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Edito 
 
Edito : ... 
 
Je voulais te raconter une belle histoire.  
 
L’histoire de ton unité. 
 
Je le voulais car depuis un bon mois de nombreuses photos 

arrivent chez moi. Photos de 1940, de 1970,... de 1990. A les regarder, 
à voir ces sourires ; ces constructions ; ces paysages et toutes ces choses 
que tu peux imaginer, je me suis dit qu’il fallait te les faire partager.  

 
Oui mais...   
 
Tout au long de ces 75 années les souvenirs ont eu l’occasion de 

s’amasser. Comment te montrer l’Ecosse traversée trois fois, les 
moutons Gallois,  les vieux écussons louveteaux, la photo de ton papa 
et de ton grand-papa, les hikes radeaux, l’abbé Lesenfants, la reprise des 
réunions après 5 années de guerre, le camp d’unité pour le 30e  
anniversaire, l’expo des 60 ans et tous les drapeaux de camp ???  

 
Je voulais te rapporter ces belles histoires mais comment les 

raconter alors que je n’ai fait que les imaginer ?? Impossible ! Je t’invite 
donc à venir ce samedi 23 pour remonter le temps avec tous ceux qui 
seront présents.  

 
Que cet anniversaire soit le tien... 
 
 
 

Dalmatien 
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Le courrier des lecteurs 

La Pie... 
Depuis de nombreuses années, Petit-Peuple 

et Roc se chamaillent dans une compétition de 
plus en plus acharnée mais amusante et donnant 
peut-être l’envie à chacun de se surpasser. Je 
constate avec plaisir que cela se déroule autour de joutes  rassemblant à 
la fois les quilles ou encore les deux roues,... Maid ça n’a pas toujours 
été le cas et l’anecdote suivante se passe en l’an de grâce 1982.  

 
Le camp du Petit-Peuple a alors pris d’assaut une splendide ferme 

dans le village de Morville et le Roc a établi son camp dans la 
magnifique ferme de Mormont. Ces deux camps sont  à peine à 5 km 
l’un de l’autre. La meute du Petit-Peuple est sous le fief du président 
Marc Elsen politicien bien connu de Verviers avec comme super 
intendant le politicien Jean-Paul Mawet. De l’autre côté, l’évêché a le 
pouvoir avec comme Akéla, André Lieutenant, curé de Jalhay bien 
connu à Mangombroux et sa super intendante Jeannine Cos 
propriétaire de la maison à côté du moulin et prof de religion. 

 
Dès le troisième jour, le tournoi s’emballe : des défis sont lancés, 

les plus beaux costumes, le jeu nuit le mieux imaginé, puis les choses 
s’enveniment. Chacun leur tour, les intendants passent avec leur 
voiture à proximité des camps pour lancer des œufs sur l’adversaire. 
Comble d’ironie, c’est devant le Petit-Peuple que le Roc a dû s’incliner 
à cause d’une excellente pâte à crêpes dont les 80 blancs d’œufs avaient 
été battus en neige à la main, à l’aide d’un fouet bien sûr.  

 
Tiens, réflexion faite, la politique et la religion ne feraient–elles 

pas bon ménage ? En tout cas, vu l’allure à laquelle les crêpes ont 
disparu le jour de la réconciliation, elles sont toutes les deux 
gastronomes. 

 
 

La Pie 
 

Mais qui est donc cette Pie ? Dorénavant, 
elle viendra jacasser dans chaque Furet. A 

vous de l’attraper !  
Faites vos propositions… 
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Une lectrice secrète sort de l’anonymat 
Je suis fan du Furet depuis sa première parution... Je trouve que 

cette revue bénéficie d'une bonne mise en page, ainsi que d'une 
rédaction de toute première qualité ce qui devient de plus en plus rare 
de nos jours. De plus, son équipe jeune et dynamique pleine d'artistes 
très prometteurs ne fait qu'ajouter à son charme. 

 
Mais ce n'est pas tout car tous ces ingrédients ne seraient rien 

sans l'incroyable humour que je retrouve à chaque page et qui me font 
(pardonnez-moi l'expression) me taper le cul par terre. 

 
J'ai une affection toute particulière pour la dernière page 

consacrée aux jeux qui à chaque numéro m'étonnent par leur subtilité. 
et qui sont pour moi un délassement que rien d'autre au monde ne 
pourrait remplacer. 

 
Chaque parution est pour moi tout un événement en soi, 

attendu avec une impatience dont je ne me croyais pas capable avant 
de connaître le Furet. 

 
Ainsi je ne peux que souhaiter une longue vie au 

Furet.  
 

Nadia Poncelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrainement avant le parcours aventure que
les animateurs ont passé durant le T.U. 
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Histoire de l’unité : sixième partie 
 
Durant les années 60, l’Unité vit à un rythme de croisière, sans 

jamais renoncer aux valeurs fondamentales du scoutisme de ses débuts. 
C’est peut-être ce qui fit son succès dans une période où beaucoup de 
choses ont été remises en question dans le mouvement scout. Lors des 
deux jubilés du 35e et du 40e anniversaire, on constate avec plaisir que 
les anciens restent fidèles à la 5e. 

