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Introduction 
 

Le mois de juillet est déjà là et les camps se préparent avec acharnement. 

Dans ce numéro, les différents staffs vous montreront ce qu’ils ont fait depuis la 

fin du mois de février. Cette période a été marquée par de nombreux 

événements : les hikes de la Troupe mais aussi celui des ainés du PP, des 

événements fédéraux comme le Gamelle Trophy et l’Entourloupe … et le plus 

important, notre fête d’unité. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro du Furet à votre guise…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspis 

Comment s’est déroulé votre hike Aspis ? 

Le hike avait lieu du 20 au 21 avril. Il a démarré par une réunion matinale avec les parents au local. 

Puis, nous sommes partis en direction de Sclessin pour faire du foot en salle. Un module 

d’orientation nous a permis de visiter Liège de manière scoute… La visite s’est achevée lorsque nous 

avons trouvé notre gîte : le kot de notre chef Puma. Après un bon repas, nous avons profité de la 

soirée entre Aspis. Le lendemain, nous sommes retournés en voiture jusqu’à la plaine où s’est clôturé 

notre hike. 

Y a-t-il des moments qui t’ont marqué ? 

Durant le module d’orientation nous devions prendre des photos des différents endroits Nous avons 

notamment dû gravir la montagne de Buren, voici quelques photos : 

Nous avons continué à prendre des photos 

le lendemain pendant que certains faisait 

une visite de la fameuse Batte de Liège. 

 

 

 

 

 Taguan Starting Bloc 



Petit peuple 
Lors de la journée du 22 juin, la meute du petit peuple s’est donné rendez-vous à 

8h du matin à la gare de Verviers pour une réunion différente des autres : c’était 

la journée de l’activité spéciale.  

Durant celle-ci, nous avons fait environ une heure trente en train direction Malines pour 

nous rendre à Technopolis, un centre ou les louveteaux (et les chefs aussi) ont pu découvrir 

des phénomènes scientifiques par le biais de petites expériences ludiques. Nous avons 

d’abord commencé par le premier étage puis nous avons mangé le diner à l’extérieur. Après 

ça, nous sommes retournés à l’intérieur pour découvrir la deuxième partie du centre. 

Finalement, même si tout le monde était tenté de rester plus longtemps là-bas, nous avons 

dû prendre le chemin du retour et donc nous avons pris le train pour rentrer à Verviers. Là, 

les louveteaux ont retrouvé leurs parents et sont rentrés chez eux des souvenirs plein la tête 

de cette journée riche en découvertes.  

 

 

 

 

 

 

Père Loup (PP) 

ALUCO CHEVAL DE TROIE 



Roc 
Le 4 mai c’était l’EntourLoupe pour les sections Loups 

de Verviers. A cette occasion, Le Furet à fait son Tintin 

reporter et a interviewé Kala Nag, un des 3 pilotes du 

projet.  

C’est quoi l’EntourLoupe ? 

L’EntourLoupe, c’est l’anniversaire des 100 ans de la branche louveteaux qui a eu lieu en 

2016. Tout d’abord, il faut savoir que c’est une volonté de la Fédération des Scouts de ne pas 

faire un grand événement mais plutôt des petits rassemblements décentralisés. C’est en 

octobre que nous avons eu la présentation du projet pour le groupe Au fil de Vesdre, qui 

comporte 12 unités. De cette réunion, sont sortis 3 pilotes au projet et 7 personnes en appui 

dans différents domaines qui vont de la communication, à la trésorerie, logistique, et j’en 

passe. C’est à ce moment-là qu’est né l’entourloupe AFV. La Fédération, elle, s‘occupait de 

l’appui de la logistique lourde. 

Le but des activités était de délivrer la jungle de l’emprise des Bandar-logs qui sont sans foi ni 

loi et qui y ont semé la zizanie. Chaque groupe d’unité devait délivrer sa partie de la jungle et 

de ce fait à la fin de tous les entourloupes, l’ensemble de la jungle était délivré. 

Comment se prépare un événement de cette ampleur ? 

