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Photo d’un ancien à l’ordinateur, durant la fête de 75e 
 
 

Dans ce numéro 

 
• Un article d’un ancien, qui nous propose sa vision du scoutisme 
• Un article d’une guide horizon, une première 
• Les hikes, la crèche, le 75e 
• La Pie a encore frappé. Mais qui est donc cette Pie ? 
• ... 
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Edito 

 
Septembre, octobre, décembre,  janvier ! 
 
L’année s’écoule plus vite qu’on imagine et les souvenirs s’amoncèlent 

(hikes, balades, jeu du 75e, exposition, crèche pour certains et bien d’autres 
encore). Mais alors que tous ces souvenirs restent gravés, les hikes de patrouilles et 
grands camps approchent à grands pas. Il faut préparer tout ça, ce sera merveilleux, 
tout aussi merveilleux que tous ces camps passés qui restent gravés dans nos têtes… 

 
Janvier, mois de résolutions, de changements, de nouveautés ; mais aussi 

mois d’examens pour nos chefs dévoués. N’oubliez pas de leur souhaiter une 
bonne si ce n’est déjà fait. 

 
 
 
 
Une bougie de plus aussi pour cette petite 

revue qui continue son chemin grâce à tous les « joyeux écrivains du Furet ». Un 
bon journal est un journal qui bouge au fil du temps. Faites-nous parvenir vos 
idées de nouvelles rubriques… Je suis sûr qu’elles sont aussi nombreuses que 
folles ! 

 
La rédac’ du Furet vous souhaite une bonne et heureuse année. Une vraie 

année remplie de projets, joie et bonne humeur. 
 
 

Au nom des Fureteurs, 7R 
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Le courrier des lecteurs 

 
-Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 

connaître. Les scouts en ce temps-là étaient toujours à la 5ème et l'unité se 
trouvait avenue de Thiervaux, chez l'abbé Lesenfants qui n'était pas encore abbé 
mais jésuite et les scouts étaient dans sa maison héritée d'une vieille tante. A 10 
mètres de là ,se trouvait les locaux de l'unité de la paroisse d'Heusy . La 5ème était 
une unité inter-paroissiale ce qui arrangeait bien les scouts puisqu'ils n'avaient 
aucune tâche à faire pour la paroisse. 

- Et c'est l'article que tu vas mettre dans le furet ? 
-oui, Pourquoi ? 
-C'est ringart ! 
-Tu veux que je raconte quelque chose de plus crunch ? 
-Tu peux toujours essayer. 
-A la même époque, les filles toujours patronnées, perdent leur lieu de 

camp par une suite de circonstances que je ne peux pas expliquer par ignorance des 
faits, car je suis beaucoup trop jeune. L'abbé Lesenfants décide de réunir les staffs 
en urgence et de proposer de prêter les locaux aux patronnées après maintes 
discussions. Les filles gagnent la confiance des scouts. On ne sait pas très bien 
comment. Encore maintenant certains se posent la question. Bref, pendant 10 
jours les filles ont fait un camp dans les locaux scouts, beaucoup de parents 
trouvèrent ça ridicule et ne laissèrent pas leur enfant participer à ce camp et 
pourtant dans les mémoires, ce fût un camp inoubliable et surtout, mais ça c'est 
elle qui le dirent, les locaux scouts ne furent jamais aussi propres. 

 
La Pie 

 
 
 
Les propositions de Pie qui ont déjà été faites sont les 

suivantes : 
- Coccinelle 
- Eric Monami 
- … 

Indice 1 ; cette personne fut un 
membre de l’unité… 

Faites vos propositions… Il faut qu’on démasque 
cette pie… 

info@mgbx.be faut-il le rappeler 
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Le hike de Noël à la meute du Petit−Peuple 

 
En arrivant au gîte, nous avons installé nos affaires. Après, nous sommes 

partis vers la prairie pour faire le jeu de nuit qui consistait à aider le père Noël à 
rassembler ses cadeaux. Ensuite, nous avons fait un matu et un foot dans le froid et 
le brouillard. 

 
Le lendemain en nous réveillant, nous avons constaté qu’il y avait deux 

malades : Martin Hennen et Arnaud Collignon. Après cette triste nouvelle, nous 
partons le cœur gros vers le bois le plus proche pour y faire notre activité. Une fois 
de plus, il fallait aider le père Noël. Quand nous sommes revenus, nous avons fait 
un quiz musical en attendant le dîner. Après le repas, nous avons fait une sieste. 
Puis, nous sommes allés faire des jeux de plaine au choix : tire à la corde, massacre, 
foot, … et des jeux d’intérieur. Le soir, nous avons mangé des boulettes avec de la 
purée et de la compote. Après un concours de la plus belle pub suivi d’un sketch 
organisé par les deuxièmes et premières étoiles, croyant pouvoir aller dormir, une 
surprise nous attendait. La promesse de Benjamin Demarteau. 