 
Mais en 1961, l’abbé Lesenfants devient curé de la paroisse de 

Mangombroux. Voyant le temps passer et sentant la nécessité d’assurer 
l’avenir de l’unité à laquelle il avait tant donné, il décide en 1969 d’en 
changer les statuts. La 5 e était en effet un cas unique à Verviers dans la 
mesure où elle n’était rattachée ni à une paroisse (comme Ste 
Julienne), ni à une école (comme Saint-Michel). Le 28 décembre, tous 
les membres de l’Unité recevaient une lettre leur expliquant que la 5e 
Unité « Escoutes de Notre-Dame et de St-Louis » allait être déplacée 
vers Mangombroux et qu’elle s’y appellerait « La 15e Unité 
Immaticulée conception ».  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le 12 avril
son entrée à la
Lesenfants fais
Mangombroux. 
L’abbé Lesenfants au camp de Sohan
  
 

, le nouveau drapeau d’unité était béni et la 15e faisait 
 FSC. Le 21 novembre de la même année, l’abbé 

ait ses adieux à la paroisse de 
Une période nouvelle commence... 

Cox 
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Le PP va se venger ! 
 
Après trois heures de rudes combats, la victoire nous a échappé 

telle une savonnette sur du carrelage mouillé ou même comme une 
boule de bowling sur du parquet ciré...  La victoire de la soirée revenait 
au staff qui reportait deux parties avec la plus grande moyenne de 
points marqués.  

 
La première partie, les deux staffs sont gonflés à bloc mais un 

mois sans pratiquer, on perd vite la main ! C’est ainsi que les premières 
boules lancées nous ont bien fait rigoler. Toutefois notons que le ROC 
a en moyenne beaucoup plus rigolé que nous surtout grâce à leur 
atout le dénommé Chil (du Roc, y en a pas au PP) qui ne s’est pas 
retenu en nombre de rigoles ! Quant à nous Phao (celui du PP), 
aucune rigole sur toute la soirée, chapeau !  

 
Donc à la fin de la première salve de boules le Roc est donné 

vainqueur avec une moyenne de 101,4286 contre 99,6 pour nous. La 
rage de vaincre nous emplit le cœur, on ne peut pas se laisser faire. 
Nous remportons le deuxième set mais de justesse 101,8 contre 
99,2857. Evidemment la fatigue s’installe après deux heures d’efforts 
intenses. Tout est à refaire, les deux équipes sont à égalité une manche 
partout. Au troisième tour, le match nous file entre les doigts et le Roc 
remporte 109,4286 à 100,6 la troisième manche du tournoi. Il faut 
dire qu’avec un score de 181 à la première part pour Phao du Roc les 
moyennes grimpent et s’il n’avait pas été là, le PP l’aurait remporté 
facilement en deux manches ! Mais bon, restons fair-play et avouons 
notre défaite sans tenter de transformer les résultats ! Un match gagné 
pour chaque staff. Mais le PP reviendra et reprendra l’avantage ! Le Roc 
entraînez-vous... 

 
Baloo 

7 



Le camp scout vu en chiffres. 
 
Etant responsable du fanion d’honneur pour la Troupe, je vous 

communique de manière volontairement fastidieuse le résumé du 
camp d’Arbrefontaine 2002 ! Méfiez-vous cependant des apparences 
et consultez les quelques commentaires qui suivent ces tableaux pour 
mieux saisir les finesses de la vie scoute… 

 
Pionnér Gym Uniforme Propreté Rapidité Abris Tentes Jeux Fil 

rouge 
DA 25.5 EC 81.5 CE 89.5 CA 54.5 MO 81 FA 65.5 DA 65 FA 149 FA 40 
MO 25 CA 71 FA 82 CE 50 CE 60 MO 65.5 MO 62.5 RE 146 EC 40 
FA 24 MO 70 CA 81 FA 50 DA 58 CE 65 FA 61 CA 121 RE 30 
CA 23.5 CE 67 MO 80.5 EC 47.5 FA 40 DA 65 CE 60 MO 117 CA 30 
CE 23 FA 59.5 EC 77.5 MO 44.5 EC 36 CA 60.5 EC 54.5 DA 92 MO 20 
EC 23 DA 48 DA 75 DA 44 CH 32 EC 55 CA 43.5 EC 84 CH 20 
CH 15.5 CH 31 CH 70.5 RE 41 CA 26 RE 48 CH 41.5 CE 68 CE 10 
RE 13.5 RE 18 RE 70 CH 34.5 RE 7 CH 42 RE 21 CH 59 DA 10 

 
Je vous fais part de mon 

interprétation. Tout d’abord, sachez que le 
classement final du camp se calculait sur un 
total de 1045 points, ce qui nous donne le 
palmarès suivant : 

 
 

Joutes Conc. cuis Woodcrafts 
CA 30 CA 41 EC 34 
RE 21 CH 40 MO 31 
FA 21 DA 38 FA 30 
CH 19 CE 37 CA 29 
EC 18 FA 37 DA 27 
MO 14 RE 36 CE 25 
DA 13 MO 36 RE 21 
CE 10 EC 35 CH 16.5 
  
 
 
Décortiquons à présent les différents 

tableaux : 
 
Le « pionniérisme » consistait en une 

évaluation des techniques scoutes, du savoir-faire 
et de l’ingéniosité des patrouilles pendant les constru
camp. Rappelons juste pour le fun que les Ren
dernière place au magnifique effondrement de leu
étaient les premiers à l’avoir dressé ! Dommage 
l’arrimer d’un côté…Yek yek yek…  
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Clas. Patrouille Points % 
1 Faucons 717 69 
2 Mouettes 694.5 66 
3 Cerfs 645.5 62 
4 Castors 637.5 61 
5 Daims 615 59 
6 Ecureuils 609.5 58 
7 Renards 501 48 
8 Chamois 472.5 45 
ctions de début de 
ards doivent leur 

r abri… Dire qu’ils 
d’avoir oublié de 



La gym, l’uniforme et la propreté ne nécessitent pas de 
commentaires particuliers si ce n’est la bonne prestation d’ensemble 
des Castors qui se hissent sur le podium dans ces trois domaines. La 
rapidité étant généralement un indicateur assez fiable de la motivation 
du CP et de sa patrouille, je vous laisse tirer vos propres conclusions de 
cette colonne.  

