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ntroduction 
Le revoilà une fois de plus, « Le Furet ». Il ressort à nouveau de son terrier.       

Même si les anciens le connaissent, il faut le présenter pour les plus jeunes. 

Qu’est-ce que le Furet ? Et bien, c’est un peu le journal de la XVème, dans lequel 

chaque section parle de ses activités, de ses projets. Vous y apprendrez aussi à 

connaitre les chefs. Si c’est notre journal, une seule personne ne peut pas 

représenter toute la XVème, les articles sont donc rédigés par des animés et des 

animateurs. 

Dans ce numéro, nous vous parlerons de ce début d’année (les montées, le hike 

tenderfoot, les balades, des nouveautés…) et du chef de Troupe. 
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ouvelles de la Troupe 
Le 23 septembre, balade de formation de patrouille et 

promesse des Cps devant la Troupe : 

La balade de formation des patrouilles va rester un bon souvenir pour 

moi ! En effet, avant de nous mettre en marche, les chefs ont 

longuement discuté en regardant le ciel. Pourquoi ? Eh bien, la météo annonçait de la drache. Mais 

nous sommes partis sans nous en soucier, abandonnant le trajet initial. Une fois les patrouilles 

formées, sommes-nous rentrés ? Non ! Nous avons 

allongé la balade tout le temps un petit peu plus 

jusqu’à midi. Juste après avoir mangé, la drache 

« nationale » nous est tombée dessus, nous forçant 

à courir sous la pluie (Djeiran en a profité pour se 

baigner dans une flaque…). Une fois dans le local, 

nous étions trempés. Il a fallu que Béluga amène des 

vêtements et des essuies pour toute la Troupe. Un 

dernier petit jeu dans la salle sous l’église et nous 

voilà Kangal, Courlis, Madoqua, Kabardin et moi en 

train d’accepter d’être CP habillés d’un t-shirt et 

d’un slip devant le reste 

de la Troupe qui est 

dans la même tenue. Ça 

a fait des photos très 

particulières… Ce fut 

une très bonne réunion 

où j’ai pu apprendre à connaître ma nouvelle patrouille, les Mouettes.  

 

Le 14 octobre, la Troupe a accueilli pour la première fois de l’année un aspi. Voici son ressenti sur son 

accueil :  

Pour ma première réunion en temps qu’aspi à la Troupe, j’ai eu droit à un 

super jeu sur les élections. J’ai dû surveiller à un moment le bon 

déroulement du jeu, prendre quelques photos et défendre le camp des 

chefs. Durant cette réunion, je me suis rendu compte que je n’étais plus un 

animé et que les chefs me considéraient comme leur égal. Bon, j’ai eu droit 

aux taquineries habituelles lors de ma présentation, surtout quand on m’a 

poussé au milieu du rassemblement et que je me suis retrouvé seul face aux 

scouts. Je m’y attendais connaissant bien les chefs et les scouts. Dans le 

staff, il y a juste Corsac et Thamin que je connais un peu moins mais ça 

changera au fil de l’année…  

 

 

 

N 

Koala Chewbacca 

Moustac Voie lactée 



Le passage du pull vert à la chemise bleue est un moment marquant ; laissons donc un tenderfoot 

nous raconter son début d’année : 

En ce début d’année, un hike a été prévu spécialement pour nous accueillir, nous, les tenderfoots 

(nouveaux scouts) 

Au programme : un Fortnite grandeur nature dans les locaux du moulin avec un arsenal de Nerfs, un 

Mario-Kart endiablé sur la plaine avec les bonus et malus dignes du vrai jeu, des jeux de société dans 

le cube, une veillée agrémentée d’un succulent bbq entre Tenderfoots, CP et chefs . Après une nuit 

glaciale au bois militaire, sous une bâche, nous voilà intégrés à la troupe ! 

Pour Halloween, un grand jeu de nuit sur le thème de la seconde guerre mondiale nous a mené à 

trouver des caisses de ravitaillement par patrouille afin de traverser les lignes allemandes et détruire 

le QG ennemi. Pendant cette mission, nous avons dû éviter les fumigènes, les patrouilles canines 

(merci au chien de Mysa) et les tirs de mortiers. Nos vraies rations militaires avalées, nous avons 

tenté différentes techniques de camouflage pour une approche au cerf finale ! 

