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La fin de l’Estafette ? 

 

 Soldats, j’ai le regret de vous annoncer que l’Estafette ne reparaitra plus. En effet, inquiété par un 

penchant royaliste de plus en plus prononcé, Napoléon a décidé de censurer le journal. Déjà fragilisé par 

l’absence répétée d’articles, des armées Augereau et Moreau, notre gazette est réduite au silence. Nous nous 

sommes ainsi vu contraints de cacher notre matériel de rédaction en lieu sûr afin qu’il ne tombe pas entre les 

mains de l’empire. 

 Je suis déçu, fatigué, désorienté…Notre si beau journal avait un avenir plus grand, j’en suis 

persuadé…Notre rédaction se voit maintenant obligée de se retirer et de fuir la capitale ou sa tête est mise à 

prix…Mais avant de vous dire Adieu, je voudrai remercier le général Jourdan, le général Bernadotte ainsi 

que le général Thévenet qui ont toujours soutenu l’Estafette. Adieu donc mes chers amis, puissions-nous 

nous retrouver un jour et faire renaitre l’Estafette de ses cendres. 

Feu rédacteur en chef : Colonel Peltier 
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Mot du CT 
 

« Cher scout, 

  

 Le scoutisme doit sa réussite à une progression commune mais personnalisée à chaque scout. Tous 

nous progressons vers un même but mais nous empruntons différents chemins, ces derniers restants tout de 

même bien balisés. Pourtant il est un chemin que toi, scout, tu parcoures seul. Ce chemin tu le vis tous les 

jours, c’est celui de ton cœur, empli de ta foi. Ce chemin personne ne pourras te guider mais seulement te 

conseiller. Personne ne devra le dessiner pour toi tant il est personnel. Ce qu’il te faut comprendre c’est qu’à 

première vue il est difficile, solitaire et sans aucune récompense matérielle que la vie a pu te donner 

jusqu’ici. Il faut donc, comme tout chemin de progression, se fixer des objectifs.  

 Le scoutisme te montre, par les progressions de badges et de classes, comment se fixer des objectifs 

réalisables et ancrés dans le temps. Et c’est là que tu poses tes premières actions en tant qu’homme. Toi, 

responsable et autonome à part entière, tu te dois de décider ce que tu veux faire de ton chemin de foi, de ton 

chemin de vie.  

 Dans ta jeunesse des personnes comme tes parents, ta famille au sens large et tes chefs t’ont aidé à 

progresser, à cheminer. Mais ce n’est plus de ton âge. Tu es à même de prendre tes décisions. 

Mais c’est une étape complexe et difficile que de prendre en main sa progression personnelle. Quels choix 

ai-je envie de prendre ? Quel axe de progression je dois suivre ? Face à ces questions, étant passé par les 

mêmes étapes de vie que toi, je suppose bien en disant que ta tête fourmille d’idées mais aucune n’est claire. 

Aucune supplante les autres tant le risque d’en écarter certaines fait peur. Alors je te dirais que tu as de la 

chance et ce, pour trois raisons.  

-La première est que tu pratiques le scoutisme et cela te permet de rencontrer des jeunes qui sont déjà passés 

par ton âge, des jeunes qui sont vrais et qui seront toujours de bons conseils.  

-La deuxième raison est le camp. Quoi de plus pratique que de pourvoir tenter un rythme de vie pendant 

trois semaines avec des objectifs pour éprouver toi-même tes choix ? Si tu ne pries pas souvent, pourquoi ne 

pas tenter de prier personnellement chaque jour du camp ? Si tu te sens une faiblesse dans le service à autrui, 

pourquoi ne pas vraiment t’attacher à une vraie BA quotidienne ?  

-Enfin la troisième raison, et je t’en parle en connaissance de cause, Dieu t’aimes. Tu peux donc raturer avec 

ton stylo le mot solitaire dans le début de mon mot. Jamais tu n’es seul. Jamais le Christ ne t’abandonnera et 

si tu te sens seul c’est que tu l’as, toi-même rejeté, ou pas assez écouté. Laisse le Christ être ton bâton de 

marche sur le sentier de la vie, mets-toi à son écoute. Aussi, à la lueur de ce mot, j’aimerais que tu retiennes 

trois mots qui te serviront pendant le camp : écoute, choix, vie. Pense à ces trois mots pendant ton camp, 

penses-y aussi après.  

 

Le meilleur moyen pour progresser c’est d’être toujours prêt ! 
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Longue vie à la 27, 

  

Husky, CT » 

 

 

 

 

 

 

Juste un peu plus loin ! 
 

 

Citoyens, soldats de la République,  

 

 Les marins de la « Santa Maria » ont bien failli faire demi-tour juste avant de trouver l’Amérique. Il a 

fallu que Christophe Colomb les persuade d’aller encore un peu plus loin. 

Dans la vie scoute, surtout en camp, c’est pareil. Le trésor est juste un peu plus loin. Combien de fois les 

scouts font ils demi-tour à vingt mètres de la balise ? Combien de fois l’entreprise se termine en échec parce 

qu’il a manqué juste un dernier effort ? Alors que le meilleur est à peine au-delà. Le château ou le paysage 

en explo, la couronne de l’empereur, que sais-je. 

Pareil encore pour l’esprit scout. On sent de la bonne volonté, et puis… Alors que l’amitié était juste un peu 

plus loin, au bout d’un mot gentil qu’on n’a pas dit, d’un geste serviable qu’on n’a pas fait. 

 Alors, messieurs de la glorieuse 27e, n’hésitez pas ! Allez juste un peu plus loin. Juste un peu plus 

loin que votre flemme, un peu plus loin que votre peur. 

Je dis souvent que la 27 est la meilleure troupe de Paris. Mais les marins de Christophe Colomb étaient déjà, 

quand ils ont voulu faire demi-tour, les meilleurs marins du monde. Juste un peu plus loin, il y avait 

l’Amérique ; juste un peu plus loin, il y a les trésors du camp, l’amitié, la fierté, l’idéal, la sainteté. 

  

+ Goéland R. P. alias fr. Yves Combeau o. p. alias Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, ministre 

dévoué de Buona… je veux dire, de l’empereur des Français (je m’y pers, à force de servir des régimes 

différents !) 

 

 

 

 

Le site de troupe 
 

 Chers scouts, Je vous informe que la glorieuse troupe XXVIIe Paris possède un site. Ce site a été 

créé par Nagor il y a fort longtemps mais Jean et moi avons pu le mettre à jour. Pour voir ce site c’est très 
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simple : il suffit juste de taper sur Google 27 e Paris SUF, le site est accessible à tous. Pour les plus jeunes 

de la troupe vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la troupe ou vous pouvez aussi admirer des 

photos de camps passés (pour les photos aller voir aussi sur Facebook). Pour les plus vieux il y a aussi pleins 

de choses à apprendre. Le site est composé de 5 parties : 

1- Une partie sur le site ou vous pouvez voir notamment les dernières estafettes. 

2- Une partie souvenirs : vous pouvez regarder les photos des camps passés, les résultats ainsi que les 

effectifs de la troupe et des patrouilles (depuis 2017 jusqu’à 1989-1990) et ainsi voir des personnes que vous 

avez connu dans un autre âge. 

3-Une partie histoire. Vous pouvez vous instruire et apprendre plus sur la troupe mais aussi sur le scoutisme 

en général et il y a même une partie sur le père de Chergé. Quoi de mieux afin de nous instruire sur notre 

troupe. 

