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Edito  
 Edito 
 

Pour bien débuter…  Fureteur 
  

 
 

Chers loups, chers scouts, chers parents, 
 
Après ces camps et ce début d’année bien rempli, je devine que chacun attend 

avec une impatience à peine dissimulée, le prochain numéro de notre Furet 
national !  

 
Il faut dire aussi que ce Furet a toujours accompagné l’Unité tout au long de 

son histoire ! En effet, c’est en 1928, soit un an après la fondation de la Quinzième, 
qu’un scout, Furet Jovial, décida de créer un journal qui portera désormais son 
nom ! Furet Jovial, en 1928, ne se doutait certainement pas que quelque quatre-
vingts ans plus tard, son journal serait toujours diffusé ! Certes, si la forme du Furet a 
sans aucun doute sensiblement évolué durant toutes ces années, son contenu et sa 
fonction quant à eux sont demeurés inchangés. Ainsi, ce sont toujours les scouts et 
les louveteaux qui en sont les véritables rédacteurs. Les animateurs ne sont là que 
pour la coordination et la mise en page! De même, il constitue le trait d’union de 
toujours entre les parents et l’Unité, doublé d’une inépuisable boîte à souvenir… En 
effet, c’est toujours avec nostalgie que les anciens se remémorent une activité qu’ils 
ont vécue jadis, simplement en feuilletant un ancien numéro du Furet ! 

 
L’avenir… 
 
Vous venez de participer à notre traditionnelle fête d’Unité. Sachez que celle-

ci n’a pu se concrétiser que grâce à un investissement acharné des scouts, louveteaux, 
animateurs et parents. Une fois encore, chacun a ajouté sa pierre à l’édifice et le 
résultat s’est montré, nous l’espérons, à la hauteur de vos espérances.  

 
Comme le disait un fameux chanteur verviétois, comme le laisse entendre la 

devise de notre pays et celle de la Meute, c’est ensemble et unis que l’on peut 
construire de grandes choses et aller de l’avant. 

 
Que chaque sizaine, chaque patrouille, chaque section appliquent ces paroles, 

et c’est une année exceptionnelle qui sera la nôtre, pour le plus grand bonheur de 
nos chers animés ! 

 
Pour l’équipe Furet,  
 

Petit Duc/Baloo Roc 
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Les news  
 Les news 
 

Quoi de neuf ?  Staff d’Unité 
  

 
 

Salut à vous louveteaux, scouts, aspis et chefs, 
  
Voici un petit mot de votre staff d'Unité sur son projet d'animation ainsi 

qu'un écho du training d'Unité organisé ce week-end du 1° novembre 2009. 
  
 Le projet d'animation 2009-2010 :  
  
La motivation de reprendre l'Unité est liée à ce que l'on a reçu des 

mouvements de jeunesse.  Non seulement renvoyer l'ascenseur mais surtout 
permettre à ce bel édifice de perdurer, et de perdurer pas de n'importe quelle manière 
: suivant l'esprit scout. 

  
Nous insisterons sur : - l'engagement  : de la meute aux différents staffs, cet 

engagement est indispensable.  Il faut pouvoir compter sur chacun.  Cela s'apprend et 
se motive.  Il est à noter que la volonté d'engagement est bien présente chez les 
chefs.  

  
- le cadre : nous avons établi un cadre de fonctionnement pour les différentes 
parties : chefs de meute, de Troupe, aspis, mais également pour les sizainiers, 
les CPs et les aspis eux-mêmes. 
  
 - le respect : le respect de soi, des autres et du matériel est un des points forts 
du cadre donné.  L'accueil des plus jeunes est capital.  Donner une place à tous 
est un objectif primordial. 
  
-la progression : qu'elle soit technique ou relationnelle, la progression nous 
apparaît comme un pilier du scoutisme. 
  
  
 Voici le projet d'animation du staff d'Unité en quelques mots. Si vous, 

parents, animés ou chefs, avez des questions, des réflexions ou des idées à partager, 
nous sommes, tous les cinq, à votre disposition.     

 
Pour le staff d’Unité,  
 

Faon Pondéré 
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Les news  
 Les news 
 

Quoi de neuf ?  La Troupe 
  

 
Quoi de neuf à la Troupe (avec une majuscule, j’insiste !) ?  

 
L’année 2009-2010 a bel et bien recommencé, avec  
quelques changements et déjà toute une série d’activités :  

 
- Nous avons enregistré l’arrivée de Baribald (Thomas Rodriguez) au sein du 

staff pour suppléer au départ de 3 chefs (Sika, Geai et Husky), ainsi qu’à 
l’absence d’Impala, à l’étranger pendant toute l’année. 

- Suite au choix de faire des patrouilles plus nombreuses, nous n’avons cette 
année plus que 6 patrouilles (au lieu de 7). Au revoir les faucons et les 
mouettes, mais bonjour les Ecureuils avec un coin désormais tout rénové ! 
Bravo à la patrouille. 

- Cette année, c’est avec plaisir que nous avons accueilli 15 nouveaux scouts ! 
Félicitation à eux d’avoir fait le bon choix ! ☺ 

- Qui disait nouveaux, dit Hike Tenderfoot pour apprendre à mieux ce 
connaitre. Les Tenderfoots ont ainsi eu la chance de faire des activités 
sportives avec les chefs, puis de parfaire leur apprentissage des techniques 
scoutes (Y a encore du boulot, mais on progresse !). 

- Notre montage Dias a rassemblé plus de 150 personnes, dans la joie et la 
bonne humeur, pour se remémorer les bons souvenirs d’Oppagne ’09.  

- Merci à tous d’être venu, grâce à vous ce fut un franc succès ! 
- Le grand Saint frappera à notre porte dans quelques semaines.  
- Malgré l’imminence des examens, nous espérons vous voir tous nombreux à 

la réunion pour un super jeu et des sucreries en bonus !  
- Continuez à être aussi présent ! 

 
 
Pour la Troupe,  
 
 

Caribou Authentique 
 
 
 
 
 
 

Ps : n’oubliez pas de vendre vos calendriers…Ou bloquez moi sur Facebook ! ;-) 
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News  
 News 

Montées Roc
  

 
 

 Combien de louveteaux ont-ils quitté la Meute pour se rendre aux scouts ? 
C’est très simple ! Pour cette année, il n’y en a pas eu. Qu’à cela ne tienne, ils seront 
une dizaine l’année prochaine à commencer l’aventure scoute ! 
 
