Le Furet
n° 44 – Février 2021

Dans ce numéro du Furet …
La COVID-19 étant toujours présente et nous mettant des bâtons dans les roues,
il n’y a pas beaucoup de changement. Heureusement, après une période sans
réunions, celles-ci ont pu reprendre pour notre plus grand plaisir.
Dans leur rubrique, les Aspis, la Troupe et les chefs d’unité nous dressent un petit
bilan de ce qu’il s’est passé depuis le dernier numéro tandis que les louveteaux,
eux, nous présentent comment ils ont dû jouer avec les règles. Nous
découvrirons aussi ce que Roitelet a fait pour aider les animateurs de la région.
La rubrique « Sur le vif » vous présentera Opossum. Pour finir, des anciens chefs
avaient envie de rendre un dernier hommage à leur ami…

Bonne lecture…

Addax ΒΔΞ

Bref, la vie suit son cours…
Pour les Aspis, il n’y a pas eu beaucoup de changement depuis le
dernier numéro…
Habituellement, les Aspis s’associent aux Horizons pour le
traditionnel « Berger-Bergère » ce qui n’a, malheureusement, pas
été le cas cette année. Heureusement, la récolte des enveloppes a
quand même eu lieu sous une autre forme.
L’année Aspis, c’est aussi des « stages découvertes » dans les
différentes sections. Grâce à ces stages, nous avons pu percevoir l’envie de nos animés de
devenir animateur à leur tour. Le but final étant de trouver où veulent aller les Aspis l’an
prochain. Il ne reste que quelques choix à faire mais, dans l’ensemble, nous arrivons à la fin.
Suite au feu vert des autorités, les activités ont pu reprendre ce qui nous a permis de nous
réunir à nouveau. Nous nous retrouvons donc une fois toutes les deux semaines pour réaliser
diverses activités.
Le hic avec cette année, c’est que nous avons du mal à rassembler assez d’argent pour notre
camp, mais nous gardons espoir car il nous reste encore du temps. Du coup, si vous avez des
travaux à réaliser chez vous, n’hésitez pas à penser à nous, cela nous aidera beaucoup.
Pour ce qui est de notre camp, nous avons déjà commencé à réfléchir avec les Aspis à des
plans A et des plans B, C, D, … Si, par chance, les frontières réouvrent, nous avons des tas
d’idées d’activités que nous serions déçus de ne pas pouvoir vivre, mais des alternatives, en
Belgique, sont déjà envisagées.

Lionceau 33-tours

Allons buller ensemble !
Quand les nouvelles mesures restreignant la taille des groupes de
louveteaux ont été annoncées, nous avons fait une longue réunion
pour prévenir les parents le plus vite possible des changements à
venir. Nous devions aussi avoir une organisation assez simple pour
éviter d’avoir un petit Patte-Tendre qui se retrouve sans sa sizaine
dans le mauvais groupe. Nous avons alors pris la décision de séparer
la meute en trois. Chacun des groupes a donc réunion dans un
endroit différent qui change chaque semaine, et souvent à
l’extérieur. Ça a été assez compliqué lorsque la vague de froid est passée sur la Belgique. Je
nous revois encore agglutinés autour du feu pour profiter de toute la chaleur possible. Brrrr
j’en frisonne encore.
Ce système est le meilleur que nous ayons trouvé dans le temps que nous avions. Tous les
louveteaux peuvent venir chaque semaine, c’est ce qui nous tenait le plus à cœur. Les duos de
chefs dans les groupes changent chaque semaine. (Il vaut mieux éviter qu’Akéla ne brutalise
les mêmes louveteaux à chaque réunion.) Evidemment, ces duos se répètent peu et on voit
rarement les autres chefs, les réunions en staff complet nous manquent déjà un peu. En plus,
organiser ces nouvelles réunions est difficile car elles sont fort différentes de celles en groupe
complet. Heureusement, nos louveteaux ont de l’imagination et il suffit parfois de leur donner
un sac poubelle pour que la réunion passe plus vite. On espère le retour rapide de toute la
meute pour un vrai matu à la plaine de Rouheid en 15 contre 15 et que tout le monde puisse
se retrouver pour des cris de sizaines qui pètent !