Ça n’a pas été une mince affaire. Au début, on se 

voyait une fois toutes les deux semaines. Il fallait 

d’abord trouver une ligne directrice pour la 

journée. Nous avons ainsi décidé de travailler avec 

trois piliers : la coopération, le fait de ne pas 

enfermer des animaux et rassembler. À un mois de 

l’évènement, nous avons augmenté les réunions et 

avons porté le nombre à une par semaine. Les 

réunions tiraient souvent en longueur (3-4 

heures). Mais je ne veux surtout pas effrayer certaines personnes qui voudraient organiser 

quelque chose, cela est très vite oublié lorsque on voit le sourire des enfants le jour J. La 

semaine avant l’évènement, beaucoup de personnes ont pris congé et se sont retrouvées sur 

le site presque toute la semaine et des fois très tard le soir.  

Comment s’est déroulée la journée pour vous ?  

Pour nous, tout a commencé en semaine. Il fallait éclaircir des zones 

pour un théâtre en plein air, définir des zones de jeux, construire 

une scène, dégager certains accès, … Le mercredi c’était le 

chargement à Assesse (Namur) dans l’entrepôt des scouts pour la 

logistique lourde et le matériel déjà existant qui pouvait être 

réutilisé. Au retour du camion de Assesse, il était temps de le 



compléter avec le matériel qui encombrait (et c’est peu dire) les deux locaux loups de MGBX. 

Après cela il fallait tout décharger sur le site. Le Jeudi et vendredi étaient consacrés à 

l’installation et à la petite logistique sur le site, notamment avec le montage des tentes SNJ et 

canadiennes.  

Le jour J, les chefs étaient attendu pour 7h45. Certains organisateurs avaient décidé de 

dormir sur place ! Je ne vous parle pas de leur tête le matin en ouvrant la tente et en 

découvrant une prairie toute blanche ! Mais il n’était pas temps de se démoraliser. À 8h, nous 

avons fait un briefing général et ensuite particulier pour chaque couleur (chaque personne du 

staff avait une couleur différente et donc appartenait à un groupe d’animateurs qui avait un 

planning bien précis et une liste de tâches bien particulières à réaliser tout au long de la 

journée). Après le briefing les petits groupes d’animateurs ont réalisé les dernières taches 

avant l’heure H. 

A 9h, les loups commençant à affluer sur le terrain de foot, il fallait les canaliser et les 

rassembler par meute et ne les faire transiter sur le site que lorsque les meutes étaient 

complètes. Les chefs d’unité respectifs leur expliquaient ensuite le jeu du matin. Après quoi, 

les loups sont séparés par année. Une petite gym pour les réchauffer et attendre les derniers 

retardataires et c’est à 10h que le gong retentit pour annoncer le début du jeu. 

Les loups devaient ramasser des pixels (6000 

balles de piscines à boules) éparpillés dans une 

prairie et les trier par couleurs et ce pour 

recomposer la carte que les singes avaient 

détruite. Malheureusement le nombre de 

pixels récupéré sur la prairie n’étant pas 

suffisant que pour recomposer l’ensemble de 

la carte, les loups ont donc dû attaquer des 

camps défendus par les Bandar Log afin de 

récupérer un maximum de pixels. La deuxième tentative était la bonne. Comme les pixels 

avaient été triés par couleurs, la carte n’était pas nette ; il a donc fallu tout mélanger dans un 

6 mixers géants (parachute). C’est à ce moment-là que nous avons découvert la carte de la 

jungle infestée de singes. Avant de s’attaquer à la jungle, il était temps de prendre un bon 

repas de midi ainsi qu’un bol de soupe. 

 



Après-midi, nous avons recomposé les sizaines. Elles devaient s’attaquer aux 3 zones qui se 

trouvaient dans le bois et ce pour mettre en sécurité un maximum de bananes. Chaque zone 

comptait 8 bananiers (mini-épreuves coopératives) et une forteresse (grosse épreuves) pour y 

enfermer les bananes. Après 3 heures de jeux, les loups avaient récupéré assez de bananes, 

les singes étaient partis. Mais nous ne voulions pas que les Bandar-logs partent pour de bon. 

Les loups se sont donc installés devant une maison pour une petite pièce de théâtre. L’heure 

des négociations avait sonné.  

Finalement les loups ont pu signer une charte d’entente avec les Bandar Log. Tous se sont 

retrouvés devant la scène pour fêter cela. Au menu, un morceau de cake préparé par chaque 

sizaine et un concert de deux groupes de musique : un groupe d’animateurs fédéraux et le 

groupe de notre cher Musaraigne (Musa pour les intimes). 

