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Edito 

 

 

 

 

 

Chers scouts, 

Ce premier numéro de l’Estafette pour l’année 2012-2013 paraît alors que l’année est déjà bien 
entamée. N’oubliez pas qu’il s’agit avant tout de votre journal, de celui de la Troupe 27ème Paris 
depuis un quart de siècle maintenant. 

Votre collaboration a ce journal est essentielle ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une vitrine sur 
la vie de notre Troupe. La réputation de l’Estafette dépasse en effet les frontières du périphérique 
voire même celles de la France. N’oubliez donc pas de faire honneur à la glorieuse 27ème Paris ! 

De façon tout à fait exceptionnelle, ce n’est pas un scout qui s’est occupé de ce numéro mais un 
des chefs. De façon non moins exceptionnelle, un nombre défini d’article a été attribué par 
patrouille. Dès le prochain numéro, un des scouts reprendra la direction de la publication et, 
comme il se doit, vous devrez l’accompagner dans sa tâche en lui soumettant vos articles de votre 
propre chef.  

Enfin un petit rappel. L’Estafette n’a pas vocation à être un recueil des meilleures pages de 
Wikipédia. Qui habet aures, audiat. 

Fraternels Saluts Scouts, 

 

La rédaction 
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Caritas Christi urget nos 
La charité du Christ nous presse 

 

Le camp d'été est loin derrière nous. Le soleil de juillet a cédé devant la grisaille de l'automne, la 
chaleur du camp à la veillée a disparu pour laisser place à la pluie des forêts franciliennes, la 
totoche ne nous réveille plus mais la sonnerie de notre téléphone s'en charge désormais, nous 
n'empruntons plus les chemins de Domeyrat, la Chaise-Dieu ou de Saint-Didier mais les rues de 
notre école ou, lors de nos week-ends, les trains de Rambouillet, Saint-Rémy ou Saint-Nom.  

  

Alors, le camp n'a-t-il été qu'une heureuse parenthèse ? N'avons-nous le droit qu'a trois semaines 
par an de vraies joies, d'aventures, de dépassement de soi et de belles prières ? Le royaume de 
Jérusalem ou, cette année, les jeunes États-Unis ne peuvent-ils exister que dans les ruines d'un 
hameau auvergnat ? La tentation est grande de répondre oui, malheureusement.  

  

Eh bien, chers scouts, je vous engage n'y pas céder ! Les forêts d'Ile-de-France sont toutes prêtes 
à accueillir nos cris, nos jeux, nos veillées, nos prières et nos chants. Le local attend lui aussi que 
nous l'aménagions au moins aussi bien que nos lieux de patrouille en camp. Les novices attendent 
que nous leur montrions dès maintenant comment on est scout à la Troupe XXVIIe Paris. Soyez 
assurés que Jefferson, Washington, Louis, Georges et consorts n'attendront pas Pâques et encore 
moins l'été pour libérer ou reprendre leurs territoires. La Troupe n'aura pas non plus cette 
patience : sa progression et la vôtre doit se faire dès aujourd'hui sous peine de ne jamais être 
réalisée.  

 

Le défi n'est pas derrière nous – ce n'est plus le camp passé, il n'est pas devant nous – ce n'est pas 
encore le camp qui viendra, il a commencé voici plus d'un mois lorsque Rambouillet accueillait le 
temps d'un week-end les combattants de l'Amérique du Nord dans ses forêts et il continue 
aujourd'hui. Car Il nous attend et son amour nous presse – caritas Christi urget nos, Celui qui 
viendra à la fin de l'Avent qui commence ce dimanche. Tâchons de ne pas Le décevoir. Si nous ne 
savons être parfaits, n'oublions pas que nous Lui avons promis de faire « de notre mieux ».  

 

Isatis  
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Brève biographie de Thomas Gage 
 

 

Thomas Gage, fils du vicomte Gage,  est né en 1721 dans le Sussex à Firle (au sud de 
l’Angleterre).  

