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Édito 

 

Voilà déjà le camp de Pâques! Une semaine de plus pour certain et pour d'autre une 

découverte. 

L'estafette possède maintenant sa propre boite mail : estafette27paris@yahoo.com 

Comme depuis le début de l'année, chaque patrouille doit fournir un minimum de 

deux articles par estafette mais il n'y a pas de maximum. Dorénavant ce sont les 

CPs qui doivent s'occuper des articles de leur patrouille. 

N’oubliez pas de signez vos articles. 

Bon camps de Pâques. 

La Rédaction 

 

 

mailto:estafette27paris@yahoo.com
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Mot du CT 

 C’est encore avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à travers notre 

soixante et unième édition de l’Estafette. Félicitations à toute la troupe et en 

particulier à tous ceux qui mènent à bien les projets (Site de Troupe Carnet de 

chant, rédacteur en chef, cuistot de troupe, CP....... et autres). Nous sommes 

conscients de l’investissement que vous consacrez dans vos activités visibles ou 

moins visibles et reconnaissons vos efforts.   

Certains évènements ont été très forts pendant cette première partie de 

l’année (WEs de Troupe et de patrouilles, Dîner de Noël, Camp HP, WEI,…) et je 

voudrais soulignez quelques points qui méritent des rebondissements : 

Le camp HP a permis à vos CP et SP de prendre le temps de réfléchir sur 

leurs patrouilles respectives. Ceci fut un moment pour prendre du recul et prendre 

les bons moyens pour faire avancer la troupe. En effet, le scoutisme demande un 

investissement régulier qui ne se limite pas aux moments où nous sommes en 

troupe avec notre superbe uniforme. Comme le dit le premier principe de la loi 

scout « Le devoir du scout commence à la maison ». Après méditation et prière, 

nous nous sommes engagés, devant Dieu et la Troupe, à respecter notre promesse 

scoute. Tenons-nous encore le cap dicté par ces paroles clamées le bras gauche 

tendu sur l’étendard ? Il est important, quelque soit votre âge de prendre 

régulièrement quelques minutes pour vous pour savoir si vous méritez jour après 

jour de porter cette croix  de promesse sur le cœur. Cette croix potencée de 

Jérusalem, surmontée d’une fleur de lys doit vous rappeler le chemin non-sinueux 

que vous devez tracer pour rejoindre le Christ. Soyez fiers de faire partie de cette 

grande fraternité scout et ne souillez pas vos engagements lorsque vous êtes à la 

maison, à l’école, avec vos amis… Vous devez être déterminé à être francs, dévoués 

et purs même dans les situations les moins favorables. Pour nos plus jeunes qui 

n’ont pas encore prononcé leur promesse, j’espère que vous retrouvez cet esprit 

scout dans la troupe et que, dès maintenant, vous tendez à vivre les lois et les 

principes. 

 Les WE de troupe et inter troupe ont été un réel plaisir pour la maîtrise. 

Votre dévouement et votre volonté d’être toujours prêts nous a montrés combien 

vous méritiez de porter ce foulard vert et noir que tant d’autres scouts voudraient 

avoir autour de leur cou. Dynamiques, joueurs, volontaires et serviables : voici un 
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petit échantillon de l’esprit scout de la 27. Faites le savoir et rayonnez votre joie de 

vivre par le chant. En patrouille ou en Troupe, en marchant ou autour d’un feu, 

dans les rues ou dans les bois : chantez haut et fort votre unité et que vos voix 

apprennent à ne faire qu’un. Aucun d’entre vous ne peut dire qu’il n’a pas de 

compétence dans ce domaine : lancez vous, percevrez et vous recevrez très vite 

satisfaction. « Un scout et une troupe qui ne chante pas sont le reflet d’une troupe 

qui meure » : nous ne sommes pas de cette catégorie là : prouvons-le ! 

Quant aux WE inter troupe, je vous laisse découvrir la lettre (ci jointe dans 

cette Estafette n°61) que vous pouvez diffusez largement à tout scout ou personnes 

intéressées.  