 Si aucun cette année n’a quitté la Meute, ils sont en revanche beaucoup à y 
être entrés ! Ainsi ce n’est pas moins de seize louveteaux qui nous ont rejoint au 
cours des deux mois passés. 
 
 Bref, ont rejoint la sizaine des… 
 
Bruns : 

o Louis Marin o Quentin Rosier 
o Albert Al Jili 

 
Rouges : 

o Robin Tamburrini o Thibault Yvens 
 
Jaunes : 

o Bastien Mahiat o Laurent Gillet 
o Frédéric Jacob 

 
Bleus : 

o Benoît Marin o Rémy Corman 
 
Oranges : 

o Cyril Garcia o Damien Heusschen 
 
Verts : 

o Damien Hendrick o Emilio Zadi 
 
 
La Meute leur souhaite la bienvenue et espère qu’ils s’épanouiront 

pleinement lors des activités ! 
 
 

Petit duc/Baloo Roc 
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News  
 News 

Montées PP
  

 
 
Ce samedi 12 septembre la meute du petit-peuple a tenté d'empêcher deux 

chefs de la quitter (ce qui n'a pas marché  sniff).Pour contrer ce départ, les loups 
leur firent passer  moultes épreuves. Chaque sizaine leur en faisait passer une. Parmi 
celles-ci, on peut citer le parcours du serveur ivre, la chasse au trésor (mains liées 
dans le dos, la tête dans une mixture composée de café et de lait), l’antre d’Arachné, 
et j’en passe et des meilleures.  

 
Quand toutes ces épreuves furent finies, les chefs durent alors traverser le 

grand vivier en bateau pneumatique  pour "quitter l'ile des louveteaux". 
Toutefois, un des deux chefs n’en a pas finis les mouvements de jeunesse car il se 
consacre désormais à l’animation de la section copains.  
 
 
 
Au revoir les chefs et encore merci 
pour votre temps, votre talent et 
votre cœur. 
 
 
Le samedi qui suivit, le PP déplora à 
nouveau la perte d’autres membres, 
mais point des chefs cette fois. Il s'agissait des 4èmes années. Pour quitter l’enfer 
vert, et rejoindre le paradis bleu, nous dûmes déjouer milles pièges tendu par de 
petits démons émeraudes : faire fondre de la margarine dans sa bouche puis la 
recracher dans un petit pot, découvrir les ingrédients d’une potion dégueu, vaincre 
une sizaine entière à la prise bisous, réaliser un mélange lait-cacao sur son propre 
visage, etc. Ayant atteints le purgatoire, il ne nous resta plus qu’à escalader l’escalier 
céleste (et savonneux) qui nous mena au sommet du cube, fief des archanges azurs. 
 

Pour le PP, 
 

Gauthier Dejace 
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Staff  
 Staff 

Présentation Unité 
  

 
  

 
Eddy Quoidbach alias Lynx dévoué 
quoidbache@swing.be 
220, Avenue Reine Astrid – 4802 Verviers 
Animateur d’Unité et secrétariat 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Pierre Namur alias Dalmatien Pour les autres 
pierre.namur@gmail.com 
8/10, Mont du moulin – 4800 Verviers 
Assistant d’Unité et contact trésorerie 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Philippe Gilbert alias Faon pondéré 
c/o Charline.simonis@base.be 
74, Rue de Jalhay – 4801 Stembert 
Assistant d’Unité et contact présence 
 
 

 
 

 
 
Gauthier Légipont alias Griffon Île aux trésors 
gauthier.legipont@hotmail.com 
119, Rue Simon Lobet – 4800 Verviers 
Assistant d’Unité et contact infirmerie 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Jacques Piret  alias Furet espiègle 
jacques.piret@base.be 
18, Avenue du Président Kennedy - 4802 Verviers 
Assistant d’Unité et contact matos 
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Staff  Staff 

Présentation Troupe 
  

 
Paon Hocus-Pocus - Chef de Troupe  
Roméo Thiebaut 
Arrivé dans le staff en Janvier 2006 
1er Bac en Informatique et Système 
Né le 7 juin 1988 
 
 
Caribou Authentique  - Trésorier  
Julien Hambuckers 
Arrivé dans le staff en Janvier 2006 
1er Master en Ingénieur de Gestion, HEC-Ulg 
Né le 20 septembre 1988 
 
 
Renne Seconde Ligne  –  Secrétaire 
Alexis Rauw 
Arrivé dans le Staff en Janvier 2007 
Né le 8 mars 1989 
3ème Bac en Sciences Géographiques ULG  
 
 
Sambar 1er de Cordée -  Infirmier 
Gilles Adans-Dester 
Arrivé dans le Staff en Janvier 2008 
Né le 5 juillet 1990 
2ème Bac en Médecine FUNDP 
 
 
 Impala Atlantide – « ambassadeur MGBX »  
Kévin Franck 
Arrivé dans le staff en janvier 2009 
Séjour linguistique Munich et  San Diego  
Né le 13 mars 1991 
 
 
Baribald Rubik’s Cube - Chef Goûter 
Thomas Rodriguez 
Arrivé dans le staff en septembre 2009 
1er bachelier en Agronomie Né le 14 mars 1991 
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Staff  
 Staff 

Présentation Roc 
  

 
 

Animateur Responsable : 
 

Akéla, Jordy Wynandy (Pélican Othello) 
Né le 13 janviers 1987 
Employé au Grand Hôpital de Verviers 
Arrivé à la Meute en septembre 2007 
 

Assistants : 
 

 
Baloo, Sylvain Marchal, (Petit Duc A pas comptés) 
Né le 5 janvier 1989 
3e bac en langues et littératures classiques à l’ULg 
Arrivé à la Meute en janvier 2007 

 
 
 
 
Won-Tolla, Lucas Herbet, (Colibri 112) 
Né le 27 août 1990 
Première année en automation à Saint-Laurent  
Arrivé à la Meute en mars 2008 

 
 
 
 

Galago Cotte de mailles, Virgile Augustaine 
Né le 14 juin 1991 
Rhétorique à Notre-Dame 
Arrivé à la Meute en février 2009 
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Staff  
 Staff 

Présentation PP 
  

 
 

Akéla : Avocette 
Sébastien Chapelle 
Arrivé à la meute en janvier 2007  
3ème baccalauréat ingénieur de gestion 3 langues à HEC   
Né le 6 mars 1989  

 
Kaa : Tarin 
Aurélien Geromboux 
Arrivé à en septembre 2008 
2ème baccalauréat en informatique de gestion  
Né le 28 décembre 1988  

