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Introduction 
Bonnes fêtes à tous, l’année se finit et voici le dernier Furet de l’année 2018. 

Dans ce numéro, vous trouverez les différentes activités réalisées par nos quatre sections durant ces 

deux derniers mois : les infos sur les différentes réunions saint Nicolas, le 11 novembre, la marche 

pour le climat et d’autres. Vous découvrirez qui est le chef des Aspis et lirez deux textes rédigés par le 

staff d’U. On prendra des nouvelles d’un chef scout parti en Erasmus suivi de l’article. Et pour finir la 

technique et les bravos/zéros. 

Je vous souhaite donc une agréable lecture, une bonne fin d’année et encore de bonnes fêtes.  

Addax BΔΞ 



 

Les Aspis 
Bien le Bonjour à vous, lecteurs du Furet, 

Durant le temps passé depuis la parution du dernier furet, voici un petit résumé des activités des 

aspis. 

En novembre, les aspis ont eu l’occasion de participer à leur premier Training d’Unité, c’est un week-

end de formation pour les animateurs organisé par les chefs d’unité, sur le thème de la musique, 

cette année. 

Ce fut aussi le mois de l’intégration dans un staff pour les aspis désirant devenir chef ou du moins 

essayer. 

 

En décembre, les aspis étant en examen les réunions furent moins nombreuses pour qu’ils puissent 

tous réussir haut la main ! Mais dès les examens terminés, nous avons été au Cora emballer les 

cadeaux de Noël des clients, une tache à première vue plutôt simple, mais qui peut se complexifier 

lorsque les cadeaux prennent des formes pour le moins originales. Je vous défie d’emballer une 

sphère ou un boudin avec les outils mis à notre disposition… Heureusement notre équipe n’est 

jamais en manque d’inspiration ! 

 

Petite Réclame : Si vous avez un travail à faire, peu importe de quoi il 

retourne nous sommes intéressés ! 

Sur ce nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une belle et heureuse année 

2019 !  

À vous les studios, 

Le staff Aspis 2001 (Adrien Fanni – Nicolas Tamburrini – Grégoire Schnackers) 

  

Chardonneret Calife 



Le Petit Peuple 
Saint-Nicolas 

Le samedi 8 décembre, les louveteaux du Petit-Peuple ont reçu la 

mystérieuse consigne de collecter une série d’ingrédients. Que se passe-t-

il ? A qui sont destinés ces ingrédients ? A quoi vont-ils servir ? Autant de 

questions que nous nous sommes posées, mais dans le doute, nous avons décidé de remplir cette 

mission qui nous avait été confiée. 

Les Louveteaux, par sizaine, ont surmonté de nombreuses épreuves afin de dénicher les 

précieux ingrédients demandés. Agilité, réflexion, précision, toutes leurs compétences ont été 

nécessaires pour accomplir leur mission. 

Après cela, nous avons rassemblé les ingrédients et avons préparé des potions de soin, car 

nous avons appris que le Grand Saint était tombé malade et qu’il fallait le soigner pour qu’il nous rende 

visite. Après que les Vieux-Loups aient goûté tout ce que les Loups avaient concocté (toutes les potions 

étaient délicieuses ! Enfin… presque ! Enfin… bof), nous avons été conviés auprès de Saint Nicolas. 

Nous lui avons donné les meilleures potions et il a guéri ! Pour nous remercier, il nous a donné à tous 

des petites friandises ! Tout est bien qui finit bien (sauf pour le dos de certains Vieux-Loups) ! 

 

La soirée de Noël 

La meute du Petit-Peuple se devait de terminer l’année 2018 en beauté. C’est pourquoi nous 

nous sommes donné rendez-vous au centre-ville de Verviers pour aller pratiquer un sport hivernal. Et 

oui ! Nous sommes allés à la patinoire ! Là où certains se sentaient comme des poissons dans l’eau, on 

a vite vu que certains (même parmi les Vieux-Loups) n’étaient pas très sereins sur des patins. 

Après cela, nous sommes remontés au local pour manger un repas qui mettra tout le monde 

d’accord : des hamburgers. Tout le monde y a trouvé son compte, du simple hamburger au triple 

viande et triple fromage de certains chefs, chacun a mangé à sa faim. Ce souper de Noël a été une belle 

réussite et un excellent moyen de finir cette année. Vivement 2019 pour de nouvelles aventures ! 