Madoqua Solar Impulse
Singh

Des clés comme solution !
Au mois d’octobre, nous avions fixé une date pour pouvoir
organiser notre traditionnel souper-dias. A ce moment, nous
espérions vraiment pouvoir l’organiser. Ce souper est tout d’abord
un chouette moment où on peut regarder les photos du camp.
Mais, pour notre section, c’est aussi une très grande rentrée au
niveau financier. Malheureusement, il n’a pas pu avoir lieu car la
date que nous avions choisie correspondait avec l’interdiction
communale d’organiser les réunions. Ces dernières qui, depuis, ont
pu reprendre pour notre plus grand plaisir.
Nous avions réfléchi à plusieurs alternatives pour ne pas laisser tomber notre montage dias.
La première idée était d’attendre un peu pour voir comment la crise sanitaire allait évoluer.
Ce que nous avons fait. Mais, nous nous sommes vite rendu compte qu’organiser un souper
de manière habituelle n’était évidemment pas envisageable. L’alternative que nous avons
trouvée est de vendre des clés USB, avec le montage, aux parents de nos loups afin qu’ils
puissent quand même voir nos magnifiques photos de ce camp 2020 mais en famille.
Si les mesures actuelles nous obligent à faire des groupes, nous espérons pouvoir revoir
l'entièreté de nos louveteaux le plus vite possible pour de supers réunions et activités.

Patou à tout cœur & Dama Casper
Baloo

Bagheera

Pandémie ? Je n’ai pas le temps, j’ai scout…
On m’a demandé d’écrire dans le Furet… Mais que dire ?! Raconter
comment se déroulent nos réunions ? Comment nous avons animés
nos scouts durant le confinement ? Ou encore faire le point sur nos
futurs projets ?
Mais ça tout le monde le sait déjà : ça se passe bien, on gère ! Alors
autant écrire autre chose…Autant profiter de cette opportunité
pour vous présenter quelque chose de plus personnel : vous
racontez l’année comme je l’ai vécue, comme je l’ai ressentie ! Après un camp fabuleux,
rempli d’émotions et de souvenir, je me lance dans ma dernière année de chef à la Troupe.
J’ai la chance d’avoir derrière moi un staff professionnel et rodé. Ils connaissent leur sujet et,
ensemble, on est prêt à s’attaquer à un projet de taille : le camp en Slovénie !
Au niveau des animés, les Louveteaux nous gâtent en envoyant une quinzaine de Tenderfoot.
Ils sont prêts à démontrer leur valeur et plus encore, prêt à en découdre avec les plus âgés.
Alors pour encadrer cette Troupe de 43 scouts, nous avons désignés 6 CP – Djeran Briguelle,
Hylochère Stromboli, Guariba Al Capone, Dorcopsis Wall-E, Suni Scapin et Balkanski Premier
de cordée – Des gars de confiance pour emmener leur patrouille à l’aventure.
Notre épopée s’annonce être épique ! J’ai le cœur plein d’espoir pour cette année ! Dès le
départ, tout se passe bien, l’objectif est clair : « vendre du rêve » ! Mais c’était sans compter
sur la crise sanitaire … Après tant d’espoir, c’est la désillusion … Du jour au lendemain, tout
s’arrête ! Nos plans sont mis de côté et nous sommes forcés à l’attendre de meilleurs jours.
Afin de ne pas complètement délaisser nos scouts, nous optons pour des activités en vidéo
conférence. Mais l’essai d’une Réunion en ligne se révèle infructueux… Entre les problèmes
de connexion, la motivation parfois absente et les bulles d’uniquement deux lettres, les
réunions perdent de leur intérêt. Le carnet de présence diminue… certain ne se sentent plus
(ou n’ont plus envie de se sentir) concernés.
Alors un groupe de chef Verviétois redouble d’effort et proposent de nouvelles activités. Des
Blind test, des jeux sur plateformes (comme Wolfy (loup-garou)) et même un concours de
Geocaching. Mais ça ne suffit pas. La perte d’intérêt, d’entrain et d’implication des animés (et
par conséquent de beaucoup de chef) est palpable.
Je me sentais perdu dans ces mesures qui me semblaient injustes … Et ce sentiment d’injustice
grandissait au fur et à mesure que les semaines passaient. Je voyais mes derniers moments de
chef se consumer sans que je ne puisse rien faire.
Pourtant j’ai gardé espoir : « La situation va se débloquer et on pourra à nouveau rêver ! » Il
fallait que je puisse tenir la promesse faites à mon staff, qu’on puisse emmener nos animés
vers une aventure hors du commun ! Ce rêve, je l’ai entretenu avec l’aide des Aigles.

