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Au programme de ce nouveau numéro, vous pourrez découvrir les différentes 

activités de Noël des sections ainsi que deux articles consacrés aux formations. 

Vous pensiez que vos enfants sont confiés à des incompétents ? Et bien non ! 

Même si certains chefs peuvent sembler incompétents au premier abord, nous 

suivons des formations pour assurer une animation de qualité. Vous pourrez donc 

en apprendre plus sur les fameux T.U. et Pi-day. La vie de Suricate (Troupe), Kangal 

et Kéa (Aspis) vous seront dévoilées grâce à la rubrique « Sur le vif ». Pour clôturer 

ce numéro, les bravos et les zéros souligneront les bonnes et mauvaises actions… 

ATTENTION fête d’unité le 21 mars ! 

 

 

 



Voici quelques nouvelles de l’année Aspis géniale que nous vivons 

depuis le début.  
Côté action fric, nous avons eu quelques travaux d’entretien, comme 

un déplacement de feuilles mortes à Val-Dieu ainsi qu’un 

déplacement de 2 tonnes de terre dans le jardin d’un parent de 

l’unité. Nous sommes également retournés travailler lors d’un jogging 

à Spa où nous nous occupions du maintien de l’ordre entre les vélos 

et les coureurs.  

Au programme nous avons encore 

quelques prestations avec le 

carnaval de Jalhay, et nous serons également présents lors du salon 

du vin à Verviers.  

Côté projet de camp, nous sommes encore en train d’établir une 

idée aboutie de toutes les idées que nous avons mais je peux déjà 

vous dire que ce que nous sommes en train de mettre en place est 

plus que motivant.  

Notre grosse activité de ces 2 derniers mois était 

surtout « Bergers-Bergères ». Nous avons organisé 

un petit souper-raclette entre nous vendredi soir, 

et samedi matin très tôt, avec la complicité des 

Horizons, nous sommes allés sonner à toutes les 

maisons et appartements de la région de MGBX 

pour récolter de l’argent pour les plus démunis de 

la paroisse. Cette activité fut très enrichissante pour 

tous, et l’amusement était au rendez-vous malgré 

la fatigue de la marche et de la récolte.  

Je ne vais pas 

vous cacher que certains rapprochements ont eu lieu 

entre certains Aspis et certaines Horizons… ;)  

A la prochaine pour connaitre la vie des Aspis 02. 

 

 

 

  
Lionceau 33-tours 



Activité de Noël 
Pour fêter Noël, la meute du Petit Peuple est allée à la patinoire 

avant d’organiser un grand repas. 

Les chefs nous avaient donné rendez-vous, le samedi vingt-et-un 

décembre, place du Martyr.  

A la patinoire, nous sommes restés une heure. Durant cette heure, 

nous nous sommes bien amusés… le meilleur à la patinoire, étant 

bien sûr les chutes… 

Pour continuer notre soirée, il a fallu que nous remontions à Mangombroux. Si pour 

descendre, nos parents nous avaient conduits en ville, pour remonter, nous avons dû 

compter sur nos jambes. Quel ne fût pas notre plaisir, quand arrivé à Mangombroux, nous 

avons vu le local scout et surtout son chauffage. Nous avons aidé les chefs a décoré le local 

puis nous sommes sortis faire un « Roi et ses chiens » le temps que les chefs finissent les 

préparatifs. 

Après que les bonnes pâtes bolognaise/carbonara aient été englouties, la soirée s’est 

terminée, par un quiz et pleins d’autres petits jeux. 

A vingt-deux heure, nos parents sont venus nous récupérer mais on serait bien resté plus 

longtemps… 

Merci les chefs pour la belle veillée de Noël !  

 

  

Sizainier des Lianes 

Germain Grilli 



Master raclette ou « la revisite de la cacahuète » 

Le 21 décembre, pour clôturer l’année 2019 et 

passer un dernier moment ensemble, nous 

avons partagé une bonne raclette célébrant en 

même temps Noël.  