 

 

4-Une partie chronique avec un mot du CT, de l’aumônier ainsi que des chroniques historique comme 

spirituelle. 

5-Une partie document qui regroupe un peu tout : des textes à méditer, des textes, des infos… 

 

J’espère que vous prendrez un peu de temps pour voir ce site et apprendre plus sur notre troupe.  

 

Etienne, 3e de l’aigle 

 

 

 

Le défi Ascalon 

 
 Saint Georges est le saint patron des éclaireurs, toujours équipé de sa lance qu’il a appelée Ascalon. 

Ce nom vient d’Ashkelon une ville de Terre Sainte. 

Aujourd’hui Ascalon est devenu le symbole des patrouilles qui cherchent à aller toujours plus loin, pour 

cela, elles doivent réaliser : un défi progression, un défi missionnaire et un défi aventure. 
 

Défi progression: 

Dans la patrouille chaque scout est appelé à progresser. L’aspirant chemine vers la Promesse. Les scouts 

ayant leur promesse reçoivent leur Seconde classe et les secondes classes reçoivent leur Première classe. 
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Défi missionnaire: 

Pour ce défi il s’agit de se mettre au service des autres à l’extérieur du groupe scout. 

 

Défi aventure: 

Ce défi permet aux scouts de réaliser avec peu de moyen, beaucoup d’entrain et d’imagination, des 

constructions qui leur permettront de vivre une belle aventure. 

Arthur de Pazzis, 6eme du Castor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie et succès de Jean-Baptiste Bernadotte 

 

 Cet article rétablira la vérité sur le maréchal d’Empire Bernadotte. Cet homme 

est passé en 38 ans du stade de soldat du roi de France à celui de Roi de Norvège et de 

Suède. Singulier destin pour celui qui, selon la légende, portait sur sa poitrine un 

tatouage : « Mort aux rois ! » (ou « Mort aux tyrans! ») 

Jean-Baptiste Bernadotte, cinquième enfant du procureur palois Henri Bernadotte et de 

Jeanne de Saint-Jean, naît à Pau le 26 janvier 1763. Dans sa jeunesse, il étudie d’abord 

le droit pour suivre la même vocation que son père, mais il s’en désintéresse vite pour 

se tourner vers la carrière des armes.  

 

De soldat royal à maréchal d’Empire 
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À 17 ans, il s’engage, et devient soldat royal dans l’infanterie, au sein du régiment Royal-La-Marine. Dans 

ce régiment, il affronte en 1788 les émeutiers de la journée des Tuiles, à Grenoble. Il frôle la mort après y 

avoir été blessé, mais il est sauvé par un médecin botaniste.  À la veille de la Révolution, il n’est encore que 

sous-officier, plus précisément sergent. Mais il montre un zèle particulier lorsqu’il combat à Fleurus, puis 

sur le Rhin. Il est donc promu lieutenant en 1791, puis général de brigade, et encore général de division en 

1794. Mais les piètres qualités stratégiques de Bernadotte seront trahies à plusieurs occasions, la première en 

avril 1794, où sa demi-brigade est totalement détruite par une charge des Autrichiens.  
 En 1797, il doit passer en Italie pour renforcer Bonaparte. Il éprouve une grande admiration pour le 

général, mais il a des sentiments mitigés à son égard et leurs rapports sont difficiles. Chargé de porter au 

Directoire les drapeaux pris à l’ennemi, il est nommé, à titre de récompense, ambassadeur à Vienne par le 

Directoire. C’est à Vienne qu’il rencontre le grand compositeur Beethoven. Il a sans doute donné 

indirectement à celui-ci l’idée de sa symphonie dédiée à Bonaparte, plus tard, dite « Héroïque ».  

 Un jour, Bernadotte provoque une émeute à Vienne, après avoir arboré le drapeau tricolore sur la 

place de l’ambassade. C’est ainsi que deux mois seulement après son arrivée en Autriche, il repart. La même 

année, il épouse Désirée Clary, devenant ainsi le beau-frère de Joseph Bonaparte.  

 En 1799, son unique enfant naît, Oscar. Il est nommé Ministre de la Guerre par le directoire le 3 

juillet. Durant les deux mois où il occupera cette fonction, il réorganise les services, qu’il trouve dans un état 

déplorable. Il reste dans l’expectative du 18 Brumaire, refusant de rallier Bonaparte pour son coup d’Etat, 

mais aussi de défendre le Directoire. On lui prête des relations avec les Jacobins, qui sont les grands 

perdants du coup d’Etat. Pourtant Bonaparte le fait entrer au Conseil d’État, et lui confie le commandement 

de l’armée de l’Ouest. Tous les Républicains regardent vers lui. La conspiration des « libelles », ou des 

« pots de beurre », préparée par son chef d’état-major, le général Simon, est découverte par le préfet de 

police Dubois. Elle est étouffée par Fouché, complice de Simon, mais Bernadotte perd son commandement. 

C’est surtout grâce à leurs nouveaux liens familiaux que Bonaparte le ménage.  

 Il se rallie à Bonaparte devenu Empereur en 1804, et est lui-même fait maréchal. Il est aussi nommé 

gouverneur à Hanovre, et prince de Ponte-Corvo en 1806. En 1805, il combat à Austerlitz, mais il n’a qu’un  

 

rôle effacé. Il ne combat pas à Iéna le 14 octobre 1806, et demeure inactif à quelques kilomètres 

d’Auerstaedt, où Davout supporte seul le poids de la bataille. Quelques jours plus tard, il défait les Prussiens 

à Halle, et enfin le 7 novembre, lui et le maréchal Soult remportent la bataille de Lübeck. Le maréchal 

Bernadotte a durant cette bataille beaucoup d’égards pour les prisonniers et officiers suédois, ce qu’ils 

n’oublieront pas. Il rencontre d’ailleurs le compte Gustave Mörner, membre d’une des plus grandes familles. 

Son humanité conquit le compte : « Je ne viens pas ici pour faire du bien, mais le moins de mal que je 

pourrai ». 

 Le 5 juin 1807 à Spanden, Bernadotte est blessé par une balle qui l’atteint au cou. À cause de cette 

blessure, il ne peut pas participer à Friedland le 14 juin, mais Napoléon le nomme tout de même gouverneur 

des villes hanséatiques, c’est à dire Brême, Hambourg et Lübeck. En effet, l’empereur qui s’exposait 

souvent lui-même, appréciait que ses maréchaux paient de leur personne. Le maréchal réclame la présence 
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de Désirée et Oscar à Hambourg en septembre de l’année suivante. Même s’il est toujours en rétablissement, 

ses sorties en famille le rendent très populaire chez Hambourgeois.  

 

De maréchal d’Empire à roi de Suède et de Norvège 

 

 Bernadotte assiste de près à un tournant de l’histoire de la Suède : en 1809, suite à la perte de la 

Finlande, le roi Gustave IV est destitué, et le vieux roi Charles XIII est rappelé sur le trône avec une 

nouvelle constitution en vigueur. Le maréchal reçoit l’ordre d’envahir la Scanie; il décide plutôt de conclure 

un armistice avec les Suédois, épargnant un peuple dont il loue déjà la grande histoire et l’humilité. Cette 

décision lui vaut les foudres de Napoléon (la Suède était en guerre contre la Russie, alors que l’empereur 

était allié du Danemark et de la Russie). Celui-ci ne lui confie que le IXe corps de l’Armée du Rhin à 

Wagram.  