Ensemble, nous avons réfléchis à la meilleure manière d’organiser une partie depuis la
Belgique :
✓ Trouver une praire
✓ Prévoir les activités sur place
✓ Prendre contacts avec la commune
✓ Recruter des intendants hors pairs
et les scouts de là-bas
Le projet prend forme… Mais restent les autorisations… Est-ce que tout ce travail va être
balayer d’un simple « non » de la fédération ou du gouvernement ? Cette question me taraude
l’esprit et hante mon Staff. Mais soyez en sûr, nous aurons un plan B au cas-où on doit rester
proche de notre pays plat !
Puis début février vient la bonne nouvelle : Nous allons enfin pouvoir revoir nos animés !
Malgré de fortes restrictions, c’est la joie ! On nous donne enfin la liberté de pouvoir faire ce
qu’on aime : animer les jeunes ! La machine se remet en marche… Nous suivrons les règles, et
y adapterons nos idées !
Premier jeu : capture de zone autour de Mangombroux et un seul mot me vient en tête : «
Fabuleux ! » Nous retrouvons nos scouts, (presque) tous présents et motivés, comme nous les
avions laissés en Octobre. Malgré trois mois d’absence, ils nous font tout autant confiance !
Une meilleure nouvelle encore : le retour des hikes patrouilles à Pâques (enfin on espère) !
Mis de côté l’année passée, ce moment essentiel dans la vie d’un scout aura bien lieu ! Mais
cela exige préparation, les liens inter-patrouilles doivent être renforcés. C’est pourquoi, le
calendrier s’est vu adapter : une semaine sur deux, les CP auront leur week-end réservé afin
de se retrouver et d’apprendre à mieux se connaitre. Le temps confiné et éloigné a empêché
la complicité et la camaraderie… ces week-ends y remédieront.
Alors entre doute, motivation et désillusion, si cette histoire de COVID m’a bien appris une
chose, c’est que les Aigles ont le devoir d’emmener tous ces scouts à l’aventure ! La Slovénie
(ou autre part, tant pis, on fera que ce soit inoubliable), mais nous le ferons !
Soyez-en sur, ma dernière année à la Troupe sera la plus belle, pandémie mondiale ou pas !
Peu importe les événements, La 15ème devra rester et j’y veillerai personnellement !

Béluga Filament

Une unité qui sait s’adapter
Les mois se suivent et se ressemblent! La formule diffère
légèrement selon les saisons, mais le constat est le même: les
mouvements de jeunesse ne peuvent toujours pas reprendre leur
rythme habituel. Cette fois-ci, il s’agit de la bulle de dix animés, avec
toutes les conséquences que vous connaissez pour l’organisation
des réunions.
Ceci dit, « le scout sourit et chante même dans les difficultés » et
j’aimerais mettre en évidence quelques initiatives mises en place durant cette période. Car
non, le scoutisme n’a jamais réellement été en hibernation à Mangombroux. Ainsi, un
intertroupe « géo-caching » a vu le jour, permettant aux unités de la région de s’affronter de
manière interposée et « covid-friendly » . La victoire finale est d’ailleurs revenue à MGBX,
dois-je encore le préciser?
Montages dias interdits? Pas de problème, plusieurs sections proposent des repas en takeaway et des montages dias sur clef USB. Une excellente façon de se replonger dans ses
souvenirs de l’été 2020 tout en respectant les mesures sanitaires. Bien joué!
Enfin, sur une note moins réjouissante, MGBX a perdu un ancien chef de troupe il y a quelques
semaines. Malgré le contexte actuel, notre unité s’est mobilisée pour lui offrir un hommage
digne de ce nom. Animateurs, parents et anciens se sont unis pour convertir une tente SNJ en
un lieu de prière et de souvenir. Ce triste événement a également vu la création d’une photo
de profil Facebook unissant les foulards de la XVème et de la XXIème. Cette image a été reprise
des dizaines de fois sur la toile, montrant encore l’attachement que les Mangombroutoix ont
pour leur unité, même en période de confinement.
Il ne s’agit là que de quelques exemples parmi tant d’autres, mais ils permettent d’apercevoir
une petite lumière au bout du tunnel. Une chose est sûre, quand la vie reprendra son cours,
Mangombroux sera prêt!
Pour détourner l’hymne bien connu de la XVème: « Les circonstances peuvent changer, mais
MGBX sait s’adapter! »
Pour le Staff d’U

