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Bonne question ! 

  
 

Compétition ou Coopér
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mieux vaut s’entendre…
 
 

En sizaine, en patrouille, en staff, en famille ou 
entre copains ; entre les parents et les 
animateurs… 
 

En 2004, ça sera toujours à toi de choisir !! 
 
Bonne année à toi…  
 

Da
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ation ??? 

 ! » 

lmatien Pour les Autres 



 

Entre vous et nous !
 

Les opérations frics
 

- Dring :  …our mdam,  vend 
- Bonjour mon ptit chou qu’e
- Bonjour madame, je suis ch

que nous vendons des sach
camp……. Deux  sachets ?? …

- Momônne qui c’est ?  
- C’est pour les nutons, Albee
- Mais Momônne, tu sais bien
 
- Dring dring : Bonjour Mada

et je vends des gaufres pour 
au congélateur.  Vous n’avez
trois jours ?  Merci Madame 

- Momônne qui c’est ?  C’est
gaufres, ça tombe bien on 
nous dire bonjour ce dimanc

 
- Driiiiiiinnnng : Bonjour Mad

crayons en bois pour partir a
- Momônne qui c’est ?  C’est

crayons.   
- Des crayons ??? mais Momôn
- Je pourrai toujours noter la 
- Mais Momônne, tu sais bie

jamais Albeert, on n’sait jam
 
- Dring… Dring… Dring..  Ou
- Et bien voilà madame nous

en voulez combien ? Vous ê
- Momônne qui c’est ?  C’étai
- Mais Momônne, tu sais bie

d’avoir du sûûûr, moi Albee
 
- Dring : Bonjour Madame, je

récolter de l’argent pour no
Courrier des Courrier des lecteurs 
 

 Fureteur 

 

 (vue par un parent) 

guimauve pour camp.  
st-ce que tu veux ? Je ne te comprends pas. 
eftaine chez les nutons et Vincent veut vous dire 
ets de guimauve pour récolter de l’argent pour le 

 Merci bien madame. 

rrt, j’ai acheté des guimauves 
 qu’ça colle au dentier !!!! 

me, je suis louveteau au Petit-Peuple, juste en face 
le camp.  Je vous en mets dix ? Elles se gardent bien 
 pas de congel ?  A dites donc !!! Bon alors six pour 

 un louveteau d’en face, Albeerrt, j’ai acheté des 
les mangera ce soir avec les enfants, s’ils viennent 
he. 

ame, c’est pour les louveteaux du Roc, on vend des 
u camp.  Trois euros les dix. Merci Madame. 
 un gentil petit louveteau, Albeerrt, j’ai acheté dix 

ne qu’est ce que tu vas faire avec dix crayons ??   
valise RTL Albeerrt.  
n qu’RTL n’appelle plus en Belgique !!! On n’sait 
ais !! 

i j’arrive !!! 
 venons vendre des pasticcios pour le camp.  Vous 
tes combien ? Deux…  alors deux ? Merci Madame. 
t des scouts, Albeerrt, j’ai acheté 2 pasticcios 
n que ça nous donne de l’acide… Et si j’ai envie 
rt. !  

 suis aux guides de Mangombroux et nous devons 
tre camp en juillet prochain. Nous vendons des 
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assiettes de Noël…Y pas d’guimauve au moins ? … Oh juste une ou deux.   
Merci madame. 

- Momônne qui c’est ?  C’est une jolie petite guide, Albeerrt, elle était toute 
mignonne, on dirait notre zézette quand elle était petite. J’ai pris deux assiettes 
pour les ptits s’ils viennent à Noël. 

 
- Toc toc : Bonjour ma ptite dame, je suis aspi à Mangombroux et je vends du 

vin du Ventoux pour partir en vac….Euh….. au camp…. Eh oui, on vend 
d’tout !!. Si vous payez à la commande, pour 12 bouteilles je vous fais 1 % de 
remise.  Oui merci, on vous les livre dans un mois. 

- Momônne qui c’est ?  C’est un grand d’en face, Albeerrt, un Aspi qui vend du 
vin du Ventoux, tu sais où Merckx est allé.   

- Mais Momônne, on n’boit jamais d’vin ?? 
- Tu sais Albeerrt, j’aimerais bien aussi partir en vacances quelques jours,…. 

même un jour à la mer.  
- Je sais Momônne mais on n’a pas assez d’argent pour acheter les tickets.   
- C’est vrai Albeert la vie est dûûûr pour tout le monde.  Mais dis Albeerrt, si 

j’allais vendre des cartes pour les handicapés, peut-être que j’m ferai un ptit peu 
d’argent pour acheter les tickets ??  Mais dis Albeerrt ? Comment y font si n’ont 
pas d’argent ??? T’as vu les belles voitures qui déchargent les enfants !!!  
Pourquoi Albeerrt  on n’a pas de voiture nous ?  Tu pourrais me conduire au 
marché le samedi et tous les mois quand je vais chez l’docteur Knock pour 
mon arthrose.   

- Arrêtes de réfléchir Momônne, sinon, tu pourras plus aller vendre tes cartes 
pour les handicapés, on va te demander ta carte. 

- Dring…… 
  
« Toute ressemblance avec des faits et personnages ayant…… » 
 
 
Guy Bergmans.  

Droit de réponse : les ‘activités fric’ 
Introduction 
La polémique des ‘opérations fric’, quelles qu’elles soient, n’est pas nouvelle 

(les chefs des chefs des chefs des chefs de nos chefs en parlaient déjà aux parents des 
parents des parents de nos scouts…). Une chose est sûre : sur le fond, la plupart des 
animateurs, des animés et des parents sont d’accord sur le fait que ces activités sont 
rarement agréables, même si nous faisons tout pour qu’elles se passent pour le 
mieux. Ci-dessous, quelques mots expliquant pourquoi, après toutes ces années de 
discussion, les ‘activités fric’ existent toujours et existeront sans doute toujours 
même après les 6 exemples de Monsieur Bergmans, de qui nous comprenons 
parfaitement l’avis, même si nous aurions aimé recevoir plus de réflexions ou de 
suggestions. 
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Aimant faire preuve de courage et n’hésitant jamais à mettre à profit une 
occasion, nous avons rédigé cette réponse sous forme d’une bonne vieille 
dissertation (Introduction, trois arguments principaux, conclusions). Les parents – 
profs de français n’hésiteront pas à nous en faire parvenir le correctif. 

 
Avant toute chose, il convient peut-être de rappeler que le produit 

financier des ventes, lavages de voitures, travaux manuels, marches parrainées, etc. 
est entièrement utilisé en vue de financer les activités de nos sections, dont le coût 
est toujours supérieur à la somme demandée aux parents. Quelques exemples : 

• Camp, hikes (locations de gîtes, remplacement de tentes et de matériel, …) 
• Activités spéciales (piscine, …) 
• Gros entretient des locaux 
• … 

 
On le comprendra aisément, ces coûts ne peuvent être supprimés et c’est de 

cette façon que nos Unités fonctionnent depuis de nombreuses années. De plus, le 
couple de sympathiques pensionnés se laissant mourir de faim pour acheter des 
crayons nous semble un peu ‘capilotracté’ et les exemples de gens qui ne peuvent 
rien refuser (ou qui le font avec le sourire) au porteur d’un foulard sont légions. 

 
Venons en au vif du sujet : il n’y a pas de secret, le système est le même que 

pour toute gestion de budget. Pour supprimer une rentrée d’argent (les opérations 
fric incriminées), il y a deux solutions : dépenser moins, ou augmenter une autre 
rentrée d’argent. 

 
Pouvons nous dépenser moins ? 
 
Difficile à imaginer. Comme expliqué ci-dessus, la plupart des activités qui 

coûtent sont largement justifiées par le bonheur et l’apprentissage qu’elles 
amènent aux animés (et aux animateurs, d’ailleurs).  

 
Quels budgets rognerions-nous ? 