De vieux évènements nous ont finalement menés jusqu’à la grande bataille 

d’Orléans. Pendant la nuit, chaque chevalier a reçu ses armes afin que toute son 

armée puisse porter fièrement son blason. Cela vous a donné suffisamment 

d’énergie pour bouter les anglais hors de France. La présence de Jeanne d’Arc au 

combat semble vous avoir mené au dessus de vos capacités. Le grand repas festif 

qui à été organisé (dîner de Noël) pour célébrer la victoire à Orléans a été un réel 

succès. Le Dauphin et sa garde personnelle ont été bluffés par vos talents 

culinaires. Cependant, les mésaventures ne sont pas terminées… Vos routes vers 

Blois seront un très bon moment pour vous connaître et prendre connaissances de 

la missive de l’archevêque de Reims : la garde personnelle du Dauphin exige que 

vous sachiez répondre de vos Saints Patrons respectifs à n’importe quel moment. 

Vivez votre scoutisme dans la simplicité et la foi……et bonne continuation 

dans le scoutisme 

Bassaris (RS) 

CT 27   
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Le mot du Père 

 

C’est l’printemps ! 

C’est l’printemps ! Le marronnier qui est devant ma fenêtre éclate de bonne 

humeur, je bronze sur mon scooter alors que la semaine dernière, je grelottais aux 

feux rouges ; les oiseaux font un tintamarre assourdissant dès le petit matin : bref, 

après un hiver spécialement long, c’est enfin le printemps. 

 

Eh bien ! Que ce soit le printemps aussi pour la troupe. Il est temps, comme mon 

marronnier, de s’éclater. La troupe me semble un peu engoncée, emmitouflée, 

étouffée. C’est une 27e en doudoune. Disons en caban. C’est chaud, le caban, mais 

ça gêne les mouvements. Jetons donc les cabans au fond du placard, et allons 

galoper dans les bois. 

 

Ce que je dis est vrai aussi au moral. Certes, la 27e a gagné le grand jeu inter-

troupes. Gloire et honneur à la 27e ! La 27e a été efficace, très bien. Les patrouilles 

ont joué le jeu, parfait. Ceux qui ont été réveillés nettement avant l’aube pour la 

course d’orientation se sont bien donnés, bravo. La victoire, vous l’avez méritée.  

Mais, comment dire… Si j’osais une suggestion… C’était une bataille d’hiver. 

Maintenant, le temps est venu de batailles de printemps. Des joyeuses, des 

marrantes, des qui-servent-à-rien mais dans lesquelles on se jette par plaisir.  

 

Le printemps qui éclate, la bonne humeur, la gnaque et le sens du gratuit, c’est aussi 

ce qui différencie les chrétiens des autres. Quand le Christ ressuscite, le monde 

éclate de bonne humeur, sainte Marie-Madeleine est à moitié folle de joie (c’est ce 

que lui dit saint Pierre qui, d’ailleurs, n’est pas moins joyeux), les disciples partent à 

l’aventure dans le monde entier sans un sou, sans rien connaître des pays où ils 

vont, avec une sorte de panache un peu fou. Après le long hiver du carême, Pâques 

est une explosion de vie.  
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Le camp de Pâques approche. Vous aussi, explosez de vie ! De l’audace, messieurs, 

de la bonne humeur, du sens de l’aventure, de l’esprit de service, du courage gratuit. 

Christ est ressuscité, rien ne peut vous arrêter, vous qui êtes ses disciples. Enlevez 

le caban qui engonce votre cœur.  

 

Fr. Yves Combeau o. p. 
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Lettre après le we inter-troupe 

Très chers scouts, 

 

Fidèle à la tradition, le dernier weekend inter troupe a été un temps de dynamisme 

d’enthousiasme et de dépassement pour de nombreux scouts parisiens.  

 

La troupe 27e a gagné et je suis fier de vous et de notre victoire. 

L’esprit scout a été quelque peu terni par la réaction de certains et c’est pour nous 

l’occasion d’en parler. Quel doit être le comportement du scout lorsqu’il gagne ? 

Lorsqu’il perd ? Lorsqu’il ressent une injustice ou une incompréhension ?  

 

Cette expérience est le reflet de la vie que nous sommes tous appelés à vivre. Nous 

n’avons pas fini de mettre nos sentiments, voire nos émotions à l’épreuve. Mais 

justement, grâce à la loi scoute, nos sommes invités à dépasser nos faiblesses et nos 

impulsions. 