Pour moi, ce début d’année scoute m’apporte plusieurs émotions : de l’adrénaline, de la rigolade, de 

l’amusement et de la joie de vivre ! Pour tout dire, la 15ème MGBX est une unité où on trouve des 

super chefs créatifs et drôles, des activités hors du commun et des scouts motivés ! 

Maintenant, nous ne sommes plus aux louveteaux mais aux scouts ; cette 

année s’annonce géniale ! 

 

 

 

  

 

 

COLLARD Simon 



ouvelles du PP 
Ça y est ! Après un petit mois d’attente, c’est une nouvelle 

année qui a commencé mi-septembre pour la meute du 

petit peuple. Pour démarrer cette année, nous avons d’abord laissé partir 

les plus vieux de nos louveteaux pour qu’ils puissent découvrir le monde 

des scouts. Après quoi, de nouvelles têtes venues des nutons nous ont 

rejoints pour former un groupe de petits gars tous plus motivés les uns 

que les autres. Ensuite, les loups ont pu inviter leurs amis à venir 

découvrir l’univers des louveteaux et, lors du week-end suivant, nous 

avons fait notre première balade de l’année. Lors de celle-ci, les 

louveteaux ont découvert leur nouvelle sizaine avec laquelle ils vont 

passer tout le reste de l’année qui s’annonce pleine d’émotions et 

d’amusement. En effet, encore cette année, les vieux loups sont 

surmotivés pour livrer une année de folie… 

 

Après les vieux-loups, c’est aux loups de donner leurs points de vue… 

La montée du PP : nous avons démarré l’année par la journée des montées des 4ème, on a fait des 

épreuves comme : compter des choses sans se tromper, une course, … 

La première balade : on a marché jusqu’à l’endroit où on allait faire le feu, on a fait des épreuves 

pour découvrir le nom de notre sizaine, notre sizenier, notre sous-sizenier. On a terminé la balade en 

sizaine accompagné de nos parrains de sizaine.   

Halloween : au début, on a fait une chasse à l’homme en sizaine, le but 

du jeu était d’aider Didier à vaincre les créatures. Le jeu se déroulait au 

château des Moines. On devait chercher des chasubles pour guérir 

Didier sans se faire toucher par les créatures. Ensuite, on a dû chasser 

les créatures et les attraper pour les tuer par la suite. 

Merci les chefs pour ce début d’année. 
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Aluco cheval de Troie 
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Les petits ruisseaux font les grandes rivières. PETIT PEUPLE 

MEUTE DU PETI PEUPLE 
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ouvelles du ROC 
Lors de leur réunion technique du 26 octobre, les vieux loups 

ont donné l’occasion aux loups de rédiger un petit mot pour le 

Furet. Voici leurs mots : 

Nous sommes allés à la plaine de Rouheid où plein de jeux étaient 

prévus : un roi et ses chiens, un foot, … On ne marche pas énormément 

mais, une chose est sûre : Mangombroux c’est vraiment top. Sinon, je 

trouve qu’on a de très bons chefs.  (BOUHY Samuel) 

J’ai bien aimé la balade et aussi quand on a pu aller trouver les sizeniers. Ma sizaine me plaît 

beaucoup. (L. Lucas) 

Le reste des pattes tendres partage l’avis de Lucas et salue la qualité des balades, des jeux et la 

chance d’avoir un aussi bon staff et une sizaine en or. 
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Pour chanter, il faut aimer ; pour évoluer, 
il faut persévérer. FERAO 
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ouvelles des aspis 
Bonjour à tous, 

En ce début de nouvelle année scout, 

les aspis ont démarré sur les chapeaux de roue en 

enchainant les travaux pour gagner l’argent qui 

financera leur camp à l’étranger, dont la 

destination est encore à déterminer. 

Les travaux ont été divers et variés passant de la 

rénovation des toilettes des locaux scouts et guides 

au déblayage de gravats dans le jardin d’anciens 

chefs de l’unité mais aussi en aidant une dame 

âgée du quartier à déplacer des meubles et à 

jardiner chez elle. 

Nous avons eu aussi la chance d’animer le blind test de la fête d’automne qui fut encore cette année 

une belle réussite ! 

J’en profite donc pour glisser un mot de pub : si vous avez besoin de main d’œuvre pour un petit ou 

gros boulot chez vous, n’hésitez pas à nous contacter !  

