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Introduction
L’année 2019-2020 est lancée ! Dans cette édition d’octobre, vous trouverez :
• Les premiers pas de nos Aspis dans l’animation et leurs activités frics.
• Le hike pattes-tendres du PP.
• Une présentation du début d’année du ROC.
• Une présentation des Tenderfoots ainsi que le Joti-Jota fait par les CPs.
• La présentation du nouveau staff d’unité et l’au revoir de l’ancien.
• Un mot du staff fédéral AFV.
• Un bilan de la fête paroissiale et une interview.
• Pas une mais trois présentations de chef.
• Le bravo/zéro.
• Les uniformes scouts made in MGBX.
Le tout agrémenté d’images et de photos pour votre plus grand plaisir.

Aspis
Cinq vieux scouts ont quitté la Troupe pour entamer leur année Aspis.
Ce passage signifie également l’entrée dans la formidable aventure
qu’est l’animation.
Douroucouli et moi-même, nous les avons réunis dès la fin du camp scout pour lancer tout
ça, autour d’une petite soirée mémorable. Et deux semaines plus tard, nous commencions à
travailler sur le circuit de Spa-Francorchamps où nous sommes déjà retournés pas moins de
trois fois.
Lors de notre premier week-end à Francorchamps, nous nous
sommes occupés de la circulation des véhicules et des autocars
qui venaient en masse voir le grand prix de F1. Ce ne fut pas très
reposant mais un accès en tribune gold nous a été offert et nous
en avons profité pour aller visiter le circuit, une grande première
pour Koala et moi-même.
A la suite de cela, nous sommes allés signaler le jogging des
entreprises aux Plenesses où nous avons eu la chance de voir courir notre ancien chef d’U.
Halfinger, accompagné de deux de ses enfants, Beira et Chardonneret.
Lors de cet évènement, un autre job à Francorchamps nous a été proposé, cette fois-ci lors
des 24h Karting. Avec Madoqua et Koala, nous avons dû assurer la surveillance de nuit. On a
fini bien fatigués, mais comme on dit, il faut ce qu’il faut.
Nous sommes retournés une troisième fois à Francorchamps, cette fois-ci pour la gestion du
parking des anciennes voitures. Ce parking pouvait accueillir jusqu’à 1500 véhicules, autant
de dire qu’on a vu beaucoup de monde sur le week-end. Les horizons sont venus nous prêter
main forte, elles ont essayé en tout cas.
Notre dernier job fut la gestion des kayaks à la Gileppe lors d’un trail.
Nous avons fini avec des belles courbatures mais on aura bien ri
malgré tout.
Nous avons grâce à ces week-ends-là pu récolter une somme
confortable pour un début d’année.
Maintenant, nous allons plancher sur la destination de notre voyage, et regarder un peu les
choses qui sont possibles à faire. Nous nous efforçons avec Douroucouli d’équilibrer les
moments passés avec eux et les jobs. Nous croyons fermement que les Aspis passent un
super début d’année.
Ils ont également commencé leurs stages au sein des sections qui composent
Mangombroux, et le retour de chacun est plus que positif. Kangal et Koala ont commencé
avec une balade au ROC, tandis que Madoqua et Kéa ont commencé par le PP avec une
réunion plaine. Courlis, quant à lui, a malheureusement le pied dans le plâtre et n’a donc pas
pu assurer sa première réunion.

Voici les cinq Aspis de cette année :

Kangal Avalanche
Luka

Koala Chewbacca
Roby

Madoqua Solar Impulse
Arnaud

Courlis Girouette
Constantin

Kéa Pr. Tournesol
Clément

A bientôt pour de prochaines nouvelles, et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
jobs à nous proposer. Nous répondrons et exécuterons ce job de façon motivée et joviale.

Lionceau 33 tours

Petit peuple
Hike pattes-tendres

Les petits ruisseaux font les
grandes rivières

Le vendredi 18, les pattes-tendres (louveteaux en
première année) du Petit Peuple avaient rendez-vous
pour leur première nuit en tant que loups. Deux d’entre
eux ont accepté de nous raconter leur hike pour votre
plus grand plaisir.

J’ai bien aimé le Hike. On a regardé le dessin animé du livre de la
jungle que j’ai apprécié. J’ai aimé jouer avec Germain et Émile
(sizainiers) et faire connaissance avec les vieux loups grâce au
speed-dating. J’ai bien dormi. En résumé, c’était super sympa.

