouvons voir pas mal de changements s’effectuer au sein 
du staff de troupe.

Tout d’abord, le départ du chef de troupe. Effectivement, Dalmatien, après avoir mené à bien 
deux années consécutives à la tête de la troupe, a décidé de poursuivre son parcours dans l’unité 
par une année en temps que chef aspirants. Son frère, Daguet, ainsi que Viverrin ont décidé 
quant à eux qu’il était temps de clôturer leur parcours à Mangombroux. Merci à eux trois pour 
tout le travail  qu’ils  ont fourni et  toute l’énergie qu’ils  ont dépensée pour faire avancer  la 
troupe durant ces dernières années. 

Passons maintenant au staff actuel… Il est maintenant chapeauté par Jaguarondi Money Back 
(Vincent Marchal). Ce dernier sera secondé tout au long de cette année par la même équipe 
d’animateurs que l’année passée c’est-à-dire Faon, Castor, Chipmunk, Caribou, Sika, Rouge-
gorge et Paon. Nous serons cependant aidés par deux nouvelles recrues. En effet, je ne vous ai 
pas encore parlé des montants du coté des meutes. C’est avec joie que la troupe accueille Chikaï 
PP et Phao Roc qui redeviennent respectivement Ouistiti Soleil de minuit et Bouvreuil A la 
carte.

Les montées ont eu lieu ce week-end, treize 5ième années sont montés aux aspis et la troupe a 
été renflouée par neuf louveteaux du PP et quatre du Roc. Bon vent aux uns et bienvenue aux 
autres. La prochaine réunion se déroulera le dimanche 24 septembre, il s’agira d’une balade de 
troupe.

Paon Hocus-Pocus
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News
 

VERSION DEUX ! PP

Chaque rentrée scoute amène un flot de changements au sein de l’unité, changements dans les 
staffs, dans les meutes, à la troupe, changements de façon de fonctionner…

Cette année, le petit peuple n’a pas échappé à cette règle des changements ! En effet, deux de nos 
anciens animateurs nous ont quitté ! Chikaï – Geoffrey Martin va renforcer la troupe, tandis 
qu’Akéla – Hugues Jaspar a pris sa retraite après six années de bons et loyaux services ! Au rayon 
arrivées, nous pourrons néanmoins citer nos trois ex aspis qui prennent un rôle d’animateur fixe 
dès ce début d’année ! Pangolin – Laurent Galderoux devenant Bagheera la panthère, Pivert – 
Xavier  Collignon  devenant  Darzée  la  fauvette  travailleuse  et  Hérisson  –  Raphaël  Schmits 
devenant Sahi le porc-épic.

Des changements, nous en effectuons aussi parmi les animés ! Ainsi, 9 nouveaux nutons nous 
renforcent pour l’année à venir, le staff et les loups du PP en profitent pour leur souhaiter une 
nouvelle fois la bienvenue ! Nous remercions également nos 9 ainés qui nous quittent après 4 
années  bien remplies  et  souvent  récompensées  par  des  rôles  de  sizainiers  ou sous  sizainiers 
l’année dernière.

Comment ces changements se sont-ils opérés ?  Cela s’est produit lors de la première réunion 
louveteau !  Nos  9  ainés  ainsi  que  les  deux  anciens  chefs  ont  effectué  quelques  épreuves 
sympathiques concoctées par les vieux loups avant de monter au local de troupe où ils furent 
accueillis par les animateurs des éclaireurs. Par la suite, ce 23 septembre, le petit peuple a accueilli 
les 9 pattes tendres pour une réunion formation de sizaines.

Comment avons-nous formé les nouvelles sizaines ? Tout d’abord, il fallut trouver 6 nouveaux 
sizainiers !  Ce  ne  fut  pas  une  simple  affaire,  car  nous  devions  choisir  entre  10  petits  gars 
motivés ! Lorsque ce choix fut fait, nous nous sommes rendus chez eux pour leur annoncer la 
bonne nouvelle ! De fil en aiguille, et en tenant compte des ex-nutons nouveaux pattes tendres, 
des cousins, des petits frêres (c’est tout un boulot), nous avons composé de nouvelles sizaines ! 
Ensuite,  un  bon vieux  jeu  de  bois  bien  ficelé  nous  a  permis  d’officialiser  tout  cela !  Cette 
effervescence de changements s’est terminée lors du premier goûter qui suivit ce jeu, en meute 
PP version 2006-2007 !   

En espérant que ces sizaines permettent de voir éclore de 
nouvelles amitiés !  Les scouts,  c’est un peu une grande 
famille ! S’y essayer, c’est adorer… 

Voilà, pour les news du PP !

Hathi PP / Chaton Persévérnt
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Le mot du CU
 

SUCESSION ! Unite

Chers parents et amis loups et scouts,

Nous venons de vivre une très chouette année à la 15ème. Comme animateur d’Unité, je suis 
vraiment content de voir la qualité des projets que nos « animateurs » ont encore proposés à 
vos enfants durant les différents camps. Si je mets animateur entre guillemets, c’est parce qu’avec 
le staff d’Unité, nous avons largement insisté lors du TU de l’année dernière pour bien faire 
comprendre  à  nos  « animateurs »  que  leur  rôle  ne  se  limitait  pas  à  animer,  mais  bien  de 
proposer un projet éducatif à vos enfants. Nous ne sommes pas une colonie de vacances ou des 
amuseurs du week-end. Nous sommes des responsables d’un projet pédagogique et c’est bien là 
que se trouve toute la spécificité du scoutisme.

