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L’Estafette en danger !!! 

 

 

 Si vous lisez cette estafette, tranquille dans votre canapé, dans le métro parisien, sur le chemin de 

l’école, ou tout simplement au chaud sous votre couette sachez que c’est grâce à un long (très long !) travail 

de la rédaction. La réalisation de l’Estafette prend beaucoup de temps, demande beaucoup de patience ! 

Pourquoi cela prend il autant de temps ? La rédaction vous répondra ceci : 

-La communication avec les chefs de patrouille et les chefs  demande un certain temps : 

En effet, pour que l’Estafette existe, il faut une grande coordination entre les CP et la Rédaction. Il faut aussi 

et surtout……..DES ARTICLES !!!  

Nous prenons le temps de demander à toutes les patrouilles des articles dans le but de constituer un beau 

journal, agréable à lire, qui soit intéressant ! Nous sommes vite démoralisés en voyant l’absence d’article 

dans notre nouvelle boite mail : estafette.troupe27paris@gmail.com 

C’est pourquoi nous te demandons, ô toi scout de la mythique troupe 27eme Paris, de bien vouloir nous 

envoyer, à nous, la Rédaction, des articles sur n’importe quel sujet : récit de week-end de patrouille, vie d’un 

saint ou d’un personnage qui te tient à cœur, un article technique illustrant une des spécialités de ton 

badge… N’hésites pas à utiliser ton imagination, tout article est bienvenue !  

Cette Estafette, nous l’espérons, te plaira ; mais nous tenons quand même à dire que les articles proviennent 

de seulement 2 patrouilles : le Loup et le Castor avec 3 articles chacun. Merci à eux, qui vont  (espérons) 

montrer l’exemple aux autres patrouilles ! 

Longue vie à la 27, et longue vie à l’Estafette ! 

 

La rédaction

mailto:estafette.troupe27paris@gmail.com
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Mot du CT 
« Cher scout, 

  

Ton CP a dû te prévenir, tes épreuves de badges et de classes ont été validées par la CDH te lançant donc 

pleinement dans la réalisation de celle-ci. Le procédé change donc un peu, tu as désormais une idée précise 

de ce que la maîtrise attend de toi pour ce(s) badge(s) et cette classe. Pourtant, Frère scout, je ne souhaiterais 

pas que tu oublies qu’un badge, une classe dépend bien sûr des épreuves mais aussi de l’appréciation 

globale. Trois épreuves réussis ne signifient pas forcément son obtention, tout comme deux épreuves 

réussies et un raté ne signifie pas obligatoirement un refus de badge. 

On entend souvent dire qu’il y a des « badges utiles » et des « badges inutiles ». Cette affirmation est 

intégralement fausse et je n’aimerai pas que ton choix de badge fut conditionné par ce mythe apporté par de 

faux scouts. Dans la vie en général il faut apprendre à cultiver un savoir global sur le monde dans lequel on 

vit. Qui es-tu si tu ne cultives que du savoir qui t’est utile sur le moment ? Si l’Homme s’était reposé que sur 

du savoir primaire comme chasser tu ne serais pas là, à lire le meilleur journal scout français. Ainsi ce n’est 

pas comme un chef que je m’adresse à toi mais comme un frère : cultive ton savoir, sois curieux de ce qui se 

passe autour de toi. 

Tu ne le vois pas forcément, surtout lors du passage en CDH mais la maîtrise est fière de toi. Fière de ce que 

tu décides d’accomplir, ta capacité de dépassement. Tu as beau avoir entre douze et dix-sept ans, peu de 

jeunes comme toi marquent une volonté de cette ampleur. 

 Longue vie à la 27, 

 Husky, CT » 

 

Mot du Père 
Citoyens, soldats de la République, 

  

Il y aurait cent raisons pour que le « mot du Père » contînt toutes sortes d’horreurs sur la Révolution. Quant 

à moi, j’ai toujours pensé que la Révolution a été une catastrophe. Pour l’Eglise, de toute évidence, mais 

aussi pour la France. (Si les citoyens directeurs lisent ces lignes, je suis bon pour la guillotine.) 

Mais je dois au moins reconnaître ceci : que les soldats de la Révolution ont été courageux. Cette armée de 

l’an II, de l’an III et ensuite, privée d’un commandement expérimenté, mal dirigée depuis Paris, équipée de 

bric et de broc, confrontée à des forces redoutables, a fait front sans fléchir. Des sergents devenus capitaines, 

colonels, généraux, emmenaient des soldats paysans de bataille en bataille et ne craignaient ni la peine, ni la 

pauvreté, ni la faim, ni le feu. C’est en sabots que l’armée française est entrée dans Mayence, parce qu’elle 

n’avait pas de chaussures. 

Vous avez des chaussures, citoyens. Mais avez-vous du courage ? 

Ce goût de foncer, cette bonne humeur, cette indifférence à l’inconfort, cet appétit pour la victoire ? 

  

C’est le courage qui a sauvé et qui sauvera la France. 

  

C’est le courage qui fait l’homme. Jésus a été courageux et il a admiré le courage chez ceux qu’il 

rencontrait, même les païens. 