En arrivant, on a été dans le local mini pouce. On a eu une feuille
avec des questions que l’on devait poser aux autres. Après on a fait
un jeu qui s’appelait citron-citron, c’était super cool. Puis on a
regardé un film, c’était l’histoire de Mowgli (Le livre de la jungle).
Ensuite, on a été dormir dans le local, mais j’ai été réveillé car les
autres ont commencé à faire du bruit. Le matin on a pris le petit
déjeuner qui était vraiment bon. On a fait un jeu où il fallait
découvrir les animaux du livre de la jungle. Il y avait une épreuve
avec des trottinettes, c’était trop bien !!!

Adriano Montalbano

Théo Lecleq

ROC
L’année a commencé il y a deux mois maintenant. Peux-tu nous
dire combien d’animés compte le ROC ? Quelle est la répartition
par année ?
Nous avons maintenant 32 louveteaux inscrits dont 43,75% de
pattes-tendres, dix 2èmes années, trois 3èmes années et cinq 4èmes.

Quand le ROC apparait, la
paix l’accompagne

Peux-tu nous raconter d’où viennent les patte-tendres ? Viennentils tous des nutons ou avez-vous été les chercher ailleurs ?
Cinq des nouveaux pattes-tendres viennent des nutons, les autres sont soit des potes des
louveteaux ou alors, ils ont été attirés par la présentation que certains chefs ont été réaliser
dans les écoles primaires.
Deux mois, ça en fait des réunions, raconte-nous un peu deux réunions qui t’ont marqué ?
1 : Une des réunions qui m'a marqué est la réunion « Ramène ton pote » car lors de cette
après-midi, nous avons pu faire découvrir aux potes de nos louveteaux ce que sont les
mouvements de jeunesse et à quel point c'est génial.
2 : Une des autres réunions qui m'a plu est la balade au cours de laquelle nous avons accueilli
deux Aspis et deux horizons. J'ai trouvé ça top car ils ont eu la chance de voir ce que représente
le rôle d'animateur et en même temps, ils ont pu apprendre quelques astuces pour, peut-être
un jour, prendre la relève.
Avez-vous des projets aussi importants que l’Entourloupe de l’an passé ?
Pour le moment, nous n'avons pas de gros projet en cours mais nous sommes continuellement
à la recherche d'idées.
Votre staff a beaucoup changé non ?
Dans le staff, nous sommes passé de huit à quatre membres mais nous avons redistribué les
rôles et tout se passe parfaitement bien. Nous aurons peut-être la chance d'accueillir de
nouveaux membres durant l'année.
As-tu une envie particulière pour ton année à venir ?
Ma plus grosse envie pour cette année est de passer de supers moments avec les louveteaux.
Avez-vous des travaux prévus pour votre local cette année ?
L'an passé nous avons totalement rénové le grenier du local mais
cette année c'est le coin « sizainier » qui aura droit à une rénovation.
Nous rénoverons ce coin avec l'aide des sizainiers, cela promet de
belles choses.

Aubrac Alizé
Frère gris

Troupe
Présentation des Tenderfoots
Dans les années 80, mon papa, Bouvreuil était
chef à la meute du ROC. C’est donc dès les
mini pouces que moi et ma sœur avons été
mis à Mangombroux. Sinon, j’adore dessiner,
je ferai peut-être un dessin pour le Furet…

Bonjour, moi, c’est Arno et je suis dans
la patrouille des Renards. Après une
balade chez les louveteaux, je me suis rendu compte que
j’avais l’âge des scouts… Je suis donc nouveau à
Mangombroux et j’espère bien y faire ma place.
Arthur Boudron

Arno Buttafoco

Pour moi, Mangombroux c’est quasiment
l’histoire de ma vie, j’ai commencé dès les
mini pouces. En plus de ça, je fais du piano et
de l’athlétisme. Savannah, prépare-toi à avoir
de la concurrence…

Je vous demande pardon… Avant
septembre, j’ai passé trois années
dans l’unité de Ste Julienne. Mais aujourd’hui, je suis chez
vous comme ma sœur qui est chez les guides. J’espère que
comme le foot, la PS4 et les promenades avec mon chien,
la Troupe de MGBX sera une de mes activités favorites.
Noah Lemaire