 

« Le scout met son honneur à mériter confiance. 

 

Le scout est courtois et chevaleresque. 

 

Le scout sourit et chante dans les difficultés.» 

 

- OUI, vous avez gagné, alors ayez le triomphe modeste, vous auriez perdu, je vous 

aurai demandé de féliciter joyeusement les vainqueurs. C’est mon rôle de chef de 

troupe de veiller au respect de ce bel esprit scout. 
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- OUI,  l’arbitrage a été honnête et quoi que vous entendiez vous avez réellement 

gagné  

 

- OUI, nous, Troupe de la 27e, nous voulons être un modèle de scoutisme et 

remettre chaque chose à sa place ; si nous sommes heureux d’avoir gagné cette 

année le weekend de troupe, nous nous engageons, bien sûr,  à féliciter une autre 

troupe l’an prochain si elle est victorieuse. 

Nous pouvons, dès aujourd’hui, nous préparer, au camp de cet été et réentendre les 

consignes du Père Combeau qui écrit « bois tes échecs, relève-toi, secoue ta peine, 

ris et repars ». 

En conclusion, je dirais que si un Grand Jeu se joue dans un weekend inter troupe 

c’est  celui de la vie qu’il faut gagner pour aller au Ciel. 

 

Fraternel Salut Scout 

Foucauld
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La 27, toujours la meilleur troupe 

 

Notre troupe n'a rien perdu de sa grandeur. 

Un WE où de nombreuse troupes était présentes : la glorieuse troupe Saint Philippe 

du Roule, les deux troupes redoutables de Bayard (redoutable par leur nombre), la 

troupe Saint Ferdinand des Ternes, celle de Saint Pierre des Gros Cailloux et celle 

de la Madeleine. 

Toutes les informations furent décodées dans le journal qui nous parvenait. La 27,      

prénommée Rome, courut au rendez vous fixer par son dieu : l'illustre et puissant 

Mars. 

Rome annonçait sa victoire dès le début en s'imposant largement lors de la bataille 

sur la plage. 

Puis viens le stratego où après avoir perdu l'aide de son précieux allié du en venir à 

sa propre puissance. Seule face à quatre autres troupes, elle résista jusqu'à la fin 

grâce à une stratégie mise en place par de fins stratèges. 

Puis les différentes villes se rendirent au banquet des dieux. Ce banquet commença 

dans la joie des festivités puis cela tourna en dispute lors se qu'il fut question de 

savoir qui était la meilleur ville. Pour Mars, comme pour Rome la question ne se 

posait pas... 

Un passage de ligne s'organisa. Leurs attaques se brisèrent face à un défense digne 

de ce nom. Rome lançât son armée et l'artefact passa la ligne après une brève 

charge. 

Après cette rude journée de combat, les troupes allèrent se coucher. 

L'alerte fut sonnée dès 5 heures du matin, trois éclaireurs furent envoyés dans une 

longue course d'orientation. 

Pendant que les derniers étaient à la recherche des balises, Rome montrât sa 

splendeur dans la construction, et aussi dans l'attaque et la défense avec la prise de 

fortin. Emporté très haut la main par la plus puissante des villes : ROME 

Après un excellent repas, une phase mythique s'approchait, le pugilat. La 27 se 

retrouva seule face à cinq troupes. Elle fut presque toute éliminée, mais la où un 
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groupe ne passe pas, une seule personne peut passer. La 27 tomba avec honneur 

face aux deux troupes de Bayard. 

La 27 part déjà vers d'autres conquêtes. 