 
Baloo : Koala 
Aurélien Marchal 
Arrivé à la meute en janvier 2007  
1èr bachalauréat en interpretariat-traduction  
Né le 26 décembre 1989  

 
Rama : Daman  
Francisco Franco Sanchez 
Arrivé à la meute en janvier 2008 
1er commerce extérieur St Marie  
Né le 21 mai 1990  

 
Rikki-Tikki-Tavi : Otarie  
Jérôme Nossent 
Arrivé à la meute en janvier 2008 
1èr baccalauréat en Sciences Politiques  
Né le 2 août 1990 

 
Won-Tolla : Sitelle 
Cédric Fanni  
Arrivé à la meute en janvier 2008 
1èr baccalauréat en Ingénieur Industriel  
Né le 31 décembre 1990 
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Camp  
 Camp 
 

Oppagne 2009  Troupe 
  

Le Hike de patrouille 

Après ce camp fabuleux, beaucoup de souvenirs ressurgissent, parmi ceux-ci, un 
moment inoubliable : le hike patrouille. Tôt le matin, au premier rassemblement, on 
nous annonce qu’on va partir en hike. Après les préparatifs (mettre la bouf ’dans nos 
sacs) nous quittons la prairie en direction de Barvaux, là-bas une énigme nous attend 
pour découvrir la destination finale: Ocquier.  

Nous avons passé une nuit confortable dans la paille puis nous avons repris la 
route vers Durbuy. On a traversé la belle petite ville pour rejoindre les autres scouts 
qui nous attendaient.  

Quand toute la Troupe fut réunie, nous nous sommes dirigés vers la sortie de 
la ville pour participer à l’activité proposée : parcours dans les arbres et escalade. 

 
 

Cabri Arlequin 
 

 

L’activité tuning : 

Pour cette activité tous les chefs s’étaient surmenés jusqu'à en porter le 
marcel du vrai « tuner ». Le but de ce jeu était d’embellir la MONDEO qui était déjà 
magnifique bien sur mais la rendre une peu plus « sport ».Nous avons commencé 
par des faire des épreuves dans le village d’Oppagne comme conduire la Mondeo 
pour un petit créneau ou encore faire un parcours avec une voiture téléguidée, une 
course relais durant laquelle nous devions porter un pneu était aussi organisée. Le 
but de ces épreuves était de gagner des fringues de vrai « tuner ». Apres sa nous 
avons tour a tour choisis des stickers a collé sur la Mondeo, autant vous dire qu’âpres 
le passage de toute les patrouilles elle était 
couverte d’autocollant de toutes les sortes. 
Nous avons aussi mis des enjoliveurs, un 
spoiler et un pot a double sortie. Tous les 
scouts étaient attirés par cette vieille 
carcasse qui était devenue une vraie voiture 
de tuning. 

Nos intendants étaient même gênés d’aller chercher le pain avec ce magnifique 
engin ! Superbe activité et surtout tout a fait hors du commun. 

 
Ibex Hasta Siempre 
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Les constructions 
 
Si on s’est fait suer à couper et élaguer des centaines de perches  

(« gracieusement » apportées par Didier), ce n’est pas pour rien ! Et oui c’est du 
travail, mais ça nous permet de réaliser comme chaque année de belles constructions. 
Nous aimons cette image de la prairie scoute, de l’abri et de la tente chef ainsi que de 
la grande tente intendance, avec vue sur l’arc de cercle des abris de patrouilles. Cette 
année tout était un peu plus serré, dû au manque de place et de part la nature du sol 
marécageux par endroit. 

 
Partis plus tôt pour le pré camp pendant lequel 

nous nous sommes retrouvés entre aînés pour jeter 
les bases des constructions de nos abris. Nous y avons 
vécu 15 jours inoubliables. C’est torse nu, du matin 
au soir que nous avons travaillé sous un ciel tout 
bleu. Nous avons eu un temps magnifique quasi 
toujours ensoleillé et souvent très chaud. Cette année 
nous avons fait des pilotis. Certes cela nous a pris pas 
mal de temps (surtout sans les tiges filetées !). C’est 
quand même plus agréable et plus pratique d’avoir la 
tente juste à côté de l’abri. Vu l’état de certaines 
bâches, cette technique n’était pas du luxe ; cela nous 
permet de gagner de l’espace. 

 de sa vigilance. 

 
Il ne faut pas oublier non plus la splendide 

tour de camp à deux étages. Y grimper tout en haut 
nous offrait une vue imprenable sur le camp et les 
prairies avoisinantes. En supportant le poids de la 
Troupe elle nous permit de faire une photo 
inoubliable. C’est sur cette même tour que Paon a 
veillé notre drapeau de camp. Grâce à ce farouche 
gardien une virée extérieure était quasi impossible. 
On peut encore entendre sa respiration profonde 
révélatrice

 
 
Quel super camp que personne n’oubliera. Le temps, les activités et la super 
ambiance.  

 
Merci les chefs. 

Serval Maelström 
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Les promesses et les totems 
 

La première année en tant qu’éclaireur te réserve bien de bonnes choses ! 

Tout d’abord, il y a la promesse, celle qui fera de toi un scout digne de confiance 
envers la Troupe toute entière, qui fera de toi un scout qui gardera dans son cœur les 
dix lois scoutes, essentielles pour vivre en communauté. Avec l’aide ton parrain tu as 
sûrement récité ta promesse et je dis : « Bravo ! » 

« Dans la forêt mystique, frères rappelez, les totems symboliques qui nous furent 
donnés. Ils excitent la flamme des vertus en nos âmes ou bien parfois nous blâment 
de quelques défauts »  

C’est la marque, c’est la preuve, c’est fait… Notre appartenance à la Troupe est 
désormais établie. Une attente qui semble interminable pendant un an mais qui laisse 
la place à un camp bien mérité, où l’on sait que cette année on passe son totem ! Ces 
épreuves déterminent les caractéristiques de l’animal qui va nous accompagner tout 

au long de notre vie… Etant tous passés par là, 
nous sommes du même avis et nous en 
gardons un très bon souvenir : que ce soit 
l’attente, l’endroit, les épreuves. Pour ma part, 
c’était en Autriche et ce fut une expérience 
inoubliable. Pour cette édition 2009, je tiens 
personnellement à les féliciter tous. 