• Le chauffage et l’entretient des locaux ? 
Ils sont payés par la paroisse ou par des dons… Ou, en cas de gros 
travaux… Par des activités frics… De plus, nos locaux ont de loin 
dépassé la durée de vie pour laquelle ils ont été conçus, nous 
dépensons donc déjà trop peu, dans ce domaine. 

• Le salaire des animateurs ?  
Ils sont tous bénévoles et la vie scoute leur coûte de l’argent (sous 
forme d’essence et de coups de téléphone, très souvent) 

• Le matériel du camp ? 
Impossible, le principe du scoutisme étant déjà de vivre avec peu de 
choses, il est par exemple garanti que le budget nourriture est au 
plus bas (les produits les moins chers dans les magasins les moins 
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chers en utilisant les réductions ‘mouvements de jeunesse’). De 
même, difficile d’acheter moins de corde, de ne louer ni gîte ni 
prairie ou de changer le matériel moins souvent (scies, haches, 
bassins de lavage qui bien souvent ont déjà servi de trop nombreuses 
années) 

 
Pour éradiquer les ‘opérations fric’, quelles dépenses citées ci-dessus 

choisiriez-vous de supprimer ? 
 
Le camp Aspis - Les avantages des ‘activités fric’ 
Je sens qu’un autre thème fait bondir Monsieur Bergmans : les « vacances » 

des Aspis. C’est vrai, l’année Aspis (Horizons, chez les guides) est spéciale et le 
budget du camp qui l’accompagne l’est aussi. Chaque année, un groupe d’Aspis (en 
âge d’être en ‘Rhétorique’) part à la découverte d’un pays plus ou moins lointain 
(Canada, Sri-Lanka, Etats-Unis, Grèce, Turquie, Corse, Crête, … font parties des 
destinations déjà visitées). Cette destination est en rapport direct avec les efforts 
consentis par ces scouts durant l’année. En effet, la contribution demandée aux 
parents est minime par rapport au prix du voyage. Certains vous diront que pour 
visiter le Sri Lanka, ils ont durant un an organisé des soirées, scié du bois, creusé des 
terrasses (oui, oui, avec des pelles), fait des jardins et ce, deux jours par week-end. 
Mais ces énormes efforts et tout ce temps consacré ne présentent pas que 
l’inconvénient d’avoir dérangé les gens en leur vendant quelques (délicieux et pas 
chers) pasticcios pour envoyer quelques scouts en vacances. Voici une courte liste 
des avantages de cette année Aspis : 

 
• Ces aspis apprennent également à devenir chefs 
• Des clients ont obtenu des travaux à bas prix 
• La découverte d’autres cultures traditions, paysages,… (Sans le 

moindre luxe, signalons-le) 
• Des amitiés, forgées dans l’effort, qui ne disparaîtront jamais 
• La rencontre d’autres scouts, de par le monde 

 
Tant que nous y sommes, voici les avantages des ‘activités fric’ en général : 

• Une compréhension accrue de la valeur de l’argent (braver la pluie 
pour vendre des calendriers, déplacer 10 m3 de terre à la pelle,…) 
• Développement du ‘sens commercial’ (essayez donc de vendre un 
autocollant sans sourire et sans politesse)  

 
Finalement, ne douterions-nous pas de l’intérêt de supprimer les 

‘opérations frics’ ??? 
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Pouvons nous augmenter d’autres rentrées ? 
Et oui, c’est une possibilité !!! Les parents pourraient payer les coûts réels, ce 

qui simplifierait la vie de nos animateurs. Cela dit : 
 
• C’est évidemment impossible d’un point de vue social (le prix actuel du 

camp pose déjà de bien compréhensibles problèmes, principalement aux 
grandes familles) 

• C’est moins instructif (voir ci-dessus, la valeur de l’argent) 
• Pour l’exemple, cette solution a été proposée (il y a de cela quelques 

années) à un couple de parents très vindicatifs sur le sujet des 
‘opérations fric’. Ils l’ont acceptée mais leur enfant a mystérieusement 
changé d’Unité avant l’arrivée de la ‘petite note’. L’idée a été 
abandonnée suite à cette seule expérience… 

 
On en conviendra, cette solution n’est pas viable non plus. 
 
 
Conclusions 
Pour conclure, on peut dire que même si les ‘activités fric’ ont un aspect 

éducatif certain, elles dérangent assez souvent les principaux acteurs (animateurs, 
animés, parents et clients). Mais étant donné les arguments exposés ci-dessus, on 
comprendra qu’actuellement, l’organisation d’activités à but lucratif (c’est leur 
nom avouable) est un moindre mal par rapport aux autres possibilités évoquées 
dans cet article.  

Nous terminerons ce ‘droit de réponse’ par un appel : que ceux qui 
disposeraient d’idées révolutionnaires pour financer les activités extrêmement 
bénéfiques (humainement, bien sûr) des mouvements de jeunesse se fassent 
connaître. Ils mettront peut-être un point final à une polémique presque aussi 
vieille que les mouvements de jeunesse… 

 
 

Chardonneret 
Philosophe 

 Setter 
Grain de sel 
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Quoi de neuf docteur ? P
  

 
Après un mois de septembre qui s’est déroulé san

étaient parfaitement formées et prêtes à commencer ré
louveteaux. 

 
Nous essayons depuis cette année de placer le th

possible dans nos activités et apparemment, cela fonctio
d’abord, un jeu de village s’est déroulé à Heusy où nous y
la jungle. La semaine suivante était la 3e du mois et nous
balade du côté de Goé. Nous n’avons pas eu le choix de
mauvais coup de Shere-khan, nous nous sommes tou
Heureusement, ses empreintes n’étaient pas trop difficiles à

 
Ensuite vînt le T.U. qui permit aux staffs de se perf

possible ?!) pour encore mieux animer les petits gars qui 
l’on nous confie chaque Samedi. Nous voici déjà le 1e

première réunion technique de l’année et de l’introduc
types d’activités : l’une avec Rama basée sur l’électricité et
avec Phao et Mang qui ont fait du « Woodcrafting ». Le
discuter de la meute et de leurs attentes avec Akéla. Tou
mis à part un gros bobo que s’est fait Thomas lors du Sch
la journée. Il a été faire un petit tour à l’hôpital avec A
quelques points de suture et un beau pansement. Heure
bien.  

 
La dernière activité vécue était un jeu de bois

confectionner des robots en acquérant toutes les qualités
ont donc dû nous arracher d’une sizaine à une autre penda
et cela a apparemment bien marché car l’un d’entre nous 
dire, et je cite « D’habitude j’aime pas les jeux de bo
GENIAL !!! » 

 
C’est tout pour les nouvelles de la grande meute 

du P.P.  
 
 
 
 

Sahi 
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s encombres, les Sizaines 
ellement leur année de 

ème de la jungle le plus 
nne plutôt bien ! Tout 

 avons fait un Cluedo de 
 sommes donc partis en 
 l’endroit car suite à un 
s lancés à sa poursuite. 
 suivre… 

ectionner (est-ce encore 
débordent d’énergie que 
 Novembre, date de la 
tion de deux nouveaux 
 le magnétisme et l’autre 
s Pattes-tendres ont été 
t s’est très bien déroulé 
troumpf Noir à la fin de 
kéla et est revenu avec 

usement, il se porte très 

 où nos loups ont dû 
 de leurs vieux loups. Ils 
nt toute la partie du jeu 
a entendu un louveteau 
is mais celui ci il était 

(Marmotte)



 
 té 
 

je, TU,il, nous,vous, 

ils� 

 
 
Le week-end des 24, 25 et 26

effet vie de famille parce que les ani
étaient en formation d’unité à Farnièr
un T.U. (« Training d’Unité »). Ce g
permet de regrouper tous les animate
Aspis. C’est le staff d’unité qui organise

 
Au programme du T.U., on 

exposés, des groupes de réflexion,… 
beaucoup de moments de franche ri
bringues se retrouvent dans un mêm
intensif, cela finit invariablement par 
monde… 

 
Mais ne nous y trompons pas,

encadrés par l’Animateur d’Unité et se
le fait de se retrouver entre jeunes adul
délicats en profondeur. Chacun est am
éléments positifs et concrets jaillissen
pour obtenir le brevet officiel d’anima
nos animateurs doivent participer à 2 
fédé (ex-FSC, désormais appelée « Les 

 
Le vendredi soir, nous avon

d’intérieur, destiné à amener les anim
que ce que l’on fait traditionnelleme
tellement gai... 