  

Meute du Petit Peule 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. PETIT PEUPLE 

Won-tolla 



Le Roc 
Pour la réunion Saint Nicolas, les loups dû retrouver des indices pour 

découvrir qui avait enfermé le Saint et où. La piste menait à Akéla qui une 

fois attrapé, nous a conduit jusqu’à St Nicolas. Celui-ci se trouvait dans une 

ancienne ferme où les pères fouettards lui tenaient compagnie. Les 

sizaines sont passées une à une pour entendre les mots que le Grand Saint 

avait personnellement rédigés. La petite cérémonie s’est clôturée par la remise des friandises.  

 

Le dimanche 16 Décembre, c’était balade. Elle a débuté par une messe de Noel. Un tout grand merci 

à Sanglier et Koala pour cette messe. Nous avons ensuite affronté le froid. Après avoir marché pas 

mal de km à pied, nous nous sommes arrêtés pour manger. 3 feux nous ont permis d’avoir chaud. 

Après avoir mangé, une bataille de boules de neige a éclaté. Ensuite nous avons repris la marche 

pour rentrer au local.  

 

La réunion de samedi 22 Décembre était un peu spéciale. Nous avons annoncé aux loups que nous 

nous rendions à la patinoire de Verviers. Chouette ! Arrivé à la patinoire on a enfilé nos patins et on 

est monté sur la glace. Pour certains, des cours particuliers ont été nécessaires. Après 1h de 

patinoire, nous sommes sortis pour prendre le goûter que Mang et Won Tolla nous avaient préparé. 

C’était trop bon. On a tous hâte de recommencer l’année prochaine car c’était la dernière réunion 

pour cette année.  

Meute du ROC 

La force du clan c’est le loup et la force du loup c’est le clan. 

Akéla 



La Troupe  
Ce dimanche 11 novembre, nous avons fait un 

jeu sur le thème des guerres mondiales. Pour 

moi, il est vraiment important de faire des jeux 

comme celui-ci pour ne pas oublier ce que des 

milliers de gens ont vécu. Grâce à ce jeu, nous 

avons pris le temps de rendre un hommage aux morts des guerres. C’est d’autant plus important car 

cela faisait 100 ans que la première guerre était finie. Je pense que beaucoup de personnes n’y 

pensent plus et oublient les évènements et le déroulement des guerres. Je 

trouve très bien d’avoir fait une photo devant le monument aux morts et 

qu’on nous ait présenté les mangombroutois morts aux guerres. Pour finir, 

j’ai pris beaucoup de plaisir pendant le jeu, cela faisait longtemps que nous 

n’avions plus fait de Stratego. Le mauvais temps n’a pas gâché cette 

journée.  

 

Ce dimanche 02/12/2018 une marche pour le climat a été organisée à Bruxelles, à l'approche de la 

Cop 24, pour manifester tous ensemble contre le réchauffement climatique.  

Donc, les scouts de Mangombroux se sont mobilisés pour participer. Ils sont partis à pied jusqu'à la 

gare de Verviers tout en ramassant les déchets, en patrouille, dans le but de récolter le plus de 

déchets possibles. A la gare, les chefs nous attendaient ; nous avons fait un rassemblement en 

attendant le train. Nous sommes alors entrés dans celui-ci qui était déjà bien rempli. A Liège, il y 

avait tellement de gens venus pour la manifestation que certains ont dû prendre le train suivant. Des 

personnes participant à la manifestation ont réussi à compter le nombre de voyageurs dans le wagon 

dans lequel nous étions en faisant passer un carton et un Bic : en tout, il y avait approximativement 

190 personnes dans notre wagon.  

Arrivés à Bruxelles, nous sommes allés au point de départ de la marche où nous nous sommes placés 

entre les policiers et tous les manifestants pour manger notre pique-nique.  

Au départ de la Marche, nous nous sommes retrouvés tout devant. Il se fait qu'un des scouts avait 

une enceinte et on a pu mettre de la musique tout le long de la marche. Nous étions précédés par 

notre drapeau scout porté par notre chef, Addax. A la fin de la marche, un concert nous attendait 

derrière le Cinquantenaire, nous l'avons regardé quelques instants et nous sommes retournés à la 

gare pour rependre le train. Celui-ci était encore plus rempli qu'à l'aller mais nous avons réussi à y 

entrer sans trop d'encombres. Arrivés à la gare de Verviers, nous avons fait un petit rassemblement 

final et nous nous sommes quittés fatigués mais heureux d'avoir participé. 