 Cette bataille de Wagram sera d’ailleurs une humiliation pour Bernadotte, dont les troupes subiront 

des tirs alliés à cause d’une confusion dans les couleurs d’uniformes. Le deuxième jour de la bataille, ses 

troupes sont repoussées à Akerdlaa sans qu’il parvienne à les rallier; Napoléon le relève de son 

commandement. S’en suit durant plusieurs mois un jeu de dupes entre le Béarnais et le Corse, de promotions 

en disgrâces. Napoléon lui offre à plusieurs reprises le gouvernement de Rome, que Bernadotte finit par 

accepter avec réticence.  

 En mai 1810, le prince héritier Charles-Auguste décède lors d’une manœuvre militaire. Les élites 

suédoises se mettent alors à la recherche d’un proche de Napoléon pour redorer le blason de leur royaume 

appauvri. Ainsi, le 25 juin, Bernadotte reçoit la visite d’un certain Carl-Otto Mörner en mission semi-

officielle pour Charles III et lui fait sa grande proposition. Bernadotte se tient alors dans les semaines 

suivantes de tout ce qui se passe en Suède grâce à un réseau d’agents qu’il s’est assuré en Allemagne du 

Nord. Le 21 août 1810, les quatre ordres du royaume (noblesse, clergé, paysans et bourgeois) se prononcent 

à l’unanimité pour Jean-Baptiste Jules Bernadotte comme prince royal. Napoléon espère tenir un allié solide 

au nord de l’Europe. Quant à Bernadotte, le 5 novembre, il est adopté par Charles III, et prend le nom de 

Charles-Jean.  

Ce jour-là, il prononce son discours aux états généraux du royaume de Suède :  

 

« J'ai vu la guerre de près, j'en connais tous les fléaux ; il n'est point de conquête qui puisse consoler la patrie 

du sang de ses enfants, versé sur une terre étrangère. J'ai vu le grand Empereur des Français, tant de fois 

couronné des lauriers de la victoire, entouré de ses armées invincibles, soupirer après l'olivier de la paix. 

Oui, Messieurs, la paix est le seul but glorieux d'un gouvernement sage et éclairé ; ce n'est point l'étendue 

d'un Etat qui en constitue la force et l'indépendance : ce sont ses lois, son commerce, son industrie, et par-

dessus tout, son esprit national. » 

  

 Dès 1811, en raison de la sénilité de son père adoptif, il dirige officieusement les affaires du 

royaume. Il consent d’abord à appliquer la politique de l’Empire, en participant au blocus continental et en 

déclarant la guerre à l’Angleterre. Mais en 1812, Napoléon ordonne l’invasion de la Poméranie suédoise; il 

considère que Bernadotte n’entreprend aucune action concrète. Le récemment dénommé Charles-Jean rompt 

avec Napoléon et se rapproche du tsar Alexandre Ier, à qui il donnera même par correspondance des conseils 

stratégiques durant la campagne de Russie.  
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 Le 27 avril 1812, il signe à Örebro un traité de paix avec l’Angleterre. Il participe en 1813 à la 

coalition contre la France, et défait plusieurs de ses anciens camarades maréchaux : Oudinot, Ney…Il 

obtient du traité de Kiel en janvier 1814 que la Norvège soit cédée à la Suède, pour prix de sa trahison. 

L’ancien maréchal refuse néanmoins d’entrer en France en ennemi.  

 En 1815, lors des Cent-Jours du retour de Napoléon, la Suède s’engage dans une neutralité désirée 

par le prince héritier. Bernadotte fut le seul proche de Napoléon à rester en place à la chute de l’Empire en 

1814.  
 Le 5 février 1818, Karl XIV Johan devient officiellement roi des royaumes unis de Suède et de 

Norvège. Sa devise était : « Que l’amour du peuple soit ma récompense ». Sous son règne, la Suède a connu 

un développement prospère, notamment dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie, le commerce, et 

l’éducation. Il est reconnu que Bernadotte était Grand maître de l’Ordre suédois des Francs-Maçons. 

Napoléon portera à Sainte-Hélène un jugement sans indulgence sur son ancien maréchal : « C'est lui qui a 

donné à nos ennemis la clé de notre politique, la tactique de nos armées ; c'est lui qui a montré les chemins 

du sol sacré. Vainement dirait-il pour excuse qu'en acceptant le trône de Suède il n'a plus dû qu'être suédois : 

excuse banale, bonne tout au plus pour la multitude et le vulgaire des ambitieux. Pour prendre femme, on ne 

renonce point à sa mère, encore moins est-on tenu à lui percer le sein et à lui déchirer les entrailles. »  

 Charles XIV Jean de Suède décède le 8 mars 1844, son fils Oscar lui succédant. Les Bernadotte sont 

toujours sur le trône de la Suède; le roi actuel Charles XVI Gustave est le septième héritier de la dynastie et 

le 28 septembre 2010, la princesse héritière Victoria se rendait à Pau dans le cadre des festivités de 

l’accession au trône de son aïeul. Bernadotte a marqué l’Europe, étant aussi l’ancêtre de plusieurs autres 

têtes couronnées au Luxembourg ou en Belgique. Le premier dirigeant de l’ONU était Folke Bernadotte.  

En définitive, même si d’aucuns verraient en Bernadotte un parvenu chanceux, il faut plutôt voir en lui un 

homme au grand instinct. La fortune a été assez changeante avec lui; pour autant il n’a jamais cessé de lutter 

pour son idéal : la paix des peuples, et la fin des tyrans.  

 

Pierre le Pas de Sécheval, CP de l’Aigle 
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LE HEROS DE FLEURUS 

 Bonjour, je me présente, je suis le Maréchal Jourdan.  Je me nomme Jean-Baptiste Jourdan et je suis 

né  à Limoge en 1762 en pleine guerre de sept ans. Je suis le fils d'un chirurgien et j'ai été éduqué par mon 

oncle suite au décès de mes deux parents. 

Je suis ensuite entré dans l'armée royale comme simple soldat et j'ai combattu l'Anglais durant la guerre 

d'indépendance en Amérique. Après six ans de bons et loyaux services je me suis retiré dans la vie civile 

pour me marier. Mais quand la révolution a éclaté, je me suis bien évidemment rangé du côté de la nation. 

Du fait de ma grande expérience militaire j'ai  été nommé capitaine et l'année suivante lieutenant-colonel. 

J’ai participé à la campagne de Belgique où je me suis distingué aux alentours de Namur. Cela m'a valu 

d'être nommé général de brigade puis général de division deux mois plus tard.  

 J'ai remporté la bataille d'Honschoote en menant l'assaut à la tête de mes hommes pour prendre les 

retranchements de la première coalition. Cette victoire marque la fin d'une série de défaite. Cet acte 

d'héroïsme me permet de remplacer le général Houchard à la tête de l'armée du Nord. L'armée du Nord est 

l'armée la plus importante de France à cette époque et celle qui mènera le plus de combat. A la bataille de 

Wattignies j'ai fait lever le blocus de l'ennemi sur la ville de Maubeuge. 