 
Le samedi matin, nous avons

spécificités liées à chaque tranche d’âge
outils didactiques mis à notre disposit
thèmes de manière rigoureuse et détail

 
L’après-midi, moment de déte

Envahissement total des piscines et d
« Mort à vie à » dans la piscine exté
TU d’UnitéTU d’Uni
Unite 

 

 octobre, tu n’as pas eu réunion. C’était en 
mateurs de toutes les sections de la XVème 
es (près de Vielsalm). C’est ce qu’on appelle 
enre de week-end a lieu une fois par an et 
urs du PP, du Roc, de la Troupe et tous les 
 cette activité. 

retrouve des discussions, des débats, des 
mais aussi des jeux, des divertissements et 
golade. Il faut dire que quand 35 grandes 
e gîte pour +/- 35 heures de scoutisme 

devenir un très bon moment pour tout le 

 ce n’est pas parce que les animateurs sont 
s assistants qu’ils sont passifs. Au contraire, 
tes permet d’aborder des sujets de discussion 
ené à s’impliquer et à s’investir pour que des 
t de ces moments de réflexion. En outre, 
tion reconnu par la Communauté française, 
T.U, en plus des formations proposées par la 
Scouts »). 

s commencé le T.U. par un grand jeu 
ateurs à envisager d’autres formules de jeu 
nt. Et même à 20 ans, jouer c’est encore 

 évoqué les passages entre sections et les 
 (Louveteaux, Eclaireurs et Aspis). Grâce aux 
ion par la fédé, nous avons pu aborder ces 
lée. 

nte et de délire au Sun Park de Vielsalm. 
es toboggans pendant près de trois heures. 
rieure et « Schtroumpf noir » autour de la 
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piscine centrale furent de la partie. Amusement garanti ! Et à la clef, un record du 
monde : 28 animateurs dans un bain à bulles de 2,50 m sur 1 !!! Il n’y avait 
pratiquement plus d’eau dans la cuve… 

 
Le soir, après un délicieux vol au vent, retour à un moment plus cérébral : 

comment améliorer nos animations de soirée ? Comment innover en matière de 
veillées ? 

 
Dimanche matin, préparation de la fête d’unité et évaluation de diverses 

activités antérieures. Au passage, quelques communications générales et un bon 
vieux dagobert pour finir le week-end. C’est sûr, tout le monde a passé de très 
bons moments durant ce T.U., même s’il aurait fallu que les nuits soient plus 
longues pour pouvoir faire encore plus de parties de Risk, de belotte et de Loup-
Garou… 

 
A l’année prochaine, pour un nouveau week-end d’enfer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamois loyal, 
Assistant d’Unité 

 
 
 
 

Vous ne rêvez 
pas, c’est un 
bain à bulle ! A 
la base, on peut 
y plonger à 
maximum 8 
personnes. Mais 
vu qu’on est de 
mangombroux, 
on s’est dit qu’à 
28 ça tiendrait ! 
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A la découverte des 

merveilles de l’animation 

  
 
 
Quelques nouvelles fraîches du local Aspis.  
 
Il était une fois huit beaux, intelligents et vai

arrivèrent aux aspis pour passer une année inoubli
conquérants les uns que les autres, décidèrent de trouve
village de Mangombroux. Ils cherchèrent partout mais 
rencontrèrent un vieil homme barbu qui leur proposa u
dans un rocher tout près de l’église. Les huit chevalier
amicalement la proposition du barbu mais, à la seule con
la cabane à leur façon. Le barbu n’en attendant pas m
dans sa ferme située aux environs de Mangombroux.  

 
Les chevaliers se mirent au travail pour en avoir fi

tous ces travaux. Quand ce fut fait, imaginez comm
contents d’être arrivés au bout de leurs rénovations 
encore à venir car il leur fallait du travail pour concréti
du mois d’août qui suivrait.  

 
Cherchant un peu partout, nos huit aspis tr

premier travail dans une école proche de leur Q.G.
nettoyèrent la cour des maternelles et des primaires du
chargée. On leur proposa plus tard de garder des enfa
organisée par le CDH à Coo. Pour pallier leur inexpér
agés de 4-6 ans, leurs (soi-disant) alter ego féminins (
prêter main forte.  

 
D’un autre côté, pour ne pas perdre de vue leur p

se réunir tous les vendredis soirs pour discuter de la suit
ce qui est du projet… un des nôtres a mis récemment la
avec banquettes, cuisinière,… Son idée étant de le rache
façon et ensuite, pour pouvoir partir avec dans un pays
faut bien le dire, un peu en stand-by à cause de 
administratives et des autres difficultés rencontrées. Fina
bus n’est pas conforme et les chevaliers décidèrent d’a
trop risqué. 
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llants chevaliers bleus qui 
able. Ces chevaliers, plus 
r un château dans le petit 
rien !! Et puis soudain, ils 
ne petite cabane surélevée 
s, émerveillés, acceptèrent 
dition de pouvoir rénover 
oins, il accepta et repartit 

ni le plus vite possible avec 
e ils étaient heureux et 

!! Mais le plus dur restait 
ser leur magnifique projet 

ouvèrent finalement leur 
 (à Notre-Dame) Là, ils 
rant une après-midi bien 

nts lors d’une conférence 
ience vis-à-vis des enfants 
les Horizons) vinrent leur 

rojet, ils commencèrent à 
e de leurs travaux. Et pour 
 main sur un bus aménagé 
ter pour le décorer à notre 
 choisi. Cette idée a été, il 
l’ampleur des démarches 

lement, il s’est avéré que le 
bandonner ce projet, jugé 



Plus récemment, les 
chevaliers ont servi à un 
souper de la SNCB, quelque 
peu marrant ! Le samedi 8 
novembre, quelques parents 
et aspis ont aussi été 
chercher du vin en France 
pour l’embouteiller et le 
revendre à qui en voudra ! 
Enfin (nous n’avons pas 
qu’un seul tour dans notre 
sac !!). Profitons-en pour 
vous rappeler qu’un petit 

geste de soutient de votre part nous ferait très plaisir.  Il est possible de nous 
commander des bouteilles de vin (côte du rhône) par Internet au prix de 4,5 euros 
la bouteille (rdv sur www.mgbx.be) 

 
 
Nous avons encore épluché une trentaine de kilos d’oignions pour les 

mettre en pots que nous vendrons bien sûr chez vous, mesdames et messieurs ! Je 
peux, pour terminer, vous dire que les aspis 2004 vont bientôt sortir leur nouvelle 
collection de t-shirt « mgbx ». Il y en aura donc pour tout le monde (du vin, des 
oignions et des vêtements bien sûr).  

 
Pour ma part, je voudrais remercier nos braves et bien dévoués chefs qui 

nous consacrent bien du temps alors qu’ils pourraient le passer avec leur gentille 
copine (on vous promet que vous ne les perdrez pas à cause des nous). Je voudrais 

aussi remercier  tous les staffs qui vont nous 
accueillir pour que l’on puisse faire notre 
stage. 

 
Alors propositions d’embauches ou 

autre, nous sommes à l’écoute de tout ce qui 
pourrait nous intéresser, chers parents ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les a pis s
Ouistiti soleil de minuit 
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Le hike Tenderfoot 

 
 
C'est par une belle après-mid

gîte : "La Cigogne". Nous avons co
nous sommes allés dans une prairie 
prairie était pleine de bouses de vach

 
Comme ce n’était pas assez, 

monde était crevé alors nous somm
sandwichs. Nous avions le choix ent
calme avec quelques jeux de société
était tranquille pour digérer.  