Qui dit Noël, dit partage ! En plus du repas, 

nous nous sommes donc échangé des présents 

en organisant une cacahuète. Pour éviter 

d’offrir les cadeaux dans un chaos apocalyptique, nous avons 

organisé la distribution de manière ludique. En effet, une partie de « loup 

garou » a commencé mais, en plus des rôles traditionnels, le rôle du Père Noël 

s’était glissé dans le jeu. Ce nouveau rôle offre à son possesseur le droit de 

désigner qui pourrait offrir son cadeau après la nuit meurtrière. La carte du 

Père Noël offrait donc un peu de joie et de réconfort face à la perte tragique 

d’un villageois.  

  

Taguan Labyrinthe 

Mang 



Activités de Noël 
Le 20 décembre, à l'aube des vacances de Noël pour les Scouts 

et d'une longue période de blocus pour les chefs, la troupe s'est 

rassemblée pour son habituel repas de Noël. Au vu du succès de 

l'année précédente, ce ne sont pas les chefs mais les patrouilles 

elles-mêmes qui ont cuisiné pour tout le monde. En passant du 

couscous au hachis parmentier, il y 

avait de quoi séduire toutes les 

papilles.  

La soirée a tout d'abord débuté par un moment de détente où 

les scouts ont pu jouer à divers jeux de table qui leur étaient 

proposés. Après le souper, les patrouilles se sont affrontées 

lors d’un blind-test mêlant musique, géographie et même la 

cuisine. En effet, les connaissances des scouts sur leurs chefs adorés ont aussi été mises en 

jeu puisqu'ils devaient associer les plats affichés à l'écran avec un des 

chefs. Lors de la partie musicale, les scouts étaient aidés par leurs 

parrains de patrouilles afin de retrouver un maximum de réponses. En 

tout cas, l'avis des chefs est unanime, il est 

grand temps pour eux de réviser leurs classiques 

! A la fin de cette activité, ce sont finalement les 

scouts de la patrouille des Faucons qui se sont 

imposés à l'issu de ce blind-test. Ceux-ci ont eu 

la chance de se voir accorder des points considérables pour un 

éventuel avantage durant le camp. La soirée s'est clôturée par un 

rassemblement laissant résonner dans les alentours de MGBX, les 

derniers cris de patrouilles de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mangouste Géode 



Deux chemises bleues parmi les rouges  
Lors des vacances de Noël, Chamois et Marikina ont 

entamé leur parcours de formation scout. Pour ceux qui 

n’ont jamais eu l’occasion de vivre une formation, nos 

deux CPs vont vous décrire la formation « Pi-day ». 

La formation de quatre jours commence par une soirée 

d’accueil qui donne le rythme avec un premier jeu pour 

apprendre à se connaitre ! Si quarante heures de théorie 

sont dispensées, dès que l’occasion s’y prête, on joue.   

Être animateur implique d’être membre d’un staff. Le groupe a donc été 

divisé en plusieurs « staffs » fictifs représentant les diverses sections 

scoutes. Après avoir reçu les bases théoriques et avoir été 

sensibilisé à l’équitabilité dans les jeux, chaque staff a dû 

créer un jeu pour le reste du groupe ainsi qu’une partie de 

la veillée du dimanche soir.  

Lors de la formation, nous avons été perturbés par plusieurs 

choses… En effet, la théorie est donnée sous forme d’échange mais 

certaines de nos idées sont comme interdites. Par exemple, notre animateur 

nous poussait à ouvrir une section pionnier (statut d’animé) en disant que le 

principe de la section Aspis (statut animé/apprenti animateur) n’est pas 

bien. De plus, la discussion sur les zones TABOU nous a perturbés. Il nous 

semble utile et même responsable d’interdire 

certaines zones pour éviter les zones à risque ainsi 

que pour garder un certain mystère à propos des 

activités.  