A 17h30, il était temps de dire au revoir aux loups qui sont tous repartis avec un bracelet en 

tissu et un badge Entourloupe. A 20h, tout était plié. Le dimanche c’était le retour logistique 

vers les locaux de Mangombroux où, certains 

l’ont surement remarqué, les différentes tentes 

et bâches gâtées par la météo généreuse du 

samedi ont séché toute la semaine. Un trajet vers 

Assesse, une réorganisation pour le retour du 

matériel vers les différentes unités en prêt et hop 

le tour était joué. C’est comme cela que cette 

belle aventure s’est achevée. 

Quelques Chiffres ? 

• 10 organisateurs (3 de MGBX !!) 

• 14 meutes (région de Verviers + Dolhain et Welkenraedt) 

• 60 sizaines 

• 130 bénévoles (chefs, CU, aumônier, first aid, cuistots, photographes, …) 

• 257 loups 

• 1000 merci à tous ceux qui sont venu aider 

• 2500 bananes 

• 6000 boules de piscine à balle 

•  ∞ c’est le nombre d’heures consacrées à organiser 

 

Pour L’entourloupe, Kala Nag 

 

 

 

Kala Nag (ROC) 

Douroucouli Persévérant 



Troupe  
Le Gamelle Trophy 

Comme certains le savent, la Troupe de Mangombroux a 

participé au Gamelle Trophy 2019 (Bertrix). Lors de ces deux 

journées, les scouts ont dû se serrer les coudes en patrouille 

afin de sauver leur futur d’une dangereuse énergie. En 

voyageant entre différentes époques (Antiquité, Moyen-Age, 

Révolution Industrielle et Temps Modernes), ils ont dû convaincre les autochtones (les 

animateurs) de les aider dans leur quête et récolter des informations sur cette énergie. 

Durant toute la journée, leur sens de l’orientation les a menés aux confins de l’Histoire. A la 

fin de la première journée, toutes les patrouilles se sont rassemblées et ont monté un 

campement pour passer la nuit. Dès l’aube, l’ensemble des 1700 scouts présents se sont 

rassemblés et ont annihilé les menaces sur leur avenir.  

 

Voici le fil conducteur qui a mené nos cinq patrouilles à se débrouiller à travers les forêts de 

Bertrix. Ils ont été animés pendant 10h de suite grâce aux 90 épreuves réparties sur le terrain. 

Celles-ci ont été préparées le vendredi par les différents staffs des troupes participantes. 

Notre troupe a décidé de recréer l’ambiance du Superbowl. Pour cela, nous nous sommes 

lancés dans la construction d’un stade ainsi que des dispositifs d’entraînements (Voir les 

photos pour plus de détails).  

Armés de nos 3 véhicules, nous avons descendu tout notre matos et créer le SuperScoutBowl.  

 

Afin de vous démontrer l’ampleur de l’événement voici quelques chiffres : 

- Plus de 1700 scouts présents sur le terrain (amenés sur place en car) 

- 90 épreuves préparées avec amour par les animateurs 

- 2 Gamelle Tour pendant l’année (journée de présentation du jeux) 

- 3 jours sur place pour monter/animer et démonter les épreuves 

 

A la suite de cet événement, nous n’avons gagné aucun trophée mais ce n’est que partie 

remise pour l’année prochaine. 

 

Les hikes 

Trois scouts ont accepté de nous raconter leur hike. La patrouille des renards 

n’étant pas assez nombreuse pour faire un hike seule, elle a été invitée par les 

Daims, voyons ce qu’elle en a pensé. Pour la patrouille des Cerfs nous n’aurons 

pas de nouvelles car ils ont dû décaler leur hike…  



Notre hike avait lieu à Solwaster. Le gîte était bien équipé (matelas 

sur place 😊) et bien entouré car la petite cour et le sous-bois 

nous ont permis d’y faire nos activités. Nous sommes partis en 

vélo. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié le jeu de village car 

je l’ai gagné. Le soir, nous avons profité du 

calme pour préparer les tenderfoots au camp. 

Le dernier jour, après le rangement nous 

sommes rentrés en vélo. Je trouve que ce hike 

était bien équilibré entre les moments de 

détente et ceux d’actions. J’ai très apprécié ce hike.  

 

Pour notre hike, nous nous sommes rendus 

dans un gîte à Charneux. Il était spacieux et 

possédait des fauteuils très confortables. Ces derniers m’ont 

permis de me reposer lorsque j’en avait besoin. J’ai eu beaucoup 

d’amusement et plus particulièrement lorsque nous avons été à 

la piscine qui possédait un tobogan… Pour le camp qui s’annonce 

j’espère avoir des temps libres ou je pourrai 

me reposer (dans un fauteuil qui sait ?). 