 
Le soir, Marcassin est venu n

préparé des spaghettis avec une supe
pas servi pour tapisser les murs. Aprè
vraiment un super jeu !!) Devinez
étrange ça ?!? S'entraîneraient-ils pen

 
Le lendemain matin, on a dé

nous avons fait un super jeu ; cel
Chacun avait des cartes qui reprenaie
rabaissement, sono, ...). Il y avait tro
il fallait leur amener les cartes. Ens
compote, purée et saucisses. C'étai
retourner au local pour la réunion d

 
 
 
 

Evenement
 

Evènemen
Troupe 

 

i que les tender-feet :-) partirent en hike au 
mmencé par débarquer les sacs puis ensuite, 
avec les chefs pour jouer au rugby. Mais cette 
es...  

les chefs nous ont fait jouer au foot. Tout le 
es retournés au gîte et nous avons mangé des 
re du jambon, des tomates, ... Après, retour au 
 (loup-garou, Risk, Destin, ...) ce qui, en bref, 

ous dire bonjour avec un ami à lui et ils ont 
r bonne sauce et, rassurez vous, on ne s'en est 
s la vaisselle, on a joué au jeu des bols (qui est 

 quoi !! Les chefs ont gagné !! Ce n’est pas 
dant la semaine ?  

jeuné avec les habituels corn flakes et ensuite, 
ui des Ronis (un peu comme un Stratégo). 
nt des informations sur les voitures (éclairage, 
is "garages" (Pécari, Daguet et Jaguarondi) et 

uite, à midi, on s'est payé une traditionnelle 
t super bon. Et puis, il était déjà l'heure de 
e troupe. 

Simon Büsch 
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Le nouvel an 2OO4 

 
 
 
 
Comme 

l’an passé, une 
bonne partie des 
staffs de MGBX 
(15ème et 21ème) 
avait décidé de se 
rassembler pour 
fêter le passage de 
l’an neuf 
ensemble.  

 
 
 
Au programme ?? Un bo

d’un dessert glacé et surtout de p
de notre Dj Wolf national (Wapi
présentes… le tout sur le th
constater sur la photo, plusieurs 
EvenementEvènemen
 

 

n apéro suivi d’une fondue sympathique et 
lusieurs heures de danse au son de la musique 
ti/Gilles B.) pour la cinquantaine de personnes 
ème du Kitch !! Comme vous pouvez le 

animatrices guides avaient fait très très fort !!  
 
A cinq heures du matin, « We 

are the champions » résonne, il est déjà 
temps d’arrêter la musique et de se 
lancer dans le nettoyage du local scout.  

 
Le rendez-vous est déjà fixé pour 

l’édition 2005. Mais en attendant, 
profitez bien de l’année entamée !  
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Musaraigne Sans excès 
  

 
 

Nom : Busch Frédéric 
Totem : Musaraigne Sans Excès 
Date de naissance : 31/03/1980 
Parcours scolaire : maternelles et primaires à 
Michel, graduat en informatique à Saint Laur
l’université de Namur.  
Parcours dans l’unité : 5 ans de louveteau
merveilleuse année aspi avec un camp inou
assistant à la troupe et actuellement chef de tr
 
1. Où aimerais-tu vivre ?  
N’importe où pourvu que je sois entouré de
Ou peut être que j’aurais voulu vivre dans le p
 
2. Ton idéal de bonheur terrestre ?   
Houla, je crois que je vais te répondre pas m
mal de questions existentielles que je ne me
d’être heureux avec ce que j’ai et ce que je suis
 
3. Ton personnage favori dans le monde actue
Moi ☺ 
 
4. Ton personnage historique favori ?   
Isaac Newton parce que dans la rubrique à
pommes sur la tronche. Pour ceux qui ne co
louez le tome 1 de la bd de Gotlib « la rubriqu
 
5. Ta couleur préférée ?   
J’aime bien toutes les couleurs.  
 
6. Tes prénoms préférés ?  
Frédéric c’est pas mal non ? Merci maman. 
 
7. Ton groupe/chanteur préféré ?  
Le problème avec cette question là, c’est qu’il
la liste de mes groupes préférés ? Bon, ok a
quand même limité  
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Sur le vi
 

Notre-Dame Heusy, rénovés à Saint- 
ent à Liège puis un an de tourisme à 

x au PP, 5 ans à la troupe, une 
bliable en Corse. Puis 5 ans comme 
oupe.  

 toutes les personnes que j’apprécie. 
assé mais ça, ce n’est pas facile.  

al de bêtises parce que là, ce sont pas 
 pose vraiment pas. Je me contente 
.  

l ?   

 brac il se prend tout le temps des 
nnaissent pas allez à la bibliothèque, 
e à brac » 

 n’y en a pas qu’un, tu veux vraiment 
joute 1 page à ton furet. Je me suis 



 

(Hed) P.E., Ac Dc, Aerosmith, Alice In Chains, Alien Ant Farm, Ammonia, 
Ange, Animals, Anthrax, Anti-Flag, Ash, Bad Religion, Beastie Boys, Beatles, 
Bérurier Noir, Biohazard, Black Flag, Black Sabbath, Blink 182, Bloodhound Gang, 
Blur, Body Count, Breeders, Bush, Cardigans, Chemical Brothers, Clash, Coal 
Chamber, Cold, Coldplay, Coors, Cradle Of Filth, Cranberries, Crazytown, Creed, 
Creedence Clearwater Revival, Cure, Deep Purple, Deftones, Depeche Mode, Deus, 
Deviate, Dinosaur Jr, Dionysos, Dire Straits, Dolly, Doors, Downset, Dream Theatre, 
Eagles, Eels, Enhancer, Europe, Faith No More, Fang, Far, Fear Factory, FFF, Filter, 
Fleetwood Mac, Foo Fighters, Fuel, Fun Lovin Criminals, Garbage, Gauff' Au Suc', 
Genesis, Good Charlotte, Gorillaz, Greatful Dead, Green Day, Green Jelly, Green 
River, Guano Apes, Guns 'n' Roses, Helmet, Hole, Hooverphonics, Ill Nino, 
Images, Inconnus, Incubus, Indochine, INXS, Iron Maiden, Jane's Addiction, Jesus 
Lizard, Jethro Tull, Kiss, Kittie, Korn, K's Choice, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Linkin 
Park, Live, Lofofora, Louise Attaque, Ludwig Von 88, Lynyard Skynyard, Machine 
Head, Mad Caddies, Madness, Mano Negra, Marcel Et Son Orchestre, Marilyn 
Manson, Mass Hysteria, Matmatah, Meat Puppets, Megadeth, Melvins, Mes 
Souliers Sont Rouges, Metallica, Millencolin, Ministry, Minor Threat, Motor Head, 
Mudhoney, Muse, Nada Surf, Napalm Death, Négresses Vertes, Nickelback, Nine 
Inch Nails, Nirvana, No Doubt, No Fun At All, No One Is Innocent, No Use For 
A Name, NOFX, Noir Désir, Oasis, Offspring, Orgy, Overkill, P.O.D., Pantera, Papa 
Roach, Pearl Jam, Pennywise, Pink Floyd, Pixies, Placebo, Pleymo, Police, 
Portishead, Presidents Of The United States Of America, Prïba 2000, Primus, 
Prodigy, Queen, Queen Of The Stone Age, R.E.M., Radiohead, Rage Against The 
Machine, Rammstein, Ramones, Rancid, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, 
Saez, Scorpions, Sepultura, Seven Dust, Sex Pistols, Shadows, Shocking Blue, Sick Of 
It All, Silverchair, Skatalites, Skunk Anansie, Slayer, Slipknot, Smashing Pumpkins, 
Snot, Sonic Youth, Soulfly, Soundgarden, Spin Doctors, Spinal Tap, Stained, 
Starsailor, Static-X, Status Quo, Stiltskin, Sting, Stone Temple Pilot, Stooges, Suede, 
Suicidal Tendencies, Sum 41, Supergrass, Supertramp, System Of A Down, Tad, 
Taproot, Telephone, Testament, Tetes Raides, Therapy, Tool, Toto,  Tri Yann, Tryo, 
Type O Negative, U2, Ugly Kid Joe, Van Halen, Vaselines, Velvet Underground, 
Verve, Vines, Watcha, Wheatus, White Zombie , Who, Wipers, Yes 

 
8. Ton film préféré ? Là encore, je citerais bien une petite liste mais « La cité de la 

peur » est le film que je choisirais avant les autres. Je dois l’avoir vu une 
quinzaine de fois 

9. Ton animal préféré ? La musaraigne  évidemment 
10. Ton plus beau souvenir scout ? Là encore, j’ai mille réponses. D’abord mon 

camp Aspi,  le camp en Norvège, aussi mes trois premiers camps louveteaux  car 
on vivait vraiment les histoires que les chefs préparaient pour nous.  