Samuel Bouhy

Mon nom vous dit quelque chose ? Normal, mon grand-oncle
n’est autre que Michel Capé, l’ancien curé de notre paroisse.
Mon oncle (Kiwi Dropping) a fait plusieurs intendances pour
MGBX mais il m’aura fallu passer trois ans à Marie Med avant de
venir à la Troupe. C’est donc pour cela que je suis un Tenderfoot
de 13 ans.
Aymeric Capé

Salut, je suis le frère de Choucas Rantaplan.
Je viens de monter des louveteaux.
Mangombroutois attention ! J’adore faire du
vélo, je risque donc de vous croiser sur les routes…

Arthur Peutat

Bonjour, je suis Téo et comme mes
deux sœurs je suis dans les
mouvements de jeunesse à MGBX. En dehors des
scouts, je reste plutôt à l’intérieur pour profiter de
mes jeux vidéo. On se retrouve sur Fortnite ?
Théo Nontanovanh

Bonsoir ! MGBX c’est une histoire familiale,
j’ai d’ailleurs été plongé dedans dès les mini
pouces. Le reste de mon temps libre se
répartit entre l’escalade, la lecture et le
gaming.
Mathias Beckers

Après quatre années au ROC avec mes potes,
on nous a dit qu’il était temps de passer dans
la cour des grands. Pour moi pas de problème
je rejoins un membre de ma famille Sewell et
j’attendrai mon frère avec impatience. Si
j’aime les sciences et la PlayStation, j’ai prévenu mon Cp que
j’adore le VTT (preuve photo).
Amaury

Juliet-Oscar-Tango-India_Juliet-Oscar-Tango-Alpha
Is this frequency is free? Do you copy?
Comme chaque année, le Jamboree « On the air » avait lieu
durant le troisième weekend d’octobre. Nous avons donc
proposé aux CPs d’y participer et trois d’entre eux ont
répondu favorablement. C’est donc à bord d’une voiture que
notre petite équipe s’est dirigée vers Wavreumont. Là-bas,
nous avons été accueillis par le « Gang De Verviers » (le club
de radio amateur de Verviers). Dans cette équipe de gais
lurons se trouvaient trois anciens scouts. Nous avons pu en
apprendre plus sur les différentes activités liées à la radio
amateur et son utilité. Après ça, nous avons pu communiquer
en ligne directe avec Yvan qui avait sa station à Petit-Rechain. Ensuite, nous avons utilisé une
autre machine qui a la capacité de contacter des gens partout dans le monde. L’équipe
organisatrice avait réussi à entrer en communication avec un Américain le jour précédent
mais nous avons uniquement réussi des liaisons avec des Européens. Marikina est le premier
à avoir essayé. Il a établi une connexion avec Jorge, un scout portugais qui lui a appris que,
chez lui, les scouts n’avaient pas de totem. Puis, une
connexion avec un station luxembourgeoise a permis
au reste du groupe de communiquer, en français,
avec Béatrice (14 ans), Bricky (14 ans) et Yves.
Contrairement aux deux autres, Yve est suisse, il
provenait d’un canton voisin du Valais (camp 2016),
son totem était aiglon et il nous a appris qu’il
participait au Joti-Jota depuis la 10ièmeédition (il était
animé) et nous avons cette année participé à la 62ième
édition. Le reste de la matinée a été moins productif
car les interférences ont augmenté, de plus en plus, nous empêchant d’établir de bonnes
connexions avec les autres scouts. Il a quand même été possible d’entendre des Portugais,
des Espagnols, des Italiens, des Bosniaques et des Finlandais. Pour nous remercier de notre
participation, nous avons été gâtés par l’équipe qui nous a offert trois badges, des cartes
souvenirs et un « diplôme ».
End of transmission. Over!

Addax ΒΔΞ

« On a utilisé l’alphabet phonétique militaire » (Alapi Hérodote).
« Même s’il a fallu se lever tôt pour s’y rendre, on a pu y apprendre plein de
choses et notamment comment fabriquer un émetteur » (Chamois Milou).
« Nous n’avions pas assez de temps que pour faire toutes les activités proposées
comme la chasse au renard. Cependant, cette matinée a été très enrichissante et
ponctuée tout du long d’anecdotes comme l’utilité des radios amateurs lors de
situations catastrophiques pour remplacer les réseaux habituels qui sont
saturés » (Marikina Dr. Watson).
« Pour moi, le plus intéressant, c’est quand nous avons manipulé le matériel et
que nous sommes entrés en contact avec d’autres scouts » (Moustac Voie
Lactée).