Gonzague de Monts 

3ème de l'Aigle 
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LE WEEK-END INTERTROUPE 

 

Le Week-end du 13-14 mars était déjà considéré comme entamé quand nous fîmes 

nos bagages au local, que furent chargées hachettes, scies et tentes sur le dos des 

scouts de la vingt-sept. Nous sommes partis en métro vers la station "invalides", où 

nous avons fait le changement pour le RER C, qui nous mènerait vers la ville la 

plus proche du lieu de camp. Après l'heure passée sur le quai et dans le RER, nous 

sommes descendus à Saint-Vrain, petit village retiré dans les environs d'Arpajon (au 

sud d'Evry). Une fois sur la route, nous avons marché pendant à peu près vingt 

minutes, et les scouts de la vingt-septième ne cachaient pas leur joie quand ils 

posèrent le pied sur le lieu de camp ,une propriété immense abritant un château 

ainsi qu'une grande prairie et une forêt , non loin de ceux des autres troupes 

présentes : Saint-Ferdinand-des-Ternes(la 192), La Madeleine (la 15), Saint-Pierre 

(la 294), ainsi que les deux troupes de Bayart (la 16 et la 12). Nous étions donc 6 

troupes réunies pour se disputer la victoire de cet unique week-end inter troupe. 

 Le premier coup de totoche annonça le début de la première phase : prise de 

fortins à distance, avec des éponges imbibées de peinture. La Madeleine et la 294 

avaient fait équipe avec nous pour la première manche, et nous étions contre trois 

fortins, contenant Bayart et Saint-Ferdinand. Il faut dire que nous ressortîmes plus 

victorieux de cette manche  que de la suivante, qui n'allait pas être de tout repos. 

Pour le deuxième "round", les scouts de Saint-Pierre étaient avec nous à l'extérieur 

des fortins, et ces-derniers jouèrent un rôle considérable dans la victoire de la 

manche. Bref, nous ressortîmes vainqueurs de la première phase de jeu.  

Vînt ensuite la deuxième phase : un stratego. Le stratego est un jeu simple pour 

certains, ou compliqué pour d'autres, mais qui ne repose globalement que sur un 

seul principe, comme l'indique son nom : la stratégie. Chaque joueur recevait un 

grade qui lui permettait de tuer un plus ou moins grand nombre d'adversaires, en 

leur prenant leur foulard. Nous étions les violets, toujours alliés avec La Madeleine 

(en jaune). Malheureusement, beaucoup de scouts de la Madeleine furent éliminés 

au début de la phase, et nous arrivâmes à un point où il n'y avait plus assez de 

scouts vivants (avec leurs foulards) capables de tuer ceux des troupes adverses pour 

ressusciter la troupe. Bayart gagna cette phase assez haut-la-main, mais ce n'était 

que partie remise. 

La nuit approchait et la troupe dina, après quoi tous les scouts allèrent devant le 

château, pour participer à des épreuves individuelles (trois scouts étaient envoyés 
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pour représenter leur troupe). Il y avait dans cette phase trois épreuves : une de 

poésie et d’humour, une de force et une de culture musicale. Notre troupe gagna 

l’épreuve de force. Cette petite phase animée par des membres de la maîtrise (et 

parmi eux Otarie, qui représentait la vingt-sept auprès des Dieux) se termina et 

nous passâmes à une phase plus importante : le passage de ligne.  

Notre troupe, toujours alliée avec la Madeleine, s’opposa à Bayart, Saint-Ferdinand 

et Saint-Pierre. Les scouts devaient passer sur une distance d’à peu près 100 mètres 

et une largeur d’à peu près 50 mètres. L’un d’entre eux passait avec un artefact, et 

portait une cape afin que l’on puisse le reconnaître. Ce fut d’abord à Bayart de 

tenter une offensive, et peu d’entre eux passèrent entre les mailles du filet qu’avait 

si bien tressé notre troupe. Cette première partie du passage de ligne était gagnée. 

Mais débuta alors la deuxième partie du passage : nous étions les offenseurs. La 

force ne nous aiderait pas à grand-chose, étant donné que certains chefs de Bayart 

étaient d’un calibre plutôt supérieur (nous en fîmes l’expérience plus tard au 

pugilat). Une idée lumineuse monta à la tête de quelques scouts de la vingt-sept : se 

camoufler. Nous avions deux atouts : primo, il faisait pratiquement nuit noire, il 

était donc impossible à première vue pour un scout d’en reconnaître un autre sans 

le voir attentivement. Secundo, il fallait marquer les scouts éliminés d’une croix 

entourée d’un cercle sur la jambe. Les défenseurs qui plaquaient au sol leurs 

adversaires mais qui n’avaient pas en leur possession de feutres Velléda criaient vers 

tous les côtés : « marqueur, marqueur ! ». Il était donc facile de se faire passer pour 

un défenseur en courant dans tous les sens en criant « marqueur, marqueur ! », ce 

qu’ont fait beaucoup d’entre les premières et deuxièmes années de  notre troupe. 