 
Nous débutons cette journée par le rangement des valises dans le bruit. Puis 

après le déjeuner, nous partons vers le bois pour encore aider le père Noël. Mais 
cette fois il fallait l’aider à rassembler ses cadeaux. Mais hélas, à cause de la pluie et 
du froid, peu de monde était motivé. A notre retour, presque tout le monde s’est 
changé, puis on a fait un picolo, Raksha a ouvert un salon de coiffure et Baloo un 
club de bras de fer. A midi, nous avons mangé du vol au vent et du riz. Après nous 
avons fait des jeux d’intérieur (la centrale électrique, assassin, combat de coq, de 
crocodile, le jeu des gobelets, jeux de société). Et pour finir le hike on a fait la 
revue de chasse et la remise des cacahuètes.  

 
Jordan Franssen 

Emilien Grégoire 
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Histoire de l’unité : sixième partie 

 
Parvenu à ce stade de l’histoire de l’unité, vous vous êtes certainement tous 

posés la même question : mais pourquoi raconte-t-on l’histoire de la 5e alors que 
nous faisons maintenant partie de la 15e ? Pour comprendre cela, il va falloir 
remonter quelques décennies en arrière… Jusqu’à la veille de la guerre. En 1939, en 
effet, la paroisse de Mangombroux encore bien jeune ne comptait pas de 
mouvement de jeunesse. Mr Goppert décida avec quelques autres de remédier à 
cette lacune et fonda une unité scoute qui le matricule 15. 

 
Le moment était bien mal choisi puisque la guerre éclata peu après et 

l’unité sans structures solides n’y résista pas. Nullement découragés, les fondateurs 
relancèrent la 15e en 1947. Mais cette unité connut bien des difficultés pour 
s’imposer dans la paroisse, bien qu’elle comptait 37 membres en 1957 et que sa 
troupe avait réalisé plusieurs camps à l’étranger, notamment dans les Vosges. Mais 
ce n’était pas suffisant et le tout s’éteignit petit à petit dans les années 60, quand 
l’abbé Lesenfants s’installa à Mangombroux. 

 
Quand il fut décidé de donner à la 5e une assise paroissiale, et pour bien 

ancrer celle-ci, c’est le matricule 15 qui fut choisi. Bien des anciens ont dû regretter 
alors ce qu’ils considéraient comme « leur » unité, et c’est peut-être ce qui 
explique que les débuts de la nouvelle 15e furent un peu difficile : ils n’est jamais 
facile de faire cohabiter deux mentalités forcement différentes… Quelques temps 
plus tard, l’abbé Lesenfants quittait la paroisse de Mangombroux pour devenir 
aumônier d’une maison de repos à Dalhem. Une très longue page de l’histoire de 
l’unité était tournée… 

 
Pour la 15e il s’agissait maintenant de s’installer, de retrouver une base 

solide en alliant passé et futur. Passés les premiers moments difficiles, tous allaient 
s’y atteler avec l’aide indispensable de la paroisse et de son nouveau curé. 

 
Il est de règle de dire l’émotion de chacun à l’instant d’un départ et c’est 

généralement fort bien fait. Ce ne l’est pas moins dans une communauté 
paroissiale mais au-delà des mots qui veulent rendre hommage, des phrases qui 
veulent remercier, on perçoit également les sentiments profonds qui sont ceux de 
toute une famille où la joie se mêle à la mélancolie. 

 
Mangombroux, sa paroisse, a vécu ces instants d’un certain déchirement au 

moment où un homme, un prêtre estimé, a dit adieu sinon à son ministère du 
moins à dix années d’un apostolat, fécond, éclairé, marqué du souci de perfection. 
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On a vu bien des yeux rougis, bien des larmes prestement effacées à la 
minute un peu cruelle de la séparation quand monsieur l’abbé Lesenfants s’est 
adressé à tous ceux qui étaient véritablement ses fidèles. 

 
Cox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’unité en 1958 posant dans l’école Saint-Michel, qui n’a pas changé… 

7 



Comment un ancien vit−il le 75e ? 

 
Frères scouts, 
Chers amis, 
 
J’ai eu le grand plaisir de 

retrouver de nombreux anciens 
à la réunion du 75e anniversaire 
de l’unité. J’y ai rencontré 
quelques membres de l’unité 
actuelle. 

 
Même si certaines 

manières de pratiquer le 
scoutisme ont évolué au fil des 
ans, j’ai eu la joie de constater 
une continuité dans ce qui fait 
l’essentiel du mouvement 
scout : La volonté de « servir 
les autres » de « notre mieux », chacun selon ses possibilités. 

André Sabbadini, grand et beau jeune 
homme entouré de ses sizeniers 

 
J’ai eu l’occasion après 27 années de scoutisme d’aider des pauvres du 

quartier de Hodimont avec la collaboration des sœurs de Saint-Vincent de Paul. 
 
Pendant des années, j’ai rencontré de bien tristes situations que l’on 

n’imagine même pas dans les milieux aisés. J’ai connu des drogués qui versaient 
dans le vol, parfois avec violence et tout cela pour se payer leur dose. Deux de ces 
garçons devenus des hommes ont après dix ans, passé plus d’années en prison que 
chez eux et leur santé est irrémédiablement en très mauvais état. 