 

Le staff Aspis 2001, (Adrien Fanni, Nicolas Tamburrini et Grégoire Schnackers) 
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Qui es-tu ? 

Nom : MALAY Pierre 

Totem : Béluga filament  

Date de naissance : 2 avril 1996 

Parcours scolaire : 6 ans à SFX Verviers, 5 ans en ingénieur de gestion 

HEC-Liège 

Parcours dans l’unité : un parcours normal d’animé, chef louveteaux 

pendant 2 ans, chef à la Troupe depuis 2 ans et chef de Troupe depuis 2 

mois (c’est tout frais) 

 

Où aimerais-tu vivre : J’aimerais bien vivre en Norvège perdu dans un fjord abandonné 

mais je pense que je resterai dans notre si belle région. (Une maison dans les Fagnes serait 

parfaite !) 

Ton idéal terrestre : vivre une vie épanouie entouré de mes proches et mes amis. 

Ton personnage favori dans le monde actuel :  Mick Jagger et tous les membres du 

groupe des Rolling Stones. Une pêche d’enfer malgré l’âge et une amitié qui dure. 

Ton personnage historique favori : Baden Powell pour l’héritage qu’il nous a laissé avec 

les scouts ! Cependant des génies comme Einstein, Léonard de Vinci, Turing, … me 

passionnent énormément par leur vision du monde. Je pourrais en citer des milliers mais on 

va retenir ces 3-là. 

Ta couleur préférée : le bleu, cela symbolise la liberté pour moi ^^ 

Tes prénoms préférés : Oufti … je ne vais pas m’y risquer mais Pierre, c’est très beau ^^ 

Sinon Napoléon et Charlemagne c’est pas mal. 

Ton groupe/chanteur préféré : Les Rolling Stones ou Pink Floyd (ils ont une puissance 

dans leur musique qui traverse les âges et le temps) Sinon les « Redhot » sont parmi mes 

préférés ainsi que les Offspring, Sum41 … 

Je rajouterais aussi Indochine en souvenir de ma jeunesse ! 

Ton film préféré : Sans hésiter tout ce qui se rapportent au monde de Tolkien (je l’aurais 

bien rajouté dans mes personnages historiques) Pour les incultes, c’est le Seigneur des 

Anneaux ☺ 

Ton animal préféré : Le béluga, il faut bien aimer son animal totem, non ?! 

Ton plus beau souvenir scout : Mon camp louveteau à Villers-sur-Lesse avec le Petit-

Peuple dont le thème était : Les Templiers. J’espère revivre cela dans mes années au scout ! 

Mais en tant qu’animé, mes voyages en Ecosse ou en Pologne restent des souvenirs 

merveilleux ! 



Ton moins bon : Devoir abandonné mes amis sur le camp le 10 Aout 2018 … c’est très 

dur pour un chef de quitter son camp pour étudier :/ On le fait une fois mais pas 2 ! 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : Tout ! Mais surtout la satisfaction qu’on a après avoir 

réussi un projet sur lequel on a passé des jours ! 

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Haha, dans mon cas, je vous mentirais si je ne 

disais pas mon père (Grizzly) ! Mais bien d’autres m’ont montré la voie tels que Cabri, 

Hovawart, Sitelle, Renne, Dalma (et oui, il influence toujours !), Cariacou, Chardonneret … je 

pourrais encore en citer une centaine ! Merci à eux <3 

Ton principal trait de caractère : Passionné, je me donne à fond dans les projets 

auxquels je participe ! Et je ne suis satisfait que quand c’est fini ! 

La qualité que tu préfères : La fraternité, elle devient si rare dans notre monde… ça fait 

du bien de voir qu’elle continue au sein de Mangombroux ! 

Le don que tu aimerais avoir : Pouvoir soigner tous les maux des personnes qui 

m’entourent ! 

Quelle est ta devise : toujours prêt (en tant que bon chef à la troupe ^^) 

Que détestes-tu le plus : Que tous les efforts engagés dans une cause tombent à 

l’eau…  

Quelle est ton occupation préférée : Passer du temps pour le scoutisme ☺ j’adore 

m’investir à fond dedans, ça apporte tellement de chose… 

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : tous les paysages que j’ai pu voir au cours de 

ma courte vie ! J’en ai des milliers en tête ☺ Et j’espère en voir encore plus ! (Les scouts ça 

aide pas mal ^^) 

Si tu étais riche que ferais-tu : J’investirais pour un monde meilleur!... et pour 

stopper le changement climatique ! 