Madoqua, mon CP, lorsqu’il a entendu lors 

de la rédaction de mon mot que la piscine m’avait marqué, s’est 

écrié : « Yes ! Je le savais ».   

 

Mon hike a eu lieu à Ovifat. Dans celui-ci, j’ai 

trouvé qu’on manquait de place et il n’y avait 

pas le matérielle annoncé (dure de faire à manger sans poêle). 

Notre activité spéciale était un paintball. N’étant pas assez 

nombreux pour pouvoir y participer, j’ai été soulagé quand deux 

chefs sont arrivés et nous ont permis d’atteindre le nombre requis. 

Sinon, j’ai passé mon temps libre à visiter la station de ski et à faire 

des petits matches de foot avec les autres. 

J’attends une grande prairie pour le camp 

et un thème amusant qui me permettra 

d’entrer complètement dans l’histoire. Vu que mon hike était super, 

je n’en attends pas moins de mon premier camp.  

 

 

 

 

Renard 

Faucon 

Mouette 

Chamois Millou 

Julien Lefebvre 

Louis Malay 



Le Bike Trophy 

Le samedi 27 avril devait avoir lieu deux inter-troupes qui ont malheureusement 

été annulés. Mais il en faut plus pour nous décourager. Nous avons donc décidé 

de faire nous-même la course de vélo à notre sauce. 

Le thème du jour était « MGBX-Stembert-MGBX », la version scoute du Liège-Bastogne-Liège. 

Pour cette course, des arrêts étaient prévus au Delhaize de Stembert, à l’église et au garage 

Mathonet. Pour aller jusqu’au zoning, la patrouille devait réussir une épreuve pour que le 

cycliste la rejoigne aux différents postes. Là-bas, nous avons réalisé 

une course sur « piste » en continuant de réaliser une épreuve 

entre chaque tour. Après le goûter, nous avons fait le chemin 

inverse plus rapidement qu’à l’aller car la pente et le déluge nous 

ont bien aidé. Au final, les Renards se sont imposés sur piste mais 

ce sont les Faucons qui ont été les plus rapides.  

 

 

 

Pour sécuriser nos animés, le matériel de signalisation était de sortie. Malgré 

l’absence de nos vrais panneaux « attention vélo », une solution ingénieuse a été 

imaginée. 

 

 

 

 

 

Koala Chewbacca 

CP des mouettes 



Staff d’unité 
Salut la compagnie, 

Voici quelques temps, les chefs d U cherchaient une idée pour 
renflouer les caisses… le nerf de la guerre … 

On s’est dit : « et pourquoi pas … à nouveau une fête d’unité ». En 
en parlant aux différents staffs, l’idée a été plutôt très bien 
accueillie ! Chouette, chouette. 

Assez rapidement un groupe de base se crée pour monter la fête d’unité. Question 
spectacle, c’est le truc de souris qui a accompagné cette petite bande. Merci à ceux qui ont 
« pondu » l’histoire ! L’air de rien, c’est du boulot. 

Trouver une date fut de l’ordre du casse-tête et finalement, le 30 novembre fut choisi. Cette 
date n’arrangeait pas trop notre équipe scoute, car la semaine avant c’était leur 
inauguration. Mais qu’à cela ne tienne, ils se sont adaptés ! C’est vrai que certains sketches 
ont été préparés à la toute dernière minute mais au final, ça a tourné. Merci à l’équipe 
technique qui a su incorporer quelques vidéos de dernière minute. 

Trouver une salle fut également le parcours du combattant ! On n’était pas très en avance 
pour en trouver une… Merci à souris et à sa patience pour régler administrativement tous les 
détails avec le gérant de la salle.  

La XVème a également de la chance de bénéficier du professionnalisme d’une équipe 
technique et de son matériel au top !!! Ça aide. Celle-ci a agrandi la scène en un tour de 
cuillère à pot et préparé un espace scénique digne d’un grand spectacle le jour J. 