De ces discussions, nous avons quand même 

beaucoup appris et nous ressortons de la 

formation avec de très bons souvenirs comme les 

jeux que nous avons créés, le souci de bien faire des animateurs 

(les évaluations multiples sur leurs modules), le trajet en train 

pendant lequel nous avons stressé, ne sachant pas si quelqu’un 

viendrait nous prendre à l’arrivée (merci la Fédération pour la 

super communication…), les rencontres, ….  

  

Marikina Dr. Watson Chamois Milou 



Training d’Unité 

Les 8-9 et 10 novembre derniers se 

tenait le traditionnel TU, week-end de 

formation au cours duquel les 

animateurs de toutes les sections se 

rassemblent afin de partager un 

moment ensemble. Cette année, le thème choisi faisait écho à un 

jeu emblématique du petit écran : Koh Lanta ! Pas de plage 

paradisiaque ni de températures dépassant les 30°C, mais bien le froid et la grisaille de 

Xhoffraix, non loin du Signal de Botrange. C’est donc sous un mercure négatif que nos équipes 

d’aventuriers se sont élancées à l’assaut de la première épreuve. Objectif : retrouver le gîte 

au moyen de cartes, de road books, ou d’arêtes de Coco pour s’emparer du premier totem de 

l’aventure. Le lendemain matin, la tribu a reçu la visite de plusieurs invités venus partager 

leurs connaissances. Nos animateurs ont ainsi pu apprendre les rudiments du secourisme 

avec un infirmier urgentiste et discuter de la responsabilité et du rôle d’un animateur avec un 

avocat. La compétition a repris de plus belle samedi après-midi, avec un grand jeu extérieur 

qui a poussé les aventuriers dans leurs derniers retranchements. Epuisés mais heureux, nos 

animateurs ont ensuite pu profiter d’une veillée-défi conviviale bien au chaud dans notre gîte. 

À l’issue du vote final et après un duel à suspense avec Lionceau, c’est finalement Mangouste 

qui a été sacré grand vainqueur de Koh Lanta MGBX. Le dimanche matin était placé sous le 

signe de l’introspection : divers ateliers ont permis aux animateurs de réfléchir sur eux-

mêmes et de mieux cerner leur mode de fonctionnement dans un groupe. Après le 

rangement et le nettoyage du gîte, les aventuriers de la tribu de Koh Lanta MGBX se sont 

séparés pour reprendre leurs activités de staff.  
 

Guinguette 
Séparés, oui, mais jamais bien longtemps ! Le 7 décembre dernier, 

Mangombroutois et Mangombroutoises se sont réunis sur la plaine 

pour la première (mais certainement pas la dernière !) édition de la 

Guinguette de Noël. De leur propre initiative, les staffs ont mis sur 

pied un bar chaleureux proposant de nombreux produits locaux et 

de saison. Parents, animateurs ou simples sympathisants de notre 

unité ont pu partager un petit avant-goût de Noël et venir chercher 

le sapin qui allait orner leur salon les 

semaines suivantes. Une franche réussite qui devrait retrouver une 

place au calendrier de Mangombroux l’an prochain !   

Aigrette 

Lusitano Music-Hall 



Nom: Adrien Legrand 

Totem: Suricate 

Qualif: Razmoket 

Date de naissance : 07/08/1998 

Parcours scolaire : Notre-Dame – Helmo Sainte Marie 

Parcours dans l’unité :  Animé : Nutons - PP - Troupe – 

Aspis / Animateur : Quatrième année à la Troupe 

 

Où aimerais-tu vivre : Vivre ici mais voyager beaucoup 

Ton idéal terrestre : Continuer à être heureux 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Chris 

Hadfield 

Ton personnage historique favori : Stéphane Bern (je 

crois que l’histoire, ça le connait) 

Ta couleur préférée :  Le bordeaux  

Tes prénoms préférés : Adrien (j’aurais aimé m’appeler 

comme ça) 