 
Si l’on arrêtait notre lecture après les abris et les tentes, on 

pourrait dire que les Cerfs auraient mérité mieux que leur troisième 
place au général ; cependant, quand on se penche sur les performances 
aux jeux, on constate une petite faiblesse. A l’inverse, les Renards 
purent se débarrasser de la lanterne rouge en la refilant aux Chamois 
grâce à quelques victoires lors de jeux importants. Quant au Fil Rouge, 
il vit les Ecureuils exercer leur suprématie mafieuse sur toute la partie 
nord de New York sans jamais être inquiétés ; les Faucons s’attelèrent 
quant à eux à démanteler le réseau de contrebande des Chamois à 
Brooklyn.  

 
Les Castors connurent la gloire aux joutes et se montrèrent de 

véritables cordons bleus lors du concours cuisine, qui offrit 
d’excellentes surprises culinaires à nos intendants.  

 
Les Aigles étant naturellement hors classement, c’est aux 

Ecureuils que revint la palme en matière de construction et 
d’aménagement d’abri, malgré une erreur lors de l’attribution des 
bâches. On peut voir que la logique journalière est assez bien respectée 
dans le classement final puisque les deux premières places sont 
occupées par les patrouilles qui ont obtenu le plus souvent le fanion 
d’honneur. Les Cerfs complètent le podium ; ils parvinrent à décrocher 
le bronze grâce à leur régularité, à leur bonne organisation et à leur 
persévérance. Les Chamois se firent régulièrement remarquer aux 
rassemblements matinaux puisqu’ils reçurent 5 récompenses et 2 
pénalités. Les Ecureuils et les Daims vécurent un camp tranquille. 

 
Encore bravo à tous pour ce magnifique camp ! 
 

Siamois loyal 
Ex-assistant à la Troupe 
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La balade à la troupe 
 
Tout a commencé ce dimanche 20 octobre à 7h45, quand il 

était temps de partir pour être à l’heure au local… Juste le temps de 
faire un petit coucou à nos condisciples et de déposer notre sac dans le 
local, et on devait déjà prendre le chemin de l’église. Oh ! Ils étaient 
beaux tous ces petits jeunes avec leur foulard autour du cou. Mais ils 
étaient aussi bavards et très bruyants ! C’est alors que les cloches 
sonnent le début de la messe et que l’abbé commence à parler. Grâce à 
lui, tous les souvenirs de notre enfance aux mouvements de jeunesse 
rejaillissent de notre petite tête et l’on se rappelle secrètement le jour 
où on a été appelé par la forêt nous disant de ses milles voix : « Lance-
toi dans la grande aventure ».  

 
Il était environ 9h15 quand le bus est arrivé devant l’église. Les 

scouts se sont précipités pour entrer dans celui-ci, et tout le monde a 
pris la direction du haut plateau Fagnard. Il faisait caillant là-bas mais la 
motivation scoute était des nôtres pour nous encourager à marcher 
jusqu’à Royompré, où nous étions contents de pouvoir nous arrêter 
pour faire un feu et manger. Après la petite sieste digestive et la remise 
en état des lieux, nos sacs mis à nos dos, nous nous mirent en chemin 
afin de faire le rassemblement final, de courir dans les voitures de papa 
et maman pour prendre un bon bain bien chaud et nous remémorer 
tous les souvenirs de cette magnifique balade… 

 
Pélican Othello 
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Bravos-Zéros 
 

Un grand bravo à Nounours et à Pia qui sont venus aider les 
chefs pour la réparation du local. A l’heure actuelle, les lambris sont 
retournés dans le coin central, la porte a reçu un nouvel 
encadrement et surtout, une bonne couche de peinture a rafraîchi 
tout le local.  

 
Bravo au staff d’unité qui a préparé une super activité pour le 

T.U. de la semaine dernière. Il s’agissait d’un parcours de cordes et je 
peux vous dire que se balader à 20 mètres de haut sur un petit filin, 
ne pousse pas à la vocation de funambule. Sur la petite trentaine 
qu’on était, seul une personne n’est pas arrivée à vaincre 
complètement sa peur du vide.  

 
Bravo aussi à Monsieur Nossent qui nous a donné un paquet 

de planches pour réparer le plancher des Mouettes.  
 
Bravo aux Renards qui ont remis une petite couche de 

peinture sur leurs bancs. Ils pourront peut-être apprendre à nos 
colocataires d’en bas (les guides) qu’on ne repeint pas un coin en 
incluant les vitres, le sol, l’interrupteur et tuti quanti... 

 
Bravo à Ourson qui aide ses loups à allumer leur feu en balade 

quand ceux-ci n’y arrivent pas eux-mêmes.   
 
Zéro au responsable goûter de la troupe (Caso) qui a laissé ses 

petits scouts mourir de faim lors d’une des dernières réunions.  
 
Zéros aux souris qui ont décidé de coloniser le cube et un des 

deux locaux de meute.  
 
Zéro à Viverrin qui sait très bien comment faire pour détruire 

une pille de Cd mais qui n’a toujours pas appris comment les 
ramasser. 