  A la fin de l'année 1793, le comité de salut publique décide d'une offensive contre la coalition et me 

choisit recrues et que l'armée n'avait pas les moyens de lancer une offensive de cette envergure en plein 

hiver. J’ai donc proposé de remettre l'offensive au printemps. Le comité n'a pas pu refuser ma proposition 

mais m'a destitué de mes fonctions et m'a remplacé par l'infâme Pichegru. De plus, il a cherché à m'arrêter 

mais le peuple a pris ma défense.  Je suis donc reparti travailler dans mon commerce à Limoge mais trois 

mois plus tard, on me rappelle pour prendre le commandement de l'armée de la Moselle. 

  Je remporte la bataille d'Arlon puis je traverse les Ardennes avec mon armée et je réunis quarante 

mille hommes devant Charleroi créant ainsi l'armée de Sambre et Meuse. J’affronte ensuite en juin la 

coalition à Fleurus. Ma victoire permet à la France d'annexer la Belgique. Enchaînant les victoires je 

reprends les villes qui avaient été  perdu. Continuant sur ma lancé, je vais jusqu'à Maëstricht et Coblence. 

Néanmoins, par manque de renfort je suis battu à Wurtbourg et suis alors remplacé par le général Hoche. Je 

rejoins alors le conseil des cinq cents où je suis rapidement nommé président. Afin d'assurer la pérennité de 

la république je fais voter une loi sur la conscription rendant le service militaire obligatoire.  

 Je reçois ensuite le commandement de l'armée du Danube. Je prends le Luxembourg et progresse en 

Prusse. Mais à cause de l'incompétence du général Pichegru qui resta inactif alors qu'il devait poursuivre 

l'armée Autrichienne, elle a pu alors se reformer ce qui m'a forcé à battre en retraite. 

 En 1799, je suis réélu au conseil des cinq cent et je tente sans succès de m'opposer au coup d'état de 

l'arriviste Bonaparte. Je suis alors déchu par le 1er consul mais Lefebvre me soutient auprès de Bonaparte 

qui me fait inspecteur général de l'infanterie et de la cavalerie puis ambassadeur puis administrateur général 

du Piémont puis conseiller d'Etat enfin je suis élu en janvier 1804 candidat au Sénat conservateur par le 
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collège électoral de la Haute-Vienne. Mais je suis alors rappelé au commandement en chef de l'armée 

d'Italie en remplacement de Murat.  

 En reconnaissance de mes loyaux services à la France  Napoléon me fait Maréchal en 1804. Je suis 

ensuite envoyé en Italie où je me lie d'amitié avec le roi Joseph que je suis en Espagne où je reste jusqu'à la 

capitulation de l'empereur. 

Après la chute de l'Empire je continue de servir la France comme militaire durant la restauration et la 

monarchie de juillet. A ma mort je suis enterré aux Invalides. 
Pékan, CP du Castor 

 

 

 

Pirogue sur la Seine 
 

 

 

La patrouille du Loup, par un temps magnifique, 

Embarqua à Poissy où naquit le Saint Roy. 

Beaux flots rouges et noirs, grande aventure et foi! 

Sur la Seine filait leur esquif héroïque. 

  

Le rameur de l’avant leur donnait la cadence 

Pendant que le barreur maîtrisait le courant. 

Et sur une île enfin, ne manquant pas de cran, 

Ils accostèrent donc. Petits enfants de France!... 

  

Royaume des orties, royaume des moustiques, 

Cet endroit n’avait rien d’attrayant... Mais les scouts, 

Formés par l’Aventure, et sans peurs et sans doutes, 

Bâtirent un abri, tels des héros antiques. 

  

Puis, après le souper de notre cuisinier 

– cuisine trappeur –, ils veillèrent ensemble 

Autour d’un feu de bois. Sur ce camp Jésus semble 

Poser ses yeux comblés, voyant ses fils prier. 

  

Soudain un incident vint rompre l’abyssal 

Sommeil de ces garçons. L’Empereur menacé 
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Par un vil monarchiste appelait pour chasser 

Ce félon partisan catholique et royal. 

  

Pour cela : la pirogue à nouveau sur la Seine. 

Éclairés par la torche, tous ces vaillants grognards 

Arrivèrent au lieu du combat, tels Bayard. 

Après cette bataille, avec joie et sans peine, 

  

Les courageux soldats allèrent se coucher. 

Le lendemain matin, qui était un dimanche, 

Ils firent un autel avec ficelle et branches. 

Ils allèrent chercher le Père non fâché 

  

De dire sa grand’ messe à notre campement. 

« Allez, c’est la mission ! ». Alors ils déjeunèrent 

Et à contre-courant sur la Seine ils ramèrent, 

En la solennité du Très Saint Sacrement. 

  

Puis ils sont arrivés assez courbaturés 

D’avoir autant ramé. Les sourires aux lèvres 

Ils rentrèrent chez eux non sans avoir la fièvre 

De l’aventure scoute ainsi concrétisée. 

 

Écrit le 4 juin 2018, lendemain du week-end en pirogue entre Poissy et l’île d’Hernière 

Axis, C.P. du Loup 

 

 

 

 

 

HONTE 

On m'a dit, mais ce n'est pas vrai, enfin je l'espère, que les scouts de la 27 ne connaissent pas la forêt. Car 

qu'y a-t-il de plus commun pour un scout que la forêt. Si on définit la forêt par un lieu où il y a des arbres, 

alors connaître la forêt signifierait connaître ces arbres. Je vais donc pour les quelques scouts qui ne 

connaissent pas les arbres de notre beau pays faire un rapide récapitulatif. 

 Commençons sans attendre par le plus noble de tous, le célèbre Chêne, celui sous lequel saint Louis 

rendait la justice, celui des fables de la Fontaine. Le chêne représente 1/4 des forêts françaises. Le chêne 
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produit des glands qui servent à nourrir les cochons mais surtout il possède un bois très solide et donc très 

lourd. C'est le plus solide qu'on trouve en France et il sert donc aux charpentes ou à la réalisation de bateau 

du fait de sa résistance à l'eau. C'est aussi un bois très noueux. Il a la forme d'une sphère au bout d'un tronc 

plus ou moins long. Etant donné que c'est un bois très dur, il a aussi une croissance très lente et est donc un 

bois très cher. Un bon chêne peut facilement coûter plus de 2000 euros. Pour ce qui s'agit de faire des 

installs, c'est un bois très dur à scier, lourd, plein de nœuds et en plus de grande valeur. Donc ne l'utilisez pas 

pour faire vos installs. Par contre si vous voulez construire des installs qui doivent durer plusieurs dizaines 

voire centaines d'années c'est l'idéal. 

 Une autre part importante des forêts françaises sont les conifères. Ils représentent 1/3 des arbres 

français. Conifères car ce sont des arbres qui portent des cônes (comprenez pomme de pin). Ils ont des 

feuilles sous forme d'aiguilles et généralement ne les perdent pas en hiver. Les principales espèces sont le 

Pin et le Sapin mais on trouve aussi des Mélèzes (qui perdent leurs épines en automne) ou des Epicéas ou 

encore des Ifs en bien moins grandes quantités. Les conifères sont des arbres bien moins denses, à 

croissance rapide, et qui ont besoin de beaucoup d'eau. Leur bois représente la moitié de l’exploitation 

française du fait de leur développement rapide. En revanche c'est un bois de bien moindre qualité que le 

chêne, il se fend plus facilement. Mais sa solidité est suffisante pour des installs scouts; d'autant plus qu'ils 

sont en général très droits et peu noueux.  

Le pin ou le Mélèze ont beaucoup de résine qui leur permet de résister aux intempéries mais qui encrasse les 

outils et salit les mains. Ainsi, les résineux sont des arbres très adaptés à la réalisation d'installs.  