Il débute ses études à la prestigieuse Westminster School. A la fin de 
son parcours scolaire il s’engage alors dans l’armée britannique. 

Il est envoyé en Amérique avec le corps expéditionnaire Anglais ou sert 
également Georges Washington, son futur ennemi.  Durant une bataille 
au cours de laquelle le commandant du régiment est tué, Thomas Gage 
en prend le commandement. Le régiment est sévèrement vaincu. 

Plus tard Thomas Gage reçois la charge du 80 th Régiment dont il est nommé colonel. Lors 
d’une escarmouche celui-ci est blessé mais parvint quand même à maintenir brillamment ses 
troupes. Il est promu brigadier-général (surtout grâce aux manœuvres politiques de son frère).  

Durant cette période américaine Gage rencontre  Margaret Kemble, la petite fille du maire de 
New-York. Ils se marient en Décembre 1758. En 1761 naît leur premier enfant. Très vite après 
cet événement il obtient le titre de général et est nommé commandant de la place d'Albany (état 
de New York). 

En tant que gouverneur militaire, Gage ordonne l’arrestation de deux politicien Samuel Adams et 
John Hancock pour trahison. Les deux traîtres parviennent à s'échappé et se réfugient alors à 
Lexington (dans le Massachusetts). La majorité des milices des États-Unis s'allient alors aux deux 
rebelles ; ils rassemblent alors armes, poudre et provisions dans la ville de Concord. Gage prend 
le commandement de  700 soldats britanniques et marche vers Lexington et Concord. C'est le 
début dela bataille de Lexington et Concord. 

 L'armée Britannique parvint à vaincre les rebelles. Malgré l'amnistie proposée aux rebelles ceux-
ci se réorganisent et poursuivent l'armée de Gage, qui se réfugie dans Boston: c'est ainsi  que naît 
le siège Boston. 

Gag, malgré les renforts envoyés par le commandement britannique,  ne parvient finalement pas 
à casser le siège. Gage est alors rappelé en Angleterre. Dans son rapport au cabinet de la guerre il 
insiste sur la nécessité d'accroître les moyens déployés en Amérique.  

Gage reprends  sa carrière une année plus tard. Il meurt quelques années plus tard sur L'Ile de 
Portland (sud de l'Angleterre) le 2 avril 1787. 

 

François-Xavier, 5èmedu Loup 
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Petite Histoire du glorieux Général Gates 
 

 

Gates reçoit son brevet de lieutenant de l'armée britannique en 1745. Il sert en Allemagne durant 
la guerre de Succession d'Autriche, puis est promu capitaine des troupes provinciales de 
Nouvelle-Écosse en 1753. 

Durant la guerre de Sept Ans, Gates combat sous les ordres du général Edward Braddock en 
Amérique. En 1755, il prend part à l'expédition Braddock, qui échoua dans sa tentative de 
contrôle de l'accès à la vallée de l'Ohio. À cette expédition participe d'autres hommes qui 
deviendront des chefs militaires lors de la guerre d'indépendance, comme Thomas Gage, Charles 
Lee, Daniel Morgan, et George Washington. Gates combattra plus tard dans les Antilles et 
participera à la prise de la Martinique. 

Lorsque le mot « révolution » parvient aux oreilles d'Horatio Gates, il se précipite à Mount 
Vernon pour offrir ses services à George Washington. En juin, le Congrès continental commence 
à organiser l'Armée continentale. En acceptant le commandement, Washington presse le Congrès 
de nommer Gates, adjudant de l'armée. Le 17 juin 1775, le Congrès le nomme brigadier-général et 
adjudant-général de l'Armée continentale. 

L'expérience de Gates en temps de guerre est inestimable pour la jeune armée américaine qui n'en 
est alors qu'à ses premiers balbutiements. Gates et Charles Lee sont les seuls à avoir eu une 
expérience significative dans l'armée britannique régulière. En tant qu'adjudant-général, il crée le 
système de rapports et d'ordres de l'armée, et participe à la standardisation des régiments des 
diverses colonies. 