 

Faites en sorte que Jésus vous admire, citoyens. 

  

+ Fr. Yves Combeau o. p., R.-S., Au. 27e P., provisoirement déguisé en le citoyen Charles-Maurice 

Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de la République française une et indivisible. 
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Saviez-vous qu'un scout a des atouts fondamentaux sur le marché 

du travail actuel ? 

 

Voici les 10 caractéristiques qui, selon Forbes, un célèbre magazine économique, font d’un scout une valeur 

ajoutée pour l’entreprise et la société dans laquelle il vit : 

 

1. Le scout sait travailler en équipe 

Il aura peut-être quinze ans d’expérience de travail en équipe, toujours dans le respect de l’autre comme 

valeur transversale. Il sait monter une tente ou organiser un camp d’été pour 200 enfants, bénévolement. La 

formation aux scouts est par nature coopérative et pour des projets. 

 

2. Le scout est créatif 

Il trouve depuis des années des solutions créatives à des situations adverses. Il a dû improviser des abris face 

à des tempêtes imprévues, s’inventer un jeu de vikings qui motive cent gamins durant quinze jours ou 

organiser une campagne de collecte de fonds pour couvrir les frais d’un camp de travail en Syrie. 

 

3. Le scout respecte son échelle de valeurs et sa parole 

Il est accoutumé à programmer et mener des activités basées sur les valeurs scoutes, qui ont un cadre bien 

défini (un peu comme le « code éthique » auquel nous nous référons dans le monde professionnel). Cela 

suscite en lui le besoin de croire dans les projets auxquels il prend part et de les aligner sur ses intérêts et ses 

passions. La vérité, la noblesse, la justice, la solidarité et le respect de la parole donnée sont des valeurs 

fondamentales dans ce contexte. 

 

4. Le scout sait diriger et être dirigé 

Depuis l’âge de six ans il prend des décisions et travaille à plusieurs projets simultanément : dans certains il 

dirige, dans d’autres il est dirigé par ses compagnons. Quand il dirige, il le fait avec consensus et confiance, 

se mettant dans la peau des autres et étant cohérent dans ses décisions. Quand il est dirigé, il travaille en 

équipe avec respect, promouvant le consensus et la cohésion. 

 

5. Le scout est empathique 

Comme dans une entreprise, dans un groupe scout coexistent des garçons et des filles de tous types et âges, 

de capacités et d’intérêts différents. L’empathie joue un rôle essentiel  pour la coexistence et l’aide mutuelle. 

Un scout a appris que tous ne doivent pas porter le même poids dans le sac à dos, mais que le poids se 

répartit en fonction des capacités de chacun ; ou que la meilleure excursion n’est pas celle qui arrive plus 

haut, mais celle qui est à la portée de tout le groupe. 

 

6. Le scout valorise l’effort 

Depuis l’enfance, les activités de la vie scoute, très liées à la nature, doivent viser à apprendre à se dépasser 

même quand on croit qu’on n’a plus la force pour faire un pas de plus, à sourire face aux difficultés et à faire 

un effort pour atteindre  tous les objectifs  qu’on se propose. 
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7. Le scout sait se fixer des objectifs et les évaluer 

Dès l’âge de 6 ans, le scout est exercé à se fixer des objectifs, tant personnels que d’équipe, pour ensuite les 

évaluer et recevoir l’évaluation des autres. Le feedback constructif est donc une pratique qu’un scout domine  

à la perfection lorsqu’il entame sa vie professionnelle. 

 

8. Le scout est généreux 

« Donner »et « partager » sont les verbes les plus présents dans la vie scoute. L’eau qui reste dans une 

gourde n’appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui en a le plus besoin, et un éducateur peut arriver à 

investir bénévolement 1000 heures par an, consacrées à éduquer les enfants à être des personnes meilleures. 

 

9. Le scout combat l’injustice 

Avec le message « Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l’avez trouvée 

»,  la pédagogie scoute est basée sur le fait que les enfants sont capables de comprendre et mettre en pratique 

leur propre potentiel en vue d’améliorer leur environnement, en affrontant avec courage les défis qui se 

présentent et non en tournant la tête devant les injustices, mais en agissant pour changer la situation . 

 

10. Le scout est une personne « pleine de ressources » 

Il possède une grande expérience pour dynamiser des réunions, inventer un jeu pour résoudre un conflit, 

parler en public. Il est audacieux et dynamique, et habitué à régler les problèmes de toutes sortes. 

 

Et voilà un article qui pourra vous redonnez le sourire pour vos études. 

  

Amaury Thomas, 3e du Castor 

 

 

 

 

Louis Michel Auguste Thévenet, alias Général Danican 

 

 La généalogie de Thévenet est assez controversée. En effet, certains le disent fils illégitime de 

Michel Etienne Auguste Danycan, marquis d'Annebault, et de la demoiselle Thévenet, d’autres de Louis 

Antoine Thévenet, employé aux Aides, et de Marie Guérin. 