 
Actuellement, on parle beaucoup de répression et de prévention de la 

délinquance. Par simple expérience de ce que j’ai pu voir, je puis vous affirmer que 
la première prévention consiste à mieux travailler à l’école afin d’avoir plus de 
chance de trouver un boulot qui vous aide à vivre et vous empêche de vous trouver 
dans le groupe des paumés. 
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Pourquoi, à la 15e unité ne pourriez-vous pas organiser une « aide 
scolaire », bénévole évidemment. Les plus âgés et ceux qui ont plus de facilité à 
l’école, pourraient pendant l’année scolaire, aider les plus faibles d’entre vous et 
cela dans la discrétion et l’humilité. 

 
Vous rencontrerez, comme moi, des réussites et des échecs. Peu importe 

puisque « ce que vous faites au moindre des miens, c’est à moi que vous l’avez 
fait ». Ce n’est pas une idée à moi mais c’est celle du Christ ». 

 
Avec toute mon amitié. 

André Sabbadini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La plupart des anciens animateurs d’unité (AnU) étaient présents… Photo

souvenir du 75e. 
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Agenda d’unité 

 
- 22 février : grande activité d'unité pour les loups, les scouts 

et les parents. En clair : jeu l'après-midi et souper le soir + 
une surprise entre ces deux activités... 

- Hike CP et SP : le premier week-end des vacances de carnaval. 
Concert au programme. 

- Hike de carnaval au P.P. : du vendredi 28 février au lundi 3 
mars. 

- Hike aînés au roc du vendredi 28 février au 3 mars. 
- Activité vraiment spéciale fin avril à la meute du roc. Soyez présent… 

On en dit pas plus, SURPRISE 
- Hikes de patrouille la seconde semaine de Pâques 
 

Les cadeaux du Furet 
 
Voici la liste des gagnants des jeux du Furet 14 : 

• Chez les louveteaux : Robin Desecolier 
• Chez les scouts : Aucun scout n’avait tenté sa 
chance ! Oh ! Honte sur vous les scouts ! 
• Chez les animateurs/parents : Monsieur et 
Madame Charles et Claudine Defaaz-Bodarwe. 

 
Les prix seront remis aux personnes 

concernées… 
 
N’hésitez plus à nous renvoyer vos réponses 

aux jeux de ce Furet... (info@mgbx.be) ou vos idées 
personnelles de jeu à insérer dans un prochain 
numéro. 
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Bravos−Zéros 

 
Bravo aux organisateurs (Lérot) du nouvel an de Mangombroux sans qui 

cela aurait été bien morne. 
 
Bravo aux quatre pelés qui ont nettoyé le local au nouvel an, à savoir 

Dalmatien, Daguet, Setter, Ouistiti, alors que tout les autres avaient desertés les 
lieux. 

 
Bravo aux chefs de la troupe qui ont fait un super groupe de musique, 

l’instant d’un soir, pour leurs petits scouts adorés… 
 
Bravo à E.S.I. pour le prêt des ordinateurs au 75e. 
 
Bravo à Ourson qui est dorénavant Baloo au roc. 
 
Bravo aux chefs qui empiètent sur leurs études pour venir aux réunions, au 

détriment de leurs points. 
 
Bravo à Tef, comme on l’appelle, qui est la première de la 21e a avoir eu le 

courage de prendre la plume du furet… 
 
Bravo à Boris Piron, le seul tender foot qui est resté toute la 

journée de la crèche de Noël, et un des seuls scouts… 
 

Double Zéro à Casoar, non seulement parce qu’il fait partie de ceux 
qui ont taché le beau plafond tout propre du local scout (zéro aussi à 
Lérot et Lynx) mais aussi parce qu’il a oublié une radio qu’il avait 
promis d’apporter au hike. Dis Casoar, veux-tu un abonnement aux 

zéros ? 
 

Il l’a dit : 
 
Roitelet : « Oui, mais le problème avec les 

karaokés, c’est que ça marche ou ca ne marche 
pas ». Perspicace le garçon sur ce coup-là ! 
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Quelques extraits du thally roc 

 
Voici quelques réunions décrites par des louveteaux du Roc reprises hors du 

Thally 2002-2003. 
 
Quand les chefs nous ont annoncé que nous allions faire une activité avec 

les lutins, ça nous a fait un choc. Nous n’étions pas très contents de cette décision, 
bref nous étions obligés ! Quand  nous sommes arrivés au bois militaire, nous 
avons fait des groupes lutins et louveteaux mélangés et nous devions faire des 
épreuves. 

Puis nous avons goûté et nous sommes rentrés au local. Vivement une 
journée entre nous ! 

 
Gilles CHASPIERRE, lors de la réunion du 5 octobre 2002 

 
C’était une superbe balade. La première pour moi. Je n’ai pas beaucoup 

aimé la messe mais heureusement ça a été plus court que je ne le pensais. Nous 
avons marché au moins 20 kilomètres. Mes jambes l’ont senti. 

 
Killian ROEKENS, lors de la balade du 20 octobre 2002 

 
Le foulard liégeois :  
Le jeu était super !! Ce qui était marrant c’est qu il y avait l’équipe des fous 

et des cinglés. Le but du jeu était de ramener le foulard dans son camp avec toute l 
équipe. 

Et puis après, on avait le choix entre le base-ball ou le foot. Et c’est tout. 
C’était déjà SUPER !!! 