Toi qui es nouveau à la Troupe, sois sans 
crainte, en tant qu’aînés, nous 
t’accompagnerons tout au long de cette année 
scoute… 

 

Pajero Tournesol 
 

Le  jeu des 24 heures 

 

Pendant le camp s’est déroulé le jeu des 24 heures. Le jeu est simple, les participants 
doivent rallier des points dans un timing déterminé et sans se faire toucher par les 
chefs qui incarnaient les chasseurs. Le jeu se déroulant sur deux jours, nous avons 
dormi à la belle étoile, face à la magnifique vue offerte par l’ermitage de saint 
Thibaut. Finalement, ce sont les faucons qui ont remporté ce célèbre jeu. 

 

Chickaree Wikipédia  
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Camp  
 Camp 
 

Yves-Gomezée  Roc 
  

 
 

 
Bonjour, je m’appelle Quentin. Je suis louveteau à Mangombroux (meute du 

roc). 
 
Baloo, mon chef louveteau, m’a demandé d’écrire un petit mot sur le 

moment qui m’a le plus marqué lors du camp de cette année 2009. 
 
Je crois que tout 

le monde a bien aimé le 
camp .En fait, j’ai 
apprécié beaucoup de 
moments et je vais vous 
en raconter quelques-
uns. 

 
Les choses que 

j’ai les mieux aimées, 
c’est le casino et les jeux 
olympiques. 

 
Aux jeux olympiques, 
on a lancé un marteau, 
sauté en longueur et en 
hauteur. On a sprinté 
etc., etc. Après toutes ces disciplines sportives, on a fait une géante bataille de 
peinture. A la fin, presque tout le monde était couvert de peinture sur tout le corps. 
Pour cette bataille, au départ il y avait deux camps. Lorsque nous étions touchés par 
l’équipe adverse, nous devions rentrer dans notre camp. C’était déjà bien drôle, mais 
le plus marrant, c’est quand on a décidé qu’il n’y avait plus d’équipe et que tout le 
monde attaquait les chefs. 

 
Pour le casino, on a fait vraiment beaucoup de jeux. Par exemple, le jeu de 

massacre, le jeu  des allumettes  (celui qui enlève la dernière allumette a perdu), le 
jeu de la feuille brulée, (le dernier qui lâche la feuille en train de brûler a gagné), le 
jeu du marteau (chacun tape à son tour et le premier à avoir enfoncé le clou a 
gagné).   

15 



 
Pour le casino, les chiques ont servi de monnaye d’échange. Au départ, nous 

avions chacun 3 chiques pour une équipe de deux. Les plus chanceux ont terminé la 
partie avec plus de vingt chiques alors que d’autres étaient complètement ruinés. 

 
Je profite de l’occasion pour remercier encore tous les chefs, les intendants et 

tous ceux qui ont permis au camp de se passer aussi bien. 
 
 

Quentin Klinkenberg 
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Camp  
 Camp 

Cobru PP 
  

 
Samedi 1er août, le grand exemple commence… 

 
 
Après le rassemblement, nous prenons le train en 

direction de Cobru près de Bastogne. 
 
 
Nous nous installons dans le très beau gîte « Etgistree ». 
 
Le soir venu, nous avons fait un jeu de nuit dont le but 

était de trouver des bracelets phosphorescents représentant nos 
cités : Grecs, Romains, Egyptiens, Celtes, Mings et Incas. 

 
Le lendemain, nous avons cherché les objets de camp.  
 
Le casino, la journée à l’envers, les jeux olympiques, les joutes, les activités 

spéciales, le hike de camp ont suivi. Bref, plein d’activités. 
 

Le camp fut vraiment extra. 
 
Nous nous sommes super bien amusés. La nourriture était délicieuse, et je 

remercie les vieux-loups et les intendants.  
 
 

Adrien Legrand 
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L’Unité en photos  
 L’Unité en photos 
 

Regardez, c’est nous ! Unité 
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News  

 News 

Séjour linguistique Impala Atlantide
  

 
Mon année multi langue 1ère partie: MUNICH 

 
Un grand bonjour à tous de Munich! 

Comme vous avez pu le constater, cette année est 
pour moi une année de découverte pour laquelle 
je m’absente quelque peu de la Troupe. Je suis en 
effet depuis le 06/09/09 à Munich pour y suivre 
des cours de langues grâce au programme 
d’échange EF. C’est l’occasion pour moi de faire de 
nouvelles connaissances, de visiter d’autres lieux 
qui sont d’ailleurs très plaisants.  

 
Je réside en famille d’accueil, et visite 

l’école 4H30 par jours pour  des cours intensifs d’allemands. Le reste de mon temps 
est consacré aux visites (tels que stade olympique, fabrique et musée BMW, Dachau, 
match du Bayern München, et autres parcs, musées et châteaux). Mais aussi aux 
sorties (je vous recommande vivement l’oktoberfest plus connue sous le nom de 
« fête de la bière » qui a lieux fin septembre et où 
l‘on chante et danse sur les tables avec une bonne 
chope d‘un litre à la main ☺). Le temps passe si vite 
ici que cela fait déjà 2 mois que je suis ici sans m’en 
rendre compte! J’attends avec impatience les 
marchés de noël et leur ambiance si particulière 
dans cette région pour déguster certaines 
spécialités bavaroises et un bon vin chaud. D’ici là 
j’espère peut-être vous croiser le week-end de la 
st-Nicolas des étudiants de Verviers que je ne 
pourrais manquer! 

 
Je passerais faire un petit bonjour à la Troupe lors de mon retour en Belgique 

au mois de janvier avant de repartir à nouveau pour 4 mois sous le soleil de San 
Diego (Californie) pour y perfectionner mon anglais. 

 
Je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes et beaucoup de réussites pour vos 

examens!  
 
Mit freundlichen Grüβen! 
 

Impala Atlantide. 
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News  

 News 

Erasmus Avocette/Akéla
  

 
Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez, j’ai la chance de pouvoir étudier 6 mois à l’Universidad 

di Córdoba en Espagne grâce au programme d’échange européen Erasmus.  
 
Il s’agit d’une expérience inoubliable qui permet, outre 

d’améliorer ses connaissances en langues, de rencontrer beaucoup 
de personnes de nationalités différentes. Ici à Cordoue, il y a plus de 
200 étudiants étrangers : allemands, italiens, Anglais, français, 
bulgares,… Les opportunités ne manquent pas pour en apprendre 
plus sur les autres pays. 

 
C’est aussi l’occasion de découvrir une ville, une 

culture et un mode de vie différents. L’Andalousie est 
vraiment une belle région très riche historiquement et 
humainement. Qui plus est, le soleil permanent et les 
températures jamais en dessous de 20 degrés ne gâchent rien. 