11. Et ton moins bon ?  Je ne le dirai pas 
12. Qu’aimes-tu dans le scoutisme ? Ce sont les personnes qu’on y rencontre 

plutôt que les activités qu’on y fait. 
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13. Qui t’a influencé le plus dans le scoutisme ? D’abord, il y a Alouette, mon 
meilleur pote depuis qu’on a été en patrouille ensemble en 1995. Yack qui, en 
temps que chef de troupe, m’a mis les yeux en face des trous pour pas mal de 
choses. De plus j’ai passé avec lui des années formidables en temps que chef.  

14. Ton principal trait de caractère ? Je m’adapte en fonction du milieu où je vis. 
15. La qualité que tu préfères ? Pour moi c’est le respect, ça englobe plein de choses 

et c’est un état d’esprit que j’apprécie. Si chacun respectait les autres, la nature, 
le travail des autres, on aurait déjà réglé pas mal de problèmes. 

16. Le don que tu aimerais avoir ? Pouvoir arrêter de dormir, de manger, ça me 
ferait gagner un temps fou. 

17. Quelle est ta devise ? Drugs, Sex and rock & roll … Euh, non, je déconne je vais 
mettre un truc plus scout du genre le scout fait tout de son mieux. C’est 
l’article de la loi scoute que j’ai choisi à ma promesse et c’est toujours celui la 
que je choisirai aujourd’hui  

18. Que détestes-tu le plus ? Les chicons, les GSM, les asperges, le chou-fleur, les 
montres, les haricots, la quiche, la techno, les agendas, aller chez le docteur et 
les voitures de Tuning. 

19. Quelle est ton occupation préférée ? Les scouts évidemment, jouer de la 
guitare, faire de grosses fêtes,  aller voir des concerts, encoder des mp3, chipoter 
sur mon ordinateur (quand j’ai le temps)  

20. Un souvenir d’enfance qui t’a marqué ? Le jour ou j’ai acheté ma première 
guitare électrique. 

21. Si tu é ais riche, que ferais-tu t ? Je n’en sais rien, je le distribuerai, j’organiserai 
des soirées, des concerts, je ferai construire un local scout énorme, le tour du 
monde à vélo avec toute une troupe. … 

22. Comment aimerais-tu mourir ? Brûlé vif ou alors décapité,  puis pendu. Non je 
rigole, je ne sais pas moi je ne compte pas mourir tout de suite. Je préférerai 
partir subitement que de partir à petit feu à cause d’une maladie ou d’un âge 
trop grand   

23. Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir ?  Ce n’est pas vraiment fou 
mais j’aimerais reformer un groupe avec des potes faire de bons petits concerts 
dans des cafés ou autres petites salles où il y a vraiment une ambiance de feu 
mais pour ça il faudrait que j’aie le don décrit plus haut. J’aimerais aussi aller 
explorer l’Afrique du sud ou l’Amérique du sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Musaraigne Sans Excès 

18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 



 
 re 
 

D’hier à aujourd’hui 
  

 
Au début de l’année 1974, la troupe est b

‘Relais’, comme on l’appelle encore à l’époque. 
nettement moins reluisante : les loups sont insta
mais leur nombre augmente régulièrement : un
première, qui tient ses réunions le samedi, devien
celle du dimanche, s’appellera la Meute de la Wai
à l’étroit, d’autant plus que leur local est fréquem
 

Celle-ci dispose bien d’un terrain vaste (su
le Relais), mais la construction d’un nouveau
malgré la fancy-fair annuelle pourtant très réussi
Relais est encore trop lourde à porter. 

 
Comme souvent en pareil cas, Dame Chan

de pouce à la quinzième. En effet, à la même é

anciens bâtiments scolaires à l’Unité. Le tout est 
et remonté sur de nouvelles fondations en béto
octobre 1974 en présence des autorités communa

Inauguration des nouveaux locaux de 
meute, octobre 1974.  
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ien installée au premier étage du 
Pour les meutes, la situation est 
llés au rez-de-chaussée du Relais, 
e deuxième meute est créée. La 
t la meute du roc, et la seconde, 

ngunga. Mais elles se sentent bien 
ment loué par la paroisse 

r lequel elle a déjà fait construire 
 local coûterait bien trop cher : 
e, la charge de la construction du 

ce va venir donner un petit coup 
poque, la commune de Stembert 

(eh oui, c’était avant la 
fusion des communes en 
1977 !) envisage de 
construire une nouvelle 
école dans les quartiers 
des Linaigrettes, alors en 
pleine expansion. Elle doit 
pour cela détruire les 
bâtiments existants en 
bois. 

 
L’occasion est trop 

belle pour la laisser passer : 
l’affaire est rapidement 
conclue et la commune 
de Stembert offre les 

transporté sur le terrain paroissial 
n. L’inauguration aura lieu le 20 
les de Stembert. Il était temps ! 



Une troisième meute est 
venue entre temps s’ajouter aux 
deux premières. Elle s’installe dans 
la partie gauche du nouveau local, la 
partie droite étant réservée au Roc. 
La nouvelle meute s’appelle le Petit-
Peuple. Mais trois réclament trop de 
chefs et les effectifs ne dépassent pas 
une grosse vingtaine de loups par 
meute. Après le camp de 1975, la 
Meute de la Waingunga, qui s’était 
installée avec le Petit-Peuple dans le 
local de gauche, cesse ses activités. 

La meute de la Waigunga en 1975. Et oui 
les loups, il y a eu trois meutes à MGBX !

 
Et pendant tout ce temps, le reste de 

l’Unité, loin de rester inactif, s’active en tout sens : 
comme vous le verrez dans le prochain Furet, ce 
ne sont pas les projets ‘fous’ qui manquent ! 

 
Cox 
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Bons baisers de 

Pologne !! 
 

 
>> Je vous envoie un alphabet

ressemble le pays où j’ai été me perdr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Administration…  
On commence en force ! De bonn
habitudes aux doux relents de communis
sont toujours bien présentes : mille papi
et formulaires à remplir et puis il ne fa
jamais être pressé !!  

Cho
Compo
nationa
pas loin

 
 
 
 
 
 

 > Discothèques… Le 
Park, l’Hibridy, le Labyrinth et 
autres. Entrée 2 €, bières pas 

chères… La musique n’est 
vraiment pas terrible mais ça 

vaut le détour pour voir 
comment on danse en 

Pologne 

  

  Egl
La Pologn
hyper cath
sont bond

semaine a
jeunes que 

 
 
 
 
 
 

> Horreur…  
Auschwitz et Birkenau, c’est en Po

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jazz… voici encore une 
spécialité de ce pays. En 
effet, nombreux sont les 
festivals surtout de Jazz 

mais aussi de cinéma. Les 
bars vous proposent 

régulièrement des soirées 
consacrées au jazz. 

 

~
ma
Around theAround the world 
 

 

 de la Pologne pour que vous voyiez à quoi 
e pendant quatre bons mois. Bonne lecture…  

22 

es
me
ers
ut

# Bar Mleczny… Cantines où on 

peut manger polonais pour vraiment pas 
cher. 