Lusitano Music-Hall

Minis bulles maxi fun !
En ces temps incertains où animation rime le plus souvent avec cassetête logistique, la mise en commun d’idées ou de bases de jeux en
petits groupes s’est imposée.
La page Facebook Minis Bulles Maxi Fun est née de cette nécessité.
Peu importe la section, la fédération, animateur ou CP, tout qui
cherche un peu d’inspiration est le bienvenu. Le but est de partager
les expériences, les concepts qui ont fonctionné (ou pas), de trouver la base de sa future
réunion ou faire profiter les autres de son immense talent de créateur de jeux.
Même si pour l’instant l’objectif est l’organisation de jeux en petits groupes, nous espérons à
l’avenir étendre le partage à de grands jeux en sections, unités, … ou des déclinaisons sur base
de thèmes de camp.
Et si pour ta section tu as besoin de matériel précis pour un jeu (exemple un grand coffre à
trésor, une série de déguisements pour les animateurs, …) n’hésite pas à en faire la demande.
Si une autre section de ton unité ou d’une autre unité à qque chose qui pourrait te convenir,
cela évitera peut-être de dépenser de l’argent, du temps ou de faire un geste pour la planète
en n’achetant pas un accessoire en plastique à usage unique qui finira au fond d’une poubelle.
Tous les partages de trucs et astuces, bons plans (lieux, activités, bonnes affaires pour du
matériel, …), applis ou logiciels utiles sont également les bienvenus.
Il y a plus d’avantage à apprendre des autres et s’ouvrir que de tourner en rond avec des
déclinaisons de quelques concepts que l’on imagine incontournables.
Si tu te retrouves dans ces principes et que tu désires faire progresser ton animation en
partageant tes expériences et en bénéficiant de celle des autres, n’hésite pas, rejoints nous.

Roitelet Théâtrale

Nom : Antoine Starck
Totem : Opossum
Qualif : A la une
Date de naissance : 07/02/2003
Parcours scolaire : ifapme
Parcours dans l’unité : j’entame ma septième année

Où aimerais-tu vivre : dans une villa au bord de mer
Ton idéal terrestre : Italie
Ton personnage historique favori : cheval de Troie
Ta couleur préférée : noir
Ton groupe/chanteur préféré : damso
Ton film/série préféré : saw
Ton animal préféré : loup
Ton plus beau souvenir scout : le camp en Suisse
Ton moins bon : mes disputes avec les autres
Qu’aimes-tu dans le scoutisme : marcher, la joie de vivre, l'aide
envers les personnes qui en ont besoin, ...
Qui t’a influencé dans le scoutisme : ma mère
Ton principal trait de caractère : on me cherche, on me trouve
La qualité que tu préfères : serviable
Le don que tu aimerais avoir : invincible
Quelle est ta devise : y'a que les vrais qui mangeront à ma table
Que détestes-tu le plus : les gens énervants
Quelle est ton occupation préférée : le rap, faire des freestyles, écrire,
aller sur des scènes ouvertes
Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : quand j'ai nagé
pour la première fois
Si tu étais riche que ferais-tu : je donnerai à ceux qui en
ont besoin
Comment aimerais-tu mourir : en dormant

Nom : Benjamin Dujardin
Totem : Spiti (Lion pour les intimes)
Qualif : Tahiti Bob
Date de naissance : 11 Août 1998
Parcours scolaire : Toutes mes secondaires à Spa puis 4 ans
au Barbou en kiné
Parcours dans l’unité : Je suis arrivé en deuxième année
scoute. J’ai ensuite été chef à la troupe pendant 3 ans. Je suis
actuellement à ma 3ème année comme chef copain et chef aspi.