 

11 



Le Paint-Ball des aînés 
 

Tout commence un jour banal de la semaine où notre unique et 
bien-aimé Dumou (Chinchilla) me sort une phrase peu anodine :  
« Dis, Caribou, ça te dirait de faire un Paintball ?? » 

 
Mais qu’est-ce donc un Paintball ?? En résumer, c’est jouer à la 

GUERRE !!!! Mais vous verrez que c’est plus subtil que certains 
pourraient le penser. 

 
J’acceptai donc l’offre de Chinchilla pour me retrouver le samedi 

suivant sur la plaine en compagnie de 9 autres scouts (Aurochs, 
Bouquetin, Chinchilla, Chipmunk, Dingo, Faon, Loup, Setter, Wapiti), 
de deux chefs (Daguet et Dalmatien) et d’un Aspis (Muscardin). Donc 
un total de 14. Nous devions être 15 et seul Alouette manquait. 
Comme il fallait être à Andenne pour 10 heures, un premier groupe 
partit. Nicole, la maman de Julien tenta de téléphoner chez Alouette 
mais ce dernier ne répondait pas. Il finit par arriver à 9 h 30 et nous 
pûmes enfin partir. Arrivés là, les deux moniteurs nous accueillirent et  
nous expliquèrent les consignes de sécurité. Ensuite on forma les 
équipes et les parties commencèrent.  

 
Elles se terminaient quand le drapeau de l’autre 

équipe avait été pris ou dès que 10 minutes étaient 
écoulées. Elles se déroulaient dans un bois pourvu de 
multiples endroits pour s’abriter : planches, tas de 

bois, trous… Si une bille avait explosé sur 
nous, nous devions aussitôt sortir du 
jeu. Les premières parties furent un 

peu chaotiques, mais on s’est très habitués 
très vite à ce rythme effréné : jouer, laver son masque 
et les impacts de balles, ensuite se reposer 10 bonnes 
minutes, puis recommencer…  Chinchilla qui est un 

habitué, avait une technique un peu 
particulière… et qui allait se révéler 

inefficace. Il se postait  au milieu du 
bois et tirait comme un fou en 

arrosant tout le bois : il tira ainsi plus de 
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900 billes sur la journée, alors que la plupart des participants n’en 
n’avaient tirés 200 !!! Mais, même avec son expérience, l’équipe 
adverse n’arrivait quand même pas à battre mon équipe, alors 
constituée de Bouquetin, Chipmunk, Daguet, Faon, Loup, Wapiti et de 
moi. Nous gagnions presque toutes les parties et pour éviter la 
monotonie, on changea les équipe à midi ainsi que le principe du jeu. 
Au lieu de mettre un drapeau dans chaque camp, il n’y en avait plus 
qu’un seul placé au milieu du bois. Il fallait le ramener dans le camp 
adverse. Les nouvelles équipes furent plus homogènes et Dalma put 
enfin savourer la victoire, mais très vite on abandonna cette formule 
pour revenir aux parties classiques. La journée se terminait déjà et nous 
arrivions à la dernière partie. Elle fut un peu particulière car on avait 
trois vies au lieu d’une et pour une fois, elle était illimitée dans le 
temps. Nous gagnâmes encore en finissant par nous acharner à 7 sur 
Faon, qui avait eu le malheur de se trouver le dernier et de n’avoir plus 
de balles. Bien fatigués, nous remontâmes le matos, puis quelques 
parents vinrent nous rechercher 

 
Voilà, je vous conseille vivement d’aller en faire un jour, si vous 

avez du temps et des amis à disposition pour une super journée où on 
s’éclate comme des fous 

 
Sur ce, salut à tous... 

Caribou 
 
 
PS : J’espère que Chinchilla n’a quand même pas trouvé son 

portefeuille trop léger, parce que c’est pas gratuit, 900 billes… à 5 
cents la bille 
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Sur le vif : Renardeau 
 
Nom :Pascal Lecocq 
Totem :Renardeau feu de braise 
Date de naissance : 15 08 57 
Parcours scolaire : école primaire St Jean Berchmans à Huy, 

secondaire  au collège St Quirin à Huy une année d’ingénieur, 2 années 
de médecine  avant d’entrer au séminaire à Namur puis à Liège. 

Parcours dans l’unité : C’est vous le nouveau ? Je ne sais pas ; je 
viens d’arriver. 

 
1. Où aimerais-tu vivre ? Dans la montagne. 
2. Ton idéal de bonheur terrestre ? la rencontre  dans le respect 

mutuel ; cependant j’apprécie le Bordeaux  et un cigarillo de 
temps à autre. 

3. Ton personnage favori dans le monde actuel ? Ingrid 
Bettancourt, députée colombienne, candidate à la présidence, 
prise en otage par les marchands de drogue 

4. Ton personnage historique favori ? Napoléon : je trouve 
fascinant qu’il ait réussi à modeler l’Europe avant l’heure à force 
de volonté d’audace et malheureusement à coup de centaines de 
milliers de morts. Je pourrais aussi citer le Christ qui est 
historique mais qui transcende l’histoire. 

5. Ta couleur préférée ? jaune : couleur soleil et lumière et rouge : 
un reste d’enfance sans doute. 

6. Te  prénoms préférés ?s  Pierre, Jean, Pauline, Donatienne 
7. Ton groupe/chanteur préféré ? Daniel Balavoine 
8. Ton film préféré ? Danse avec les loups 
9. Ton animal préféré ? Le loup 
10. Ton plus beau souven r scout ?i  J’étais louveteau, et pour une 

sortie, j’avais été intégré à une patrouille scoute ; le C.P. était un 
peu mon modèle et il m’avait bien accueilli ; et encore quand on 
avait fait la «jonction » à la grotte Ste Anne à Tilff en spéléo. 