 

pin… 
siteur polonais et fierté
le. Sa maison natale n’est
 de Varsovie. 

 

ise… 
e est un pays 
o. Les églises 
ées toute la 
utant par les 
 par les vieux.

Voici le palais de la 
culture construit par les 

communistes. Détesté comme 
toutes leurs traces… 

<< International… 
Beaucoup d’étudiants Erasmus : 

belges, français, italiens, espagnols, 
allemands et autrichiens. Précisons 

que la Belgique est très bien 
représentée avec 12 participants. 

logne.  

Gdansk… 
Superbe station balnéaire 

qui fait le bonheur des 
amatrices de bijoux en 

ambre. 

 Flics… Magasins, écoles, rues, métro, 

isons… Ils sont partout sauf où ils devraient et ne 
servent à rien !! 
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 Kraków… Cette riche ville d’art et 

d’histoire est le berceau du royaume 
polonais et un des joyaux du pays. Ce fut la 
seule ville épargnée durant la guerre et qui 

a pu garder toute son authenticité.  

 
 

 
 
 
 
 

 + Mobilité réduite… Varsovie a développé 
une très bonne infrastructure pour tous ceux qui ont un 

handicap. La Belgique pourrait prendre exemple. 
 

Le château royal de Varsovie, 
patrimoine mondial de 

l’humanité. 

 
 
 
 

\\ Loup Garou…
célèbre jeu de rôle qui nous fait 

passer de tr
lumière des bougies. Légèrement 
plus compliqué en anglais… mais 

n s’y fait ! 

 
 
 
ès bonnes soirées à la  
 

o
 
 
 
 

= Orbis… Agence de voyage incontournable
pour tous ceux qui veulent découvrir la Pologne.  

 

 
 
 Maisons typiques polonaises 

(musée en plein air)  
 

Praga...
C’est le plus grand 

marché noir 
d’Europe et il est 

possible d’y trouver 
de tout à n’importe 
quel prix (farde de 

cigarettes à 350 Bef 
et CD à 100 Bef). La 

mafia y est 
omniprésent … 

 
 

 
Neige… L’hiver 

polonais c’est froid et blanc, 
la température descend 

jusqu’à -30° !! 

 
 

  
 

 
 

Stare Miasto…
C’est la vieille ville de 
Varsovie. Entièrement 

détruite pendant la 
guerre, elle fut 
complètement 
reconstruite à 

l’identique par les 
communistes. Joli mais 

un manque 
d’authenticité. 

 

 
 

e
 
 

La région aux 1000 lacs : la 
Mazurie 

 
 

# Quartier juif… Neuf juifs sur dix 
sont morts pendant la guerre. Une certaine 

atmosphère peut encore se ressentir ici, 
surtout où le ghetto dressait ses murs il y a 

cinquante ans de cela. 

< Radomska… 
Nom de la rue où 
les 120 Erasmus 

dorment … 
 



 + + UE… L’Europe accueillera la Pologne 
dès mai 2004. On sent d’ailleurs cette 

européanisation via les enseignes 
principalement françaises : Carrefour, Géant, 

Leclerc,… on ne se sent pas dépaysé ! 
   

Le cimetière juif… Une 
véritable forêt abandonnée 

depuis plus de 40 ans. 

> Youpi…
On s’amuse bien
quoi… !!  

 

§ Zloty… La 
monnaie nationale. Pour 

un euro, vous recevrez 
4,5 zlotys. 

 

« Vistule
… Le fleuve 

polonais qui coupe 
Varsovie en deux… 

 

Wódka… C’est la 
boisson nationale : 40°, à 

base de jus de pommes de 
terre.  

 

XXS… Les polonaises sont de vraies 
filles de l’est : extra minces et plutôt 

jolies.  
 

» Tram, train, taxi… Notre 

quotidien ! La ville est très bien irriguée et il vaut 
mieux ça que les voitures car les polonais sont des 

dangers ambulants. 
 

La place de la vieille ville de Varsovie 

Dalmatien Pour les Autre  s

Les Bieszczady (Carpates), rando 
jusqu’en Ukraine et en Slovaquie… 

24 



 
y 

Un an sco

 
 
Si nos calcul

janvier et février se
anniversaire en ce dé

 
 

05/01
08/01
10/01
10/01
11/01
13/01
14/01
14/01
15/01

20/01
20/01
24/01
31/01

 
01/02
02/02
05/02
06/02
09/02
14/02
15/02
16/02
16/02
19/02

23/02
24/02
25/02
25/02

 
 

Happy Birthday Happy Birhtda
 

ut de plus� Unite 

 

s sont bons et si nous n’avons oublié personne, les mois de 
ront ceux de la fête pour les 27 personnes qui fêteront leur 
but d’année 2004. Pensez à eux !!  

/1989 Sylvain Marchal Petit-Duc 
/1985 Wim Labye Girafon 
/1992 Guillaume Grégoire  
/1992 Sébastien Colaux  
/1994 Florent Colaux  
/1987 Jordy Winandy Pélican 
/1992 Maxime Dieupart  
/1992 David Renkens  
/1956 Pierre Namur Puma 
/1994 François Gillet  
/1993 Gilles Chaspierre  
/1983 Sylvain Hendrick Siamang 
/1994 Yorick Thirion  

   
/1987 Nicolas Pitance Aurochs 
/1993 Arnaud Colignon  
/1992 Robin Vander Heyden  
/1990 Nicolas Plaire Tarpan 
/1995 Renaud Dosin  
/1990 Boris Piron Husky 
/1983 Pierre Namur Dalmatien 
/1984 Charles-O. Krings Ragondin 
/1989 Samson Vos Cougar 
/1991 Emilien Grégoire  
/1978 Benoît Lemeunier Siamois 
/1994 Benjamin Troupin  
/1992 Martin Grignard  
/1988 Raphaël Schmits Hérisson 
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Hike de Noël 2003 

  

 
Vendredi 19 décembre, rendez-vous à 20 H sur la 

hike de Noël à Jevigné !! Explications de l’itinéraire aux par
 
Une fois arrivés au gîte, les scouts déposent leurs b

les chefs leur donnent des cartes pour réaliser le droppin
partis pour un bon bout de chemin surtout quand les par
carte !! Comme quoi il n’y a pas que les scouts… Bon, po
j’impression que la carte en question était d’une qualité as
voilà arrivés à l’endroit où les parents nous ont droppés, 
plus de balises disposées sur notre carte. Le dropping ne fu
les détours que l’on a faits pour aller chercher les balises) e
régné dans la patrouille durant tout le trajet. 

 
De retour 

changèrent, insta
dégustèrent un bo
intendants (Marc
Maude allias Co
Charles-philippe a
préparé. Toujours 
de longues heures 
trois heures du m
patrouilles arrivent
heure que la troupA la popote tout le monde… 

 
Le lendemain matin, déjeuner, rassemblement et 

explication du fil rouge du hike. Le jeu qui nous a occupé 
jusqu’au dimanche est un immense plateau qui,  aux dires 
des chefs, a été récupéré chez la grand-mère de Pécari. Le 
problème est  que ce jeu n’est pas commode !! Il est 
gardé par un personnage étrange nommé Strombolus. 
Durant la matinée nous avons réalisé diverses épreuves 
autour.  

 
A midi, un bon gros plat de pâtes et puis on 

recommence à jouer mais cette fois-ci, le but est de 
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plaine. La troupe part en 
ents et hop c’est parti.  

agages et en contrepartie 
g prévu. Nous voilà re-
ents se trompent avec la 
ur les défendre  un peu  
sez médiocre. Soit, nous 
le but étant d’attraper le 
t pas trop long (malgré 

t une bonne ambiance a 

au gîte, les scouts se 
llèrent leurs lits et 
n bol de soupe que les 
assin l’ex chef scout, 
urlis, Elodie allias... et 
lias Charlephi) avaient 
très réconfortant après 

de marche. Il est environ 
atin quand les dernières 
 et c’est à cette même 

e s’endort.  