Il est là, ce jour J ! Il fait magnifique, c’est parfait pour permettre lors des répétitions que les 
animés ne soient pas tous confinés à l’intérieur comme des lions en cage…  

Dès le matin, la majorité des chefs sont sur le pont, au taquet. Préparation de la salle, du 
couscous, du bar, etc… Avec ses quelques imprévus gérés ni vu ni connu au final. Merci à 
super Mario (Haflinger) par exemple qui est allé me fabriquer une cuillère géante pour 
mélanger les légumes du fond de notre couscous. C’est là que l’on se rend compte que 
chaque personne présente est importante et peut apporter sa pierre à l’édifice. C’est ça, 
finalement le scoutisme, non ? Collaborer, trouver des solutions, avancer, parfois 
s’engueuler, s’expliquer et continuer. 

L’après-midi, nos chères têtes blondes (ou pas) arrivent et les répétitions peuvent 
commencer. Depuis la cuisine, c’était déjà sympa d’entendre tous ces jeunes à l’action. 
Maurice (Akela alias lionceau) et Adrien (alias Suricate) ont mené rondement ce spectacle. 
Tout n’était peut-être pas parfait aux yeux de certains mais monter un spectacle n’est pas 
facile facile. Donc bravo bravo !!!  

Toutes les sections ont participé. L’intervention des aspis ayant enregistré des vidéos était 
originale et leur a permis d’éviter la scène en direct tout en jouant le jeu du non direct. 
Astucieux. Les louveteaux, avec leur enthousiasme d’enfant, ont montré leurs talents. Les 
scouts ont été étonnants en osant jouer leur rôle. J’ai été surprise …Avec également la 
présence de pas mal d’humour. Bref, je sors satisfaite et contente de cette première fête d U 



de la XVème après plusieurs années sans. J’espère que vous aussi, animateur, animé, parent, 
vous êtes partants pour une nouvelle édition. 

Un grand merci à tous !!! Aidants, spectateurs, animateurs, animés. 

 

On verra … 

Aigrette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aigrette 

Chef d’unité 

Aigrette 



Sur le vif ! 
Nom : Leonard Quentin 

Totem : Écureuil  

 

Date de naissance : 25/03/97 

Parcours scolaire : Don Bosco Menuiserie 

Parcours dans l’unité : 5 années louveteaux Roc 

 

Où aimerais-tu vivre : Dans la ville de Robertville 

Ton idéal terrestre : Emma 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Emma 

Ton personnage historique favori : Emma  

Ta couleur préférée : jaune 

Tes prénoms préférés : Anastésie 

Ton groupe/chanteur préféré : Casseurs Flowters 

Ton film préféré : Je suis une légende  

Ton animal préféré : Le Blob Fish 

Ton plus beau souvenir scout : L’écosse  

Ton moins bon : Les déconstructions  

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : Ça forge le caractère  

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Moi  

Ton principal trait de caractère : Bipolaire  

La qualité que tu préfères : Voir le verre totalement plein   

Le don que tu aimerais avoir : Tirer plus vite que Lucky Luke 

Quelle est ta devise : Jaune par temps bleu, jaune délicieux  



Que détestes-tu le plus : Voir le verre à moitier vide  

Quelle est ton occupation préférée : voir mes potes  

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Une corde à linge avec un fil barbelé  

Si tu étais riche que ferais-tu : J’achèterais la villa à côté de Robertville  

Comment aimerais-tu mourir : Avec dignité et honneur   

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Faire une coloc dans la villa 

de Robertville  

 

 

 

 

 



Bravos & Zéros 
Bravo à Béluga qui a trouvé une voiture en détresse pour aller chercher les boissons de la 

Showcave, même si ça n’était pas nécessaire. 

Bravo à toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à la Showcave. Pensées 

particulières aux chanteurs, aux organisateurs, aux son et lumières et à tous les spectateurs. 

Bravo aux membres du ROC qui ont pris part à l’organisation de l’EntourLoupe afin 

d’organiser une journée mémorable pour les cent ans des louveteaux. 

Bravo au staff d’Unité qui arrive à la fin de son mandat. Merci pour toute votre aide. 

Bravo à toutes les personnes qui ont aidé à la rédaction des Furets sortis cette année. 

Bravo aux chefs louveteaux qui ont permis au local de retrouver une mezzanine solide. 

Bravo à tous les animés qui ont participé à toutes les activités proposées avec enthousiasme, 

en espérant qu’ils aient le même entrain pour les camps.   

Bravo à Madoqua et à la patrouille des Faucons qui ont remporté les activités balades/hike 

et qui auront donc droit à une récompense lors du camp. 

 

Zéro à Akéla PP qui était censé rédiger 

cette section. 

Zéro au toit du local Aspi qui fuit 

encore. 

 

 

 