11. Et ton moins bon ? C’était aux scouts, on s’ennuyait et les chefs 
ne proposaient rien alors on apprenait à fumer ; c’étaient des 
gauloises et des gitanes sans oublier les boules nationales 
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12. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? Aventure, découverte dans la 
nature, vie en équipe, vivre des moments forts ensemble. 

13. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ? Mes cheftaines à la 
meute. 

14. Ton principal trait de caractère ? Jovial (à vous de confirmer) 
15. La qualité que tu préfères ? la franchise 
16. Le don que tu aimerais avoir ? changer l’eau en vin 
17. Quelle est ta devise ? Ne jamais remettre à demain un travail que 

tu peux faire faire à quelqu’un d’autre aujourd’hui ; Pour ce qui 
est de cet intervieuw, je suis caisse ! Une devise n’est pas toujours 
facile à tenir ! 

18. Que détestes-tu le plus ? Le mensonge et la violence 
19. Quelle est ton occupation préférée ? Jogging  mais aussi prendre 

du recul, méditer, percevoir les appels de Dieu dans l’aujourd’hui 
20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? Au carnaval des ours à 

Andenne, j’avais 5-6 ans, mes parents m’avaient perdu et la 
première chose que je suis allé faire, c’est de m’acheter un gâteau 
à la meringue ; c’est quand je dégustais ce gâteau qu’ils m’ont 
retrouvé. 

21. Si tu étais riche, que ferais-tu ? J’essayerai de verser de l’argent à 
des associations qui rendent de l’espoir aux gens ; je serai très 
malheureux de me retrouver finalement prisonnier de mon 
argent 

22. Comment aimerais-tu mourir ? .Conscient et dans la confiance 
en Celui qui m’attend. 

23. Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir ? trouver 
un chemin qui permettrait aux gens de Stembert, Mangombroux 
et Jehanster  d’être signe de vitalité au nom de l’Evangile, 
ensemble. Et je crois que les mouvements de jeunesse peuvent y 
contribuer. 
 

Renardeau feu de braise 
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L’expo des 75 ans de l’Unité 
 

 
 

 75 ème anniversaire de l’unité. 
Samedi 23 novembre dès 20.00. 

Retrouvailles des anciens sous l’église de 
MANGOMBROUX 

 
 
 
 
 
 

Cher Ancien,  
 
En 1927, l’abbé Joseph LESENFANT décidait de créer une 

unité scoute. 75 ans ont passé et son œuvre subsiste toujours. 
Chaque week-end, quelque 200 jeunes se réunissent pour vivre 
l’idéal scout.  

 
Ils ont décidé de marquer l’événement.  
 
Le samedi 23 novembre dès 20.00, ils ouvriront leurs 

locaux pour y exposer les souvenirs du passé et quelques 
réalisations du présent.  

 
Ils convient tous les Anciens à venir évoquer les bons 

souvenirs autour d’un verre dans la salle sous l’église de 
Mangombroux. Ce serait sympa de diffuser ces informations 
auprès des Anciens de ton époque car les 2000 adresses de notre 
fichier sont loin d’être encore exactes.  

 
Si tu décides de venir nous rejoindre, pense à prendre tes 

photos. Un système informatique sera mis en place pour scanner 
les documents apportés et ainsi étoffer les archives de l’unité 
(ndlr : des ordinateurs seront à disposition pour surfer sur le site 
internet de l’unité). 

D’avance merci et à bientôt.  
Salutations scoutes,  

Pierre NAMUR  
Animateur d’unité  

 
 
87 Avenue de Ningloheid – 4802 HEUSY – 

Tel/Fax : 087/226328  
www.mgbx.be - info@mgbx.be.  
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Les news des Aspis 
 
Voilà, comme chaque fois, les Aspis sont au rendez-vous.  
 
Cette année, nous sommes 5 Aspis dont Yearling (Martin 

D’Aoust), Girafon (Wim Labye), Jaguarondi (Vincent Marchal), Panda 
(Andy Scaïni) et Muscardin (J-F Horgnies) et nous avons choisi 
comme chef Isard (Olivier Horgnies) qui a accepté d’être des nôtres. 

 
Des idées fleurissent à propos de notre camp. Nous voudrions 

partir en France dans les Hautes-Alpes (à 30 Km de la frontière 
italienne) mais l’endroit s’appelle plus exactement le lac de la Serre-
Ponçon (pour ceux qui connaissent). Là-bas, nous pourrons faire du 
rafting, du ski nautique et encore beaucoup d’autres activités sportives. 
Mais si nous voulons faire ce voyage, il faut que nous fassions 
beaucoup d’activités frics. Une soirée est déjà prévue et peut-être 
ferons-nous une deuxième.  

 
Voilà pour ces quelques nouvelles des Aspis et si quelqu’un a un 

travail à nous proposer, nous sommes partant pour le faire. Prévenez-
nous juste assez tôt SVP. Vous pouvez nous contacter au numéro de 
téléphone suivant : 087/229191 (après 17h) et demandez Jean-
François Horgnies. 

 
Muscardin Zorro 
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Ma première balade au Roc 
 
Dimanche, nous sommes tous partis faire une grande balade 

louveteaux. Nous avons tout d’abord été à la messe et le meilleur 
moment était celui où on communiait !  