Né à Paris le 28 mars 1764, il entame une carrière militaire : volontaire de 1e classe sur la 

frégate l'Amphitrite de 1779 à 1781, engagé au régiment de Barrois-Infanterie de 1782 à 

1786, engagé au régiment de Quercy-Cavalerie de 1786 à 1787, admis dans la compagnie des 

gendarmes de la Reine de 1787 à 1788. Réformé avec les gardes de la Reine et entré dans la 

garde nationale parisienne non soldée le 14 juillet 1789, il est lieutenant dans la légion du 

Midi en 1792, puis lieutenant-colonel au corps des Éclaireurs de Fabrefonds (qui prend le 

numéro 9 dans l'armée des hussards, puis devient le 8e hussard) la même année, puis devient 

chef de brigade en 1793. Après une déroute des forces républicaines à Entrammes et son repli 

sur Angers, il devient suspect.  
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Suspendu de son commandement, il est sauvé par Edmond Louis Alexis Dubois-Crancé qui le fait réintégrer 

en avril 1794. Il devient alors général de brigade à l'armée de l'Ouest la même année. 

Après le départ des Vendéens de Laval, il reste dans la Mayenne en qualité de général de brigade, chargé 

avec la guillotine de mettre à la raison les révoltés du département. Il s'acquitte bien de cette mission et est le 

pourvoyeur de la commission Félix. Il lui envoie six soldats faits prisonniers à la Gravelle, avec 

recommandation de sévir : « Ce sont des gens dont il est essentiel de faire des exemples ». Le lendemain il 

lui envoie de nouveau quatre soldats vendéens pris à Laval et il ajoute « des exemples et de la terreur, et tout 

ira bien ».  

S’il conseille l'indulgence pour les prisonniers que la commission doit juger, c'est uniquement « pour 

ramener les esprits ». 

Puis il sent le besoin de se disculper de toutes les cruautés qu'il avait commises dans le département. Il écrit 

dans le Moniteur, le 22 août 1795 un long réquisitoire contre les généraux de la Révolution, coupables de 

crimes. Il dénonce à la Convention les généraux républicains qui ont servi avec lui en Vendée pour les 

atrocités commises. D'après lui Bouland, adjudant-général à Ernée, payait 20 livres à ses soldats chaque 

paire d'oreilles humaines qu'ils lui apportaient et qu'il collectionnait dans sa chambre. Le général Turreau 

faisait tuer des enfants qu'on portait ensuite au bout des baïonnettes. Le général François Vachot, envoyé 

pour combattre les Chouans, multipliait injustice et crimes, afin d'agrandir son commandement. Il termine 

par ces paroles : « Le salut de la République dépend de l'épuration de l'armée. La guerre de la Vendée et 

celle des Chouans n'existeroient point sans l'ignorance et la cruauté inouïe des anciens chefs ». Suivant la 

modération, son retour à Laval est même désiré, mais il démissionne en septembre 1795. 

Lors de l'insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV, il se met à la tête d'une partie des gardes nationaux 

venus renforcer les sections royalistes. Celles-ci tentent de marcher sur les Tuileries, siège de la Convention, 

mais sont repoussées. À 15 heures, la Convention est cernée. Les sectionnaires insurgés, soit environ 25 000 

hommes, s'efforcent de fraterniser avec les soldats qui défendent la Convention. Paul Barras donne l'ordre 

d'ouvrir le feu et Napoléon Buonaparte commande aux canonniers de tirer. Il laisse la mitraille tirer pendant 

trois-quarts d'heure. Il y a environ 300 morts parmi les insurgés sur les marches de l'église Saint-Roch. Le 

comité militaire prononce 64 condamnations à mort, dont deux seront effectives.  

C'est une victoire de la Convention et de la République, mais acquise grâce à l'intervention de l'armée, et 

notamment du général de brigade Buonaparte, que cette opération rend célèbre. Il sera surnommé le 

« général Vendémiaire ». 

Condamné à mort par contumace, Thévenet prend la fuite après la défaite, se rend auprès des princes en 

Allemagne et devient leur agent. Revenu en cachette à Paris, il échappe de justesse à la police au moment du 

coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Réfugié en Suisse, il dirige des intrigues incessantes et 

se voit même accusé, sans preuve, d'avoir participé à l’assassinat des plénipotentiaires français à Radstadt. 

Passé au Piémont, nommé au nom du Roi maréchal de camp par le général Willot en juin 1800, il finit par se 

retirer en Angleterre. Puis Napoléon, dans une lettre à son ministre de la police Fouché de 1807, donne 

l'ordre d'arrêter Thévenet, qui vient d'être chassé d'Angleterre. Revenu en France à la Restauration, il est 

éconduit et n'est même pas reconnu dans son grade de général. Il repart pour l'Angleterre puis pour le 

Holstein où il meurt. Il décède le 17 décembre 1848 à Itzehoe dans le Schleswig-Holstein (Allemagne), où il 

est inhumé. 
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Sous le pseudonyme d'Auguste Danican, il est l'auteur de Mémoires intitulés : « Les brigands démasqués, ou 

mémoire pour servir à l'histoire du temps présent. Bataille du 13 vendémiaire (5 octobre) entre les sections 

de Paris et la Convention. Portraits des principaux conjurés, tels que Legendre, Louvet, Tallien, Chénier, etc.  