Marikina Dr. Watson

Alapi Hérodote

Chamois Milou

Moustac Voie Lactée

Staffs d’unité
Chers Mangombroutois, chères Mangombroutoises,
L’année est à présent bien lancée et les animateurs ont retrouvé
leurs locaux et le rythme des réunions. En cette période de rentrée,
la XVème a dit au revoir à l’ancien staff d’U, qui a œuvré sans
compter ces dernières années pour le bien de notre unité. Encore
merci à eux ! Qui dit départ, dit aussi arrivée d’une nouvelle équipe d’unité, et cette édition
du Furet est l’occasion parfaite d’en faire la présentation. Le staff d’unité sera composé de
sept membres, avec Laurent Grilli (Gerboise Vie à Cœur) comme chef de file.

Gerboise Vie à Cœur
Laurent Grilli

Cabri Arlequin
Quentin Gilbert

Lemming Geyser
Alicia Grilli-Ciechanowski

Pika Baromètre
Alexandre Léonard

Lusitano Music-Hall
Maxime Van der Wielen

Impala Premier de Cordée
Thierry Duvivier

Hovawart Crescendo

Xavier Jungers

Notre projet s’articule autour de trois piliers :
1. Un parcours scout complet, cohérent et ouvert à tous.
Nous souhaitons aider les animateurs à mettre du sens dans leurs actions. Les
habitudes et les traditions sont souvent bien ancrées, mais il est parfois bénéfique
de les questionner pour répondre au mieux aux défis actuels. Ce projet ne peut
donc pas être réalisé sans les animateurs, c’est pourquoi nous voulons le construire
avec eux. Imposer notre mode de fonctionnement serait contre-productif et nous
souhaitons donc que chacun puisse, à son niveau, apporter sa pierre à l’édifice. En
outre, il nous semble important que notre unité soit ouverte à tout le monde, car
chaque personne, avec sa personnalité et son vécu, ne pourra qu’enrichir la XVème.
2. L’unité de notre unité.
Ce titre peut sembler étrange, mais il est important de fonctionner en
véritable unité, main dans la main. Pour ce faire, nous souhaitons aider les
staffs à coordonner leurs activités et à échanger leurs idées. L’accent sera
notamment mis sur les conseils d’unité, qui sont des moments privilégiés
de partage et de confiance entre le staff d’U et les sections. Celles-ci
pourront également y trouver du soutien en matière de gestion administrative et financière.
3. La communication.
Beaucoup de problèmes peuvent être évités grâce à une bonne
communication. Il nous semble essentiel d’être présent sur le
terrain afin de pouvoir dialoguer avec les animateurs, animés et
parents. Nous veillerons à instaurer un climat de confiance afin de
pouvoir trouver rapidement des solutions aux petits soucis que
chacun pourrait rencontrer. Que ce soit après les réunions, par
téléphone ou par mail, il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec nous !
Tout le staff d’unité se réjouit déjà de partager de belles expériences en votre compagnie !
Pour le staff d’unité de la XVième.

Lusitano Music-Hall

Si une nouvelle équipe arrive, cela signifie le départ de l’ancienne.
Voici donc le temps des bilans après 4 années de bons et loyaux
services auprès de la XVième.
Notre engagement s’est fait tout naturellement dans l’idée de la
continuité de notre vie scout et/ou de permettre à nos animés de
s’épanouir au sein de l’unité sous l’œil bienveillant d’un cadre
fédérateur enthousiaste.
Ce que nous retenons comme moments forts de cette expérience :
-Les TU et leurs préparations : Nous avons axé ces moments de formations sur la pédagogie
scoute et l’animation participative en mêlant activités, jeux et réflexions en nous imbibant
des thèmes choisis (quelques souvenirs : sim-city, Mario kart et les barakis du tunning,
francos fagnard, super grand jeu genre « piste de Xapatan », …)
-Le retour de la fête d’unité sur le thème « la télévision du XXIième
siècle ». Nous avons été enthousiastes de voir l’accueil positif de tous
les staffs et sommes sortis très satisfaits de cette première
(ré)édition. Quels talents à la XVème !!!
-Durant ces années, nous avons vu quelques projets d’infrastructures
se réaliser : les locaux ont été entretenus et rénovés, le bardage des
meutes remplacé, les toilettes « assainies », la cour asphaltée, la cour
du moulin sécurisée, … Merci à tous ceux qui ont participé de près ou
de loin à ces différents chantiers.
-Même si la multitude des moyens de communication modernes nous a parfois perdus dans
ses méandres, nous avons toujours veillé à proposer une écoute attentive des besoins, des
idées, des volontés, des demandes de chacun pour trouver les meilleurs compromis
possibles.
- Ce mandat a été riche de rencontres : animateurs, animés, parents,
anciens, … La communauté dans sa diversité nous a amené certaines
réflexions pour prendre les décisions afin de garantir à chacun sa place
au sein de MGBX.
-Nous avons beaucoup de plaisir à nous remémorer les moments de
joie, de rigolade, d’émotion, de visite de camps, de réunionite aigüe, d’activités diverses
(Trottiloup, Entourloupe, fête d’automne) et tout ce qui peut faire la richesse d’une année
scoute dans chaque section.
Le dossier « cul entre deux chaises » : la thématique de la gestion traditionnelle et parfois
folklorique de produits spiritueux mais pas spécialement spirituels … bref l’alcool. Rassurezvous, ceci ne concerne aucunement les temps d’animations. Ce sujet sociétal et