 
Une fois la barrière de la langue franchie, un endroit 

où poser ses valises trouvé et la bureaucratie espagnole 
affrontée on peut enfin profiter pleinement du voyage et de 
l’expérience enrichissante qu’il nous apporte.  

 
Si vous avez l’occasion, n’hésitez pas ! 
 
Je vous retrouverai tous avec plaisir tout 

d’abord fin décembre et ensuite en février, une fois 
les examens terminés. 

 
D’ici là, amusez-vous bien ! 
 
Bonne chasse 
 
 

Avocette/Akéla PP 
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News  

 News 

Vu par un animateur Training d’Unité
  

 
Si pour vous, la fin d’Octobre sent bon l’automne et sa romantique 

mélancolie, pour vos gentils, magnifiques et dévoués chefs (si, si !) cela rime avec le 
training d’Unité. 

 
Qu’est-ce donc ? Et bien, ce que les initiés appellent plus simplement un TU 

est une sorte de hike pour apprendre à vos animateurs différentes techniques scoutes 
ou d’animation (même s’ils les connaissent déjà et qu’ils font semblant d’apprendre). 
Mais nous ne faisons pas que ça, nous discutons également des différentes valeurs 
que nous voulons insuffler via nos différentes activités, de nos orientations dans 
l’animation,… 

 
Bon, j’avoue, comme ça, ça l’air totalement rasoir, mais fort heureusement, il 

n’y a pas que ça à un TU ! Je vais peut-être donc vous raconter le plus intéressant, vu 
que le reste, c’est pour faire semblant ;) . 

 
Repartons donc à zéro. 

Telle ne fut pas ma surprise de recevoir, 
durant la semaine précédant le TU, un courriel 
aux relents de complot d’espion digne des 
meilleurs romans de Ian Fleming. Un charabia 
de spaghettis, germains, chinois et russe, le 
tout agrémenté de codes de reconnaissance, de 
cryptages,… Enfin, le plus important et le plus 
simple à comprendre était sans doute le 
rendez-vous qui nous était fixé le vendredi. Me 
voilà donc embarqué dans une aventure bien 
mystérieuse. 

 
Vendredi soir, me rendant au point de 

rendez-vous, j’y rencontre 2 autres chefs de 
l’Unité : 

-« Ah, ok, on est une équipe, et les 
spaghettis c’est notre nom en fait ? » 

-« Euh … on va dire que c’est ça !» 
Enfin mis en contact avec mon équipe de choc, je me lançai donc dans 

l’aventure. Le chauffeur de l’organisation nous conduisit donc sur notre DZ, 
comprenez Drop Zone, Louvegnié. De là, nos pats nous portèrent jusqu’au pied 
d’une colline déboisée éclairée de différentes lampes travaux…  

-« C’est donc ça la base secrète à infiltrer ? » 
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Je vous fais grâce de la technique d’infiltration (qui d’ailleurs est top secrète). 
 
Après ce petit épisode, qui pourrait, sans imaginaire, se résumer à un 

dropping. Nous pûmes nous restaurer d’une infusion de poivre à l’oignon. Ensuite, 
vint l’heure de rejoindre nos lits, une rude journée nous attendait. 

 
 
Le lendemain, après un réveil assez matinal, nous fîmes quelques ateliers de 

formation à différentes techniques relationnelles et de secourisme. Le tout pour 
partir, l’après midi pour un grand jeu dans les bois de La Reid. Un jeu à poste mêlant 
technique scoute, cartographique, de transmission, secourisme… Seul le couché du 
soleil nous obligea à plier bagage et à rejoindre le gîte. Là-bas, nous passâmes la 
soirée à jouer à des jeux 
d’équipe et de réflexion. 
Nous nous séparâmes 
ensuite pour trouver un 
sommeil réparateur 
pour certain et une 
courte nuit pour 
d’autres… 

 
 
Le dimanche 

matin, fut consacré au 
débriefing  de ce TU, au 
rangement, puis au 
retour. 

 
 
Voilà, vous venez de vivre une petite partie non-

exhaustive du TU… C’est tout de même utile, intéressant et il y a 
même moyen de créer une dynamique d’Unité ainsi qu’une 
entente entre les différents staffs. C’est déjà pas mal non ? 

 
 
Merci au staff d’Unité, aux dinosaures du musée de MGBX qui ont apporté 

leur aide à la bonne réussite du jeu et du TU. 
 
 

Sambar Premier de Cordée 
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News  

 News 

Vu par un organisateur Training d’Unité
  

 
Un bon petit week-end de formation pour tous les chefs de la XV°. 

Une belle petite préparation du nouveau staff d'Unité avec des repérages sur place, 
quelques réunions de concertation pour fixer les idées et pas mal de créativité pour 
donner envie aux animateurs de créer d'avantage dans l'esprit scout. 

  
Le vendredi soir commence par un dropping en équipe de trois ou quatre 

avec course d'orientation basé sur des azimuts ou encore en lisant une 
carte imprimée à l'envers.  Avec comme but de se rendre près du lieu-dit Hautregard 
pour une approche du cerf au clair de lune et à l'ombre de ballons gonflables. 

 
Le premier a être rentré dans le camp avec sa vareuse fluo sans avoir été trop 

démasqué fut Petit-duc. 
Un chef a fini mort ce merveilleux jeu de nuit ...Paon "t'es mort". 
  

Le samedi matin a été consacré à deux approches différentes de l'animation :  
 

- un exposé et un début de mise en situations de quelques notions de base de 
secourisme  
- une discussion et une réflexion sur les relations entre les chefs et les animés.  
Nous avons pu aborder plusieurs sujets tels que "Le projet scout", "Les 
conflits", la notion de démarche économique ou de démarche formative, 
etc... 
 
Un tout grand merci à 

Alain et à Quentin qui sont venus 
nous éclairer pour nous amener à 
réfléchir sur des sujets d'actualité. 

 
Le samedi après-midi, nous 

avons reformés nos équipes pour 
réaliser un grand jeu à postes dans 
les alentours de la Charmille.  
Chaque groupe devait se déplacer 
d'un poste à l'autre à l'aide 
d'azimuts, de photos à reclasser et à 
suivre, de reconnaissance de 
coordonnées géographiques, etc.. 
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10 postes étaient à réaliser : reclasser des feuilles à leurs arbres, envoyer un 

message en morse à l'aide de fanions, réaliser un pont de singe, secourir une 
personne blessée découverte dans les bois, course dans la Charmille, réaliser une 
sauce béchamel, résoudre une énigme codée, créer une saynète en utilisant différents 
objets, utiliser correctement des outils et relier des médicaments à leurs pathologies. 
 