Anecdotes curieuses et détails sur le personnel des cinq membres du Directoire exécutif. Précis succinct et 

très-véritable sur la guerre de la Vendée. Causes et progrès de l'insurrection des Chouans. Quantité de traits 

et de notes, d'après lesquels on connoîtra bien les généraux, députés et autres agents de la tyrannie de 

Robespierre. Dédié à tous les ennemis du meurtre et de l'anarchie, et aux veuves et orphelins des Français 

assassinés par la Convention nationale. » Ces Mémoires sont écrits dans un style pamphlétaire vigoureux et 

sont publiés à Londres en 1796.  

Il y qualifie Barras d’« architerroriste ». Un chapitre est même titré « Le citoyen ex-vicomte de Barras » 

dans lequel le chef du directoire se voit malmené. En voici un extrait : « Barras est grand et robuste ; il a 

dans l’attitude quelque chose de féroce et d’insolent, et sa vie entière semble gravée dans ses prunelles : il 

est bête, ignorant, mais il est actif, et accoutumé à la domination révolutionnaire. Pour l’élever au directoire, 

on a violé la constitution ; car il n’a pas l’âge requis par la loi, et en outre tous ses parents sont émigrés. Vive 

l’égalité ! Et respect à monsieur Barras. Ce massacreur de rois, à face de safran, ce suppôt de triomphe, à 

l’hôtel d’Angleterre, aujourd’hui des François le cinquième sultan, impose des lois à la terre. Mais pourtant 

un jour qu’un membre des Cinq-Cents, voulant déposséder le sire, cria : j’ai preuve en mains ; il escroqua 

l’empire, Citoyens ! Il n’a pas ses quarante ans. Lors ses noirs affidés, que Paul Marat inspire, crièrent sur 

différents tons : Taisez- vous, muscadins, chouans et mirmidons ; il n’a pas quarante ans, mais aux âmes 

damnées le crime n’attend pas le nombre des années. » Ces derniers mots parodient Corneille dans Le Cid : 

« Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées // la valeur n’attend point le nombre des années. » 

Il est aussi l’auteur d’autres Mémoires intitulés « Pacification de la Vendée et des Chouans. Des victoires de 

la République. De la dépopulation en France. » Il y donne de curieux renseignements sur cette guerre et sur 

les généraux républicains. Il indique, pour plusieurs de ceux-ci, leur situation sociale avant la Révolution. 

Ces Mémoires ont aussi été publiés à Londres la même année. Il publie également en 1797 « Le Fléau des 

tyrans et des septembriseurs, ou réflexion sur la Révolution française. Par un vrai patriote de 89. » Et en 

1798 « Cassandre ou quelques réflexions sur la Révolution Française et la situation actuelle de l'Europe. » 

Cette dernière publication est un rare opuscule qui détaille avec grande précision les fourberies, trahisons, 

mensonges, et actes de terrorisme, qui permirent à la république française d'envahir la Confédération 

Helvétique. L'auteur, témoin direct des événements, prédit également la chute du Saint-Empire et de la 

Prusse. 

Axis, C. P. du Loup, alias Général Thévenet, dit Danican 
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Pas encore le Pugilat 

 
Le titre de cet article? C'est tout simple, je voulais écrire un article sur le pugilat mais je me suis aperçu qu'il 

y avait un article plus urgent à écrire. Donc pour le pugila, attendez le prochain numéro et lisez cet article. 

Je vais vous parlez aujourd'hui d'une machine qui ne finit pas de m'impressionner. Le fonctionnement de la 

voiture ou le turbocompresseur du moteur à réaction ce n’est pas grand-chose face à cette merveille 

technologique. Mais abordons sans détour le vif du 

sujet ; voici la machine à coudre.  

Cet article, loin de vous expliquer le fonctionnement 
organique de cette machine, va vous expliquer 

comment on s'en sert (c'est à la portée de tous).  

Le but de la machine: coudre plusieurs pièces de tissus 

ensemble.  

Le principe de la machine: deux fils (eh oui il fallait y 

penser), celui du dessus entrainé par l'aiguille passe 

ponctuellement sous les tissus pour s'entrecroiser avec 

celui du dessous pour former des points de couture. 

Celui du dessous reste toujours sous les tissus. 

Le matériau qui permet l'accouplement des pièces de 

tissus : le fil (vous ne l'auriez pas deviné), le même que celui pour coudre. Le premier est contenu dans une 

bobine normale et posé sur le dessus de la machine (Le centre passé dans une tige qui dépasse). Le second se 

trouve enroulé dans une petite bobine en plastique transparente appelée cannette. 

 L'énergie : Sur les vieilles machines on utilise l'énergie de vos jambes. En appuyant et relâchant la pédale, 

vous entrainez une bielle qui par l'intermédiaire d'un volant entraine la machine.  

Sur les machines plus récentes (ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux), le moteur est électrique et on 

contrôle la vitesse avec une pédale (plus on appuie fort, plus ça va vite).  

Nous allons voir maintenant comment on coud à la machine.  