 
Après nous sommes allés au local pour reprendre nos sacs et 

ensuite, nous sommes partis en balade jusqu'à la croix du Petit-Jean. 
Là, nous avons mangé notre 10 heures. Après un quart d’heure nous 
sommes repartis pour continuer notre balade et nous avons rencontré 
de la boue, des flaques, et encore d’autres choses… Nous avons 
marché +/- deux heures jusqu’à l’endroit de feu ! Là, nous avons fait 
une charge bois pour essayer de faire prendre notre feu… Ca ne 
marchait pas bien alors nous avons dû appeler Ourson. Quand nous y 
sommes enfin arrivés, nous avons dû un peu attendre pour manger 
notre choucroute. Miam ! C’est bon la choucroute ! J’ai dû manger 
tiède parce que ça ne chauffait pas bien. Après, nous avons fait notre 
super rassemblement et nous sommes retournés au local. Là, nous 
avons fait des supers jeux avec les lutins. Bien sur, nous avons gagné !! 
C’est là que se terminait notre magnifique balade !  

 
Loïc avec l’aide de Robin Vdh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pia : « pas très pratique pour les garçons cette
épreuve ! » 
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Ma première balade louveteaux au PP 
 
Nous sommes allés à la messe, c’était pas mal.  Le nouveau curé 

était bien. Puis nous sommes partis dans les bois. Nous avons d’abord 
fait un arrêt à la croix du Petit-Jean. Pour la balade, je trouve que 
c’était très différent des Nutons car c’était beaucoup plus long et, pour 
les pattes tendres, c’est très fatiguant. Moi, par exemple, j’avais un peu 
mal aux pieds. Chez les nutons, on fait un feu pour tous mais chez les 
louveteaux, il y en a un pour deux sizaines. C’est la sizaine des Fleurs-
Rouges et des Labours qui ont allumé leur feu en premier et ça a bien 
pris. Bravo !!! 

 
Les chefs étaient sympas. Ils venaient souvent m’encourager. 
 
Ah oui, on a aussi fait un jeu. Il était chouette mais j’étais un peu 

fatigué pour bien y participer. 
 
J’aime bien les balades mais je voudrais qu’elles soient plus 

courtes !!! 
 

Nathan, patte tendre au P.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pécari, pas très rassuré, à 20 mètres de haut, soutenu

par une corde 
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Les news du PP 
 
Le Petit-Peuple, comme toute l’unité, redémarre l’année en 

force. Avec un staff gonflé a bloc, des aînés qui n’ont pas peur de se 
montrer, les nouveaux venus intégrés sans aucun soucis et les 
deuxièmes et troisièmes années de plus en plus énergiques. La meute 
est une nouvelle fois en grande forme et débordante d’énergie. Il faut 
dire que le nombre y est : 52 loups pour 7 vieux loups, le local n’a 
jamais connu ça et ne sait pas où mettre tout ce monde ! ! !  

 
C’est donc après un au revoir aux montants et à notre cher ex-

Akéla que nous avons accueillis les ex-nutons dans notre local. Nous 
pouvons maintenant revêtir notre plus bel uniforme pour nous lancer, 
tête brûlée, dans l’année qui arrive. 

 
Pour commencer en force et mettre tout le monde en forme, 

rien de tel qu’un Stratégo au terrain militaire et un Schtroumpf noir 
géant dans le village de Heusy (précisons que ce sont deux des jeux 
préférés des louveteaux (et ils en ont beaucoup !)).  

 
Il est temps ensuite de faire place aux souvenirs et de montrer à 

quoi ressemble notre meute aux nouveaux en proposant le montage 
dias. Dans ce montage de plus ou moins 900 photos plus belles les 
unes que les autres, tout le monde y a trouvé ce qu’il voulait. 
N’oublions pas qu’un montage dias sans la délicieuse et traditionnelle 
choucroute n’en serai pas un. 

 
Pour nous mettre en condition, la première balade de l’année 

nous attendait de pied ferme avec un jeu sur l’évolution dans lequel les 
chefs ont exceptionnellement participé en tant que septième sizaine. 
Evidemment, nous avons gagné, mais l’important est de participer et 
j’avoue que les attaques de camp contre les loups me plaisent assez bien 
en voyant leur motivation à s’attaquer à plus grand qu’eux. 

 
Plus calme, la semaine suivante, nous nous sommes acharnés sur 

la technique et là, chacun a son style : que ce soit au cœur de la nature 
ou sur la plaine, toutes les activités ont leurs richesses (dias naturelles, 
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masques de plâtre,…). Vous pourrez découvrir tout ceci à l’exposition 
du 75e dans notre local. 

 
Bref tout va pour le mieux dans la meute du PP, vivement que 

tout cela continue pour passer une année inoubliable (l’année du 
75e ! ! !). 

 
Phao PP 

 
 
 
 

Les news de la troupe : 
 

• La rénovation du local touche (après moult efforts) à sa fin. Un 
new design s’intègre dans le local fraîchement repeint. Vivement 
la décoration de ce lieu mythique.  

• Pour ceux qui espéraient avoir le souper dias rapidement, pas de 
chance, il ne se fera qu’au mois de  janvier minimum… 

• Les chefs trouvent des thèmes de plus en plus originaux, les 
Ferbys étaient récemment à l’ordre du jour. 

• Félicitons le staff de troupe pour sa contre-performance au 
bowling inter-staffs. On taira ici le score et le nom des joueurs. 

• Remarquons aussi la bonne ambiance générale régnant au sein 
des patrouilles… 

• On rappelle à tous les scouts qu’ils doivent apporter une photo 
d’identité pour la mettre sur le site 

• Pensez aux vacances de Noël pour donner un coup de neuf dans 
vos coins-coins de patrouille. 
Voici l’actu de la troupe… 
 

Viverrin F.B. 
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Happy birthday 
 
Qu’ont en commun les scouts qui sont nés en juillet, en août ou 

encore en janvier ??? C’est très simple, ils n’apparaissent jamais dans la 
rubrique « Happy birthday » !! C’est pour cette raison (et à la 
demande de plusieurs d’entres eux) qu’apparaîtra bientôt sur le site de 
l’unité une rubrique anniversaire permettant de savoir les anniversaires 
de tous les mois de l’année.  