Ecureuil, Caribou et Sika 
en pleine dégustation !! 



trouver un trésor qui nous permettra de détruire le jeu qui semble assez maléfique. 
Nous nous sommes donc rendus au bois le plus proche où chaque chef, y compris 
les aspis (Faon, Bouquetin et Toucan) qui faisaient leur début de stage à la troupe 
de ce hike nous a permis de trouver l’endroit où était enterrée une partie de 
l’énigme…  

 
Le soir souper grandiose, les intendants ayant 

mis les petits plats dans les grands. Toute la troupe 
s’est régalée pour ensuite participer à une veillée/jeu 
permettant de déterminer quelle patrouille pourrait 
choisir sa cacahuète en premier. On a aussi eu 
l’occasion de visionner les sketches/films tournés 
pendant la journée par les huit patrouilles et projetés 
sur écran géant. Les scouts ont de l’imagination 
quand ils veulent… !! ☺  

 
Le dimanche matin arrive avec son petit pain 

au chocolat. Ca c’est de l’intendance… Dans le 
dernier jeu, nous avons dû récupérer un maximum 
d’ingrédients pour préparer une potion fatale pour le 
jeu. Le hike s’est terminé sous la pluie mais dans une 
bonne ambiance. Je crois que certains scouts ont 
grossi  d’un kilo au moins… (CF les Bravos/Zéros…)   

 
Un peu de morse pour 

Hérisson et Wamba  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paon Hocus-Pocus 
 

Ps : Je vais quand même vous avouer 
(au risque de représailles) que j’ai écrit ce 
texte sous la menace d’un intendant qui 
voulait que je n’écrive que des commentaires 
« objectivement positifs sur la popote… »     

Renne poignardé pour les besoins 
des productions Kiné-MGBx 
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A qui le tour
 

 

Zéro à ceux qui se plaignent
recevoir les convocations mais
de s’excuser. A garder en mém
se trouvent presque toujours s

l’unité dans la rubriq
« Téléchargement => convocs 

coup de fil, on la rajoute ! Et o
y a au programme. Pas compl

même… !! ?? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zéro aux scouts qui o
qu’il a franchem

 

 

t  

 
 

Bravo ou Zéro ??? En 
tout cas, c’est Castor 

qui a remporté la 
palme du plus gros 

dévoreur de hot-dogs 
avec 11 pièces à son 
actif… Suivi de près 
par Geai et… ??? 

 

Bravos/Zéros Bravos/Zéro
 

 ? Fureteur 

 

 de ne pas 
 qui oublient 
oire, les infos
ur le site de 
ue 
». Sinon, un 
n sait ce qu’il
iqué quand 

Bravo à Rodolphe Dejace 
pour avoir vendu 25 

calendriers 

Bravo à Viverrin qui a terminé son brevet 
de secouriste. Espérons qu’il pourra faire 

profiter ceux qui en savent moins que lui de
tout ce qu’il a appris… 

 
 
 

nt montré leur derrière aux lutins. On peut dire 
ent des choses plus intelligentes à faire. 

 
 

 
 Zéro au poste pionnier qui a essayé de 

refiler un bus pourri aux Aspis. Censé 
être en bon état, il a été recalé et de 
belle manière au contrôle technique, 
trop de choses ayant été modifiées. A 

eux maintenant de trouver un nouveau 
projet… ! 

 

Bravo et merci aux 
nombreux parents 

qui ont fait 
confiance aux aspis 
en leur achetant des 
bouteilles de vin. N.B : 
Il en reste encore…

s

V

Zéro à Hérisson qui n’a 

oujours pas trouvé de gîte

pour son hike de 

patrouille…Il va falloir 

sérieusement s’y mettre !! 

 
 
 
 
 
 
 

Intéressés ? 
info@mgbx.be p

 
 
 

Zéro au scout 
allant aux toilet
pas s’asseoir sur

que la lunette n
laisse imagin
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Bravo à la patrouille des 
Cerfs qui a remporté la 
oirée spectacle du hike de 
Noël. Leur reprise des 

isiteurs était franchement 
chouette, notamment le 

assage où Kéa se lavait le 
visage dans la cuvette des 

toilettes. 
Bravo aux rares scouts qui ont fait le déplacement lors de
la crèche de Noël. Il faut quand même signaler que Fennec
et Geai l’ont faite en entier. Seront-ils plus nombreux l’an 

prochain ? 

 
 
 
 
 

 

ou au chef (qui sait ??) qui, 
tes dans le noir et ne voulant 
 la planche du WC, n’a pas vu 
’était pas ouverte… Je vous 
er l’ampleur des dégâts… 



 
 t 
 

Décès de Jérôme 

 
 
Il est fort 

plupart d'entre vous, 
rien. Et c'est normal 
notre unité il y a 
Pour moi, il s'agit 
animé pendant 3 ans 
de camps. 

 
Si j'ai souhaité 

dans le Furet de ce 
notre Jérôme est 
novembre alors qu'il 
voulais à tout prix 
quelque part pour que 

 

Lorsqu'on est animateur lou
différents. Il y a des grands, des pet
téméraires... Lui, il se résumait en d
courait dans tous les sens muni d'un
photo). Le style de louveteau qui ne
camps.  

 
Durant les jeux, il n'était pa

l'influence sonore pour incomm
résonnaient dans tout le bois. On pe

Durant les balades, il ne pouv
à la ferme, ses anecdotes sur son trac

 

Enfin voilà... Je l'avais encore
faisant un grand signe de la main... a
les louveteaux. Aujourd'hui il n'est 
qui l'ont connu, il restera à jamais pa

 
Si tu m'entends et où que t

Dieu est au ciel, je suis sûr que tu lu
riez toujours! 

Bo
 

EvenementEvènemen
 

 

probable que, pour la 
ce nom ne vous dise 
puisqu'il avait quitté 
quelque temps déjà. 
d'un louveteau que j'ai 
au cours de réunions et 

écrire un petit article 
mois, c'est parce que 
décédé ce lundi 24 
revenait de l'école. Je 
que son nom figure 
jamais on ne l'oublie. 

veteaux, on rencontre un tas de gaillards tous 
its, des râleurs, des mous, des courageux, des 

eux mots: sourire et énergie. Un petit gars qui 
e énergie folle et d'un sourire infatigable (voir 
 fermait pas l'œil le premier durant les nuits de 

s le grand fonceur mais jouait beaucoup sur 
oder l'adversaire... des cris perçants qui 

ut difficilement les oublier. 
ait s'empêcher de nous raconter ses aventures 
teur "Deutz" et bien d'autres encore. 

 croisé à Polleur au volant de son tracteur, me 
pparemment inchangé depuis qu'il avait quitté 
plus avec nous mais pour tous les animateurs 
rmi nos souvenirs inoubliables.  

u sois, ne perds jamais tes qualités... et puis si 
i as déjà fait une bonne blague et que vous en 

nne chasse Jérôme 

Denis Rensonnet (Ancien Chikaï) 
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Keskisspass là−bas ? 

De septembre à novembre !!  
Septembre 2003. Le Roc faisait ses adieux aux deux

et Bagheera (Bernard Verstraelen et Gaël Colard), le
emblématiques, laissaient le clan aux mains de Phao, le lo
absolu. Les deux « néophytes » furent remerciés pour leu
dévouement quasi-total à la noble cause des mouvement
fait terminé puisqu’ils prirent la direction du local Aspis) 

 
 L’année pouvait alors commencer sur de toutes n

premières réunions, Akéla a réconforté tout le monde en
tâche et ma foi, bien responsable. Les premiers jeux  furen
le staff retrouva progressivement ses marques pour ar
nouvelle symbiose entre tous ses membres. Quant aux lo
apprécié la formation des nouvelles sizaines et le jeu
semaines. Un jeu axé sur l’univers de Tolkien et su
nauséabondes. Chaque sizaine représentant une race bien
propres caractéristiques. 