Ton groupe/chanteur préféré :  Da Tweekaz / 47ter 

Ton film préféré :  Retour vers le futur  

Ton animal préféré : Le suricate (je me reconnais beaucoup dans cet 

animal) 

Ton plus beau souvenir scout : Il y en a beaucoup mais 

les camps à l’étranger (Ecosse et Suisse) et aussi ma 

promesse, faite dans les ruines d’un château en 

Ecosse, resteront à jamais gravés dans ma mémoire 

Ton moins bon : La météo à certains camps (Retendre 

une bâche sous la drache n’a jamais été ma grande 

passion) 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme :  Le partage, Les rencontres, Les valeurs   

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Acouchi, Mangouste et Spiti 



Ton principal trait de caractère : Disponible 

La qualité que tu préfères : L’humour 

Le don que tu aimerais avoir : L’ubiquité (fait 

d'être présent partout à la fois ou en plusieurs 

lieux en...) 

Quelle est ta devise : Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent 

assis 

Que détestes-tu le plus : Le mensonge 

Quelle est ton occupation préférée : Passer du temps avec mes proches 

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Une tentative de double backflip 

en snowboard qui a fini en bras cassé et depuis je fais du ski 

Si tu étais riche que ferais-tu : Je commencerais par rembourser les 

dettes que je dois à la troupe puis j’en ferais profiter un maximum de 

gens  

Comment aimerais-tu mourir : Sur scène comme Dalida 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : 

Que mes cheveux repoussent  



Nom :  Luka Xhonneux 

Totem : Kangal 

Qualif : Avalanche  

Date de naissance : 08/07/02 

Parcours scolaire : apprenti menuisier 

Parcours dans l’unité : louveteau à Dolhain (erreur 

monumentale), arrivée a la Troupe et actuellement aux 

Aspis 
 

Où aimerais-tu vivre :  à 20 minutes de chez moi 

Ton idéal terrestre : tout sauf ma voisine 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Keith Earls  

Ton personnage historique favori : Einstein  

Ta couleur préférée :  Bleu 

Tes prénoms préférés : Luka #Mine 

Ton groupe/chanteur préféré :  Kiss 

Ton film préféré :  American Pie et Harry Potter 

(Classique) 

Ton animal préféré : j’aime tous les animaux 

Ton plus beau souvenir scout : L’abri que j’ai construit 

avec ma patrouille en tant que CP des Renards et 

l’activité radeau 

Ton moins bon : Le manque de jeu avec des contacts 

#Violence  

Qu’aimes-tu dans le scoutisme :  le contact avec la 

nature quand ma chevelure (rousse) se prend dans le vent  

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Suricate ; Béluga ; 

Mangouste et bien d’autres … 

Ton principal trait de caractère : Je suis un gros bourrin 

#Fonceur 



La qualité que tu préfères : La disponibilité 

Le don que tu aimerais avoir : Savoir voler 

Quelle est ta devise : Droit au but comme l’OM 

Que détestes-tu le plus : La réglisse  

Quelle est ton occupation préférée : Voir mes copains autour d’un verre d’une 

bonne bière (avec modération bien-sûr)  

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Mon premier 

match de rugby 

Si tu étais riche que ferais-tu : acheter des choses 

Comment aimerais-tu mourir : En rigolant à une de 

mes propres blagues 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Voyager (première 

étape : le camp Aspis) 

 

  



 

Où aimerais-tu vivre :  Dans les Alpes bavaroises 

Ton idéal terrestre : Être un érudit qui vit simplement 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Vladimir 

Poutine  

Ton personnage historique favori : Napoléon Bonaparte  

Ta couleur préférée :  Le rouge 

Tes prénoms préférés : Je n’en ai pas  

Ton groupe/chanteur préféré :  Je n’en ai pas non 

plus 

Ton film préféré :  La 7ème compagnie  

Ton animal préféré : L’aigle royal 

Ton plus beau souvenir scout : Le jour où j’ai piloté un 

bateau sur un lac 

Ton moins bon : Les nombreuses vaisselles pendant le 

camp 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme :  La transmission de valeurs 