Ce grand jeu nous a permis de se retrouver en situation et de nous débrouiller 
en utilisant différentes techniques scoutes. 

  
 
 Le soir a été consacré à un grand jeu 

time's up après avoir partagé un excellent 
couscous ("des cuistots comme ça y'en n'a 
pas y'en n'a pas, y'en n'a guère..."). 

  
 
Le dimanche matin, période plus 

sérieuse où nous avons fait une évaluation 
en staff et un moment pour préparer la fête 
d'Unité. 

 
Après un bon week-end d'animation 

et de formation, nous sommes rentrés dans 
nos pénates pour un repos bien mérité.  
Nous sommes déjà tous près pour 
poursuivre notre engagement auprès de 
chacun et de continuer et de mener à bien 
notre projet scout. 

 
 

Un grand merci à chacun d'entre vous pour ce TU et pour ces moments de 
découverte. 

 
Faon Pondéré 
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Sur le vif  Sur le vif 
 

Chipmunk Cliniclown Aspis
  

 

Nom : François MARCHAL 
Totems : Chipmunk Cliniclown – Chikaï 
Date de naissance : 5 avril 1987 
Parcours scolaire : Les maternelles, primaires et secondaires à SFX2. 
Parcours dans l’Unité : 5 ans au Roc, 5 ans à la Troupe, 1 an aux aspis, 3 années 
comme animateur aux scouts, 2 aux louveteaux et désormais animateur aspis. 

 
1. Où aimerais-tu vivre ?  
En Australie non loin des paysages exceptionnels, ou tout autre endroit où la vie est 
paisible. 
 
2. Ton idéal de bonheur terrestre ?  
Un monde sans violence où tout humain aurait déjà pu comprendre ce que le mot 
RESPECT signifie en l’appliquant à quoi que ce soit (les autres, la nature, les 
« objets », soi-même, …). 

 
3. Ton « héros » favori dans le monde actuel ?  
Les personnes qui me rendent heureux (il y en a 
tellement que si je commence à en citer je risque d’en 
oublier…). (Il en faut peu pour être heureux, vraiment, 
vraiment très peu…). 
 
4. Le personnage historique que tu admires ? 
Michaël Jackson 

 
5. Ton groupe musical/chanteur préféré ?  
Hmmm (Answer 4), Queen, et beaucoup de styles musicaux.   
 
6. Ton animal préféré ?  
Certaines espèces de singes qui se rapprochent de l’homme 
dans leur façon de se comporter ainsi que les phasmes pour 
leur technique de camouflage.  
 
7. Ton plus beau souvenir scout ?  
Au risque de vous faire relire le même souvenir que d’autres qui m’ont précédé, cette 
nuit humide dans les montagnes du Jura (j’aurais bien voulu mettre un smiley après 
cette phrase… cf. précédent furet) ainsi que 
……………………………………………………….. (en comptant les points il y a 
moyens de trouver mais j’ai pas mis les espaces).  

27 



 
8. Et ton moins bon ? 
Le camp en Autriche (merci Chipmunk). 
 
9. Qu’est-ce qui t’attire dans le scoutisme ? 
Cela va être difficile à résumer à moins de mettre tout hormis le fait de se lever tôt 
pour certaines activités. 
 
10. Qui t’a le plus guidé dans le scoutisme ?  
Père Castor, Dalmatien cousin (ouais je sais il n’y en a qu’un à Mgbx mais c’est pour 
la rime) et moi-même, je pense que j’ai eu une influence sur mes choix. 
 
11. Ton principal trait de caractère ?  
Rester calme (keep quiet). 
 
12. La qualité que tu mets en avant ?  
L’opérationnalité ainsi que la disponibilité. 
 
13. Le don que tu aimerais avoir ?  
Je ne sais pas si vous connaissez la série « Heroes », mais le personnage « Hiro » de 
cette série possède le don de figer le temps à sa guise et de se téléporter. Bien sur tout 
ces dons sont pure fiction mais pourraient aider l’Humanité si utilisés à bon escient. 
 
14. Quelle est ta devise, ton proverbe ?  
La vie n’est qu’une accumulation de circonstances 
décalée de notre conscience, carpe diem, avec des 
« si » on ne serait pas ici. 
 
15. Que détestes-tu le plus ?  
La violence « gratuite » ou même payante (vive 
l’armée Costaricaine). 
 
16. Quelle est ton occupation préférée ? 
Hormis le scoutisme : le sport, les sorties, dormir. 
 
17. Un souvenir marquant ?  
Ma fracture du nez. 
 
18. Si tu étais riche, que ferais-tu ?  
Et bien avec des « Si », je ne serais pas ici (cf. réponse 1) à moins que …, mais 
j’essayerai d’utiliser mon argent à bon escient en en donnant, plaçant et profitant. 
 
19. Comment envisages-tu la suite de ton parcours dans l’Unité ? 
Vu mon parcours, je pense avoir fais le tour de la question… (mais bon l’avenir 
réserve des surprises). 
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20. Ton dernier souhait avant de mourir ?  
Pouvoir sourire en me disant que ce fut un plaisir de vous connaître, d’avoir fait de 
bonnes choses dans ce monde (enfin j’espère) et que ça en a valu la peine.  
 
21. Qu’as-tu découvert ou appris grâce au scoutisme ? 
Combien de pages le furet ne doit-il pas dépasser ? … Enfin une des principales 
choses que j’ai apprise est de pouvoir compter sur les autres. 

 
22. Ton principal regret à l’heure actuelle ?  
De ne pas avoir connu ma copine plus tôt. 
 
23. Ce que tu voudrais que les autres retiennent de toi ? 
Ce qu’ils veulent, peut importe tant qu’ils se souviennent de moi ;) 
 
24. Ton rêve d’enfant ? 
D’aller planter ma tente au sommet de « L’Ayers Rock » (je viens de me rendre 
compte qu’il me faudra de bons piquets). 
 
25. Un souhait pour l’Unité dans les années à venir ?  
Qu’elle garde ses valeurs, ses ambitions et qu’elle perdure dans les siècles à venir… 
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Sur le vif  Sur le vif 
 

Caribou Authentique Troupe
  

 

Nom : Julien Hambuckers 
Totems : Caribou Authentique 
Date de naissance : 20 septembre 1988 
Parcours scolaire : Maternelles et primaires à Notre-Dame Heusy, 

secondaires à SFX 1, actuellement en 4ème année d’Ingénieur de gestion à l’Ulg. 
Parcours dans l’Unité : 4 ans au Roc, 5 ans à la Troupe, 1 an aux aspis et 

depuis 2006, chef à la Troupe. 
 