Alors que ses talents d'administrateur sont de grande valeur, le désir de Gates est un 
commandement au front. Vers juin 1776, il est promu major-général, et commandant du 
département canadien en remplacement de John Sullivan. Il a en charge la défense de Fort 
Ticonderoga et du lac Champlain et, à la fin de l'année, rejoint l'armée de Washington en 
Pennsylvanie. Gates est nommé commandant du département du nord en août 1777 et dirige 
l'armée qui obtient la reddition de l'armée anglaise de John Burgoyne à Saratoga. Ce que l’Histoire 
ne dit pas est que cette armée était sous les ordres du piètre Général Cornwallis. De là vient 
l’explication de la défaite monstrueuse que l’armée anglaise a subi. 

Mais, le 16 août, son armée subit une sévère défaite, qui lui est largement imputable, à Camden et 
il est relevé de son commandement. Il échappe grâce à ses soutiens politiques à la Cour martiale 
mais ne reçoit plus d'autre commandement de terrain. Mais bon, tout ceci n’était pas de sa faute 
et le Général Gates reste tout de même le meilleur chef militaire que la Terre n’aie jamais porté, et 
ceci, personne ne peut le contredire.     

 

PP, 3ème de l’armée de l’Espadon 
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La guerre d’indépendance américaine 
 

 

Pendant la guerre d’indépendance des Etats-Unis, les combats se multiplient. Les 
indépendantistes et les royalistes se battent sans merci. Sir Thomas Gage, le chef  des loyalistes, 
encourage les jeunes, fiers et vaillants soldats à se révolter. 

Arrivés sur place, la patrouille installa son campement, puis les anciens soldats apprirent aux 
nouvelles recrues des techniques d’installation, entre autre des mi-bois. Ces activités permirent 
aux jeunes d’apprendre et aux plus vieux de s’améliorer. 

Un service de bois fut organisé pour allumer un bon feu pour se réchauffer, éloigner les bêtes 
sauvages et bien sûr le plus important préparer la nourriture. Cette tache se fit, bien évidemment 
dans la joie e la bonne humeur malgré l’obscurité du soir. Enfin le délicieux diner était prêt, les 
soldats purent renouveler leurs forces. 

Nous allâmes ensuite nous préparer pour une veillée bien mouvementée, qui nous fit oublier que 
nous étions en guerre. 

A cette veillée agréable suivit un conseil animé par notre chef. 

Enfin une délicieuse nuit nous attendait. Nous dormions lorsque des détonations nous 
réveillèrent et nous dûmes partirent loin de notre campement. En effet les indépendantistes nous 
avaient volé vivres et munitions. On reçut donc l’ordre de les poursuivre et de reprendre 
possession des objets volés. Pour cela il fallut marcher longtemps avant de voir les vivres et 
munitions briller dans la nuit. A ce moment-là se déclara une terrible bataille. 

Après cette intervention nous pûmes regagner nos couches et passer une agréable nuit. 

Malgré le mauvais temps du matin nous dûmes désinstaller notre bivouac avant de nous recueillir 
à la messe. Après s’être ressourcé par la prière, nous retournâmes auprès de nos familles. 

  

Baudouin, 7ème de la patrouille du Loup 
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Compte-rendu du premier week-end des Espadons 

Washington, le 12 avril 1776 

A Thomas Jefferson, 

  Nous partîmes en convoi militaire avec une patrouille presque complète pour nous rendre 
sur la côte Est du continent, sur le campement de Ecouen-Ezanville afin de reprendre aux anglais 
ce qui nous appartenait et rejoindre les troupes françaises qui s’étaient établies non loin d’ ici.  

Une fois arrivé, nous nous arrêtâmes à Lidl City pour nous ravitailler. Nous reprîmes 
notre marche jusqu'au front où tout était calme. C'est là que nous pûmes planter notre tente à 
l'abri de la mitraille et des assauts ennemis. 