 
Leur mission était tout simplement d’atteindre le M

le mal. Ils purent arriver jusque là en suivant des traces d’
(Au passage, j’en profite pour nous excuser solennelleme
Nous essayerons la prochaine fois d’utiliser des traces en
vandales...Merci pour votre compréhension) tout en évita
du mal représentées par de gros Orcs ridicules. 

Le G.S.D.A.C 
Un des grands évènements de l’année fut égaleme

souper Dias annuel choucroute) organisé amicalement pa
quittaient. Nous avons tous pu revoir les plus beaux mom
Remagne et remercier notre équipe d’intendance (la Jam
véritablement exceptionnelle et ceux qui nous ont quittés.

 

Le hike de Noël  
Il tomba cette année un peu plus tôt que les autres

ceci étant dû aux nombreuses indisponibilités des chefs du
Nous partîmes donc pour Bütgenbach où la température é
Le Gîte était assez spacieux mais l’isolation laissait 
parfaitement bien passé et la bonne humeur était comm
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News
 

New
Roc 

 vétérans du clan. Akéla 
s deux grandes figures 
gique successeur au rang 
rs loyaux services et leur 
s de jeunesse (pas tout à 

ouvelles bases... Dès les 
 se montrant digne de sa 
t bien entendu réussis et 
river finalement à une 
uveteaux, ils ont surtout 
 se déroulant en deux 
r toutes ses créatures  
 à part et possédant ses 

ordor pour y combattre 
Orcs étalées sur la route 
nt à la ville de Verviers... 
 carton au lieu de Tags 

nt les attaques des forces 

nt le G.S.D.A.C. (grand 
r les deux chefs qui nous 

ents du camp torride à 
otton’s Team) qui fut 

  

 années (fin novembre), 
rant la période de Noël. 
tait vraiment  très basse. 
à désirer... Tout s’est 

e d’habitude au rendez-



vous (veillées, grands jeux, technique et sport y ont amplement participé). Nous 
remercions également notre grand ami Pia et l’ex Won-Tolla qui ont géré de 
façon exemplaire l’intendance du hike. Oui, vous avez bien lu l’ex Won-Tolla !!! Et 
oui, durant ce hike, ce fut l’occasion de totémiser un chef déjà bien expérimenté 
(Benoît Dormal alias Marcassin Intarissable). Il fut donc totémisé Won-Tolla pour 
de nombreuses raisons. (Bravo Marca !) 

 
A la fin de ce hike éprouvant, tout le monde était content de retrouver les 

joies du chauffage central et des douches bouillantes. A part tout ceci, tout se passe 
vraiment très bien au Roc. Le camp se prépare déjà et il s’annonce grandiose. Pour  
finir sur une note originale, nous vous souhaitons à tous (et à toutes, bien 
entendu) une très bonne année... 

 
Ready for 2004 !! (Traduction pour les loups : Prêts pour 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le staff, Frère-Gris 
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La crèche de Noël 

 
Fidèles à une tradition bien a

ont parcouru comme chaque anné
l’argent afin d’aider les plus démunis

 
Qui sont-ils justement 

bergers et bergères ? En réalité, il s’a
principalement d’animateu
d’Aspirants et d’Horizons auxquels 
ajoute, selon les années, un peu 
beaucoup d’éclaireurs et de guid
Après avoir préparé le char, nous no
en sommes allés pour une récolte 
plusieurs longues heures ponctuées 
de petites haltes sympas : une bon
soupe à midi chez Loup, du vin cha
ou du cacao fumant préparé un c
d’unité guide et un arrêt final chez A
prochain avec peut-être un peu plus 

 
 
 
 
 

EvènementEvènemen
Unite 

ncrée dans notre village, les bergers et bergères 
e les rues de Mangombroux pour récolter de 
 de la paroisse.  

ces 
git 
rs, 
on 
ou 
es. 
us 
de 

par 
ne 
ud 
hef 

ndris et la crèche 2003 était terminée. A l’an 
d’éclaireurs ?  
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Opération îles de Paix 

 
Ce samedi 10 janvier 20

troupe scoute se sont relayée
Mangombroux pour vendre c
Paix. 

 
Les 554,4 euros récoltés 

prendre en charge et à vivre plu
 
Un tout grand merci 

prouvera que nos jeunes peuven
se montrer solidaires des plus d

 
Notons que les aînés de 

Noël dans les rues de Mangom
la Confrérie de Saint Vinc
alimentaires pour les plus dému

 
Au mois de mars, ce sero

collecte de vivres pour l'opéra
jeunes à partir au vert  pendant 

 
Bravo les gars, je suis fier 
 
 
 

Pierre N
EvènementEvènemen
Unite 

04, les différentes patrouilles de notre 
s à la sortie des grandes surfaces de 

artes et modules de l'opération îles de 

aideront des populations d'Afrique à se 
s dignement.  

à tous les participants. Leur présence 
t encore se mobiliser bénévolement  et 

émunis. 

notre unité ont participé à la collecte de 
broux. Ils ont récolté 1395,75 euros que 
ent de Paul convertira en denrées 
nis de notre entité paroissiale. 

nt les louveteaux qui participeront à la 
tion Arc-en-ciel. Ils aideront ainsi des 
les vacances d'été. 

de vous! 

AMUR An. U 
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L’âge en date ! 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−24

 

20−24

 

13−1

 

28 ma

Hike CP/SP (Troupe) 

 

Hike SZ/SS (PP) 

 

Opération Arc−en−ciel 

 

Fête d'unité (Tous) 

 
 

 

Lè K’do 
  

 
Voici la liste des gagnants des jeux du Furet 
… 
Voilà, c’est tout ! En effet, malgré beauco

n’a trouvé la bonne combinaison ! Vous devriez r
torses des animateurs… 

La solution du Furet 17 se trouv
Cette semaine, les jeux seront 
tous de remporter les 4 places 
West 

N’hésitez plus à nous re
ce Furet... (info@mgbx.be) ou vos idées person
prochain numéro. 
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AgendaAgend
Unite 

 février 

 février 

4 mars 

rs  à 14H (Sart) 

x 
Les cadeaux Les cadeau
Fureteurs 

17 : 

up d’essais de réponse personne 
éviser le chapitre portant sur les 

e en bas de dernière page. 
plus simples afin de permettre à 
au cinéma offertes par le Movie 

nvoyer vos réponses aux jeux de 
nelles de jeu à insérer dans un 

mailto:info@mgbx.be


 
 x 
 

Jouez le jeu !  

  
 

N’oubliez pas de répondre aux questions inférieures à
n’hésitez pas à viser plus haut, et répondez aux questions d
que votre catégorie vous aurez de fortes chances de gagner un

La question des loups (et +) 
En moyenne, une poule et demie pond un oeuf et demi en u

Mais combien pondent trois poules en trois jours?  
 

La question des scouts (et +) 
 
Décidément, la chance 

vous sourit ! Cette fois ce n’est 
pas un, mais deux messages que 
vous recevez. Malheureusement, 
ils arrivent en même temps et 
les mots se sont mélangés, 
rendant le tout difficilement compréhe
néanmoins déchiffrer les deux messages d’o
bien entendu dans le bon ordre) ?  

 

La question aux parents et animateurs 
Il me faudrait 2000 ans, s’il vous plait, ni un 

de plus, ni un de moins, c’est pour faire la fête ! 
 
 
 
 

Renvoyez votre ou vos réponses à info@mgbx.be 
 
 
 
 
 
 

Solution des jeux du Furet 17 : Question unique : 1. Phao 
PP – 2. Musaraigne – 3. Dalmatien – 4. Casoar – 5. 
Bagheera roc – 6. Epagneul (ex-Akéla Roc) – 7. Alouette 
– 8. Rama Roc – 9. Daguet – 10. Viverin Setter

35 
JeuxJeu
 votre catégorie. Mais 
’un niveau plus élevé 
 prix… 

n jour et demi. 

nsible. Pouvez-vous 
rigine (les mots sont 
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