 
Romain JORIS, lors de la réunion du 13 décembre 2002 
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Secourisme (partie 4) 

 
On sent que la boucle va être bouclée, et que cette rubrique a fait le tour 

du secourisme. Nous sommes déjà fin prêt à affronter les petits blessés. Attardons-
nous maintenant à un domaine plus spécifique, à savoir la morsure de serpent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Fureteur 7R 
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Sur le vif : Cigogne 

 
Nom : Colard Gaël 
Totem : Cigogne Explosif 
Date de naissance : 27juin 1981 
Parcours scolaire : maternelle et 3 première primaire à Notre-Dame, 4e primaire 
jusqu’à la 3e rénové à SFX1, 4e rénové à la 6e rénové à Don Bosco  en travaux 
publics, graduat en construction  à la Haute-Ecole Rennequin Sualem. Je travaille 
actuellement comme dessinateur-topographe au bureau d’étude Bodson.  
Parcours dans l’unité : 4 années de louveteaux à la meute du Roc, 5 années de 
scouts à la troupe, un an comme aspirant, 5e année en tant que Bagheera à la 
meute du Roc. 

 
1. Où aimerais-tu vivre ?  Où je suis ça me convient très bien, dommage 

seulement que le soleil se cache si souvent. 
2. Ton idéal de bonheur terrestre ?  Il n’est pas très original mais j’espère 

pouvoir y arriver. C’est d’avoir un travail qui me plait où je puisse 
progresser, avoir une jolie et très grande maison avec à l’intérieur une jolie 
gentille intelligente femme  qui me ferai des jolis gentils intelligents 
enfants. J’en ai 2 sur 4, c’est déjà pas mal. 

3. Ton per onnage favori dans le monde actuel ? s Philipe Geluck pour son 
humour, son sens critique et la représentation qu’il donne de la Belgique. 

4. Ton personnage historique favori ? Louis de ROUVROY, duc de Saint 
Simon (1675-1755). 

5. Ta couleur préférée ? vert 
6. Tes prénoms préférés ? Caroline et Kylian 
7. Ton groupe/chanteur préféré ?  Je suis très électrique, j’aime beaucoup de 

groupes rocks tels que Coldplay, Placebo, Stéréophonics. Je suis surtout un 
grand fan de music électronique comme Etienne de Crecy, Fatboy Slim, les 
Chemicals Brothers,… Mais à part le R’n’b que je trouve lassant, j’aime tous 
les style musicaux. 

8. Ton film préféré ? Je n’ai pas un film culte que j’ai regardé une centaine de 
fois. Mais j’ai adoré les bronzés. 

9. Ton animal préféré ? Le Portrax 
10. Ton plus beau souvenir scout ? Je dirai mon année aspirant  
11. Et ton moins bon ? Mon premier camp scout où je n’ai pas eu facile avec 

certains membres de ma patrouille. Mais ce n’est qu’un détail. 
12. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? La découverte des autres (pouvoir 

rencontrer énormément de gens vers qui on irait pas naturellement), les 
traditions, l’ambiance et les valeurs qu’il nous apporte ainsi que le fait de 
pouvoir les transmettre en étant chef. 

13. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ?  
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Je ne pense pas que des gens m’aient influencé mais un grand nombre 
m’ont permis d’évoluer et de prendre confiance en moi. En particulier, mes 
chefs louveteaux, Nounours, Berni ainsi  que (surtout) les aspirants de mon 
année et je finirai par ceux qui sont, où qui ont été, chefs avec moi,  qui m’ont 
souvent surpris par leurs nombreuses qualités d’animateur. 
14. Ton principal trait de caractère ? Sociable je pense.  
15. La qualité que tu préfères ? Le franc-parler, l’envie de progresser, la remise 

en question, l’humour. 
16. Le don que tu aimerais avoir ? Ne pas avoir besoin de dormir car les 

journées sont beaucoup  trop courtes. 
17. Quelle est ta devise ? Evoluer, évoluer, toujours évoluer. 
18. Que détestes-tu le plus ? La méchanceté  gratuite. 
19. Quelle est ton occupation préférée ? Ma copine, le scoutisme et les 

guindailles. 
20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? Mon premier pas. 
21. Si tu étais riche, que ferai -tu s ? Faire une immense  fête  d’une semaine  à 

Lorett del Mar  avec tous les gens  que j’ai apprécié rencontré dans l’unité et 
ailleurs. 

22. Comment aimerais-tu mourir ?  En m’étouffant avec un très bon repas. 
23. Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir ?   

Etre riche pour faire une immense  fête  d’une semaine  à Lorett del Mar  
avec tous les gens  que j’ai apprécié rencontré dans l’unité et 
ailleurs. 

 
 

Cigogne 
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Les news du Petit−Peuple 

 
Quel mois chargé que celui de décembre, du moins au Petit-Peuple car je 

ne sais pas ce qu’il s’est passé du coté du Roc ainsi qu’à la troupe! ! !  
 