Où aimerais-tu vivre : À la campagne
Ton idéal terrestre : Julia Pastrana
Ton personnage favori dans le monde actuel :
Eden Hazard
Ton personnage historique favori : Abraham
Lincoln
Ta couleur préférée : Le bleu
Tes prénoms préférés : Gaston, Philippe et Corine
Ton groupe/chanteur préféré : Vicetone
Ton film/série préféré : Forrest Gump/ Supernatural
Ton animal préféré : Le chien
Ton plus beau souvenir scout : Mon camp en Lituanie avec les
Aspis suivi de celui en Suisse avec la troupe
Ton moins bon : Mon dernier camp à la troupe auquel je n’ai
pas pu participer
Qu’aimes-tu dans le scoutisme : La fraternité
Qui t’a influencé dans le scoutisme : Mon CP de ma dernière
année scoute était vraiment incroyable
Ton principal trait de caractère : Jovial
La qualité que tu préfères : L’empathie
Le don que tu aimerais avoir : Pouvoir me
téléporter
Quelle est ta devise : Il ne faut pas respirer la
compote, ça fait tousser

Que détestes-tu le plus : L’injustice
Quelle est ton occupation préférée : Le Football
Si tu étais riche que ferais-tu : Je m’achèterai une île
personnelle
Comment aimerais-tu mourir : En étant vieux et
heureux
Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir :
Parti au Canada pour élever des castors.

Portrait de Yack - Lionel Mergiotti, un grand scout de la XVième
Parti le 5 février 2021, beaucoup trop tôt
Né en 1978, Lionel a rejoint la XVième en 1986, choisissant le Petit
Peuple pour faire ses quatre années de Louveteaux. On se
souvient de lui comme d’un garçon sympathique, souriant,
impliqué et serviable.
Un autre louveteau de l’époque nous raconte que Lio aurait
laissé passer la balle de foot entre ses jambes dans un match
dont l’enjeu était énorme. Face aux reproches qui lui étaient
faits, il a gardé ce sourire qui restera à vie sa marque de fabrique.
Sa bonne humeur permanente lui
vaudra d’ailleurs un badge dès sa première année à la troupe. Un
informateur nous indique qu’il aurait cependant perdu son
sourire pour quelques minutes lors de son premier camp, suite à
un jeu de couteau qui lui aura valu plusieurs points de suture. Lors
de ce même camp Lio deviendra Yack, puis Yack d’Attaque au
cours du suivant. Il sera tour à tour scout, sous-CP puis CP. Il
couronnera ce parcours à la troupe par un flamboyant Coureur
des Bois en 1995.
Yack fait ensuite partie des Aspis
1996 pour une année et un voyage
en Grèce inoubliables. Il fait en
même temps son stage à la troupe,
qu’il n’aura donc pas quittée bien
longtemps. Il y restera jusqu’en
2000 en tant que chef puis chef de troupe avant de retourner
aux Aspis. Lors de ce fantastique camp, il participera au
sauvetage d’une fillette emportée par un courant marin. Dans
le cadre de son engagement scout, Yack participera ensuite à
deux camps scouts supplémentaires en tant qu’intendant en
2002 et 2004.
Depuis 2004, Yack a continué à vivre selon la loi scoute. Il ne manquait pas une occasion de
dire tout le bien qu’il pensait du scoutisme, de ses valeurs et de l’impact qu’il peut avoir sur
une vie. Il aura clairement marqué la XVième et toutes les personnes qui ont eu la chance de
croiser sa route.
« Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. »

Harfang, Fauvette et Chardonneret