1. Où aimerais-tu vivre ?  
Je suis très bien ici ! Mais puisqu’il faut vraiment, je dirais sur le sommet 

d’une montagne enneigée qui soit au bord d’une mer venteuse! (non, pas dans la 
feuillée d’un camp scout ! il ne faut pas abuser des bonnes choses !) 

 
2. Ton idéal de bonheur terrestre ?  

Avoir le temps de s’intéresser au monde qui nous 
entoure! Donc ca serait un monde où l’on peu lire quand 
on veut, ce qu’on veut, où l’on veut. Bibliothécaire en 
somme.  Ou résident permanent de Facebook (Oui, il a 
de plus en plus à lire avec leur nouvelle page ! « Machin a 
rejoint le groupe « c’est mignoooooooooooon » »  
« Truc aime ca ! »). Ah oui, et boire une bonne spéciale aussi ! 

 
3. Ton héros dans le monde actuel ?  

Obama peut-être ? J’hésite entre lui et Dalma….j’apprécie tout 
particulièrement des gens qui cherchent à faire le bien autour d’eux (j’aurais pu citer 
aussi Renne, le Dalaï-Lama ou encore Herman Van Rompuy…) 

 
4. Le personnage historique que tu admires ? 

Je ne vais pas dire « Hitler » au risque de susciter 20 articles de presses et 10 
reportages TV…Mais bien des gens comme Baden-Powell et Victor Hugo, Jules 

Verne, Largo Winch…Michaël Jordan aussi. Des 
winners, des gens qui s’investissaient dans ce qu’ils 
faisaient, qui s’engageaient mais qui savaient aussi 
rêver (merci Dalma !).  

 
5. Ton groupe musical préféré ?  

Quand je suis moi-même, tous les groupes d’Emo-Grind-Core et de Death 
métal hurlant. Sinon, le reste du temps, quand je suis un mouton: Deftones, U2, 
Papa Roach, Aerosmith, Iggy Pop, The Clash, Coldplay…Non, je n’ai jamais écouté 
Brassens et Brel ! Fallait bien que quelqu’un ose le dire un jour ! 
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6. Ton animal préféré ?  

En tant qu’inconditionnel de la Troupe, l’Aigle bien évidemment ! En 
général, tout ce qui ne vit pas en captivité ou qui a été domestiqué par 
l’homme. Les animaux sauvages en somme ! 
 

7. Ton plus beau souvenir scout ?  
Mon troisième camp scout à Vellereux. L’ambiance dans ma patrouille était 

plus que géniale, le camp était génial, on a explosé tout le monde au fanion 
d’honneur, à 8h du mat’ la patrouille était levée-lavée-en uniforme avec un abri 
rangé nickel ! Que du bonheur ! ☺ Sinon, bien évidemment, cette fameuse nuit dans 
la tempête du Jura, mais aussi mon dernier camp en tant que scout (avec Renne, 
Sambar et Petit-Duc dans ma patrouille), l’ambiance du staff en Autriche en 2006, à 
Arbrefontaine en 2008…En fait, presque tous mes souvenirs, en tant que scout ou 
chef, toutes les activités faites, sont des bons souvenirs !  

 
8. Ton moins bon ?  

D’avoir entendu des gens malhonnêtes et fourbe qui cherchaient à salir toutes 
les personnes de l’Unité et à assouvir leurs petites personnes égoïstes en répandant 
des fausses rumeurs.  

 
9. Qu’est-ce qui t’attire dans le scoutisme ?  

De vivre une incroyable aventure, avec une multitude d’autres personnes, de 
tous les âges. De vivre dans la nature. De se lâcher ! D’apprendre, la débrouillardise, la 
vie en société, la patience, le dialogue…En tant que chef, de voir progresser nos 
scouts, de voir que le scoutisme peut faire d’eux de meilleurs personnes!  
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10. Qui t’a le plus guidé dans le scoutisme ?  

D’abord tous ceux qui m’ont donné le goût du scoutisme mais aussi ceux 
avec qui j’ai été dans des staffs et qui m’ont fait réaliser ce qu’est et doit être le 
scoutisme, avec qui j’ai vécu des supers moments. Dans le désordre : Dalma, Viverrin, 
Jag, Muza, Faon, Castor, Paon, Sika et Renne principalement. Je pourrais ajouter mes 
chefs louveteaux et tous les autres chefs de la Troupe que je n’ai pas cité, plus 
quelques personnes du staff d’Unité comme J-P et Castor Sr… Et bien sûr, les 
scouts ! 

 
11. Ton principal trait de caractère ?  

Certains pourraient dire « excessivement second degré », mais je dirais plutôt 
optimiste ! 

 
12. La qualité que tu mets en avant ?  

S’intéresser au monde qui t’entoure! La curiosité… 
 

13. Le don que tu aimerais avoir ?  
Etant un passionné de la mer, pourvoir respirer sous l’eau comme un 

poisson…pour  
pouvoir pleinement profiter de la puissance relaxante des océans ☺. Certain 

diront « évaluer un tas de billets de banque sans le 
toucher. » mais ça j’en suis déjà capable… 

 
14. Quelle est ta devise, ton proverbe ?  

 
« Je crois ce que je dis. Je fais ce que je crois. » 

mais aussi « Mieux vaut être optimiste et se tromper, 
que pessimiste et avoir raison ! » (d’autant plus que 
j’ai toujours raison…). J’aurais aussi pu dire : 
« Messieurs les Jaunes, atomisez les premiers », pour 
les bédéphiles ! 

  
15. Que détestes-tu le plus ?  

L’irrationalité ! 
 

16. Quel est ton occupation préférée ?  
les scouts, le basket, la lecture et les études ! Si si, c’est un plaisir pour moi ! 
 

17. Un souvenir marquant ?  
Mon premier jour aux mouvements de jeunesse, où j’ai passé la première 

heure à pleurer, et les 122640 suivantes à m’amuser !  
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18. Si tu étais riche, que ferais-tu ?  

Je créerais une fondation pour approvisionner en argent l’Unité, je voyagerais 
et j’achèterais des livres... Et si je suis vraiment très riche j’achèterais un club de NBA !  

 
19. Comment envisages-tu la suite de ton parcours dans l’Unité ?  

Pas en eau de boudin j’espère (quoi qu’avec le staff actuel c’est bien parti ;-) 
)! Plus sérieusement de faire un dernier camp cette année puis de me retirer. Place au 
jeunes !  