Durant ce pluvieux mois, diverses activités ont été faites avec tous ces jeunes 

loups mais celle dont vous vous doutez le plus était la venue du Grand Saint. Et 
oui ! Le vieil homme barbu vêtu de rouge, j’ai nommé Saint-Nicolas. Nous 
faisions un schtroumf noir pépère au château des moines quand nous avons 
remarqué que plusieurs louveteaux s’étaient fait enlever. On siffla donc un 
rassemblement et un homme habillé tout en noir apparu et nous lança une lettre 
nous disant que nos amis étaient au local louveteaux (quelle chance nous disions-
nous, étant donné que c’est l’endroit où l’on retourne…). Une fois arrivés là-bas, 
nous nous sommes rendu compte que tout ce manège avait été fait pour attirer 
notre attention et nous amener au local où se trouvait à notre grande surprise : 
Saint-Nicolas ! Nous passâmes donc un à un devant lui pour qu’il nous dise les 
remarques, en bien ou en mal, qu’il avait à nous faire. Tout se passa bien, même si 
l’un où l’autre loup a dû soutenir le livre du Grand Saint (merci aux frères Grégoire 
qui ont beaucoup aidé a cette tâche).  

 
Une des activités suivantes fut un jeu de bois au terrain militaire où moult 

sapins ont été abattus sans se retrouver complètement au sol. Heureusement, 
Baloo et moi-même avons couché une partie de ceux qui menaçaient de tomber 
(11 sapins mis au sol à notre actif ! ! !).  

 
Ensuite, vînt le hike de Noël à Hockay qui fût une belle réussite je pense. 

Certains ont eu un peu dur de se séparer de papa et maman mais tout se passa bien 
pour la suite mis à part deux petits malades. Grande première pour ma part à ce 
hike en ce qui concerne l’équipe cuistot, car 3 filles en faisaient partie. Nous 
n’avons heureusement pas eu de gros problèmes suite à leur présence, que du 
contraire.  

 
Autre chose que je n’avais jamais vu : Le PICOLO. Ce jeu m’amusa a un 

point que je n’aurais pas imaginé. J’ai crié tout ce que j’ai pu et en plus rires à 
gauche et à droite, ma voix en prit un fameux coup. Mais ça en valait la peine ! 
Quand je voyais les cinquante frimousses en face de moi qui se marraient tout 
pareil ! Les petites « bagarres » étaient de la partie aussi et j’avoue avoir perdu après 
un court moment lorsque toute la meute m’a sauté dessus (ma tête en a pris un 
coup aussi ! ☺ ) et lorsque c’était à l’intérieur avec une bonne partie des pattes 
tendres, je n’avais pas beaucoup plus facile de ressortir du tas (et oui, ils sont 
coriaces !). Mon confrère Raksha a su leur faire passer le temps aussi en s’amusant à 
les coiffer et deux pots de gel y sont passés… Le reste des activités faites là-bas 
étaient ce que l’on fait habituellement, jeu de plaine, de bois, d’intérieur, veillée 
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etc. La remise des loups à leurs parents s’est bien passée aussi, tous ont su rentrer 
chez eux de bonne humeur bien qu’un peu fatigués et de notre côté, nous n’avons 
pas dû rentrer chargés comme des hollandais. Un grand merci donc, aux parents 
qui nous aident à chaque fois à prendre le matériel.  

 
Voilà, le récit des aventures du Petit-Peuple au mois de Décembre touche à 

sa fin. Suite au prochain numéro… 
À la prochaine, 

Sahi. 
 

Les nouvelles news de la troupe� 

 
C’est avec un immense plaisir que je prends la plume (pour la première 

fois !!) pour vous faire vivre les aventures que notre troupe a vécu ces derniers 
jours…  

 
Durant ce mois de décembre, traditions scolaires obligent, Notre, Votre 

Troupe a dû tourner au ralenti ! Comme vous vous en doutez, les scouts sont de 
parfaits petits bonhommes et n’hésitent pas à sacrifier de leur bon temps au profit 
de leurs études et à l’élaboration de leur savoir ! Mais cela n’a pas atteint les 
quelques rescapés, les quelques désinvoltes restants ! Les chefs avaient spécialement  
concocté un mois 100% « troupe » pour évidemment soulager la peine des 
pauvres CPs surmenés par leur labeur ! C’est la raison pour laquelle l’horaire des 
réunions avait été réduit… 

 
Cela étant dit, vous comprendrez pourquoi les activités prévues furent 

quelque peu plus « soft » comme : jeux de sociétés, jeux de plaines, film, … tout 
ceci dans le seul but de divertir, sans fatiguer les petites têtes présentes ! 

 
Les examens étant passés. Les vacances approchant, il était somme toute 

normal de penser au fameux Hike de Noël ! Celui-ci s’est tenu à Solwaster. Au 
programme : dropping, jeux de bois, jeux de plaine, play-back, souper de Noël, 
visite du Père Noël (qui fut remplacé pour cause d’indisponibilité par sa conjointe, 
la Grand-mère Noëlle), échange des cadeaux, … Bref un plein d’activités aussi 
diverses que variées… de tout pour tous les goûts… (C’est un beau slogan pour la 
troupe tiens ça…)  

 
Mais de tout ce week-end ressortira une chose : la magnifique, la grandiose, 

l’éblouissante, la surprenante prestation sur scène des aigles ! Pas de play-back, que 
du live, du vrai ! Et oui nous avions décidé de mettre les petits plats dans les grands 
pour ravir la jeunesse présente. Un petit peu de rock ne fait pas de tort, et 
n’oublions pas que la musique adoucit les mœurs (enfin ça c’est ce que l’on dit, car 
ça avait plutôt l’air de les exciter les scouts…) ! 
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Malheureusement, tout ceci est déjà bien loin, il nous en reste que des 

beaux souvenirs et quelques photos (à voir sur le site Web).  Et c’est tragiquement 
au tour des animateurs de penser à leurs propres savoirs, car le mois de janvier est 
plus que souvent synonyme d ‘examen(s) pour nous tous (presque tous !) qui 
sommes encore aux études !  