Après êtres ressortis vainqueurs du passage de ligne, les scouts de la vingt-sept 

regagnèrent leur lieu et se couchèrent. Certains d’entre eux furent réveillés vers six 

heures moins vingt par les chefs qui annonçaient une épreuve bien différente des 

précédentes : une course d’orientation. Les chefs discutèrent un certain temps, et 

décidèrent que trois des scouts de notre troupe seraient envoyés en C-O. Lesdits 

envoyés furent Gonzague de Monts, de l’Aigle, Paul Berger de Gallardo, CP du 

Loup, et Nicolas Bertrac, SP du Loup. Les scouts réveillés se recouchèrent, et le 

réveil officiel eut lieu à sept heures, après quoi nous déjeunâmes d’une bonne ration 

de quatre quart et de lait chocolaté. Mais ce n’étaient pas forces prises en trop pour 

la phase la plus longue, la plus belle et la plus décisive dans la sélection des 

vainqueurs du Week-end : la prise de fortin. 

 La prise de fortin se déroula, selon beaucoup de scouts, à peu près ainsi. Nous 

étions trois fortins : Saint-Philippe/La Madeleine, Saint-Pierre/Saint-Ferdinand, 
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ainsi que les deux troupes de Bayart. La construction de notre fortin fut longue et 

laborieuse (à peu près une heure et demie) au cours de laquelle bien des scouts de la 

vingt-sept se donnèrent à fond pour parvenir au si beau résultat qu’était notre 

fortin achevé.  

 Un fort carré haut d’à peu près deux mètres, recouvert de branchages verts, et 

inaccessible aux attaquants (du moins à la fin de la phase). Mais parlons des 

attaques. A peine notre fortin était terminé qu’un groupe de vingt scouts de Bayart 

avançaient vers nous, en chantant leur hymne de groupe, et prêts à prendre nos 

artefacts. Leur première entreprise fut d’ailleurs couronnée de succès, puisqu’ils 

repartirent en emportant avec eux deux artefacts. Mais cela ne découragea pas les 

troupes de la Madeleine et de Saint-Philippe, vu que nos scouts se mirent en route 

pour le fortin de Saint-Ferdinand, peu protégé, car ces-derniers étaient partis 

attaquer la 12 et la 16. 

 En effet, nous n’eûmes que peu de mal à déloger du fort leurs artefacts, bien que 

les scouts qui venaient à entrer seuls dans le fortin étaient poussés contre les parois 

de l’édifice, jusqu’à ce que ces-derniers ne se rendent et sortent du bâtiment. Puis 

vînt le moment de l’attaque contre Bayart. Leur fortin était gardé par quatre ou cinq 

chefs de patrouilles, qui repoussèrent et dispersèrent sans mal les quelques de leur 

lieu de construction, si bien que la vingt-sept mis du temps avant d’arriver aux murs 

du fortin. Saint-Ferdinand, devenus moins puissants, décidèrent de s’allier avec 

nous contre Bayart, ce qui nous permis d’entrer dans leur fort et de leur prendre 

quelques artefacts, qui furent immédiatement ramenés au fortin de la vingt-

septième. C’est la deuxième attaque sur le fort de Bayart qui fut la plus rude et la 

plus longue, et on vit deux bitos, l’un de la Madeleine et l’autre de Bayart se 

poussant du haut du fortin pour faire tomber l’autre. Bayart a tenu longtemps, puis 

leur édifice a baissé de hauteur, nous avons pris quatre artefacts et gagné cette 

phase. 

Après la prise de fortin, tous les scouts allèrent à la messe, qui fut célébrée près du 

château par le père Combeau et l’aumônier de Bayart, après laquelle nous prîmes 

notre repas (purée-saucisse pour toutes les troupes) copieusement, pour nous 

préparer à la dernière phase, qui ne comptait pas pour la sélection de la troupe 

victorieuse, mais plutôt pour l’honneur des vainqueurs du combat. 