 
Joyeux anniversaire en tout cas aux scouts cités plus bas.  
 

6/11/1991 Antoine Dessart  
8/11/1985 Martin D'aoust Yearling 

10/11/1991 Gérard Westphal  
15/11/1987 Geoffroy Collette Castor 
17/11/1992 Guillaume Coibion  
25/11/1986 Gilles Braibant Wapiti 
26/11/1989 Cyril Dourcy Appaloosa 
27/11/1991 Maxime Fransolet  

    
1/12/1993 Simon Gillisen  

2/12/1982 Pascal Micha Martre/Akéla 
3/12/1989 Quentin Angenot Gerfaut 
6/12/1988 Xavier Colignon Pivert 

12/12/1989 Quentin Charrette Gerboise 
13/12/1990 Laurent Noël  
14/12/1982 Benjamin Jérome Phao (Otario) 
14/12/1993 Corentin Hannotte  

20/12/1990 Quentin Gilon  
22/12/1989 Jonas Dechêne Renardeau 
22/12/1992 Robin Talmasse  
24/12/1986 Xavier Bouché Chaton 
26/12/1989 Aurélien Marchal Koala 
28/12/1988 Aurélien Géromboux Tarin 
31/12/1990 Cédric Fanni  
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Agenda d’unité 
 
Expo du 75ème anniversaire : 23 novembre  
Journée d’unité pour le 75ème : 24 novembre 10H 
Souper dias Roc : 30 novembre 
Hike de Noël au PP : 20-22 décembre 
Hike de Noël au Roc : 20-22 décembre 
Hike de Noël à la troupe : 20-22 décembre  
Crèche de Noël : probablement le 24 décembre 
Grand jeu et souper du 75ème anniversaire : 22 février 2003 
 

Il l’a dit : 
 
Maxime Galderoux au tour des casquettes : c’est pour prévenir 

que la semaine prochaine, à la vie de famille, je ne viendrai pas… Merci 
maxime, l’intention était bonne… 

 
Les cadeaux du Furet 

 
Voici la liste des gagnants des jeux du Furet 13 : 

• Chez les louveteaux : Aucun louveteau 
encore n’avait toutes les réponses justes, 
mais la rubrique Loups est à présent crée 
• Chez les scouts : Lionceau (Son cadeau lui 
sera remis en main propre) 
• Chez les parents : Monsieur Gramme 
(papa de Mulot), qui a remporté un bon 
pour une boisson gratuite pour lui et pour sa 
femme. Encore bravo pour ses explications, 
je n’aurai pas su faire mieux 

 
N’hésitez donc plus à nous renvoyer vos réponses aux jeux de ce 

Furet... (info@mgbx.be) 
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Les news du Roc 
 
En optant pour la meute, je me dirigeais assurément vers un 

horizon radicalement différent. En effet, après deux ans remplis de 
moments inoubliables et d’expériences fantastiques, il est normal de se 
demander de quoi va être fait la suite… Une chose est certaine, les 
activités sont différentes mais tout aussi motivantes. Et surtout, il reste 
toujours une ambiance de staff formidable, un amour du scoutisme et 
un plaisir d’animer qui finalement nous rassemble tous. Après ces 
considérations « philosophico-métaphysiques » (ce n’est pas de moi, 
c’est le docteur Sylvestre qui l’a dit au TU), place aux faits… 

 
Car il s’en est passé des choses aussi bien scoutes qu’extra scoutes. 

Au rayon des activités scoutes, on peut entreposer un jeu à Heusy 
(avec une superbe maquette… merci Akéla), une balade à la 
Borchenne (les ventres des vieux loups s’en souviennent toujours) et 
un incontournable classique et activement réclamé… Stratégo. Plus 
bien entendu plein d’autres activités : de la technique, des quatre camps 
inter-meutes et contre les lutins et bien sûr, beaucoup d’autres choses. 
On peut aussi souligner la performance de Sven qui, avec sa sizaine des 
bleus, a décroché le fanion d’honneur.  

 
Dans le domaine de l’extra-scout, je mentionnerais 

essentiellement le mémorable bowling inter-staff que nous avons 
réalisé. Le staff du Roc a pu y déployer sa machine de combat et étaler 
toute sa puissance et sa suprématie que, même les subtils calculs de 
Baloo ne viendront pas ébranler (qui a dit que je méritais mon 
quali ???). Après avoir recollé les morceaux du staff du PP dispersés 
dans tout le Pré-Carat, nous avons fêté cette soirée autour d’un petit 
verre. Mais notre victoire importe peu, comparé à l’entente inter-staff 
décidément de plus en plus radieuse (quelques membres de la troupe 
sont aussi  venus nous rejoindre). Les petites querelles d’antan se sont 
définitivement éteintes pour laisser place à une véritable… unité. 
Chose qui a encore été vérifiée au TU que nous venons de vivre avec 
beaucoup de joie. A ce titre, au nom du staff, je remercie le staff 
d’unité pour cette préparation parfaite. 

Allez… aurevoir 
Ourson marseillais 
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Secourisme (partie 3) 
Avec ce troisième chapitre des leçons de secourisme données 

gratuitement par le Furet, nous sommes donc arrivés à mi-chemin de 
l’obtention du brevet du « scout-touriste © »... La fracture : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setter 
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Les Jeunes Anciens de Mangombroux se retrouvent.... 
 