 
Je ne peux finir cet article sans vous rappeler le début de la vente des fameux 

Pasticcios qui hantera jusqu’au moi de février l’esprit du local ; remis à neuf (pour 
toutes visites guidées contactez-nous !) et joyeusement baptisé ce nouvel an. 
Merci Caso ! 

 
Je vous quitte en vous souhaitant de la part de la troupe entière, tous nos 

meilleurs vœux pour cette année 2003, qu’elle soit pleine de soleil et d’aventures ! 
 

Pour la troupe, Marcassin I. 
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 Happy Birthday 
 

Bon annif’, c’est tout ce que je dirai par manque de place. Les bébés 
fécondés pendant les vacances en prennent beaucoup… 

Date Nom Prénom Totem 
1/02/1987 Pitance Nicolas Aurochs 
5/02/1992 Vander Heyden Robin  

13/02/1990 Noël Laurent  
14/02/1990 Piron Boris  
15/02/1983 Namur Pierre Dalmatien 
16/02/1984 Krings Charles-olivier Raguondin 
16/02/1989 Voss Samson Couguar 
19/02/1991 Grégoire Emilien  

23/02/1978 Lemeunier Benoît Siamois 
25/02/1988 Schmits Raphael Hérisson 
28/02/1991 Pieffer Lionel  

 

1/03/1981 Verstraelen Bernard Epagneul 
2/03/1993 De Hesselle Thomas  
3/03/1990 Fourrez Didier  
4/03/1986 Deffet Romain Bouquetin 
4/03/1984 Magermans Antoine Marmotte 
6/03/1991 Barbay Antoine  
7/03/1993 Quoidbach Jérémy  
8/03/1989 Rauw Alexis Renne 
11/03/1991 Angenot Bernard  

12/03/1986 Busch Arnaud Setter 
13/03/1991 Franck Kévin  
14/03/1991 Rodriguez Thomas  
16/03/1984 Dourcy Maxime Appalooza 
17/03/1988 Ciechanowski Jurek Loup 
18/03/1992 Angenot Gauthier  
20/03/1991 Magnette Sven  
23/03/1993 Blondeel Owen  
23/03/1993 Daco Julien  
23/03/1983 Wilket Laurent Pécari 
24/03/1982 Pitance Benoît Ourson 
31/03/1980 Busch Frédéric Musaraigne 
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Les Aspis 

 
Chaque début d’année, le groupe des aspis se forme à l’aide de tous les 

anciens scouts (sortis depuis 2 mois) qui désirent passer du bon temps ensemble,  
et peut-être se lancer dans les joies de l’animation. On peut dire qu’ils aspirent à 
être animateurs et donc il s’agit bien d’aspirants... 

 
NB : Dans les autres sections c’est un peu différent. Ils restent deux années 

chez les « Pionniers » (vous savez, ceux qui portent des chemises rouges). 
 
Mangombroux est un peu ce qu’est l’Angleterre  par rapport aux restes des 

pays européens... Un monde à part... mais tellement important...  
 

Et leurs news 

 
L’ambiance est au beau fixe même si parfois de petites querelles naissent au 

sein de ce noyau impénétrable. Mais rassurons-nous, rien de grave ! 
 
Pour ce qui est des nouvelles bien fraîches, nous nous sommes tous 

retrouvés à une formation (Pi days à St-Roch Ferrières) afin de mieux cerner les 
animés que nous étions jusqu’alors, et mieux comprendre la pédagogie tellement 
importante à avoir face à ces jeunes enfants que nous confient les parents. Nous 
nous sommes tous vraiment bien amusés et ne regrettons rien. A part ça, nous 
avons participé à la crèche de Noël le 23 décembre (seulement la matinée), et le 24 
nous étions toute la journée dans un GB à emballer les achats du client, tellement 
sympathique... Que de bons moments !  

 
Nous signalons par la même occasion que les aspis organisent une soirée à 

La Ferme du Thuron en février (date à préciser), et qu’il serait agréable de voir des 
gens de l’unité commander a boire à notre santé ! Si vous avez quelque travail qui 
puisse nous rapporter un peu d’argent nous ne refusons rien et nous sommes a 
votre service. 

Projets :  
Nous comptons partir en France, mais si notre budget s’avère être 

beaucoup plus important nous opterons certainement pour une destination un 
tant soi peu plus dépaysante... 