La préparation: 

Tout d'abord choisissez vos fils. Le fil sur sa bobine, vous le fixez sur le bitoniau en haut de la machine et 

vous déroulez le bout du fil en suivant le sens indiqué généralement par des flèches.  Il va passer par divers 

guides et parfois à l'intérieur de la machine où des systèmes complexes se chargeront de le serrer au moment 

voulut. Il ressort au niveau de l'aiguille où  vous le passez dans le chat (le trou de l'aiguille) et faites-le entrer 

du côté de la rainure de l'aiguille (rainure dans le sens longitudinal)(soit dit en passant, il faut des aiguilles 

spéciales pour une machine à coudre). Pour le  second fil sur sa cannette ; commencez par ouvrir le 

compartiment à cannette placé dans le bâtis sous l'aiguille.  

Trouvez la boite à cannette, une espèce de cylindre contenant la cannette. Sortez-le en regardant comment 

les pièces sont emboitées pour ne pas passer deux heures à les remonter. Installez votre cannette selon le 
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schéma en laissant dépasser environ 8 centimètres de fil et enfin remettez toutes les pièces à 

leur place.  

Enfin sans mettre de tissus, tenez fermement le fil qui sort de l'aiguille (en l'appuyant sur la plaque à aiguille 

par exemple (la planche métallique autour de l'aiguille). Et faites faire un tour au volant à main. C'est le 

disque placé sur la face latérale droite de la machine, il actionne la même chose que la pédale mais permet 

les petits déplacements précis tels que monter ou descendre  l'aiguille. Et alors là, il se produit un miracle, le 

fils de la cannette qui était en dessous remonte au-dessus grâce à l'aiguille. Si ça ne marche pas, vérifiez que 

vous avez bien remonté complètement l'aiguille ou que le fil de la cannette soit assez long. Faites aussi les 

différents réglages. En général, il y a un sélecteur pour la longueur des point (il permet de choisir la 

longueur entre deux plongeons de l'aiguille) : plus elle est petite plus c'est solide et plus c'est long.  

Le deuxième sélecteur de largeur des points permet de choisir si vous faites des point alignés ou en dent de 

scie plus ou moins marqué (en gros ça sert à rien). Il y a sur les machines les plus sophistiquées des choix de 

dessin : ça permet de coudre de manière bizard. Là encore, si vous ne préparez pas votre CAP couture ou 

votre diplôme de grand-mère niveau 4, contentez-vous de vérifier que c'est en mode normal. Il y a aussi un 

curseur de tension qui permet de choisir la tension du fil. Tendez le fil si vous cousez deux tissus peu épais 

et détendez-le si vous avez beaucoup de couches épaisses. Enfin, il peut y avoir un bouton qui vous permet 

de faire de la marche arrière. C'est utile quand vous arrivez au bout de votre couture, reculez de quelques 

centimètres pour éviter que la couture ne se défasse (vous pouvez aussi le faire au début de la couture). 

La couture proprement dit : 

Attention veillez à effectuer les opérations dans l'ordre indiqué. 

Commencer une couture: 

Mettez des épingles pour maintenir vos pièces à coudre. Cela vous évitera de faire trop de choses en même 

temps surtout si c'est la première fois que vous utilisez le monstre.  

Mettez la machine face à vous, les boutons de réglage de votre côté. 

Relevez l'aiguille : 

Placez le début de la couture que vous allez faire sous l'aiguille. La machine va coudre perpendiculairement 

à vos épaules et va tirer le fil de votre côté donc placez la couture que vous allez faire entre vous et la 

machine.  

Abaissez le sabot aussi appelé pied de biche grâce à un levier situé au-dessus de l'aiguille.  

IMPORTANT: le sabot doit toujours être baissé lorsque vous cousez au risque de casser l'aiguille. 
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Avec la même main qu'avec celle qui tient le tissu, tenez fermement les deux fils contre la 

plaque à aiguille. Le fil du dessus passe par-dessus le tissu et celui de la cannette par dessous. 

A l'aide du volant à main, faites descendre l'aiguille qui doit percer le tissu. Faites deux ou trois tours. 

Remplacez maintenant l'entrainement à la main par la pédale (soit dit en passant, placez la pédale électrique 

devant le pied avec lequel vous êtes le plus à l'aise, un peu en avant pour éviter d'appuyer sans faire exprès 

et remettez votre pied à sa place dès que vous arrêtez d'appuyer. Appuyez d'abord faiblement puis de plus en 

plus fort quand vous vous sentez à l'aise. 

Au bout d'un centimètre, vous pouvez lâchez les deux fils, ils sont suffisamment bloqués par le tissu. 

IMPORTANT: le sabot et les griffes (pièces en métal crénelées, placées dans la plaque à aiguille) se 

chargent de faire avancer le tissu. Vous n'avez donc pas à le pousser. 

Finir la couture: 

Arrêtez d'appuyer sur la pédale.  

Relevez l'aiguille jusqu'en haut pour serrer la couture 

Relevez le sabot 

Déplacez la pièce de tissu et coupez les fils près de la fin de la couture. Laissez une demi-douzaine de 

centimètres du côté de la machine pour pouvoir tenir le fil à la prochaine couture. 