Je trouve que c'était important pour les scouts d'y être car c’était un événement qui plaidait la cause 

de la nature, et sans nature les scouts seraient endommagés et n'auraient plus de terrain où jouer. 

Je pense que c’était une journée fort plaisante car il n'y a eu aucun 

débordement pour un si grand nombre de personnes. J'espère que notre 

déplacement aura changé quelque chose, je croise les doigt pour avoir une 

belle planète pour les générations futures. 

 

Savannah 

Chamois Milou 



Noël à la Troupe. 

Cette année, pour Noël, les CPs et moi-même, 

nous sommes rendus à l’église de Saint Remacle 

afin de recevoir et de diffuser la flamme de la 

paix. La flamme de la paix a démarré de 

Bethléem, est passée à Vienne et Eupen, grâce à 

d’autres unités de scouts, avant d’arriver dans 

notre local.  Le lendemain, chaque patrouille 

devait préparer une entrée et un plat pour le repas et quant à nous, nous avons préparé tout le 

reste. La table était illuminée par les bougies allumées grâce à la flamme de la paix. Nous n’avions 

pas de sapin, mais les multiples guirlandes et la crèche décoraient la salle. Après un repas où les plats 

ont défilés, c’est le ventre bien rempli que les scouts 

ont franchi la cloison pour accéder au casino prévu. 

Le casino s’est clôturé par 

la dégustation des bûches 

de Noël.  

Addax BΔΞ 



Qui es-tu ? 
Nom : FANNI Adrien 

Totem : Chardonneret Calife  

Date de naissance : 09/12/1996 

Parcours scolaire :  Bac en électromécanique 

Parcours dans l’unité : Louveteaux, Scout, Aspis, Copains 

 

Où aimerais-tu vivre : vivre à la montagne me plairait beaucoup 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Alain Chabat 

Ton personnage historique favori : Coluche 

Ta couleur préférée : Vert 

Ton groupe/chanteur préféré : Salvatore Ganacci 

Ton film préféré : Les évadés  

Ton animal préféré : le Blobfish 

Ton plus beau souvenir scout : Le camp en Suisse est mon plus beau souvenir 

scout, même si tous mes camps étaient super et que je vais encore en vivre 

(deux cette année).  

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : Le partage et les rencontres  

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Toutes les personnes rencontrées 

Ton principal trait de caractère : Sociable 

La qualité que tu préfères : être perfectionniste 

Le don que tu aimerais avoir : Voyager dans le temps 

Quelle est ta devise : A winner is dreamer who never gives up 

Que détestes-tu le plus : la pollution 

Quelle est ton occupation préférée : Le trail (quatro vino) 

Si tu étais riche que ferais-tu : je le suis déjà de mes amis  



Comment aimerais-tu mourir : Une overdose de pizzas  

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Partir faire des trails 

dans toutes les régions du monde 

Que signifie ton qualificatif : mon qualificatif signifie que je suis quelqu’un 

d’autoritaire 

 

 

  

Chardonneret Calife 



Les Chefs D’U 
C’est un début d’année qui démarre sur les chapeaux de roues ! Nous avons dû mettre sur pied la fête 

d’automne et le TU (formation d’unité) en l’espace de quelques semaines.  

La fête d’automne est l’occasion de réunir le cœur de Mangombroux : ses paroissiens, ses habitants, 

ses scouts et tous leurs proches. A l’image d’une fancy-fair, ce week-end festif permet à chacun de 

vivre des moments de convivialité grâce à une pléiade d’activités. Et c’est là que les forces vives entrent 

en action ! En effet, la mise sur pied d’un tel événement se prépare en amont à grand coup de réunions, 

de tableaux Excel, de comptes rendus, de mails, de sms, de réunions de synthèse, de réunions finales, 

de réunions de vérification, de réunions de clôtures, de réunions…. 

Au menu : des ateliers jeux, un jogging, une soirée blind-test, un dîner des anciens, une cave à bière, 

une brocante… à bien y réfléchir, ce sont autant de petits défis à relever pour mettre au point ces 

activités. Chacun met la main à la pâte et c’est une débauche d’énergie, un déferlement d’agitation, 

des montages de structures effrénés et des trésors d’imagination qui prennent vie sur la plaine. Les 

tribulations sont vite oubliées et, le soleil aidant, on se laisse envoûter par l’ambiance légère et les 

effluves maltées d’une belle blonde au col blanc mousseux.  