Vient ensuite le Hêtre qui représente 10% de la forêt française. C’est un arbre plutôt droit qui a des feuilles 

plissés et des bourgeons pointus. C’est un bon bois pour faire des installs bien qu'il soit relativement fragile. 

Le Charme est un arbre reconnaissable à ses feuilles dentelées. C'est un arbre généralement noueux mais très 

solide. Il est donc peu utilisé pour les installs mais est très utile pour réaliser des manches d'outils ou des 

coins. C'est aussi un excellent bois de chauffage. 

Le Bouleau est un arbre que l'on reconnait très facilement par son écorce blanche. C'est un bon bois d'installs 

qui permet des effets intéressants de par sa couleur naturel blanche ou par la couleur rouge qu'il prend 

lorsqu'il est écorcé. Son écorce est aussi un excellent allume feu.  

Pékan CP du Castor 

 

 

Les 5 nœuds les plus utiles 
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 Je ne prétends pas pouvoir vous apprendre absolument tous les nœuds et tous les types de nœuds qui 

existent, car je sais que sinon vous tourneriez la page immédiatement et lirez un article qui parait plus 

intéressant. Cependant, je pense pouvoir vous apprendre les bases. Voici donc une liste de 5 nœuds qui vous 

seront très utiles au cours de cette année et pendant le camp. J’ai préféré prendre pour vous les nœuds les 

plus simples à mémoriser et à réaliser. 

 

 

1) Le nœud simple 

Le nœud simple est le nœud le plus simple qui soit. Il est indispensable de savoir le faire pour pouvoir faire 

certains autres nœuds. 

Le schéma ci-dessous me parait simple et efficace pour que vous sachiez faire ce nœud (si ce n’est pas déjà 

le cas). 

 

2) Le nœud de plein poing 

 

Ce nœud sert habituellement à raccourcir une corde. Je vous conseille de l’utiliser dans le cas suivant : la 

ficelle raccrochée à votre tente est beaucoup trop longue et vous souhaitez avoir une accroche pour la 

ficelle de votre tente. Réalisez le nœud suivant pour avoir une boucle à l’emplacement de votre choix. 

Ce nœud a l’avantage d’être très solide et facile à réaliser. 

Pour réaliser ce nœud, vous choisissez l’emplacement sur votre ficelle que vous souhaitez. Ensuite, vous 

faites une ganse (portion de cordage courbée). Pour finir, vous faites un nœud simple avec votre ganse et 

vous serrez votre nœud. Le tour est joué : vous avez de quoi bloquer votre sardine. 

 

3) Le nœud de pêcheur 
 

Encore une fois, voici un nœud très simple qui s’appuie sur l’utilisation du nœud simple et 

qui est très facile à réaliser. Voici un cas de figure dans lequel vous pourriez l’utiliser : une 

fois de plus, vous devez planter une sardine mais cette fois-ci votre bout est trop court. Vous 

allez donc utiliser un nœud d’ajut (c’est tout simplement un nœud qui sert à lier deux 

cordes). Vous aurez besoin d’un deuxième morceau de ficelle. Ce nœud sera le nœud de 

pêcheur. Il consiste à faire deux nœuds simples à chaque fois sur l’autre morceau de ficelle. 

Vous comprendrez sûrement plus facilement avec le schéma. 

 

 

4) Le nœud plat 
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Ce nœud est lui aussi très simple à réaliser. Comme le nœud de pêcheur, il sert à relier deux cordes mais de 

mêmes diamètres. C’est l’un des nœuds les plus simples à réaliser. Cependant, il faut faire attention à ne pas 

le confondre avec le nœud de vache, qui est très similaire mais beaucoup moins solide. 

Voici un schéma pour comprendre comment le faire. On remarque que dans le nœud plat, les deux bouts 

sortent du même côté contrairement au nœud de vache. 

 

          Nœud plat                                                                          Nœud de vache                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Le nœud de cabestan 

 

Et enfin, voici le dernier nœud que je vais vous présenter. Il s’agit du nœud de cabestan. Il vous permet de 

commencer un brêlage. Nous l’utilisons aussi sur le mat pour que la ficelle des drapeaux ne touche pas le 

sol. Je trouve ce nœud assez esthétique. Ce schéma vous permet de comprendre comment on fait ce nœud. 

Cette présentation touche donc à sa fin. Si vous ne réussissez pas à faire certains nœuds, n’hésitez à me 

demander conseil.                                                                     
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Qu’est-ce que L’Artisan ? 

 
Vous pensez le savoir mais vous ignorez tout, et pourtant cela est si important. 

 

L’Artisan est tout d’abord un individu qui travaille la matière. L’Artisan est aussi maitre de son 

travail. Il se distingue donc de l’ouvrier  qui se contente d’obéir et d’effectuer une tache donnée. C’est lui 

qui imagine l’œuvre, qui prévoit le plan. De ce fait, il est proche de l’artiste dont il partage le même radical  : 

l’art. En effet, l’Artisan cherche comme l’artiste à réaliser le beau. On le distingue généralement de l’artiste 

par le fait qu’il travaille. C’est-à-dire qu’il crée pour recevoir une contrepartie comme un salaire, tandis que 

l’artiste a une activité plaisante en elle-même et gratuite opposé à la souffrance de l’Artisan. Mais comment 

peut-on considérer la maitrise de la matière comme uns souffrance ? Peut-il y avoir plus grande satisfaction 

égocentrique que de voir le sensible se plier à ses désirs ; de voir le vase se former entre les mains du potier, 

de voir la sculpture jaillire du bloc de bois ou de pierre par la simple action de l’Artisan ? Cette joie n’a 

certes rien à voir avec celle de l’artiste qui s’amuse avec ses couleurs, avec ses matières, mais en aucun cas, 

on ne peut la considérer comme inférieuer, bien au contraire.  

Les deux beaux qu’ils cherchent sont fondamentalement différents. L’artiste cherche un beau par des 

concepts, des agencements qui plaisent à l’esprit et qui le font réfléchir grâce à cette beauté supérieure qui 

est celle qui ne sert à rien. C’est parce que ça ne sert à rien que c’est beau. Au contraire, l’Artisan cherche 

autre chose en construisant des tables ou des ustensiles. Il cherche un  beau qui tire sa beauté de son utilité. 

C’est beau car c’est utile. Mais il se distingue tout de même du Bricoleur. 

Il arrive que l’inverti les confondent, pourtant la différence est de taille. Elle ne réside pas dans la 

discipline ni dans la technique mais bien au sein même de leur philosophie et donc dans leur manière de 

penser. Le Bricoleur agit dans l’instant. Il sait réaliser n’importe quoi à partir d’à peu près rien pour 

répondre à un besoin. Son seul souci est de créer un objet technique fonctionnel. Il n’a pas le souci de 

réaliser un objet beau ni durable. Au contraire, l’Artisan cherche à bâtir des objets certes fonctionnel mais 

aussi durable et comme dit précédemment en intégrant une dimension esthétique à son œuvre. Pour cela il a 

besoin de plus de temps et d’outils que le Bricoleur.  

 

Dans l’application concrète, on retrouve ces trois éléments dans la conception de l’objet, la 

construction et les finitions. Dans la conception, l’Artisan cherche un plan qui combine la fonctionnalité, la 

solidité et l’esthétique. La première étape est certainement la plus complexe car il doit se représenter tant 

d’éléments et ou le moindre oubli a de fortes répercussions tant dans la fonctionnalité par le choix de 

l’agencement, de la solidité par le choix des procédées que de l’esthétique par le choix de la forme générale.  