intergénérationnel toujours d’actualité nous a tiraillé pour déterminer la limite raisonnable
et raisonnée de la présence d’alcool dans les moments de préparation et/ou dans les locaux.
Pas de solution miracle entre « tolérance zéro » et « interdit
d’interdire » mais trouver un terrain d’entente pour
simplement boire un verre ensemble et éviter tout
débordement nous paraissait primordial.
Ce que nous souhaitons pour la XVème :
-la pérennité de l’unité et le maintien des valeurs propres au
scoutisme ainsi que la « Mgbx’s touch ». Nous avons observé
pour ce début d’année ce même élan d’engouement à
participer et la volonté de bien faire qui caractérise notre
unité.
-Toujours garder en tête l’esprit de Baden Powell (solidarité, accueil,
respect, entraide, épanouissement…) et éviter de donner trop
d’importance aux petites frustrations et contrariétés ou autres
interférences inhérentes à la vie en groupe.
-Comme dans toutes les belles histoires qui se terminent par « ils se
marièrent, eurent beaucoup d’enfants et vécurent heureux », nous
espérons voir fructifier notre unité autant dans le nombre d’animés
et d’animateurs que dans la qualité des animations.
Merci à tous pour cette belle expérience.

Souris

Haflinger

Aigrette

Otsoa

Staff fédéral
Vendredi 20 septembre, l’ensemble des
staffs de la division « Au fil de la Vesdre »
ont été invités à voter pour élire le nouveau
staff.
L'équipe fédérale Au Fil de la Vesdre est
composée d’une animatrice fédérale,
Alexandra et de trois équipiers fédéraux
Wendy, Gauvin, Pierre-Arnauld qui soutiennent douze unités
proches de Verviers. Notre équipe fédérale vient d'être élue par l'assemblée des animateurs
d'AFV, sur proposition de la présidente fédérale.
Quelle est leur mission ?
- soutien aux unités (mise en place des animateurs d'unité, gestion d'incidents, visite de
camps, formation des équipes d'unité, aide pour les CU/TU, ...).
- formation des animateurs.
- Participation à la vie du mouvement (événements fédéraux, prise de décision au conseil
fédéral).
Suite au vote favorable, Alexandra et son équipe se sont engagés via une promesse (photo cidessous). Mangombroux était représenté par Adrien Légipont pour les sections louveteaux et
de presque tout le staff de la Troupe. Martin De Hessel, un ancien de Mangombroux, était
présent pour l’unité de Heusy.