Tourner: 

Quand vous cousez, vous n'êtes pas astreint à faire des lignes droites. Vous pouvez faire des arrondis dans 

une certaine mesure. Pour cela il suffit de donner une faible traction sur le tissu sur le côté quand la machine 

coud.  

Pour faire des angles marqués : 

Lâchez la pédale 

À l'aide du plateau à main, faites descendre l'aiguille le plus basse - Relevez le sabot 

Faites tourner la pièce de tissu à la main autour du pivot que constitue l'aiguille jusqu'à la mettre dans la 

direction de la couture que vous voulez faire. 

Abaissez le sabot. - Appuyez sur la pédale.  

Réapprovisionner la canette: Au bout d'un peu de temps il ne va plus y avoir de fil dans votre cannette. Vous 

allez vous en apercevoir quand vous verrez que vous ne cousez plus rien depuis 5min. 

D'abord rester calme. Sortez la cannette de la boite à cannette. 

Prendre une bobine avec le fil que vous voulez mettre 

Enroulez deux ou trois tours en tenant le fil puis faites un certain nombre de tour, enfin coupez le fil et 

remettez la cannette à sa place. 
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Pour éviter de vous faire mal au poignet en enroulant des mètres de fils, certaines machines 

sont équipées d'un enrouleur automatique. Pour ce faire, commencez par enlever la bobine du dessus et le fil 

puis comme pour le faire à la main, faites quelques tours autour de la cannette pour rendre le fil solidaire de 

la cannette et placez la cannette sur un autre bitoniau à côté de celui de la bobine (celui qui peut être entrainé 

par la machine et mettez la bobine à laquelle est rattachée la cannette sur la tige normal). Puis en appuyant 

sur la pédale, faites tourner la cannette qui va se remplir automatiquement (vérifiez que la cannette tourne 

dans le bon sens). 

Recommandation : les machines à coudre victimes de leur succès ont été construites en plusieurs milliers 

d'exemplaires différents. Bien que le fonctionnement soit le même, les différents composants ne sont pas 

toujours placés à leur place habituel : c'est pourquoi n'hésitez pas à vous faire présenter le fonctionnement de 

la machine que vous avez à votre disposition par une personne qui la connait. Dans l'ensemble, les machines 

à coudre sont des outils un peu capricieux et sensibles, mais qui vous rendront de très grands services et qui 

ne sont en aucun cas réservées aux filles. 

Pékan , CP du Castor 

ARTICLE LUDIQUE ET PEDAGOGIQUE 

Avertissement, cet article comporte une erreur, à vous de la trouver. 

Quand on m’a demandé d’écrire un article, je me suis d’abord dit que j’allais écrire un article drôle car c’est 

marrant à écrire. Puis je me suis dit que je n’avais pas le temps d’écrire un article car je suis en première et 

que j’ai des trucs importants à faire. Enfin, je me suis rappelé qu’il y a bien longtemps, j’ai dit devant la 

troupe que la première existence du scout c’est de rendre chaque jour un service à quelqu'un. Comme je ne 

me rappelais pas avoir fait ma BA de la journée, j’ai décidé que j’allais faire ma BA en écrivant un article 

sur - je vous le donne en mille - la BA évidemment (BA=Bonne Action, je préfère préciser). Je commence 

donc mon article sans disserter sur l’arrivée de l’inspiration chez l’être humain. 

Si vous trouvez au fond du grenier de vos grands parents un vieux livre poussiéreux sur le scoutisme vous 

verrez que sa parle tout le temps de bonne action et de rendre service. Que se cache-t-il donc derrière ces 

deux lettres énigmatiques ?  

Tout d’abord, définissons la BA. Une BA est un service rendu à la manière scoute qui répond à plusieurs 

critères que voici.  

Elle doit d’abord être volontaire. En effet faire une BA n’est pas obéir à un ordre. C’est le scout lui-même 

qui prend l’initiative de rendre service. Ça, ce n’est pas le plus compliqué car il y a toujours des services à 

rendre. Mais ça nécessite d’être attentif à son environnement comme aux autres et aussi d’être un peu réactif 

pour le faire avant que votre CP ou vos parents n’y pensent et vous le demandent. Ainsi vous savez qu’après 

un repas ou lorsque vous quitter un lieu de camp, il y a toujours une poubelle à faire. En camp, il est toujours 

utile de faire une corvée de bois car même si elle ne sert pas pour aujourd’hui, elle servira un autre jour. En 

plus de rendre service à la patrouille vous verrez que rendre un service spontanément rendra service à votre 

CP qui est déjà las au bout d’un an de toujours demander les mêmes choses. 

Ensuite une BA doit être utile. Ainsi par exemple arroser les roses de votre grand-mère juste avant la pluie, 

bien que cela puisse être spontané, n’est pas utile. De même, prouver par l’exemple à votre troisième que si, 

il est tout à fait possible de rater des pâtes est certes utile en apparence dans le but d’instruire votre 

troisième, mais vous risquez de ne plus pouvoir rendre service en faisant la cuisine. Bien sûr, il faut que 
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votre BA ne soit pas faite à moitié (cf. art. 7 L.S.). Ne vous arrêtez pas après avoir vérifié que 

votre BA était volontaire et utile mais faite là. 