Lors de la réalisation, qui est surement la plus belle partie des trois parties, l’Artisan doit tenir serré 

le fil de l’attention. Chaque erreur d’inattention le ralentira et l’esthétique de l’œuvre en pâtira. C’est 

Hugues Oldra 3
e
 du Loup 

3e du Loup 
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pourquoi l’Artisan ne se presse pas car le meilleur moyen d’aller vite est de prendre son temps pour agir 

avec méthode. Chaque geste est réfléchit, chaque outil à une place sur son établit, chaque outil à une 

fonction. Il sait qu’il est capable de scier un montant en la callant sous son genou mais il n’hésite pas à la 

fixer solidement sur son établi pour travailler plus à son aise et plus surement. Mais il sait aussi juger de ce 

qui mérite l’attention. Il ne prendra que quelques minutes sur des parties secondaires et cachées alors qu’il 

peut œuvrer des heures sur un simple détail apparent. 

 Vient enfin l’étape de la finition. Les finitions sont d’abord une dure mentalité à acquérir. Lorsque 
l’on tient l’objet fini entre ses mains, l’Artisan accepte qu’il lui reste encore un quart du travail et qu’il y ait 

encore de longues heures de labeurs devant lui. Les finitions sont principalement pour l’esthétique. 

 Il s’agit de repasser sur  chaque détail afin de viser la perfection. Que ce soit un ponçage, un 

polissage, une couche de vernis ou autre, la finition est l’apanage de L’Artisan. 

 L’Artisan a aussi des valeurs. Il a le goût de l’effort et du travail bien fait. Il est aussi attaché aux 

matières qu’il travail. C’est pourquoi il est économe des ressource de la Terre. Il est aussi attaché à ses 

Outils, Outils qui rappelons le sont un élément essentiel de l’Homme et qui lui permettent  de survivre dans 

un monde où il est peu doté en résistance ou en force. C’est aussi une des bases de notre société. Ainsi, 

d’une part par le travail qu’ils peuvent fournir et d’autre part par le symbole qu’ils représentent pour 

l’Homme, l’Artisan prend soin de ses Outils, il les connait. On reconnait le bon Artisan à la manière dont il 

entretien ses Outils.  

L’Artisan est d'autant plus important dans un climat de société de consommation actuel dans lequel 

le réflexe de réparer, de produire soi-même ce dont on a besoin ainsi que le respect des outils et des objets 

tend à disparaître. L’Artisan est le premier à opposer à ce réflexe de l’achat son innovation, l’entretien et la 

réparation. Il oppose aux objets à bas coûts et éphémères ses outils immortels et entretenus.  

Enfin, l’Artisan par ses savoirs est capable de rendre service à chaque instant. 

 

Voici donc ce qu’est l’Artisan, devenez Artisan ! 

Pékan CP au Castor 

 

 Comment faire un bon article 

 Tout  d'abord pour faire un bon article il faut trouver des idées (sinon bon courage). Pour trouver une 

idée j'ai une petite technique que je vais vous dire. Accordez-vous une semaine (par exemple) où vous 

rassemblez vos idées pour un article que vous pouvez faire. A la fin de ce temps vous pouvez faire le point 

sur vos idées et les garder ou les repousser.  

 Si vous ne trouvez vraiment pas d'idées vous pouvez écrire une recette de cuisine, raconter ce que vous avez 

fait en week-end de patrouille ou partager des bon moment que vous avez eu dans votre vie de tous les jours 

ou en patrouille. 
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 A éviter dans un article: le passé simple (exemple: nous allâmes) moins bien que le passé-composé qui  

 est plus compréhensif.      

 

Si possible envoyez votre article sous le format Word (plus facile pour corriger les fautes). 

  

A ne pas oublier: Relisez toujours votre article pour repérer les fautes d'orthographe et les corriger. En  

effet les fautes d'orthographe sont les pires ennemies de l'estafette. 

 

 Je vous rappelle que l'estafette a besoin d'article en permanence donc n'attendez pas que l'on vous 

dise pour en écrire un. 

 Voilà! J'espère que mes conseils vous aiderons pour écrire votre prochain article. 

Je vous rappelle l'adresse mail de l'estafette: estafette.troupe27paris@gmail.com 

 

Aurélien Huet 5e du Loup 

 

 

Bulletin de Jésus de Nazareth 

 

 

 

 

 Ce bulletin humoristique n’est pas de moi ; il est en effet bien au-dessus du niveau de mes jeux de 

mots. Vous n’avez qu’à demander à mes chers patrouillards d’en juger ! Néanmoins ce bulletin a paru dans 

Pourquoi pas, journal mensuel de nos chères sœurs les guides.  

 Les plus anciens d’entre nous se rappellent peut-être cette époque où le Woodcraft et le Pourquoi pas 

étaient dans le même journal. En ce temps-là, après avoir feuilleté toutes les pages du Woodcraft, de la 

rubrique Staff du Père – pourtant réservée à la haute patrouille ! – à la page Papiercraft, après avoir 

fébrilement lu l’intégralité de ce mensuel donc, les plus anciens se souviennent peut-être avoir jeté un coup 

d’œil à droite, puis à gauche, et, sans aucun témoin, avoir lu l’autre côté du journal. Après tout, pourquoi 

pas? Ce côté n’est certainement pas le côté obscur du scoutisme. Ses pages figurent des guides souriantes, 

des cousines ou des sœurs peut-être, qui font somme toute des choses à peu près semblables aux nôtres : 

camper, marcher, jouer, construire, cuisiner, prier, etc. etc.  

 La guide ne doit pas être un tabou. La guide ne doit pas non plus être une occasion de chute, c’est-à-

dire de discours grossiers ou vulgaires. Elle est certes une créature bien mystérieuse aux yeux du scout. Car 

la guide n’est pas un scout au féminin. Si elle a le même idéal que nous, concrétisé dans une même 

promesse, la guide ne passe pas son temps à se battre pour des décrets de la République ou à obéir aux 

ordres d’un général Buonaparte arrivant tout droit d’Italie. Ou du moins, pas de la même manière.  

 Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je prends l’exemple de la guide car c’est celle qui nous 

correspond en âge. Et puis les rapports sont différents aux autres âges : le louveteau se borne à voler les 

bérets des jeannettes, et les routiers sont plus mûrs dans leurs rapports avec les guides aînées. Enfin peut-être 



Troupe 27ème Paris SUF   

Père Christian de Chergé - ND de l’Atlas 

Groupe Saint Philippe Du Roule  

 

 

21 

 

 

pas si différents que ça, lorsqu’il s’agit par exemple de faire un dérouillage torse-nu en passant en plein 

milieu de leur campement... 