Une fois installés, nous réussîmes à allumer un feu presque sans aide et sans problèmes. 
Mais par mégarde, nous n'avions pas vu que nous étions à proximité d'un campement de 
loyalistes, ces américains qui refusent l'indépendance de l'Amérique. 

A maintes reprises, nous avons failli engager le combat : leurs espions rôdaient près de 
notre bivouac et seules la vaillance et la force de notre soldat P.P put les mettre en déroute. Nous 
dînâmes d’un bison rôti accompagné de quelques légumes et bien-sûr, d’un bon Whisky (seul 
bien fait des anglais). Après quelques instants de détente et une belle veillée près du feu animée 
par le soldat P.P (décidément, il est partout) et par le bitos Thomas, nous allâmes nous coucher. 
Malheureusement, la journée n’était pas finie. Les Anglais, ces lâches, avaient capturé le second de 
notre armée. Réveillés en sursaut par notre général bien aimé, nous avons reçu par signaux 
lumineux l’ordre de venger l’honneur de notre armée. Nous avons alors effectué une phase 
d’approche pour sauver notre second. Celle-ci fut une réussite et notre général nous en félicita. 

Le lendemain matin, suite à une nuit très pluvieuse, il ne restait plus grand chose du feu 
de la veille. Nous nous contentâmes de lait froid et de pain pour le petit-déjeuner. Un rapide 
dérouillage nous remit debout. On nous apprit par la suite une mauvaise nouvelle, les attributs de 
notre glorieux général Gates, commandant en chef  de l'armée américaine avait été dérobé. C’était 
encore un de ces méfaits coutumiers à ces chiens d’anglais. Nous partîmes immédiatement à sa 
recherche ; les voleurs avaient laissé quelques traces de leur passage. Il fut hasardement retrouvé 
et rapporté. Nous nous mîmes à un début de construction d'un banc pour notre chef. Nous 
allâmes ensuite assister à la messe qui avait lieu dans une chapelle des environs. 

De retour, nous eûmes un conseil militaire, suivi du déjeuner. 

Nous reçûmes un message nous ordonnant de revenir car nos armées devaient combattre plus au 
sud, là où l'ennemi s'était replié. Nous levâmes le camp et repartîmes vers la civilisation pour de 
nouvelles conquêtes sur le chemin de l'indépendance et de la liberté des Etats-Unis d'Amérique. 

                                            

Vianney Dujardin, bitos de l’Espadon  
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8 

 

La pomme de terre 
 

 

Nous la mangeons sous toutes les formes : frite, à la vapeur, au four, en purée… mais quelle est 
son origine ? 

La Pomme de terre, ou Patate, est un tubercule comestible appartenant à la famille des 
solanacées. Le terme désigne également la plante elle-même, plante herbacée, vivace par ses 
tubercules en l'absence de gel mais cultivée comme une plante annuelle. La pomme de terre est 
une plante qui réussit dans la plupart des sols, mais elle préfère les sols légers légèrement acides. 
La plante est sujette aux maladies dans des sols calcaires ou manquants d'humus. 

La pomme de terre est originaire des Andes, où elle a été consommée et cultivée probablement 
depuis l'époque néolithique, plusieurs pays comme le Pérou, la Bolivie ou le Chili s'en disputant la 
paternité. 

Les plus anciens restes de tubercules de pommes de terre cultivées (et aussi de patates douce) ont 
été retrouvés dans des grottes de Tres Ventanas situées à 2 800 mètres d'altitude dans le canyon 
Chilca dans une région côtière du Pérou (à 65 km au sud-est de Lima). Ces restes sont datés de 
8000 ans avant Jésus-Christ, à une époque glaciaire de la fin du Pléistocène, alors que les hauts 
plateaux andins étaient couverts par les glaces. 