Enfin, une BA doit être gratuit. C'est-à-dire que l’on ne doit pas attendre de récompense, qu’elle soit 

matérielle  (comme du rab de bouffe ou de ne pas faire la vaisselle) ou honorifique (comme avoir sa seconde 

classe). Je sais c’est un peu compliqué de ne pas penser aux conséquences de son service. Pour que votre 

action soit bien gratuite, concentrez-vous sur votre service cela vous évitera de réfléchir. Mais dans l’idéal 

de la BA scoute et pour plus de sureté il faut la faire discrètement afin que personne ne sache que c’est vous 

qui l’avez faites. Ainsi elle sera totalement gratuite. Mais vous allez me dire que c’est un peu compliqué de 

rapporter du bois discrètement à la table à feu située au milieu du lieu de camp ( à moins de rapporter trois 

brindilles à chaque passage mais là on est plus très efficace). De plus ça ne signifie évidemment pas qu’il 

faut que vous fassiez votre corvée de bois uniquement entre 3 et 4 heures du matin pour ne pas être vu. 

Ainsi, il y a des situations où ce n’est pas possible mais dans de nombreux cas on peut toujours se 

débrouiller. Et faire des services un peu embêtant en mode ninja peut les rendre amusants. Pour vous donner 

un exemple, il suffit que je ne signe pas mon article pour que mon service soit discret. Comme vous le voyez 

c’est parfois plus simple de faire un service discrètement. (Ceci est juste un exemple car il est important que 

tous les articles de cette estafette ne soit pas anonyme. (Cela permet par exemple qu’alors que vous êtes chef 

on fasse paraitre dans l’estafette un article que vous avez écrit votre année de bitos (cf. estafette n°78 (je vais 

m’arrêter là avec les parenthèses)))). 

Maintenant nous allons nous demander pourquoi l’on doit faire des BA.  

Il faut comprendre que l’important dans la BA ce n’est pas seulement le service que l’on rend mais aussi 

l’exercice mental qui nous met dans un état d’attention aux autres. En effet la BA est aussi un exercice. Tout 

comme vous passez des heures en cours à faire des calculs pour savoir les faire plus vite et sans faute, vous 

faites des BA régulièrement pour savoir mieux servir Dieu et votre prochain ce qui est similaire car il est 

écrit « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » (Mat. 25, 40). Je 

pourrai dire qu’ainsi vous créez des connexions  entre vos neurones (développement des dendrites) et vous 

utilisez par-là la propriété plastique du cerveau. C’est par ces actions simples et quotidiennes que l’on atteint 

la sainteté qui doit être l’objectif de chaque chrétien. La BA n’est pas seulement être un exercice, elle doit 

aussi être couteuse. C'est-à-dire qu’elle doit être un effort. Il s’agit de vaincre sa timidité, sa paresse, sa 

fatigue… Ensuite la BA rend heureux. Elle rend heureux le bénéficiaire mais étonnamment aussi celui qui la 

fait, l’homme est fait pour servir.  

Ainsi donc la BA est un service volontaire, utile et gratuit et qui n’est pas forcement simple à effectuer. Elle 

trouve son intérêt dans sa quotidienneté et son but est de rendre le monde meilleur (et pour ceux qui 

réfléchissent au long terme à gagner sa place au paradis). La BA quotidienne est un moyen de vivre la loi 

scout dans la vie courante comme au scout 

Maintenant que vous avez lu cet article, vous n’avez surement pas trouvé l’erreur. Relisez le donc une ou 

deux fois et si vous ne l’avez vraiment pas trouvée, lisez la solution.  

Solution : Maintenant que vous avez relu plusieurs fois cette article, que vous l’avez bien compris et que 

vous vous en souviendrez je peux vous dire la solution. Elle se trouve dans la première phrase 

d’introduction. Là il est marqué qu’il y a une erreur dans le texte alors que ce texte ne contient aucune 

erreur.  Je vous laisse vous creuser la tête pour savoir si oui ou non il y a une erreur dans le texte. 

Pékan SP du Castor 
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Quiz pour les débiles 
 

1) Qu'est-ce qui est petit, carré et qui se colle sur une enveloppe ? 

     a) une limace  

     b) un timbre 

     c) je ne sais pas 

 

2) Quel et le président actuel de la France ? 

     a) Stéphanie de Monaco 

     b) Claude François 

     c) Je ne sais pas (alors tu es nul) 

 

3) Qui-est ce qui est jaune et devient rouge quand on appuie sur un bouton ? 

     a) Un chinois en colère  

     b) un poussin dans un mixeur 

     c) Je ne sais pas 

 

4) Comment est-ce qu’on capture un lapin ? 

     a) On prend un fusil et PAN!!! 

     b) On se cache dans un buisson et on imite le bruit de la carotte 

     c) On ne capture pas de lapin (c'est trop mignon) 

 

5) Quel est la capitale de Paris ? 

     a) Londres 

     b) Le 20bis de la rue de Courcelles 

     c) Je ne sais toujours pas 

 

6) Quelle ville à pour capitale le Zimbabwe ? 

     a) Mozart 

     b) Berlin 

     c) Je ne répondrai pas à cette question stupide 

 

7) Qu'est-ce qui est jaune, qui pèse 30kg et qui est perché en haut d'un arbre ? 

     a) Un chinois 

     b) Un gros canari 

     c) Un rossignol 

 

Devinette pour débile: 

De quel couleur était le cheval blanc d' Henry IV ? 