Même si la tradition est source de remise en question, il n’en reste pas moins des sourires, des 

échanges amicaux, des souvenirs et des liens renforcés. Il est vrai qu’on se retrouve sur les rotules le 

dimanche soir, que la fatigue éprouve la motivation au point de se demander si tout cela en vaut bien 

la peine. C’est alors que le petit Baden qui sommeille en nous nous chuchote que ce qui est beau dans 

un voyage, ce n’est pas que la destination…il y a aussi le chemin ! A nous de tracer la voie de la 

prochaine édition ! 

Le TU  

D’aucun nous réclamait, depuis quelques années déjà, un TU dont l’ouverture serait un jeu pour en 

découdre ! « On veut en baver, en chier ! » (Sic) a-t-on pu entendre au fil des CU (Conseil d’Unité) C’est 

donc tout naturellement que nous avons commencé cette formation par un atelier de découverte de 

jeux de société. (« Fol’En Jeux ») Une soirée pantoufles conviviale pour bien décompresser de la 

semaine et maintenir le suspense.  

Samedi sonna le glas du repos ! Nous avons alterné les ateliers sur la responsabilisation et la 

sensibilisation des animateurs face à l’alcool. (Groupe de la fédération des Scouts) L’organisation d’une 

veillée et l’engagement personnel en tant qu’animateur. Ces 2 derniers préparés et présentés en live 

par les chefs d’U themselves. 

16h…votre souhait est exhaussé ! Lancement du jeu parcours. Des équipes mixtes (15è-21è) posent 

fièrement, casquées et protégées par des boucliers artisanaux sans se douter de l’enfer qui les attend 

! 12 postes sont éparpillés sur le domaine des Fawes à Charneux. Chacun d’entre eux revêt une épreuve 

physique plus ou moins loufoque. Pour y accéder, les équipes doivent protéger des bouteilles posées 

sur des malles que 3 girafes déjantées tenteront de dégommer à l’aide de balles de tennis ! Le poste 

est désigné depuis une table de jeu où les pions avancent grâce aux expressions verbales déclinées 

avec un écarteur de bouche ! Ça, c’était pour la bave ! Quant aux épreuves, c’est pour la 2ème 

demande : L’Ascenseur du Reich (péter des ballons remplis de substances visqueuses avec un casque 

à pointe perché sur un siège élévateur) Le Mölkky-Monkey (variante du Mölkky suspendu à une corde) 

Le Dreft-Trail (pente savonneuse en équipe) Le SpiderWay (traversée d’une toile d’araignée en 

cordages) Le Miam-Pong (variante d’un jeu célèbre mais avec dégustation de produits naturels comme 



des insectes,  …) The Wall (franchissement en équipe d’un mur de 2m) Le Trio de la Grosse Berta (tir à 

la catapulte humaine de 2m de long) Les Echelons (parcours avec échelle verticale et horizontale) Le 

Pont du Brahmapoutre (traversée en équilibre d’un pentagone en poutrelles de 6m, en essuyant des 

tirs d’œufs, de lait, de farine, d’eau savonneuse, de grenadine…) Le Balance ton Pneu (traversée d’une 

rangée de pneus en évitant les assommoirs ; poids à bascule) et le final : The Hypoglouton’s ramping ! 

(parcours du combattant dans une fosse à boue ) 

Préparatifs : plus d’1 mois et l’équivalent d’1 camion de matos pour 4 h de jeu !  

La soirée haute en couleurs célébra le talent scénique de chaque section dans un duel de chants. 

Le we se conclut par un CU, une évaluation et une cheville tordue. Voici 4 ans que nous tentons de 

satisfaire les envies et les besoins en termes d’animation et que chaque année, le stress de la « page 

blanche » nous préoccupe. Rester original, créatif, fonctionnel, pérenne, ouvert et constructif nous 

demande beaucoup d’investissement (temps, réflexion, recherche, argent, trajet, matos, 

communication…) mais le jeu en vaut la chandelle ! Merci à tous pour ce beau we ! 