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Mon CT en 3ème année 

(Ourson Sénateur chef à Heusy) 

Ton principal trait de caractère : Je suis très rancunier 

La qualité que tu préfères : La loyauté 

Nom : Clément Hans 

Totem : Kéa 

Qualif : Professeur Tournesol 

Date de naissance : 25 janvier 2002 

Parcours scolaire :  Sainte Marie puis SFX2 

Parcours dans l’unité :  J’ai commencé à Heusy avant de 

venir faire ma dernière année à la Troupe et, 

actuellement, je suis Aspis 



Le don que tu aimerais avoir : Lire dans les pensées 

Quelle est ta devise : Chacun pour soi, Dieu pour tous 

Que détestes-tu le plus : Les gens qui agissent sans 

réfléchir  

Quelle est ton occupation préférée : Jouer aux échecs  

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Le décès de mon 

grand-père 

Si tu étais riche que ferais-tu : J’investirais mon argent pour en 

avoir plus 

Comment aimerais-tu mourir : Fusillé par un peloton 

d’exécution 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : J’aimerais 

devenir médecin et, après, me lancer en politique mais bien 

plus tard  

 

 



 

L’an passé nous ressortions de nos vieilles caisses la fête d’unité de la 

quinzième. Ce dépoussiérage a fait un carton.  

Cette année, nous avons donc décidé à 

l’unanimité de reproduire cet événement pour 

votre/notre plus grand plaisir.  

L’affiche n’étant pas encore prête, afin de vous 

faire patienter, voici une image reprenant des 

indices sur le thème. Faites fonctionner votre 

imagination. Les informations précises 

arriveront très prochainement mais ce qui est 

déjà sûr, c’est que la date du 21 mars est à bloquer. 

Vu les avis positifs, nous garderons la formule repas accompagné 

d’un spectacle mettant en scène vos enfants et leurs chefs.  



 

Bravo aux staffs louveteaux et à la Troupe pour la Guinguette de 

Noël. 

Bravo à Chamois et à Marikina qui ont commencé le parcours de 

formation en faisant le Pi-day. 

Bravo aux Horizons, aux Aspis ainsi 

qu’à toutes les personnes qui ont pris 

part au traditionnel Bergers-Bergères. 

Bravo à Koala pour sa double tentative de mettre le petit Jésus 

dans la crèche lors du Bergers-Bergères.  

Bravo à l’équipe organisatrice pour cette soirée-jeu plus que 

réussie lors du Nouvel-An. 

Bravo à la police des WC qui dénonce les crimes commis dans 

ces lieux. 

Bravo à tous les animés ainsi 

qu’à tous les animateurs qui 

ont fini leurs examens qu’ils soient réussis ou non. 

Bravo aux Aspis pour leur Bar de staff réussi et plus 

particulièrement aux deux chefs qui animaient la soirée.  

Bravo aux chefs d’U. pour le conseil d’unité clair et concis en 

particulier Impala et sa présentation des comptes. 

 

Zéro aux souris qui ont ravagé le coin-bar 

fraichement rénové…  

Zéro à la conduite du Moulin qui s’est bouchée, 

vidant ainsi le contenu des WC dans la cave sur 

le matériel qui y était entreposé. 

Zéro à Cabri pour son manque d’humilité. 

Zéro à Keshava (PP) pour ses multiples phrases déplacées lors 

des discutions du C.U. 

Zéro à Addax pour ses jeux de mots pourris.  

Zéro à ceux qui n’ont toujours pas payé leur cotisation.  

Zéro aux scouts de la patrouille des écureuils qui sont montés sur le toit du Brico… 



  