La première description connue date de 1533, que l'on doit à Pedro de Cieza de León dans sa 
Chronique du Pérou. Introduite en Espagne en 1534, elle est cultivée par des moines de Séville en 
1573 pour nourrir des personnes malades, également sous le nom de papa. Elle aurait été 
introduite en France vers 1540 et cultivée à Saint-Alban-d'Ay .Selon Alexandre Dumas, elle fut 
apportée de Virginie par l'amiral anglais Walter Raleigh en 1585. 

Mais c'est surtout Antoine Parmentier, de retour d'un séjour en captivité en Prusse, pendant la 
guerre de Sept Ans (1756-1763), qui fait la promotion de la pomme de terre comme aliment 
humain. En effet, il avait découvert à cette occasion la pomme de terre, principale nourriture 
fournie aux prisonniers. Il ne parvient cependant pas réellement à développer son usage dans 
toutes les couches de la société française, les famines sévissant en France pendant encore un 
siècle et les gens ne sachant pas comment la cuisiner (des recettes aux pommes de terre 
n'apparaissent dans les livres de cuisine qu'au XIXe siècle).  

Chez les scouts, pas besoin de livre de cuisine, on l’aime car elle apaise notre faim et les jours de 
fête c’est frites à volonté !! 

 

Victor Bureau 
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La newfeel 

C’est mon premier article dans l’estafette. Oui, je sais qu’il est grand temps que je m’y mette, 
mieux vaut tard que jamais, d’autant plus que, vous le savez tous bien sûr, la patrouille qui a écrit 
le plus d’articles à la fin de l’année gagne le poids de son CP en nutella…  
C’est donc avec cette motivation certaine, que je me suis mis en quête d’un sujet original. Original 
et, si possible, drôle, bien qu’après relecture j’en doute fort. Mais bon, c’est l’intention qui 
compte, et j’ai toujours à l’esprit le pot de nutella. 
 
La newfeel, donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est une chaussure (en général ça 
marche par deux), en toile synthétique qui est de plus en plus utilisée lors des camps scouts pour 
différentes raisons que nous verrons plus tard. Et c’est là que ça coince. Face à cela deux camps 
se forment : ceux qui sont POUR, pour de bonnes raisons, et ceux qui sont CONTRE, pour de 
bonnes raisons également. Ici, je dois préciser un détail d’importance : loin de moi l’idée de faire 
de la propagande dans un sens ou dans l’autre, mon but est de rester le plus objectif  possible. Je 
vais donc essayer de présenter les deux points de vue de manière équitable. Mais avant cela, 
poursuivons les présentations. Le concept est bien défini : on achète les chaussures mais il faut 
aussi acheter une paire de semelles à mettre dedans pour plus de confort. Ensuite, on peut 
acheter autant de paires de chaussures qu’on veut ( il y a plein de coloris de goût plus on moins 
bon), tout en ayant une seule paire de semelles qu’on déplace de chaussure en chaussure. Là, les 
non convaincus pourront protester : « c’est un énorme attrape nigaud ce truc, ça pousse à la 
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consommation ». Pour contourner le problème, certains se passent de semelles mais le confort est 
très relatif. Il reste à mettre de grosses chaussettes…  
 