Fête paroissiale 2019

Aigrette

Cette année, c'était déjà le 10ème anniversaire de la fête à Mangombroux. Ce week-end festif
initié par un petit groupe d'anciens animateurs de la 15ème a pour but d'aider aux frais de
l’ASBL et de proposer de nombreuses animations au centre du petit village de Mangombroux.
Anciennement appelée fête d'automne, elle s'est vite imposée comme la fête à
Mangombroux. En effet, elle n'a pas cessé de grandir et de proposer de plus en plus
d'activités comme le blind test, la fancy-fair, des concerts, l'incontournable cave à bières, la
brocante, le jogging et le repas paroissial. Bref, un week-end rempli d'activités pour tous les
âges et tous les styles.
En 10 ans c'est près de 30 000€ qui ont pu aider l’ASBL à offrir aux mouvements de jeunesse
des locaux entretenus, chauffés, éclairés, sécurisés mais aussi une salle de fête et une
bibliothèque pour les mangombroutois.
Cette année encore a été une belle réussite tant au
niveau des participations que de l'ambiance
générale.
Pour débuter, le blind test a accueilli 117
participants, repoussant un peu plus les murs de la
Salle de l'Ensemble pour asseoir toutes ces
équipes. Bon nombre d'entre elles étaient
déguisées pour tenter de remporter le prix de
l'ambiance. Au terme de ces épreuves, c'est le staff
Copain qui remporte le plus de points et le staff
d'unité qui s'est montré très motivé déguisé en diables rouges pour conquérir le prix de
l'ambiance.
Le samedi a débuté à 9h du matin pour tous les staffs et organisateurs afin de monter les
différents stands de la fancy-fair, scène de concerts et abris. Pour les plus jeunes, la fancy-fair
proposait une dizaine de stands tels que la pêche aux canards, le grimage, un château
gonflable, le tir à la carabine mais aussi un parcours Ninja Warrior et de l'escalade sur une
tour de casier. Pour les sportifs, ce sont 108 coureurs qui se sont lancés sur les parcours de 5
et 9 km de cette 5ème édition du Jogging. Selim et Ruben anciens recordmen sur le 9 km
remettaient leur titre une nouvelle fois en jeu. Cette année, c'est un autre habitué de cette
belle course (Samuel Dubois) qui l'a remportée avec un nouveau record à 33'42''.
Pour les moins sportifs, les concerts de nos cinq groupes locaux ont animé la plaine de

Mangombroux de 13h à 19h. Des musiques pop actuelles, au solo de piano ou au bon vieux
Rock, le public était conquis et en redemandait. Un tout grand merci et nos félicitations à ces
jeunes talents !
Seul petit point noir de cette après-midi, le manque de présence des animés et de leurs
parents. Avec tant de jeunes et tant de familles, la plaine aurait pu être bien plus remplie... On
compte donc sur votre présence à tous pour les prochaines éditions !
Le samedi soir, place à la cave à bières ! En plus de déguster une des nombreuses bières
spéciales proposées en 33cl et 75cl, c'est également le moment pour beaucoup de partager
de bons souvenirs avec d'anciens membres de Mangombroux mais aussi d'autres unités bien
représentées à cette soirée. Les presque 400 entrées sont la belle preuve de la réussite de
cette édition.
Le dimanche, la météo n'étant plus de la partie nous a forcé à annuler la brocante. Cela n'a
tout de même pas empêché 80 paroissiens de venir dîner sous l'église et de danser ou
chanter au rythme de l'animation musicale.
Après quelques heures de rangement, cette fête à Mangombroux 2019 touchait à sa fin. En
attendant le debriefing et les comptes, nous retiendrons de ce week-end la belle ambiance
générale et la disponibilité des staffs et des anciens, pour leur implication.
De la part de l'équipe organisatrice, merci à tous et à l'année prochaine !

Impala Atlantide

Lors de la fête paroissiale, une des personnes qui est passée sur scène était
spéciale. En effet, un loup du ROC a fait le show à l’aide de son piano… Il a
accepté, avec l’aide de sa maman, de répondre à une petite interview.

Robin nous t’avons découvert à la fête paroissiale, tu nous as épaté. Tu joues
merveilleusement bien du piano ! Mais quel âge as-tu et depuis combien de temps jouestu ?
J’ai 11 ans et j’entame ma troisième année de piano. Je suis des cours au Conservatoire de
Verviers

Qu’as-tu ressenti en jouant devant tous ces gens ? Est-ce que cela t’était déjà arrivé ?
J’ai pris beaucoup de plaisir, j’étais très stressé car c’était la première fois que je jouais devant
un public aussi nombreux. J’étais étonné quand les spectateurs ont crié encore et ravi à la fois,
je ne me suis pas fait prier pour continuer car j’adore jouer !

Quel fut ton parcours ? As-tu suivi des cours ? Comment t’es venue l’idée de jouer ?
Après avoir vu un copain sur un mini synthé, j’ai eu envie de commencer. J’ai voulu apprendre
le piano directement au conservatoire mais il fallait être en seconde année de solfège, alors
j’ai passé l’examen de première en lisant le cours, et là, j’ai pu passer en deuxième et avoir
accès à l’instrument. Je travaille aussi mon piano avec Olivier, le papa de Simon et Lily, on
s’amuse tous les deux sur des musiques modernes.