Seule ombre au tableau :  la sempiternelle question sans réponse partisane sur « la consommation 

modérée d’alcool dans le respect de la tradition sans mettre en péril la responsabilité des animateurs 

et animés tout en gardant à l’esprit que certains sont adultes et savent se gérer malgré l’interdiction 

claire et nette de la fédération même si il est vrai que socialement l’alcool est considéré comme festif 

et social et que du coup on crée un dilemme entre rhétorique de la loi et pragmatisme de l’humain en 

espérant ne frustrer personne en limitant le contingent de bouteilles disponibles  afin de garantir la 

convivialité et la sécurité de chacun ! » 

Le Staff d’U de la 15ème 

  
Souris 



Où est Mangouste ?  
Deux jours seulement après mon départ du 

camp à Villers Sainte Gertrude, je dois une 

fois de plus dire au revoir à mes amis du staff. 

Et oui, je pars pour la Finlande !  

 

Le 18 août, j'y suis. Je suis le premier étudiant 

à arriver à Rauma, ville où je suis mes études. 

Très chouette ville bien que parfois peu 

animée, mais bon, les étudiants Erasmus se 

chargent très bien de remettre l'ambiance, 

peut-être même un peu trop parfois. 

 

Durant mon séjour, j’ai eu la chance de visiter plusieurs villes 

et de voyager. Une de mes destinations favorites fut 

Stockholm, une des plus belles villes que j'ai visitées. 

D'ailleurs, j'en profite pour vous dire les gars, que tout ce 

qu'on vous dit sur les filles scandinaves est bel et bien vrai. Je 

vous conseille vivement cette destination, c'est superbe.  

 

Au moment où je vous écris, je me prépare à partir pour un 

petit périple de quelques jours à Tallin. Ensuite, pour terminer 

en beauté mon séjour en Finlande, à moi les aurores 

boréales, les huskys et les rennes, mais aussi 13 bonnes 

heures de car, car je partirai pour la Laponie.  

 

Je me dois également de parler un 

peu de scoutisme. La Finlande, par rapport à la Belgique, est 

encore peu développée au niveau des mouvements de jeunesse et 

c'est bien quelque chose que beaucoup d'étudiants regrettent.             

En revanche, une chose dont je suis sûr, c'est que la Finlande 

ferait un parfait camp à l'étranger, voyons ce que l'avenir nous 

réserve... 

 

En bref, un Erasmus c'est une belle expérience que je souhaite à 

tout le monde de vivre. Encore un petit mois pour moi dans ce 

beau pays et je serai de retour pour animer les scouts en 

compagnie d'un staff meilleur que jamais.  

 

Et puis comme on dit ici : « Nähdään pian ! »  

 

                                                                     Depuis Rauma, Finlande.   

Mangouste Géode 



J’peux pas, j’ai climat !  
Ce 2 décembre 2018, la Belgique organisait sa « marche pour le climat ». 

Cette manifestation était la plus grosse de l’année selon les officiers de 

police que nous avons rencontrés, mais surtout la plus grande 

manifestation organisée par les Belges pour le climat. 

Pourquoi le Furet a-t -il décidé de dédier un article à ce sujet ? 

 Eh bien, si vous étiez présents comme nous ou que vous avez pris la peine de vous renseigner sur le 

sujet, vous saurez alors qu’il est encore possible d’agir pour éviter que notre planète se réchauffe 

trop. En effet, la planète se réchauffe et c’est une réalité. Si pour vous les 3 degrés supplémentaires 

annoncés ne veulent rien dire, je vais vous donner matière à réfléchir. Cette année, il y a trois choses 

qui m’ont vraiment marqué :  

- Le camp des guides de MGBX ravagé à deux reprises 

par des évènements climatiques inédits dont une 

tornade plus haute que leur immense mât. 

- Des étés si secs que les mouvements de jeunesse se 

sont vu interdire la baignade et les feux (éléments 

indispensables dans un camp). 

- La Gileppe descendue si bas qu’il est possible de se 

balader à un niveau plus bas que l’ancien pourtour du 

barrage et, en opposition à ce manque d’eau, les 

multiples inondations à Liège et Spa. 

Je pense que la liste va s’allonger avec le temps, mais à quel point ? 

Nous étions entre 60 000 et 75 000 personnes à s’être rendues à Bruxelles pour réclamer une 

politique climatique meilleure. La Belgique n’est pas le seul pays à avoir organisé une manifestation 

pour le climat. Le climat touche tout le monde. En tant que scouts, nous avons une relation 

particulière avec celui-ci. En effet, tous les scouts ont un point commun : la cérémonie des 

promesses, cérémonie durant laquelle les nouveaux scouts s’engagent à respecter 10 lois, dont la 

sixième qui stipule que « le scout découvre et respecte la nature ». 