La newfeel est donc l’objet de discussions fort animées au sein de la troupe. C’est vrai qu’elle 
contraste fort avec l’esprit que certains voudraient conserver, et ceux-ci ont raison sur de 
nombreux points. Il est vrai que la rangeo reste incontournable, et il s’en dégage un aura qui 
impose le respect, une quasi-vénération, une odeur de pieds aussi, il est vrai, et c’est d’ailleurs un 
argument de taille que lui oppose  les aficionados de la newfeel, ainsi qu’ aux autres chaussures. En 
effet la toile fine de la newfeel est respirante mais aussi non étanche. Elle sèche par contre très 
vite et elle est très légère, ce qui permet de l’emporter sans complexe en raid ou autre pour se 
dépanner. Certains vont même jusqu’à vous convaincre de mettre vos newfeel pendant que vous 
marchez. Il paraît que c’est très confortable, c’est « calé » et ça ne donne pas d’ampoules. Je laisse 
à chacun la liberté d’adhérer (ou pas) à cette théorie. Je me permets seulement d’observer, dans la 
plus grande objectivité bien sûr, qu’on doit bien sentir les cailloux malgré les semelles. 
Reste une lacune que la newfeel, je le crains, ne parviendra jamais à combler. Vous avouerez bien 
que la newfeel, malgré tous les éloges dont elle peut faire l’objet, ne colle pas exactement (ou 
même pas du tout) à la définition du mythe fournie par la troupe. Il est clair que la rangeo reste le 
maître incontesté pour remplir une exigence plus qu’importante à nos yeux : avoir la classe. Car il 
n’y a pas mieux que la rangeo pour entretenir la flamme du mythe, impressionner tout le petit 
monde, et susciter le respect de la part de Bayart et autres… 
 
Verdict : La newfeel mérite qu’on s’y intéresse par ses incontestables qualités pratiques mais ne 
parvient toutefois pas à remplacer d’autres types de chaussures. Elle n’arrive pas à la semelle de la 
rangeo (et c’est bien le cas de le dire) en matière de mythe et d’image. Mais tout compte fait, rien 
ne nous empêche d’utiliser les deux, à condition toutefois de choisir une couleur appropriée… 

 
Irénée Froissart-Cozon, 3ème de l’Albatros 

 
 
 

 

  



Troupe	27ème	Paris	SUF			
Père	Christian	de	Chergé	-	ND	de	l’Atlas	
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Le Quizz du Chef  de Clan 
 

 

Oui, tu le sais, tes chefs sont merveilleux et exemplaires. Tous plus beaux les uns que les autres, 
ils sont forts, intelligents, drôles et j'en passe. Et pourtant ils sont tous si différents ! Alors 
comment savoir quel est celui que tu seras quand tu seras chevronné toi aussi? Pour savoir quel 
chef te correspond le plus, n'attends plus, ce quiz te donnera la réponse ! 
 

1. Quelles chaussures portes-tu aux scouts? 
 
A Des rangers lassage comando: s'enfilent en 30 secondes et restent à tous les chocs. 
B Des rangers lassage para: pour la gueule c'est le top  
C Des bateaux: chaussures de l'humble marcheur 
D Des flexs: légères et confortables, comme des pantoufles 
 

2. Quel est selon toi le badge le plus intéressant? 
 
B Secouriste: pour toujours savoir comment réagir face a un accident  
D Cuisinier: la bouffe c'est quand même la base 
A Sportif: permet de bosser les biscotos et la progression en même temps 
C Serviteur de la liturgie: Ancien enfant de chœur, c'est pas trop dur de le passer... 
 

3. Quelle partie du camp préfères-tu? 
 
B Les installs: grand moment du camp, on peut s'attarder sur du travail technique, central dans la 
vie scoute  
A Le raid jeu: comme la vraie guerre on se met du camo et on se fout sur la gueule 
C Le raid de prog: grand moment de méditation et de développement personnel 
D Le concu: on glande, on mange et on se retrouve en patrouille 
 

4. Quel lieu est selon toi le plus adapté en WE de pat? 
 
C Montmartre: nuit d'adoration et messe le dimanche 
D Saint Rémy-lès-Chevreuses: simple et efficace, accessible en RER, pas trop de marche pour y 
aller 
A Achères: trous d'obus, ça fait warrior et on s'y croit 
B WE itinérant: l'occasion de bosser la topo 
 

5. Quel est l'objet indispensable du scout? 
 
A La dague: pour éventrer les gars de Bayart et tartiner la confiotte 
C Dizainier: scout toujours prêt à se mettre en présence du Seigneur 
B Azimut: tous les secrets techniques sont dans ce petit bouquin 
D Hamac: deux arbres une sieste et c'est reparti 
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6. Quel arbre est le plus adapté pour faire tes installs? 
 