Comment choisis-tu les morceaux que tu joues ?
J’écoute beaucoup Spotify et la radio, et je me pose la question quand les chansons me
plaisent de voir si peux les transposer moi-même au piano. Cela ne marche pas à tous les
coups, parfois c’est complexe car ma base théorique n’est pas encore assez grande pour me
permettre de faire tout ce que je voudrais !

T’entraines-tu tous les jours et pendant combien de temps ?
Le piano est une passion, travailler est un plaisir pour moi, le week-end, je peux jouer du matin
au soir… Au grand désespoir de mon petit frère Tom.

Je me suis laissé dire que tu composes des morceaux… Quel genre de musique composestu ? Est-ce que tu retranscris ta musique sur des partitions en papier ou est-ce que tu utilises
une tablette ?
Je me sers beaucoup de la tablette comme source d’inspiration. Soit, je compose tout à l’oreille
car la musique est rentrée en moi, et puis une fois que j’ai la mélodie, je compose les
arrangements à ma manière. Soit, je cherche sur internet une simple partition, je pars de là
puis je complexifie de manière à ce que ce soit à mon goût. Je joue plutôt du Moderne, je dois
travailler le classique pour mon futur. J’ai aussi quelques livres avec des partitions pour piano.

Aimerais-tu apprendre à jouer d’autres instruments ?
Dans l’immédiat non car j’ai encore tellement à apprendre mais à mon avis dans le futur, un
second instrument viendra mais je n’ai encore aucune idée duquel il s’agira.

Je te remercie d’avoir répondu à ces questions et j’espère que nous pourrons encore
t’entendre…
(Interview basée sur des question proposées par Wapiti Mimétique).

Robin sur scène

Sur le vif !
Nom : Grilli
Totem : Gerboise
Qualif : Vie à cœur
Date de naissance : 22-04-1971
Parcours scolaire : St-Nicolas – Don Bosco – Inpress
Parcours dans l’unité : Animés :(ROC->Troupe>Aspis),
Animateurs : ROC (5 ans) - Troupe (3 ans)

Où aimerais-tu vivre : J’ai beaucoup voyagé grâce à mon travail et j’ai toujours aimé
revenir près de mes amis et de ma famille. J’en tire la conclusion que je suis bien ici
Ton idéal terrestre : vivre pleinement mes valeurs
Ton personnage favori dans le monde actuel : Je ne suis pas
quelqu’un de « people » mais je dirais Greta Thunberg pour son
engagement et sa personnalité
Ton personnage historique favori : Léonard de Vinci
Ta couleur préférée : Bleu
Tes prénoms préférés : Manon, Martin, Germain
Ton groupe/chanteur préféré : Metallica
Ton film préféré : Le bon, la brute, le truand
Ton animal préféré : l’Orque
Ton plus beau souvenir scout : Beaucoup mais je dirais le camp itinérant
de Norvège avec la Troupe
Ton moins bon : Avec le recul, mon dernier camp scout en tant qu’animé
Qu’aimes-tu dans le scoutisme : les valeurs véhiculées, c’est un immense
laboratoire permettant de grandir et d’apprendre tout en jouant.

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Grizzly, Daim, PierreLouis, Bouboule, …
Ton principal trait de caractère : Pragmatique
La qualité que tu préfères : Sensible
Le don que tu aimerais avoir : Super héros
Quelle est ta devise : Patience, mère de toutes les vertus
Que détestes-tu le plus : Les tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit mais c’est
creux à l’intérieur ;)
Quelle est ton occupation préférée : Jeux vidéo, marche, lecture et l’informatique
Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : le décès de ma maman
Si tu étais riche que ferais-tu : je me débarrasserais de ce fardeau
Comment aimerais-tu mourir : sans trop de drames
Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Que l’humanité continue
d’évoluer tout en préservant l’harmonie avec la nature

Nom : Adrien Légipont
Totem : Muscardin
Qualif : E-BAY
Date de naissance : 4 février 1998
Parcours scolaire : Electricité Automation
Parcours dans l’unité : 5eme année au louveteaux