Nous avons dû choisir la section dans laquelle nous irons (choix difficile ). 
Il en résulte que :  

 
- Panda, Girafon, et Yearling vont rejoindre la meute du roc 
- Muscardin quant à lui rejoindra la meute du Petit Peuple 
- Et Jaguarondi rejoindra la troupe 

Scoutement vôtre 
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Panda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’équipe Aspis 2003, de gauche à droite ; Muscardin, Panda, Girafon, Yearling, 
un manquant : Jaguarondi 
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Le hike de Noël à la meute du roc 

 
Comme pour les deux autres sections, c’est le vendredi 20 décembre au soir 

que notre meute s’est retrouvée à Mangombroux pour qu’ait lieu notre 
traditionnel hike de Noël. 

 
Après le premier rassemblement sur la plaine, tout le monde a embarqué 

dans les voitures direction… Fagne Marron… C’est un petit, tout petit village situé 
entre Winamplanche et La Reid. (Tout le monde a pu, durant le trajet, admirer les 
impressionnantes illuminations du village de Winamplanche…) 

 
Soit…  Arrivés sur place, chacun a eu la possibilité de préparer son lit avant 

de partir pour la première activité. Il s’agissait en fait d’un parcours d’embuscades 
dans le noir. 

 
Le lendemain, après une courte gym, le déjeuner et les services, nous nous 

sommes dirigés vers une forêt toute proche dans laquelle chaque sizaine a du 
essayer d’obtenir le sirop médicinal qui les immuniserait contre le virus qui sévissait 
dans la meute depuis le départ… L’après-midi, a eu lieu la course d’ambulances… 
Chaque sizaine a dû en effet éviter les crevaisons, les pannes d’essences, etc. pour 
accéder à l’hôpital afin de se faire soigner contre le virus… Le sirop du matin ayant 
été inefficace face à la résistance incroyable de ce virus. 

 
Comme toute bonne fête de Noël qui se respecte, nous avons passé l’après 

17h à préparer le festin qui nous attendait en soirée : Préparation des menus, des 
toasts, de la salle, du sapin… Pour enfin terminer par passer à table… Il s’agissait 
cette année d’Émeu à la sauce ananas crème… Un régal ! 

 
La soirée s’est terminée par une veillée qui se clôtura elle-même par la 

totémisation de Ourson… En effet, ayant fait ses preuves durant les premiers mois 
de l’année nous avons décidé que Ourson ne serait plus mais que BALOO aurait 
toute sa place au sein de la meute ! 

 
Le lendemain, nous avons chacun fait notre sac et nous sommes partis sous 

la pluie pour la dernière activité du hike… 
 
Merci à Girafe et à Marcassin pour l’intendance… Et félicitations à Baloo 

pour son nouveau totem de meute. 
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Akéla 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rassemblement d’unité, lors de l’activité du 75e 

23 



Le 75e, vu par un loup 

 
Je m’appelle Martin Piret et je suis patte-tendre au Petit-Peuple. 
J’ai adoré les activités du 75e. On a commencé par prendre des photos de 

toute l’unité, ça faisait beaucoup de monde à positionner ; d’ailleurs le résultat est 
un peu bizarre, on dirait que le 5 est à l’envers ! Puis nous avons commencé le jeu.  

 
On a formé des super-patrouilles avec des louveteaux et des scouts. Le but 

était de rassembler le plus de clés pour ouvrir le coffre dans lequel se trouvait le 
gâteau du 75e. Mais les chefs nous compliquaient la tâche et essayaient d’attraper 
les louveteaux. Pour les en empêcher, il fallait que les louveteaux soient sur les 
scouts. Donc, dés qu’on voyait ou entendait les mobylettes, les autos ou les vélos 
des chefs ; on se précipitait en hurlant sur les dos des scouts. On a bien rigolé !  

 
Après, on a fait un 4 camps géant ; c’était dur pour les louveteaux de faire 

face aux scouts mais on s’est bien amusé. 
 
A la fin de la journée, j’ai signé le livre d’or. C’est drôle car mon papa aussi il 

l’a signé car lui aussi a été louveteaux, scout, aspis, chef et cuistot à mgbx ! 
 
Mgbx, c’est super chouette, j’espère y rester encore longtemps. 
 
 

Martin Piret 
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La Saint−Nicolas du Petit−Peuple 

 
Bonjour 
Le samedi 6 décembre aux louveteaux… 
Bien sur tout le monde s’attendait à l’arrivée de Saint-Nicolas.  
 
Après le jeu de village que nous avions fait, nous sommes rentrés au local et 

qui était là ??? Saint-Nicolas ! Et oui ! Alors tous les louveteaux s’installèrent. Il y 
eut un long silence. Toutes les sizaines sont passées prés de Saint-Nicolas afin qu’il 
dise une petite remarque pour chaque louveteau. Si une remarque négative était 
faite à un loup, les pères fouettards s’en mêlaient et ça faisait mal (aïe, aïe, aïe)et 
bien-sûr, dès qu’il y avait du bruit aussi. 