Chaque troupe entra chacune pour sa peau en tortue, pour débuter l’attaque. Très 

vite, Saint-Ferdinand, La Madeleine et Saint-Pierre s’allièrent à la 12 et la 16, et 

Bayart pris le dessus. La plupart des scouts de la Madeleine et de Saint-Philippe 
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furent expulsés par Saint-Augustin dès le début du pugilat, et bientôt il ne resta plus 

qu’un seul scout de la vingt-septième, Gonzague de Monts de l’Aigle, qui resta 

longtemps incognito mais qui fut reconnu par Bayart, et expulsé. Bayart remporta 

le pugilat.  

La fin du pugilat marqua la fin du Week-end. Les chefs sonnèrent la totoche pour 

le grand rassemblement, et pour déclarer les vainqueurs. Nous étions quelque peu 

déconfits par notre perte au pugilat, et les scouts de Bayart chantaient leur hymne, « 

allez Bayart ». Nous nous rassemblâmes en carré, et ce fut le moment de vérité. Le 

chef de troupe de la 294, Emmanuel d’Harcourt, prit la parole : « Scouts, vous vous 

êtes donnés, vous vous êtes battus pour soutenir la cause de votre troupe, et tous 

vous avez fait votre devoir. Tout d’abord la 294, en sixième place, puis Saint-

Ferdinand, en cinquième place, puis la troupe 16, en quatrième, puis la Madeleine 

en troisième, et enfin j’ai l’honneur d’annoncer que la troupe en première place de 

ce week-end est… la 27. 

Le retour se fit sans encombre, avec Bayart marchant devant, et la 27e fermant la 

marche. Nous avons pris le RER à la gare de Bouray, puis le métro, de même 

manière qu’à l’aller. En revenant au local, les scouts déposèrent tentes, outils et 

piquets et repartirent, emportant avec eux comme seul bagage leur victoire. 

Pierre, bitos de l’Aigle 
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La guerre de cent ans 
(1336-1453) 

 

I/Comment tout a commencé 

Philippe IV le Bel a quatre enfants dont trois fils (Louis X le Hutin, Philippe V le 

Long, Charles IV le bel) et une fille (Isabelle de France qui a épousé le roi 

d’Angleterre, Edouard II, dont elle aura un fils, Edouard III). A sa mort ses trois 

fils vont régner successivement mais sans descendance. Le roi d’Angleterre vient 

alors revendiquer la couronne de France qu’il estime devoir lui revenir par sa mère 

Isabelle de France, fille de Philippe le Bel. Sa revendication est refusée sous 

prétexte que, de par la loi salique, la couronne ne peut revenir à une femme. Un 

cousin, Philippe VI de Valois, prend la couronne au détriment des Anglais qui 

déclarent la guerre à la France. C’est le début d’une guerre impitoyable entre 

Français et Anglais qui durera plus de cent ans… 

II/Premiers désastres militaires pour la chevalerie française 

En 1346, 1356, et 1415 se suivent trois défaites cuisantes pour l’armée française : 

les batailles de Crécy, Poitiers (où le roi Jean II le bon sera fait prisonnier et 

emmené en Angleterre, il mourra en captivité) et Azincourt suivent toutes le même 

schéma : les archers anglais, surentraînés, anéantissent la fine fleur de la chevalerie 

française qui ne comprend pas que charger n’est pas une solution face aux archers 

anglais qui les déciment. Il faudra attendre Charles V le sage et du Guesclin pour 

que l’avance militaire anglaise soit stoppée. 

III/ Le honteux traité de Troyes, un tournant majeur dans la guerre 

Charles VI le fol, fils de Charles V épouse Isabeau de Bavière, une méchante 

femme qui n’aime pas la France. Elle marie l’une de ses filles, Catherine, au roi 

d’Angleterre Henri V et signe en 1420 avec les Anglais le honteux traité de Troyes 

attribuant à Henri V la couronne de France après la mort de Charles VI. 