Comment aimerais-tu mourir : Entouré de ma future famille ! 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Que la Troupe redore son 

blason et que nos scouts soient aux anges avec nos 

activités ! 

 

 

Béluga filament 



ravos & zéros 
 

- Bravo aux aspis d’avoir rendu vivable les toilettes du cube.  

- Zéro aux personnes qui y avaient laissé leurs tampons à terre.  

- Zéro à Suricate pour le meurtre d’un blaireau et pour s’être enfui. 

- Bravo aux chefs scouts pour le nouveau coin des Daims.  

- Bravo aux chefs du ROC pour leur aide au jeu d’Halloween des scouts. 

- Zéro à Sanglier et son équipe pour avoir planqué les scouts dans un coin durant sa messe. 

- Bravo à Koala qui a enfin un foulard. 

- Zéro à Kabardin pour sa nomination en tant que C.C. (Cp en carton) car il ne vient pas à la réunion 

CP. 

- Bravo à tous les staffs qui ont fait de magnifiques montages. 

- Bravo à Thamin et Addax qui ont réparé la table des aigles qui avait été vandalisée. 

- Bravo à Dalmatien pour avoir regravé les totems sur la table des aigles. 

- Bravo à tout les staffs pour leur participation à la restauration du Furet. 

- Bravo au staff du ROC pour la déco du jeu Halloween des scouts. 

- Bravo à tout les aidant des jeux Halloween (Troupe et PP). 

- Bravo aux Aspis pour le bar de staff. 

- Zéro à l’échaffaudage qui à l’arrivée des scouts était en pièces. 

- Zéro aux scouts qui ne savent plus utiliser le morse.  
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’article 
Comme vous devez le savoir, sinon vous le découvrez, la fédération lors de 

l’évènement Bescout qui a eu lieu cette année à Louvain-la-Neuve, a dévoilé ses 

nouveaux logos car, d’après elle, le mouvement ne se retrouvait plus dans les personnages 

qui nous représentaient auparavant. 

 

 

 

 

Délaissant ses gentils petits compagnons pour : 

 

 

 

 

 

Bien que sur papier ils ne soient pas laids, le rendu sur écusson n’est pas encore au rendez-

vous. Pour l’instant, la Troupe continue d’utiliser l’ancien écusson. Cependant, la fédération 

a interdit leur vente, ce qui laisse un trou sur nos poches gauches pour le moment… 

 

 

 

 

 

Le logo « les scouts » avait, tout d’abord été modifié pour montrer son ouverture. Puis, en 

2010, le trio s’est mis « en avant ». Aujourd’hui, en 2018, la fédération recherchant plus de 

symbolique (quitte à changer les écussons autant les changer tous !), a modifié le logo et 

l’écusson.  
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echnique « scout » 
Comment faire le nœud de la 

fraternité, le vrai nœud de foulard scout ? 

Pour réaliser ce nœud, il est important de 

bien positionner symétriquement le 

foulard autour du cou. C’est-à-dire que les 

deux pans doivent être au départ de 

même longueur. Formez un S avec le bout 

gauche que vous maintenez bien formé 

avec la main gauche. Passez ensuite le 

bout droit du foulard dans les deux 

boucles du S, boucle du haut d’abord, 

boucle du bas ensuite. Remontez alors le 

bout droit, en passant derrière le S, 

jusqu’à votre cou. Ressortez le bout droit 

par l’encolure et replongez-le dans la 

boucle basse du S. Serrez doucement le 

nœud. Ajustez. Et admirez votre chef-

d’œuvre.  

Ce nœud carré, appelé également nœud chinois ou nœud de fleur, permet de porter son foulard de 

manière symétrique, loin du cou, comme un collier. L’effet décoratif est très élégant. D’autant que 

chez les scouts, le jeu des couleurs des foulards arrive à donner un relief et une originalité toute 

particulière à ce nœud.  De grands noms de la mode s’en sont souvent inspirés. 

Alors à vos foulards ! Avec un peu d’entrainement et de dextérité le résultat est assuré. 

 

 

Voici comment faire un nœud de 

foulard en cuir ou avec de la corde à 

linge. Cela vous permettra au camp de 

gagner des points lors des inspections 

et d’avoir la fierté d’être le créateur 

d’une pièce de votre uniforme sans la 

payer.  
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