Il était donc naturel de transformer la réunion prévue ce dimanche-là en participation à la marche. 

Les organisateurs voulaient en effet mettre en avant les jeunes car le futur de la terre les impactera 

davantage. Si, dans la foule, nous avons vu des gens inquiets, tristes ou en colère, nous avons décidé 

avec nos 17 scouts présents de répondre par la loi n°8 « le scout sourit et chante, même dans les 

difficultés ». Le monde va mal, c’est grave, mais il faut se réjouir du rassemblement citoyen réalisé 

pour la cause. 

Et pour demain ? 

L’avenir de la Gileppe va-t-il continuer de s’assombrir ? 



Si les dirigeants de ce monde, des personnes adultes donc plus sages normalement que les jeunes 

qui étaient présents pour réclamer un meilleur avenir, si des scouts ayant fait leur promesse bien 

avant ceux qui se sont présentés en ce 2 décembre 2018 ne veulent pas ou ne peuvent pas changer 

ce qui se profile, qu’allons-nous devenir ? Que seront les camps sans feu, sans le plaisir de courir 

dans la nature, sans pouvoir observer les animaux et sans voir la beauté des changements de 

saisons ? Que seront les mouvements de jeunesse, sensés ouvrir les jeunes aux beautés de la nature, 

s’ils ne peuvent plus sortir ? 

Toutes ces questions, je vous les pose. Allons-nous laisser, comme nous le constatons, les jeunes se 

détourner de la nature et des mouvements de jeunes pour aller s’enfermer chez eux (combien de 

scouts ne viennent pas à certaines réunions pour jouer sur leur console ?). Allez-vous, vous les 

parents, continuer à donner à vos enfants, lorsqu’ils vont en hike ou en camp, des gougouilles créant 

une multitude de déchets dans les espaces où nous nous rendons, allons-nous abandonner le futur 

pour un bref présent agréable ? 

Ou au contraire, allons-nous proposer un monde pour demain ? 

 En essayant de diminuer toujours plus notre production de déchets, en triant et recyclant (camps 

zéro déchet ?), en diminuant notre production de CO2, en utilisant les moyens de transport 

appropriés (comme les départs en camp et hike à vélo, en train ou en bus), en innovant pour faire en 

sorte que demain soit meilleur qu’aujourd’hui… nous pourrons faire un pas dans la bonne direction. 

Mais cela n’est pas possible tout seul. Les plus grands projets perdurent grâce à une grande 

mobilisation et si nous voulons réussir il faut que nous, les mouvements de jeunesse, continuions 

notre démarche et aussi que vous, qui lisez le Furet, nous aidiez…   

Eh oui, c’est possible. Citons quelques exemples : 

- Le partenariat TEC/fédé scout pour les 

trajets gratuits. Serait-il possible d’imaginer 

un SNCB/fédé pour les départs en camp ? 

- L’aide des parents dans les préparations, 

comme des contacts pour acheter moins 

cher et avec moins d’emballage. 

- Le co-voiturage lors de nos déplacements. 

- Une participation plus assidue de notre part 

et un encouragement de la Ville à nous 

inscrire à des opérations de nettoyage dans 

la région. 

- L’utilisation de savons secs au lieu des liquides. 

Le plus important c’est de partager les trucs et astuces que vous avez trouvés pour nous aider. Et 

n’hésitez pas à venir nous contacter si vous avez des idées pour améliorer notre impact sur la terre et 

encourager les initiatives qui veulent faire changer les choses comme l’Orchestre à Pots, magasin de 

vracs, ouvert par le papa de Moustac un aspirant à la Troupe ou Vervicoop magasin local, bio et zéro 

déchets tenus par des verviétois dont Rossignol Sympathique (Didier Rensonnet) et Jaguarondi 

Money Back (Vincent Marchal) d’anciens scouts ou les vendeurs de fruits et légumes bio (coopérative 

Aardevool) ou de fromage bio au marché du samedi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quinzième l’a toujours dit : « le ciel et la terre peuvent changer » et si on souhaite avoir 

un futur, ils le doivent maintenant.  

Addax BΔΞ 



 

Technique 
Winter is here ! La nature devient hostile et si tous les scouts, après leurs réunions, peuvent rentrer 

chez eux pour profiter de la douce chaleur d’un feu de bois, certains doivent rester dehors : « les 

oiseaux ! ». Que pensez-vous de profiter de vos vacances pour fabriquer une mangeoire. Spectacle 

garanti lorsque les oiseaux viendront vous dirent coucou. 