 
Après Saint-Nicolas, s’en est allé en laissant bien des chiques à la grande 

satisfaction de mes amis louveteaux. 
Sébastien Dumoulin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Saint-Nicolas au PP version 2002, il était très lourd le livre… 
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La crèche de Noël vue par une horizon 

 
A l’approche des fêtes de fin d’année, la 21° et la 15° se sont rassemblées afin 

de mettre sur pied une crèche de Noël vivante. La petite famille, composée de la 
Vierge Marie, parfaitement représentée par une horizon (ndlr : Horizon=aspis chez 
les filles) digne de ce nom, de Joseph et de Jésus (ce dernier n’était autre qu’une 
pauvre poupée que nous avons, on peut le dire, martyrisée) était bien entendu à 
l’honneur mais elle l’était encore plus grâce aux nombreux bergers et bergères qui 
l’entouraient! Cette activité s’est déroulée ce 23 décembre et a rassemblé environ 
50 jeunes des unités de Mangombroux. Malgré le froid, les bergers et bergères 
n’ont pas cessé de sillonner les rues dans la joie et la bonne humeur. Même si nous 
revenions parfois, voir même souvent bredouille, notre motivation n’en était pas 
pour autant altérée. Au contraire, elle augmentait considérablement lorsque nous 
arrivions aux multiples endroits où nous étaient gentiment servi des boissons 
chaudes et d’autres choses.. ;-) 

 
Cette crèche fut organisée comme chaque année non pour le plaisir mais 

afin de récolter des fonds pour aider les plus démunis de la paroisse de 
Mangombroux. Je peux vous assurer que c’est avec joie que nous avons rempli 
cette tâche. 

 
Pour ceux qui ne sont pas venus car ils devaient nourrir leur poisson rouge 

ou tondre la pelouse, vous avez raté quelque chose !! 
 
Un grand merci à tous les participants!!  
 

Tef (horizon) 
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www.mgbx.be 

 
Pour la troisième fois déjà, que se passe-t-il du côté du site web de la 15e ? 
 
Une rubrique « membre » assez importante est apparue dans les menus. On 

peut y trouver une banque de données que chacun peut compléter en ligne, on y 
retrouve des informations personnelles sur chaque personne inscrite telles que 
adresse, téléphone, e-mail,… Bien utile dans certains cas ! Cette rubrique est 
évidemment protégée par un mot de passe car seule les personnes de l’unité 
peuvent y accéder. Le mot de passe faut-il le rappeler est « devrarester » en un 
mot ! Dans cette même rubrique, vous pouvez retrouver les listes de membres de 
chaque section, téléchargeable en format pdf ! 

 
A propos du 75e, les photos scannées durant la fête ont été, bien que 

tardivement, mises sur le site. Certaines remontent à 1927 ! Les articles sur le 75e 
parus dans le jour sont également disponibles, si ce jour là vous aviez oublié 
d’acheter le journal. 

 
D’autres photos ont été ou vont être ajoutées sur le site : les photos des 

différents hikes, de la crèche de Noël, de la fête du 75e et de sa grande activité 
d’unité,… 

 
N’oubliez pas que les convocs sont toujours disponibles dès le week-end de 

leur distribution. Si vous avez été malade ; un petit clic et vous avez la convoc ! 
Une habitude à prendre… 

 
Une intro spécial « Noël » était présente pendant les périodes festives… 
 
N’oublions pas que mgbx.be vous a souhaité un joyeux Noël et une bonne 

année 2003. 
 
Pensez à vous connecter à internet, nous laisser vos coordonnées et à 

déposer un petit mot sur le Forum. Bon surf. 
 

Le Fureteur 7R 
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Jeux 

 
N’oubliez pas de répondre aux questions inférieures à votre catégorie. Mais 

n’hésitez pas à viser plus haut, et répondez aux questions d’un niveau plus élevé 
que votre catégorie vous aurez de fortes chances de gagner un prix… 

La question des loups (et +) 
Combien de cubes Mathilde a-t-elle utilisé pour faire cette 
belle pyramide ? 

La question des scouts (et +) 
Quel est le nom exact de cette machine bizzare ? Un 

indice, la réponse est un nom composé et c’est une ancienne 
machine… 

La question aux parents et animateurs 
Quatre femmes, Louise, Lise, Carole et Lily sont assises à table. Elles 

discutent de leurs vacances. Elles sont allées en Californie, au Texas, en Floride et 
en Arizona en conduisant un lion, un tigre, un zèbre et un poulain.  

Question :   
Trouvez la destination et le moyen de transport de chaque femme.  

Indices :  
1. La femme qui conduisait le zèbre ne fumait pas. 
2. Carole déclara qu’elle aimait beaucoup Miami.  
3. La femme qui conduisait le tigre a allumé une cigarette pour elle-même et 

pour Lily.  
4. Louise dit : « Utilises-tu les brides de ton poulain, Carole? J'en ai vu lors de 

notre voyage en Californie? » 
5. La femme qui conduisait le tigre disait qu’elle avait vu l’Alamo au Texas.  
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6. Lise fumait douze cigarettes chaque jour.  
 

Le Fureteur 7R Renvoyez votre ou vos réponses à info@mgbx.be 

Solution des jeux du Furet 13 : Question loups : 10 jours et oui il fallait penser qu’au dixième jour il
aurait fait trois mètres et serait parvenu au bord - Question scouts : il suffit de placer une perche de manière à
former avec la berge un triangle rectangle, la suite va sans dire. Placer d’autre perche sur la première… -
Question animateurs/parents : on commence la démonstration en disant a=b d’où, a-b=0 , à la 6e ligne on
simplifie par a-b (donc par 0), et c’est interdit ! Voilà la fraude… Merci à tout ceux qui se sont pris au jeu ! 
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