Heureusement pour la France celui-ci survivra à son gendre annulant ainsi les 

dispositions du traité. Le fils d’Henri V, Henri VI, lancera une nouvelle offensive 

en France pour récupérer ce qu’il appelle « son dû ». 
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IV/Jeanne d’Arc 

En 1429 le territoire du Dauphin Charles VII se » limite au sud de la France avec 

pour capitale Bourges. La situation semble donc désespérée lorsqu’il reçoit à 

Chinon la visite d’une jeune fille qui prétend avoir reçu de Dieu la mission de 

remettre le Dauphin sur le trône de France qui lui revient de droit. Cette jeune fille 

se nomme Jeanne d’Arc. Prenant la tête d’une armée que lui a confiée Charles VII 

elle brise le siège d’Orléans le 8 mai 1429 aidée de quelques compagnons dont les 

noms entreront dans la légende : la Hire, Dunois (le bâtard d’Orléans), 

Xaintrailles… Voulant asseoir le roi sur son trône, elle prend la ville de Reims, où 

elle fait sacrer Charles VII le 17 Juin 1429, elle sera anoblie à l’occasion de ce sacre. 

Elle pousse alors Charles VII à marcher sur Paris, mais le roi et sa suite 

abandonnent l’expédition et rentrent à Bourges durant l’hiver 1429-1430. Après 

une première défaite à la Charité-sur-Loire en 1430 elle est faite prisonnière à 

Compiègne par le duc de Bourgogne et vendue au prix fort aux Anglais qui, après 

l’avoir jugée, la brûlent vive comme une sorcière à Rouen. 

V/La conclusion de la guerre  

Après la mort de Jeanne d’arc Paris se soulève et chasse la garnison anglaise de la 

ville. C’est le premier signe d’une série d’échecs anglais qui signera la reconquête du 

pays par Charles VII qui, aidé du peuple chasse petit à petit les Anglais du royaume. 

En 1450, à la victoire de Formigny, Calais est le seul bastion anglais demeurant en 

France. La victoire de Castillons en 1453 (où les canons seront pour la première 

fois utilisées avec une réelle efficacité) marque la fin de la guerre de cent ans, la plus 

longue de l’histoire de France. 

Régis Erulin, 5ème de l’Espadon 
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RENCONTRE DU DUC DE BAUDRICOURT AVEC UN DOMINICAIN 

 En l’an de grâce 1430, le seigneur Robert, duc de Baudricourt, avec ses 

compagnons d’armes alla se recueillir dans le monastère des Dominicains. Dans ce 

monastère, se trouvait, en effet l’auteur des lettres adressées aux seigneurs et à leurs 

seconds, à travers leur estafette préférée. Le but de ce périple était d’instruire ces 

brutes assoiffées de vin à certaines traditions chrétiennes par l’enseignement du 

frère-écrivain. Ils apprirent les différents types de plan pour construire la demeure 

du Seigneur, les différents objets sacrés utilisés lors de la messe du Seigneur, ainsi 

que la signification des couleurs portés par les prêtres. 

 Le sage homme leur apprit qu’il existait quatre plans différents pour 

construire une église. Il y a tout d’abord la croix romaine, plan répandu surtout 

dans le monde occidental. Ce plan a pour caractéristique de former un corps 

humain dont le Seigneur est la tête. Un deuxième plan représente une croix 

grecque, symbole du Royaume. Cela est surtout présent chez les orthodoxes. Il 

existe aussi le cercle pour représenter la communauté unifiée ; ainsi que la basilique 

qui est une grande salle rectangulaire et qui se trouve surtout dans l’empire de 

Byzance. 

 Les sujets de Messire Robert savent à présent que différents objets sont 

utilisés lors d’une célébration. Par exemple le prêtre se sert d’un calice pour le Sang 

du Christ, ou bien de l’encensoir pour bénir la présence du Seigneur dans chaque 

objet et chaque personne (les péons ont eu un peu de mal pour le comprendre). La 

croix et le cierge rappellent à l’audience la Passion vécu par le Seigneur. 

 Enfin le moine expliqua la signification des couleurs portées par le prêtre 

lors de la messe. Le violet est utilisé lors du Temps ordinaire ; le rouge est porté le 

Vendredi Saint ; le noir est réservé aux cérémonies funéraires. 

 Après moult enseignements du moine, les guerriers repartirent sur leur pas. 