Une mangeoire dans le jardin : 

Que pensez-vous de fabriquer vous-même votre mangeoire ? Voici un modèle très basique mais qui 

sera modifiable si vous en avez envie. 

Matériel :  

- Une bouteille en plastique. 

- 2 cuillères (en bois de préférence).  

- Du fil. 

Assemblage 

Prenez votre bouteille en plastique. A l’aide d’une pointe chaude 

(style pyrograveur ou lame en métal chauffée) perforez la bouteille 

de part en part. Attention les trous ne doivent pas être trop grand 

sinon la cuillère tombera. Faites des trous pour plusieurs cuillères en faisant attention à ne pas les 

mettre toutes dans le même axe. Pour que les graines puissent s’écouler, faites le trou du côté de la 

cuillère plus haut que large. Pour pouvoir l’accrocher, pensez à faire passer le fil dans le haut de la 

bouteille ou accrochez-le au goulot. Après, si vous voulez, il est possible de personnaliser sa bouteille.  

Il est possible de réaliser des mangeoires de multiples manières. Voici un autre exemple : 

https://www.youtube.com/watch?v=40xwwx5khiU. 

  



La pomme de Touline est un nœud technique et purement esthétique. Pour sa réalisation, il vous 

faudra 135 à 150 cm de corde. 

1) Faites un nœud simple sur le brin dormant pour servir de 

repère. Avec le brin courant, effectuez quatre tours tout autour 

de vos doigts. Faites-en sorte que les tours soient bien 

parallèles. Du nombre de tours dépendra la taille du cœur. Si 

besoin, augmentez ou diminuez leur nombre. Retirez le majeur 

de la corde et dégagez le brin courant vers la droite. 

 

2) Avec le brin courant, effectuez quatre tours horizontaux au-dessus des 

tours verticaux. Placez-les bien au milieu de la hauteur. Assurez-vous 

que les brins restent bien parallèles et qu’ils ne se croisent pas. Puis 

dégagez le brin courant vers la droite. 

  

3) Placez la bille au centre des tours. 

 

 

4) Amenez le brin courant sous les tours verticaux. Faites-le ressortir à 

gauche. Passez-le-d ’abord sous les tours verticaux, puis par-dessus les 

brins horizontaux. Effectuez quatre tours verticaux autour de la bille 

située au centre. Veillez à ce que les brins restent bien parallèles. 

 

5) Faites glisser le nœud de vos doigts. Pour le serrer, prenez le brin 

dormant et tirez doucement sur la corde pour faire ressortir une 

boucle tout autour tu nœud. Ainsi le nœud se resserrera doucement 

autour de la bille. 

 

 

6) Procédez à l’identique. Avec le brin courant, faites ressortir une boucle 

et tirez sur la corde pour qu’elle se resserre doucement autour de la 

bille. Répétez autant de fois que nécessaire pour que le nœud épouse 

bien la forme de la bille. 

  

 

  



Bravos & zéros 
Bravo aux staffs d’U. pour le TU. 

Zéro aux chefs d’U pour la partie du jeu qui s’est déroulée dans 

l’évacuation des sanitaires. 

Zéro au ROC qui râle sur les gens qui se garent sur la plaine alors 

qu’ils font pareil. 

Bravo aux anciens pour leur mobilisation lors de la fête paroissiale et 

du TU…  

Bravo à saint Nicolas pour les beaux présents offerts aux animés. 

Zéro aux animés qui ont été punis par les acolytes du Saint. 

Bravo aux staffs qui ont accueilli saint Nicolas.   

Bravo à toutes les personnes qui se sont rendues à Bruxelles pour manifester pour le climat. 

Zéro à ceux qui ne se sentent pas concernés par le climat. 

Bravo aux anciens du PP qui ont relancé le mythique nouvel an de Mangombroux.  

Zéro à Won-tolla qui a perdu son GSM et sa toute nouvelle casquette. 

Zéro à Suricate qui est arrivé en retard à la marche pour le climat. 

Bravo à Mangouste qui est, enfin, rentré en Belgique. 

Bravo aux patrouilles qui ont toutes apporté le repas de Noël. 

Bravo à Madoqua qui a trouvé un des treize foulards cachés en Belgique à 

l’occasion de la préparation du Gamelle Trophy.  

 

 