 
20. Ton dernier souhait avant de mourir ?  

Envoyez vos enfants à MGBX !  
 

21. Qu’as-tu découvert ou appris grâce au scoutisme ?  
Que je ne serai pas l’homme bien que je suis aujourd’hui si le scoutisme 

n’avait pas existé.  
 

22. Ton principal regret ?  
Dans la vie de tous les jours, qu’il n’y ait 

pas 72h dans une journée et que je n’aie pas 
(encore) la science infuse. Dans le scoutisme, 
aucun si ce n’est que la Troupe fera un camp à 
l’étranger bientôt et sans moi !  

 
23. Ce que tu voudrais que les autres 

retiennent de toi ?  
Que j’ai pu leur apporter un jour quelque 

chose, comme un bon moment, au moins une 
fois dans ma vie !  

 
24. Ton rêve d’enfant ?  

Recevoir le prix Nobel de Physique ! C’est 
plutôt mort, alors je me rabattrai sur celui 
d’économie ! 

 
25. Un souhait pour l’Unité pour les années à 

venir ?  
Que les louveteaux redeviennent aussi 

nombreux que quand j’y étais, à savoir 2 meutes 
de 55 louveteaux, et que la Troupe puisse refaire 
une 7ème et 8ème patrouilles… 
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 Histoire  Histoire 

 

D’hier à 
aujourd’hui

Unité 

  
Août 1997… Les dernières braises des feux de camps s’éteignent peu à peu.  
 
La meute du Roc a vécu 11 jours en la compagnie d’Astérix et d’Obélix dans le 

village de Rossignol. Pour les louveteaux du Petit-Peuple, c’est à Hamois dans un 
camp romain que l’aventure les attendait.  

 
La Troupe, elle, a dressé ses tentes à Grandvoir près d’une rivière où personne, 

malgré les fortes chaleurs, n’aura pu mettre les pieds. La salmonellose stagnait…  
 
Cela étant dit, il faut préciser que ce camp marqua un tournant dans la vie de 

la Troupe. S’il fut l’occasion de construire de vrais pilotis – ce n’était plus arrivé 
depuis 1991 et il faudra attendre 7 autres années (Suxy – 2004) pour que cela se 
reproduise – tout un chacun sent bien que 1996 et son camp en Norvège, sont loin.  

 

Le staff a changé, la Troupe a changé. Les aînés perçoivent certaines tensions 
au sein du staff. Pour les plus jeunes, il en va autrement et on ne regrette en général 
pas d’être venu : construction des pilotis, kayak, cinéma en plein air avec la 
projection du film « thème de camp » à savoir Star Wars sur une bâche tendue… 
Qui a vu la fin au juste ? Beaucoup dormaient déjà après 10 minutes…☺  
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Une anecdote pour les scouts actuels qui mettent tant de cœur à veiller sur 
leur prairie durant les veillées de feu. Il faut savoir qu’un groupe de guides menées 
par un ancien chef de notre Unité a joué un bon tour à la Troupe. Prétextant avoir 
perdu leur chemin, deux gentes damoiselles ont demandé aux deux scouts qui 
gardaient le feu cette nuit-là de les remettre dans la bonne direction. Une fois sortis 
du camp pour les aider, une armada féminine leur  sauta dessus.   

 
C’est bâillonnés et attachés au mat que nous les avons retrouvés au milieu du 

vacarme des pétards qu’elles firent exploser en s’en allant. Pas malin…  
 

Signalons, pour clôturer que la Saviem qui nous avait accompagné au Pays de 
Galles ainsi qu’en Norvège n’aura pas survécu à l’été 1997.  
 
Une fois le camp terminé, un beau projet attend le staff scout : la rénovation 

du plancher du Cube. Arrivé en fin de vie, il sera remplacé avant la rentrée de 
septembre par une structure en bois et un vinyle résistant.  

 
Au rayon nouveauté, signalons aussi l’arrivée courant 1997 de l’actuel escalier 

de secours en métal. S’il sert aujourd’hui d’entrée principale, c’est parce qu’il a peu à 
peu détrôné le vénérable escalier en bois où veillent maintenant les photos des camps 
passés.  

 

Après la rénovation du plancher, la Troupe pensait que les travaux étaient terminés.  
 

Qui aurait pu se douter que deux ans plus tard, il faudrait recommencer ?  
 
La suite au prochain épisode… 
 

Dalmatien Pour les Autres 
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Bravos/Zéros  
 Bravos/Zéros 
 

A qui le tour ? Fureteur 
  

 
 Bravo à tous les louveteaux, scouts, aspis et animateurs pour ces 
camps magnifiques 

 Bravo aux parents qui durant ces camps ont témoigné de leur 
confiance aux animateurs 

 Zéro aux vandales qui ont tagué le local du Roc avec de la boue ! 
 Bravo aux souris qui ont décidé de trouver un autre logis que les 
locaux de meutes ! 

 Bravo au nouveau staff d’Unité qui donne du temps, du talent et 
du cœur pour l’Unité et qui ont préparé un super TU pour les 
animateurs 

 Zéro à Pajero qui s’est emparé d’une bouteille devant être servie 
au souper-Dias du Roc ! (Je t’avais dit que je le ferais☺) 

 Quadruple zéro aux aspis 91 qui ont saccagé leur local au moment 
de leur départ en camp ! 

 Quintuple bravo aux aspis 92 qui ont totalement rafraichi le dit 
local ! 

 Bravo aux Ecureuils pour la réfection de leur coin patrouille. 
 Zéros à Tarin et Caribou de ne pas être venu au TU. 
 Bravo à la Mondeo de Troupe, qui a passé le contrôle technique 
avec succès. Et… 

 Zéro à Tangara pour l’avoir emboutie au camp avec sa BMW. 
 Bravo à l'asbl qui continue les travaux dans les différents locaux des 
Unités, particulièrement à Gérard Beckers, à Nounours et à son 
équipe pour leur travail.  

 Bravo à toutes les sections qui ont bouclés les montages Dias avant 
début novembre 

 Zéro aux personnes qui ne veulent pas faire l'intendance à la 
Troupe 

 Bravo au staff scout pour la célibat attitude. 
 Zéro à l'Unité guide de faire son T.U en même temps que la fête 
d'Unité alors que la date de celle-ci est connue depuis des lustres 

 Zéro à Paon d’avoir écrasé un renard… 
 Mais Bravo à lui d’avoir ainsi ramené  un trophée au local. 
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