Vous en avez pour une semaine à trouver la réponse. Bon courage. 

Merci à tous les débiles pour avoir répondu à ce quiz, j'espère que ça vous rendra plus intelligent. 

Aurélien Huet, 5eme du Loup 
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ÊTRE CHEF, PAR MICHEL MENU 

Si tu veux être chef un jour, 

Pense à ceux qui te seront confiés, 

Si tu ralentis, ils s’arrêtent. 

Si tu faiblis, ils flanchent. 

Si tu t’assieds, ils se couchent. 

Si tu critiques, ils démolissent. 

 

Mais… 

 

Si tu marches devant, ils te dépasseront. 

Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. 

Et si tu pries, ils deviendront des saints. 

 

Méditation proposée 
 

 Chers scouts, je ferai court, car c’est d’abord à vous que je demande de méditer ce si beau texte, et si 

je l’ai choisi, c’est qu’il s’appliquera, je l’espère, à chacun d’entre vous. En effet, nous sommes tous appelés 

à devenir second puis chef de patrouille, voir chef de troupe ou chef de groupe ! Ces postes exigent de 

grandes responsabilités, un dévouement sans limite, une patience à toute épreuve. Etre CP  n’est pas 

seulement un titre honorifique, ce n’est pas seulement 2 bandes blanches sur un uniforme, ni une carte de 

crédit pour faire pomper les scouts…Etre chef, c’est savoir montrer l’exemple, c’est savoir commander, non 

pas pour imposer son avis aux autres scouts ni pour se débarrasser d’une tâche comme la vaisselle ! 

Commander pour se mettre au service des autres, commander pour maintenir l’ordre et la paix, en faisant 

des choix justes ! Commander, c’est servir ses patrouillards dans le but de les faire progresser vers la 

sainteté.  

 Mais être chef n’est jamais facile, cela implique un comportement irréprochable, un esprit droit, un 

esprit pur, et des actes aussi droit et aussi pur que l’esprit. Une patrouille est le reflet du CP : si le CP est 

paresseux, la patrouille le sera plus encore, si le CP est tricheur ou menteur, la patrouille le sera également ! 

 De plus, un CP, contrairement au mythe qui hante les nouveaux, n’a jamais fini de progresser ! Il n’y 

a pas de sommet, il n’y a que des altitudes ! Un chef est donc une personne comme tout le monde, qui se met 

au service de son prochain, qui commande pour maintenir la paix et le bon fonctionnement d’une patrouille. 

Mais pourtant, un CP a besoin de soutien, il ne peut pas commander sans patrouillards, il ne peut  servir sans 

scouts…Un chef n’est pas un super-héros, il a ses faiblesses, ses défauts, ses peurs mais aussi ses espérances 

et ses qualités ! C’est pourquoi, nous les scouts de chaque patrouille, devons aider notre CP dans sa tâche si 

complexe et si difficile ! Pour cela, nous pouvons demander de l’aide au seigneur, ou à la très sainte Vierge 

Marie.  

Le chef est un exemple, la patrouille est un soutien exemplaire !                       

                                               Mayeul Peltier, 2nd du Loup 
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Prière des chevaliers de France 

 

Seigneur Jésus, de qui descend toute noblesse et toute chevalerie, apprenez-nous à servir noblement. 

Que notre fait ne soit point parade ni littérature, mais loyal ministère et sacrifice coûteux. 

Tenez nos âmes hautes, tout près de Vous, dans le dédain des marchandages, des calculs et des dévouements 

à bon marché. 

Car nous voulons gagner notre paradis non pas en commerçants, mais à la pointe de notre épée, laquelle se 

termine en croix, et ce n'est pas pour rien. 

Nous avons fait de beaux rêves pour Votre amour dans l'obscurité des journées banales, préparez-nous aux 

grandes choses par la fidélité aux petites et enseignez-nous que la plus fière épopée est de conquérir notre 

âme et de devenir des saints. 

Nous n'avons pas visé moins haut, Seigneur, et nous sommes bien ambitieux, mais heureusement nous 

sommes faibles et cette grâce, nous l'espérons de Votre miséricorde, nous conservera humbles. 

Demandez-nous beaucoup, et aidez-nous ô Vous donner davantage. 

Et puisque nous sommes livrés à Vous, ne Vous gênez pas pour nous prendre au mot et pour nous sacrifier : 

Nous Vous le demandons malgré le tremblement de notre chair, car nous voulons n'avoir qu'une crainte, 

celle de ne pas Vous aimer assez. 

Et quand, au soir de notre dernière bataille, Votre voix de Chef sonnera le ralliement de tous Vos chevaliers, 

faites, Seigneur, c'est notre suprême prière, faites que notre mort serve à quelque chose, et accordez-nous la 

grâce de mourir debout. 

Ainsi soit-il.  

Père Jacques Sevin 