Depuis que j’ai eu la chance d’être accepté comme animateur d’Unité, je me suis  un peu plus 
attaché, avec le staff d’Unité, à faire passer ce message auprès de chefs. Comme dirait l’autre : 
« petit à petit, l’oiseau fait son nid ». Si je vous parle de ce que j’ai essayé de faire, c’est que j’ai 
décidé de mettre fin à mon mandat après la fête d’Unité de la fin novembre et ce pour des 
raisons personnelles. 

Il est donc temps de rechercher la perle rare qui est prête à prendre du temps pour vivre une 
expérience enrichissante, avec des staffs gonflés à bloc en ce début d’année. Si chaque AnU à sa 
personnalité,  l’attente  des  animateurs  reste  souvent  constante…  du  soutien,  des  échanges 
d’expériences et quand même un peu de rigueur.

 Deux bonnes nouvelles quand même… 
- Lionel  Mergiotti  (Yack)  a  rejoint  le  staff  d’Unité  afin  d’apporté  son  soutien  et  son 

expérience  à  la  troupe.  Thierry  Grumiaux  (Goéland),  quant  à  lui,  s’occupera  plus 
spécialement de la préparation des festivités du 80ème anniversaire de l’Unité en 2007.

- L’entièreté du staff d’Unité (Coco, Siamois, Hermine, Yack, Goéland) et notre trésorier 
de choc, Grizzly, continueront mon départ. Ceci sous réserve des résultats de l’élection 
du nouvel AnU (se sont les staffs qui décideront).

Donc, si vous sentez une petite flamme d’AnU, contactez-
moi pour que je puisse la faire grandir…

Je finirai en souhaitant une superbe année scoute à tous nos 
animés et animateurs.

Amitiés scoutes

Husky Fonceur 
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Le montage dias

Faon et Sika en pleine action derrière le bar !

 

SOUVENIRS! Troupe

Il y a peu, le vendredi 29 septembre est arrivé. Pour tous les participants au camp autrichien, 
l’occasion allait nous permettre de repartir quelques heures à Stock…

Je passerai le repas en lui-même qui, cette année, 
s’est  très  bien  déroulé….  Merci,  au  passage,  à 
l’école hôtelière NDH, à la boucherie Scheen et à 
tous les parents qui nous ont aidé. 

Après le désormais traditionnel couscous scout, le 
staff  Aigle  cuvée  2006-2007  a  remercié 
chaleureusement les Aigles sur le départ (Daguet, 
Viverrin et moi-même) et toutes les personnes qui 
nous  ont  aidé  à  l’occasion du camp (cuistots  et 

parents). 

Si les cadeaux offerts aux ex-chefs font rarement d’originalité, une bonne surprise nous attendait 
cette  année…  un  sweat  griffé  « Aigle »  et  portant  notre  totem…  C’est  sûr,  vos  trois 
« déserteurs » espèrent bien pouvoir le porter dans une cuisine, un fouet ou une casserole à la 
main… d’ici peu ! 

Et puis, l’heure de la projection est arrivée… 

Résumer en 40 minutes (pour ne pas lasser…) 18 jours de camp, de pluie, d’activités… bref, de 
souvenirs, ce n’est pas facile. Je pense qu’on y est arrivé et, au passage, en avoir profité pour 
remercier les nombreux scouts (d’hier ou d’aujourd’hui) pour tous les souvenirs partagés…

Bonne continuation à la troupe de Mangombroux et merci pour vos « mercis » !

Dalmatien Pour les Autres
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Bravos/Zéros
A QUI LE TOUR ? Fureteur

Bravo aux aspis pour leur première et très bonne cave à bières.

Zéro à dame nature qui nous a offert une abominable météo pour les camps

Bravo à Viverrin, Daguet et Tangara (Ex-Akéla PP) pour leur investissement dans l’unité.

Zéro à tout ceux qui se sont blessés pendant le camp

Bravo au staff d’unité qui s’est occupé de la dératisation des locaux des meutes.

Zéro à la voiture de troupe qui a perdu l’âme sur l’autoroute allemande

Bravo à Koala (François Pitance) qui a hébergé le PP lors du post camp avec les aînés.

Zéro à la troupe qui s’est rendue au Mc Donald à la place de manger le repas que les intendants 
avaient préparé depuis 9hoo du matin.

Bravo aux chefs et aux intendants pour leur investissement pendant le camp.

Zéro au staff PP qui oublie de garder les cartes et le go pass pour le post camp 

Bravo à Dalma pour son périple de 1300 Km à velo en 15 jours.

Bravo aux parents pour la confiance qu’ils nous ont donnée pendant  
toute l’année.
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L’unité en photos
C’EST NOUS ! Unite

Responsables     : Ouistiti (geoffrey_martin9@msn.com) et Bouvreuil (laurent.dormal@gmail.com)

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