Pour beaucoup d'anciens animateurs qui ont quitté les sections 

(autant de l'unité guide que scoute), un seul regret subsiste. C'est celui 
de perdre de vue beaucoup d'amis et amies. Pour remédier à ce 
problème, nous avons décidé de former un groupe avec tous ces 
anciens de Mangombroux... le groupe de la JAM. Mais restait à savoir 
si beaucoup de personnes étaient intéressées ! !  

 
Nous avons donc lancé une soixantaine d'invitations aux anciens 

animateurs de Mangombroux en se limitant tout de même à une 
certaine tranche d'âge bien entendu! Durant cette première réunion du 
12 octobre, nous nous sommes retrouvés à 25. Ce qui était fort 
satisfaisant et qui était vraiment le feu vert pour lancer ce nouveau 
groupe. 

 
Notre but n'est pas de meubler tous les week-ends avec des 

activités puisque si nous avons arrêté l'animation, c'est aussi pour avoir 
un peu du temps à nous. C'est environ une activité par mois qui nous 
réunira. Ce qui est proposé doit avant tout rester simple car le but 
premier est de se retrouver. Il y aura entre autre une balade VTT, un 
barbecue, une activité piscine, une soirée veillée, PC en réseau... 
Chacune de ces activités étant organisée par des personnes différentes. 

 
Etant donné que notre groupe est mangombroutois, nous 

restons à la disposition des sections pour d'éventuelles aides, telles que 
des intendances ou des jeux à effectif important... 

 
La dernière facette de la JAM est la mise sur pied d'un concert 

que nous allons organiser au mois de septembre prochain. Je n'en dis 
pas plus mais j'espère que vous répondrez nombreux à notre invitation. 
Inutile de vous préciser que vous aurez de plus amples informations en 
temps voulu! 

 
Allez! Bon amusement à tous dans vos sections et à très bientôt 

j'espère, 
 

Hermine Que La Fête Commence 
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www.mgbx.be 
 
Après son lancement officiel dans le dernier Furet, quoi de neuf 

sur le site de l’unité ??  
 
Une animation dédiée à l’anniversaire de l’unité a fait son 

apparition sur le site. Celle-ci donne les principaux renseignements 
concernant l’exposition du 75e. Les anciens sont invités à laisser leurs 
coordonnées ou celles de personnes qui ont fait partie de l’unité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un monticule de nouvelles photos a été ajouté et pour faciliter 

la navigation, elles ont été classées par section et par année. Aurochs a 
commencé une rubrique sur le secourisme et il est désormais possible 
de se documenter sur les étoiles via la rubrique technique. Il est 
également possible de visionner les vidéos qui ont été enregistrées lors 
du 90e anniversaire de la fédé à Bruxelles. Pour finir, on peut signaler 
qu’une rubrique « Nos camps » est apparue dans la section de la 
troupe. On y retrouvera la couverture de chaque spécial camp, l’insigne 
et les photos du camp et par exemple, pour le camp de cette année, le 
Tally en version entière.  

 
Pensez à nous laisser vos coordonnées et à déposer un petit mot 

sur le Forum. Bon surf. 
 

Dalma & Setter 
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Jeux 
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Solution des jeux du Furet 13 : 1. La phrase à trouver était « bravo ! Tu connais les 
solide pouvait être schématisé de plusieurs façons, une facile était de mettre les trois form
dimension et en les faisant pivoter de chacune 120 degrés, une autre solution consistait à di
par dimension ce qui donne un espèce de filtre à café, comme me l’a gentiment fait rem
Gramme... Bravos à tous ceux qui avaient trouvé, zéros à ceux qui n’ont pas rendu leurs répon

Les louveteaux se plaignaient, et à raison, de ne pas 
savoir répondre aux questions car elles étaient d’un niveau 
trop difficile ! J’ai donc décidé de faire une rubrique 
spéciale louveteaux, une scouts et une parents/animateurs. 

La question des loups (et +) 
Un escargot grimpe le long d'un puits de 12 mètres d

parcourt 3 mètres chaque jour mais glisse de 2 mètres cha
Combien lui faudra-t-il de jours pour sortir de ce puit ? 

La question des scouts (et +) 
Une île carrée est entourée d'une rivière de 4 mètres 

de largeur, comme indiqué sur la figure ci-dessous. On 
possède 2 planches de 3,90 mètres de long et de quelques 
centimètres de large. Comment doit-on les disposer pour 
obtenir un pont stable ? 

La question aux parents et animateurs 
Entre quelles lignes se trouve l’erreur et pourquoi ? 
 

a = b   (1)   Évident 
a×a = a×b   (2)   on multiplie par a les 

a×a - b×b = a×b - b×b   (3)   on retranche b×b aux
a×a + a×b -
 a×b - b×b 

= b×( a-b )   (4)   on ajoute 0=a×b-a
factorise le membre d

a×( a+b ) -
 b×( a+b ) 

= b×( a-b )   (5)   on effectue deux mis
a et b ) à gauche 

( a+b )×( a-b ) = b×( a-b )   (6)   on factorise a+b à gau
a+b = b   (7)   on simplifie 

2 = 1   (8)   et on crie à l'arnaque 
 
 

Setter
Renvoyez votre
ou vos réponses

à l’adresse du 
Furet : 

info@mgbx.be 
totems ! » - 2. le
es dans la même
sposer une forme
arquer Monsieur
ses... 

e haut. Il 
que nuit. 

deux membres 
 deux membres 

×b à gauche ; on
e droite 
es en évidence ( par

che 

... oui, mais où ? 
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