Où aimerais-tu vivre : dans une sympathique maison ici
dans les environs
Ton idéal terrestre : une salle de spectacle
Ton personnage favori dans le monde actuel : Marc
Ysaye
Ton personnage historique favori : Léonard de Vinci
Ta couleur préférée : L’orange, surtout celle du marchand
Tes prénoms préférés : Nicolas et Agathe
Ton groupe/chanteur préféré : Peter Gabriel
Ton film préféré : Imitation Game
Ton animal préféré : le poisson rouge
Ton plus beau souvenir scout : les décors de camps
Ton moins bon : la pluie
Qu’aimes-tu dans le scoutisme : le partage
Qui t’a influencé dans le scoutisme : ma tante
Ton principal trait de caractère : serviable
La qualité que tu préfères : l’écoute
Le don que tu aimerais avoir : rendre tout le monde
heureux
Quelle est ta devise : le chemin compte plus que la
destination

Que détestes-tu le plus : les serpents
Quelle est ton occupation préférée : la musique et
l’évènementiel
Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : mon premier coffre à
outils
Si tu étais riche que ferais-tu : reconstruire le local louveteaux
Comment aimerais-tu mourir : c’est une très bonne question ! A voir dans quelques
années…
Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : ouvrir un centre de
formation

Nom: Thibault Malay
Totem: Orignal
Qualif: John Deere
Date de naissance : 10 juillet 1998
Parcours scolaire : étude en ingénieur civil à Liège
Parcours dans l’unité : Nuton, Loup au PP, scout, Aspis, Chef
PP
Où aimerais-tu vivre : à la campagne
Ton idéal terrestre : Rambo (se battre et gagner à
chaque fois)
Ton personnage favori dans le monde actuel :
Humility (joueur Dofus pro)
Ton personnage historique favori : Johnny, un bad boy
parti trop tôt
Ta couleur préférée : bleu ciel
Tes prénoms préférés : Thibault, Napoléon (le vrai nom de
mon petit frère)
Ton groupe/chanteur préféré : Imagine Dragons
Ton film préféré : Pearl Harbor, très bon film historique et
vraiment très agréable.
Ton animal préféré : le chat
Ton plus beau souvenir scout : le camp à l’étranger en
Ecosse
Ton moins bon : mon quali car c’est la seule fois où je me suis
perdu
Qu’aimes-tu dans le scoutisme : Les rencontres, le partage,
… toutes les valeurs que nous donne cette magnifique école de vie
Qui t’a influencé dans le scoutisme : mon père et mon frère
Ton principal trait de caractère : fonceur #tracteur
#JohnCerf

La qualité que tu préfères : altruiste
Le don que tu aimerais avoir : Savoir manger plus
lentement
Quelle est ta devise : plus y a de jambon plus y a de
monde
Que détestes-tu le plus : La sauce pili-pili
Quelle est ton occupation préférée : Aller à la piscine
Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Les histoires
d’horreur au louveteau
Si tu étais riche que ferais-tu : je resterai comme je
suis
Comment aimerais-tu mourir : Je ne souhaite pas
mourir
Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Devenir un cyborg

Bravos & Zéros
Bravo aux anciens chefs d’U pour leur mandat et aux nouveaux chefs
d’U pour celui à venir.
Bravo aux staffs XIXe et XVe qui ont fusionné pour remporter le prix de
l’ambiance au blind test.
Bravo à Kabardin pour son badge « artiste », à Taguan pour son badge
« sportif » et à Corsac pour son badge « bricoleur ».
Bravo à Robin pour son solo de piano et à tous les groupes, de
Mangombroux ou non, qui sont montés sur la scène.
Bravo au staff copain qui a couru avec ses animés.
Bravo à Renardeau Polichinelle pour le magnifique tatouage qu’il a réalisé
sur son frère.
Bravo à l’équipe d’anciens scouts qui organise le Joti-Jota. Super accueil.
Bravo à Taguan et à Keshava (PP) qui ont tout deux débuté le parcours de formation.
Bravo à l'équipe organisatrice de la Fête d'Octobre.

Zéro aux perches utilisées lors de la fête paroissiale, l’odeur de
crotte de chien et l’herbe qui a poussé dedans ne les ont pas
rendues attirantes.
Zéro à la fédération scoute qui n’aide pas assez les personnes
qui organisent le Joti-Jota.
Zéro à Moustac et à Alapi pour s’être cachés durant une partie du Joti-Jota.
Zéro à la pluie qui a gâché la brocante du dimanche matin.

Uniformes

Enfilez vos uniformes et partez à l’aventure…