 Je pense que le mouvement SUF, le nôtre donc, est le plus adapté quant à ces questions. En effet, il 

trouve le juste milieu entre la mixité des SGdF et la stricte séparation FSE. Aux SUF, les unités ne sont pas 

mixtes, et  contrairement aux Europe – la pédagogie est différente (Jungle pour les louveteaux, Forêt pour 

les jeannettes, correspondant mieux selon moi au garçon et à la fille), mais nous nous retrouvons lors des 

WE de groupe. Ce dernier point crée un sentiment d’appartenance à un même groupe (nous avons d’ailleurs 
le même numéro 27), et favorise le dialogue et le non-tabou ou non-grossièreté/vulgarité. Toujours est-il que 

les deux journaux ont été séparés. Peut-être par souci d’économie de papier, dans l’optique Laudato si de 

notre Pape François. Ou peut-être par souci d’économie d’argent… Enfin le fait d’avoir deux sœurs guides 

me donne le privilège de feuilleter encore le Pourquoi pas, et je ne m’en cache pas. Pour revenir à nos 

moutons, cela m’a permis de lire ce Bulletin de Jésus, que j’ai trouvé très amusant et que je vous transmets. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 Jésus, qui est élève à l’école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin scolaire. Franchement, ce 

n’est pas très bon. Sa mère a déjà vu un mauvais bulletin, et elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses dans 

son cœur. Mais aujourd’hui, le plus difficile reste à faire : il faut le montrer à Joseph. 

 

Expéditeur : École Siméon de Nazareth 

Destinataires : Joseph et Marie David 

Objet : Bulletin de notes de Jésus 

 

Mathématiques : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et les poissons. Ne sait pas faire la 

distinction dans le calcul d’un salaire entre une heure et une journée travaillées. 

 

Sens de l’addition : n’est pas acquis ; affirme que son Père et lui ne font qu’un. 

 

Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses crayons ; est obligé d’écrire sur le sable. 

 

Géographie : n’a aucun sens de l’orientation ; affirme qu’il n’y a qu’un chemin et qu’il conduit chez son 

Père. 

 

Chimie : ne fait pas les exercices demandés. Dès qu’on a le dos tourné, transforme l’eau en vin pour faire 

rigoler ses camarades. 
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Éducation physique : au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde, marche sur l’eau. 

 

Expression orale: grosses difficultés à parler normalement, rêveur, s’exprime en paraboles. 

 

Ordre : a perdu toutes ses affaires à l’école et déclare, sans honte, qu’il n’a même pas une pierre comme 

oreiller. 

 

Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux et même les prostituées. 

Joseph se dit vraiment que ça ne peut plus durer, qu’il doit prendre des mesures sévères : « Eh bien, 

Jésus, puisque c’est comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques ! » 

Axis, C.P. du Loup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizz sur le tennis 

 
Connaissez- vous vraiment le tennis ? Testez vos connaissances grâce à ce quizz. 

 

1) Le joueur français le mieux classé                                      8) Le dernier français qui a remporté Roland  

 aujourd’hui est :                                                                                                                           Garros est : 

a) Jo-Wilfried Tsonga                                                                    a) Yannick Noah 

b) Lucas Pouille                                                                            b) Jo- Wilfried Tsonga 

c) Gaël Monfils                                                                             c) Philippe Chatrier 

 

2) Le numéro 1 mondial est :                                                    9) Novak Djokovic est : 

a) Novak Djokovic                                                                       a) serbe 

b) Roger Federer                                                                           b) russe 

c) Rafael Nadal                                                                             c) slovaque 
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3) Rafael Nadal a gagné le tournoi de Roland Garros :    10) Le vainqueur de Roland Garros (homme ou 

                                                                                                  femme) reçoit :                                                                                                                                                    

 

a) 9 fois a) 1,4 millions d’euros 

b) 10 fois b) 2,1 millions d’euros 

C) 11 fois c) 3,5 millions d’euros 
 

4) Au classement ATP, le numéro 27 est : 

a) Adrian Mannarino 

b) Stan Wawrinka 

c) Richard Gasquet 

 

5) Le tournoi de Roland Garros dure : 

a) 3 semaines 

b) 2 semaines 

c) 1 mois 

 

6) La française la mieux classée aujourd’hui est : 

a) Kristina Mladenovic 

b) Alizé Cornet 

c) Caroline Garcia 

 

7) La numéro 1 mondiale est: 

a) Simona Halep 

b) Serena Williams 

c) Jelena Ostapenko                                                                                         Hugues Oldra, 3eme du Loup 

                                                                                      

 

 

 

Quel outil êtes-vous ? 

• Réponds à ce rapide questionnaire en comptabilisant le nombre de réponse A, B, C et D pour savoir à 

quel outil tu ressembles le plus. 
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Face à un obstacle : 

A/je  bidouille 

B /je fonce dedans ça finira par marcher 

C/ j’essaie au plus simple, on réfléchira à autre chose si ça ne marche pas 

D/je réfléchis à un plan  

Ta chaussure préférée ? 

B/les rangers laçage para, rien de mieux pour faire peur aux gars de Bayard. 

C/les newfeels, c’est si joli avec leurs belles couleurs et ça ne blesse pas mes pauvres petits pieds sensibles.  

A/la brique de lait, simple, confortable, robuste, adapté à tous les terrains, tout ce qui l’on essayé sont 

devenus fana. 

D/la bateau, le style et ça passe partout.  

Ton héro préféré ? 

A/Mac Giver 

C/Picasso, un homme qui a su s’affranchir des règles 

D/Imhotep, l’architecte des pyramides, 5000 ans et ça tient toujours 

B/Rambo  

Pour toi un Artisan est : 

A/un magicien : quelques outils, un peu de volonté et il peut faire apparaître n’importe quoi 

C/ un artiste, par ses œuvres, il interroge les êtres sur leur existence 

B/un mec trop badasse, il sait tout faire 

D/une personne qui a appris à force de travail à dominer la matière 

 

 

 

Quel est l’article que tu préfères ? 
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A/le scout est courtois et chevaleresque 

B/le scout est fait pour servir et sauver son prochain 

C/Le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés 

D/Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié 

Quel est l’article dont tu ne te souviens plus ? 

B/le scout est pur dans ses pensées ses paroles et ses actes 

C/ le scout est économe, il prend soin du bien d’autrui 

A/comment pourrais-je  le dire si je ne m’en souviens plus ? 

D/ aucun 

 

Quel est ton animal préféré ? 

A/le guépard 

D/ l’abeille 

B/ le rhinocéros 

C/ la licorne 

Quel est ton plat préféré ? 

A/Le saucisson, toujours avec toi, tu coupes une rondelle quand tu as faim 

B/Le steak-pattes y a pas plus calorique 

C/La soupe de tubercules, une explosion de saveur 

D/Un filet de sole sauce au beurre blanc, c’est délicieux et bon pour la mémoire 

Quelle est ta matière préférée ? 

A /Le Latin, on commence à parler de déclinaison puis on fait de la philo, de l’anglais et on finit sur des 

maths. 
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B/Le français, le meilleur endroit  pour dormir ou réfléchir à ses prochains projets 

C/L’art plastique, donner libre court à son génie créatif 

D/ Les maths, explorer un monde si pratique et apprendre de nouvelles techniques 

 

Résultats 

Plus de A : Tu es sans conteste un bon couteau. Tu sais te débrouiller,  tu as un grand sens pratique  et tu 

trouves toujours des solutions. Fais tout de même attention à ne pas être trop brouillon. 

Plus de B : tu es la tronçonneuse. Tu n’es pas là pour rigoler, efficacité avant tout, les gros ouvrages comme 

le travail ne te font pas peur. Mais sache être méticuleux de temps en temps quand il le faut. 

Plus de C : Tu es le pinceau. L’art c’est ton domaine, tu es un  original mais aussi un optimiste. N’oublie pas 

de cultiver ton  sens du concret, la vie ce n’est pas seulement des concepts. 