D Bois mort: simple à scier et à travailler 
A Baobab: parce qu'il y a pas plus gros 
B Bouleau: c'est écrit que pour les queues d'arronde, c'est une référence  
C Chêne: on dit que c'est le bois de la croix du Christ 
 

7. Quelle activité de patrouille préfères-tu? 
 
A Paintball: pan pan tue tue 
B Canoë: l'occasion de travailler sa technique aquatique et la triangulation 
D Acrobranche, sensation fortes et pas trop fatiguant 
C Visiter un couvent: toujours l'occasion de faire un topo spi 
 

8. Quelle patrouille est "the one" à tes yeux? 
 
D Espadon: animal aquatique le plus rapide de l'univers  
A Aigle: parce que Napoléon quoi 
C Albatros: celle du Père C. de Chergé 
B Loup: bewolf, beware 
 

9. Le scoutisme est synonyme pour toi de: 
 
B Aventure 
D Amitiés 
A Activité sportive 
C Développement spirituel 
 

10. Si il faut préparer une activité pour le camp laquelle préfères-tu organiser? 
 
A Olympiades: concours de pompes et coupe jarret bien physique 
B Concamp froissartage: la technique avant tout 
C Carrefour spi: étudier l'article 10 de la loi scoute 
D Préparation d'un coin glande de troupe: après l'effort, le réconfort 
 

11. Quel est l'extra job que tu préfères? 
 
A Vider une cave: l'occasion de montrer sa puissance a la patrouille 
D Faire un monoprix: faire un sourire et gagner 2 euros par client 
C Un service à la paroisse: parce que tu pourras en profiter pour poser tes questions au curé 
B aller faire des travaux dans une maison de campagne: en profiter pour bosser la technique du 
mi-bois 
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12. Quelle est la coupe de cheveux qui te correspond le plus? 
 
C La tonsure 
A La coupe courte façon milouf 
B La coupe mi court façon soignée 
D La coupe mi longue façon Beatles 
 
 
Pour une majorité de A 
 
Jaguar, appelé Rambo, Schwarzy, ... 
 
Tu aimes l'action, tu le sais, tu le montres. Si tu es ici ce n'est pas pour rien, tu te donnes et c'est 
bien. Rien de tel qu'une sioule au fond des bois et un retour de WE bien égratigné pour se 
remettre d'aplomb et reprendre tranquillement ta semaine. 
 
Mais alors QUELLE EST VOTRE PROFESSION???? 
 
 
Pour une majorité de B 
 
Margay, appelé Margaysky, Gamelle,... 
 
Aux louveteaux, tu étais fasciné par les brelages et rêvais de tentes surélevées. Maintenant que tu 
es scout, ta soif de compétences techniques est insatiable. Azimut en livre de chevet, tu rêves 
d'avoir tous les badges, et secrètement tu sais que tu y arriveras un jour ! 
 
 
Pour une majorité de C 
 
Marsouin, appelé Padre,... 
 
Au cathé, tu étais le premier de la classe, tu connais la carte de la terre sainte par cœur, de 
Jérusalem à Bethleem. Tu préfères les calendriers de l'avent sans chocolat et tu sais distinguer une 
patène d'un car de l'armée. Fais profiter de ton savoir religieux à ta patrouille et à la troupe ! 
 
 
Pour une majorité de D 
 
Epagneul, appelé le Chef de Clan,… 
 
Tu as bien compris qu'entre deux points, le plus court chemin est la ligne droite. Si en forgeant 
on devient forgeron en ne forgeant pas on peut devenir chef, ça marche aussi. Le travail c'est la 
santé, ne rien faire c'est la conserver, alors conservons la bien et entre amis avec le sourire ! 
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Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
Passio Christi, conforta me. 

O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde me. 
Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, 

Et jube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te 

In saecula saeculorum. 
Amen.  

 