Plus de D : Tu es l’équerre. Avec toi tout est au carré. Tu ne manques pas de méthode et tu fais toujours des 

plans avant d’agir. C’est très bien mais n’hésite pas à être original et à sortir des sentiers battus de temps en 

temps. 

Pékan, CP au Castor 

QUIZ ASSEZ SIMPLE  

 Quels sont les livres du Nouveau Testament qui racontent la vie de Jésus ? 

• Les Epîtres 

• Les Evangiles 

• Les Lettres 

Quel est celui qui a préparé le Chemin du Christ ? 

• Pierre 

• Jean le Baptiste 

• Jean 

Après sa mort, Jésus apparait à plusieurs reprises dont une fois à deux disciples qui se dirigent vers un 

village. Quels sont-ils ? 

• Les disciples de Jericho 

• Les disciples d'Hébron 

• Les disciples d'Emmaüs 

Les Apôtres vont devoir annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier grâce à quel miracle ? 

• Celui de Pâques 

• Celui de la Pentecôte 

• Celui de l'Ascension 

Qui remplace Judas, le douzième apôtre qui a trahi le Christ ? 
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• Paul 

• Matthias 

• Etienne 

Où Paul a-t-il reçu la lumière de Dieu ? 

• Sur la route de Jérusalem 

• Sur la route de Damas 

• Sur la route de Jaffa 
 

 

 

Quels noms portent les 1ers chrétiens ordonnés par les apôtres ? 

• Les curés 

• Les évêques 

• Les diacres 

Au large de quelle île le navire de Paul a-t-il fait naufrage en 60 après JC ? 

• La Crête 

• Chypre 

• Malte 

Quel est le premier païen à être converti chrétien par Pierre ? 

• Le centurion Corneille 

• Barnabé 

• Hérode Aggrippa 

Qui a écrit l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible vers 95 après JC ? 

• Marc 

• Matthieu 

• Jean 

PONSERÉ :  1-b/2-b/3-c/4-b/5-b/6-a/7-c/8-c/9-a/10-c/                                    Donatien Terouanne, 4
ème

 de 

L’aigle 

 

 

La mère au foyer 
 

 Je n’écris pas à l’article de la mort, mais plutôt l’article de la mère, et plus précisément de la mère au 

foyer. Ma maman ne travaille pas, ou plutôt, exerce pleinement le métier de maman. Loin de moi l’idée 

d’écrire un article de propagande vichyste sur le deuxième tiers de la devise travail – famille – patrie en 

évoquant la seule vocation possible de la femme qu’est la consécration au foyer. Loin de moi également 
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l’idée d’écrire un article sur la libération de la femme. Ce sont deux extrêmes que je ne cautionne pas. 

Chaque famille juge ce qui lui convient. 

 

J’invite ceux qui se reconnaissent dans ma situation à réfléchir sur ce qu’ils considèrent peut-être comme 

une évidence. 

 

 Nous avons beaucoup rouspété, ces derniers temps, contre les employés de la SNCF. J’ai moi-même 

renoncé au train pour mes vacances de Pâques, alors que cela aurait été bien pratique. On attend dans une 

gare sale un train qui n’arrivera jamais, tandis qu’un cheminot bronze sur la grève blanche d’une plage 

bretonne. Vous direz que je déraille, et que ce paragraphe n’a aucun rapport avec le sujet. Mais non, le lien 

est le suivant : n’avez-vous jamais vu votre maman faire la grève ? En vacances, peut-être, mais non, les 

vacances ne sont pas la grève. Non. Une maman ne fait pas la grève. Et pourtant, cela pourrait faire prendre 

conscience de son importance. 

 

 Le métier de Mère au foyer n’est pas des plus faciles. Il faut sans cesse réclamer aux enfants de 

mettre leur linge au sale et, si par miracle le linge sale s’entasse devant la grosse Miele familiale, il faut sans 

cesse le laver, l’étendre, le plier, et constater avec horreur que l’on se retrouve avec deux chaussettes 

différentes. On retrouve alors les jumelles, coincées dans la poussière entre le mur et l’armoire… Il faut 

aussi se taire face à l’immondicité du linge qui rentre tout droit des scouts et qui encrasse la machine.  Il faut 

sans cesse demander à ses enfants de se laver les dents, de faire sa toilette, de se laver les mains avant le 

repas, ou de prendre sa douche, à croire que la propreté n’est pas inhérente à l’être humain. Il faut sans cesse 

répéter les mêmes choses à table, à savoir « Tiens-toi droit ! », « On ne parle pas la bouche pleine ! », « Les 

mains sur la table ! », etc. etc. Il faut se contenter des moues déçues des enfants rêvant d’un hamburger-

frites, alors que l’on a préparé tout l’après-midi avec amour un bon gratin de chou-fleur… Il faut aller 

chercher les enfants à l’école, et se retrouver face au cruel reproche : « Et mon goûter ? ». Il faut sans cesse 

courir après les enfants pour obtenir qu’ils aspirent leur chambre. Enfin tant de raisons qui pourraient 

entraîner une grève. 

 

 Mais toutes les Mamans vous diront qu’il n’est rien de plus merveilleux que de s’occuper du foyer… 

Allez savoir pourquoi… Elles vous diront que toute l’ingratitude des enfants n’est rien comparée au bonheur 

du don gratuit. Car la Maman n’attend pas son salaire à la fin du mois. 

 

 Moralité de tout ça ? D’abord, il est de notre devoir de prendre conscience de tout ce que fait 

Maman, et d’imaginer ce que serait notre foyer si elle faisait grève. Puis il nous appartient de faire des 

efforts pour aider Maman dans ses petits sacrifices quotidiens. Enfin, il nous faut rendre ce que nous avons 

reçu, en montrant simplement à notre mère qu’on l’aime, et en appliquant le commandement du décalogue  : 

« Tu honoreras ton père et ta mère. » 

 

Axis, C.P. du Loup 

 

 



Troupe 27ème Paris SUF   

Père Christian de Chergé - ND de l’Atlas 

Groupe Saint Philippe Du Roule  

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour le camp 

 

Seigneur je te demande le courage et la lucidité pour faire face aux peines et aux difficultés. Ne laisse pas 

mon moral s’effondrer. Tu es ma forteresse et mon rocher, le bouclier qui me garde face à l’adversité. Ne 

permets pas que la confusion frappe ceux qui remettent entre Tes mains, leur espoir et leur foi. 
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Mon cœur veut être rempli de Ta confiance. De toutes ses forces, mon cœur est disposé à Te servir, il veut 

aller de l’avant et s’engager au service des plus beaux de mes rêves. 

Aide-moi à offrir le meilleur de moi-même, à m’abandonner pleinement à la bonté et la pureté de Ton 

amour. Aide-moi à me centrer sur Ta Parole qui réconforte, qui soutient, qui exalte et encourage devant tous 

les obstacles et les épreuves du chemin. 

Aide-moi à explorer la profondeur de mon être, à m’examiner et me connaître en vérité. Aide-moi à trouver 

tous ces talents que Tu as semé en moi, afin d’atteindre le succès et le bonheur en toutes et chacune des 

tâches qu’il me soit donné de réaliser. 

En ton Nom, avec ton aide, je sais que je peux vaincre. Aucun de ceux qui ont placé leur confiance en Toi, 

  en Ta compassion et en Ta miséricorde, n’a jamais été déçu. 

 