Une lettre mystérieuse fut parvenue au duc Robert, et la beauté des symboles 

ecclésiastiques ne leur cachait point la délicate situation du royaume François 

gouverné par notre bon Roy Charles le Septième. 

Jean HAMELIN, SP du Castor 
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COMMENT REPERER UN SCOUT ? 

 

*déjà à la fin de la semaine un scout ne dit pas "je suis en week-end" mais "je pars 

en week-end" 

* un scout est le seul à pouvoir allumer un feu en moins de 5 min quelque soit les 

circonstances (c'est de la théorie) 

* un scout qui voit un arbre ne le regarde pas en se disant "oh qu'il est beau" mais 

"à tiens il serait bien celui là pour une table" 

* si vous voyez quelqu'un, qui, quand il pleut reste sous la pluie et ne court pas 

s'abriter y a de forte chance pour qu'il soit scout 

* pour le simple amateur si vous ne comprenez rien à ce que deux personnes disent 

(surtout l'emploi de termes bizarres) ce sont deux scouts 

* c'est aussi quelqu'un qui ne met pas deux heures à trouver un nœud pour attacher 

le filet de volley en EPS, qui se dit pendant la sortie en SVT que ça serait un pur 

lieu pour camper alors que les autres tentent désespérément de ne pas salir leurs 

nouvelles baskets dans la petite flaque d'eau 

* c'est quelqu'un qui accorde une grande importance à un insigne à 2€ 

* c'est quelqu'un qui connaît plein de jeux 

* c'est quelqu'un capable de pas se laver pendant une journée 

* c'est quelqu'un capable de gober des flans, de manger des trucs bizarres 

* c'est un type qui te présente ses bons vœux dès octobre avec un calendrier 

* c'est aussi celui qui a toujours des trucs à raconter sur ce qu'il fait 

* c'est quelqu'un qui se pointe un lundi matin d'hiver au boulot en t-shirt et qui 

ouvre les fenêtres en arrivant "on crève de chaud et ça sent le renfermé ici !" 

(Forcément il vient de camper 2js dehors) 

* c'est bien souvent quelqu'un qui ne voit pas où est la difficulté de parler en public 

* c'est quelqu'un qui revient bronzé de week-end dès mars 

* c'est quelqu'un qui a un humour assez particulier, que beaucoup ne comprennent 

pas... 

* c'est quelqu'un qui ne résiste pas au défi quand on lui dit "que de la gueule" 

* c'est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot et parle franchement, quitte à le 

faire un peu trop 

* c'est quelqu'un qui, même très jeune, gère un agenda de ministre. A la place des 

photos de stars ou des photos comiques, ce sont les photos de ses camps ou les 

cartes scouts qui recouvrent son agenda 

* c'est celui qui va dire bonjour au p'tit nouveau de la classe même si c'est un 

"blaireau", même s'il est "coincé", c'est celui que tout le monde regarde avec 
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étonnement quand il ose communiquer avec les autres 

* c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'il pense pour faire 

bouger les choses 

* c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à montrer aux autres comment il faut faire. Il 

n'hésite pas non plus à faire un saut de 18 mètres dans l'eau 

* c'est quelqu'un qui boit au self  de l'eau d'un pichet avec des miettes dedans 

* c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à faire le week-end 

* c'est quelqu'un qui a des supers vieux copains 

* c'est quelqu'un qui appartient à une grande famille (ce qui surprend pas mal de 

monde surtout quand on lui demande "t'as passé le week-end avec qui?") 

* c'est quelqu'un qui est toujours poli 

* c'est le seul à rendre un emplacement de camping plus propre qu'il ne l'a trouvé 

* c'est quelqu'un qui dors sous la tente et qui n'a pas peur des petites bêtes... 

* c'est un type qui préfère dormir par terre que sur un mauvais lit... 

* c'est un type qui arrive en plein forme le lundi bien qu'il ait passé un week-end 

sous la pluie alors que les autres se sont enrhumés devant la télé... 

* c'est le type qui ne se paume pas en pleine campagne 

* c'est quelqu'un qui revient régulièrement de week-end égratigné ou avec des 

griffures au visage ou au bras (quelle idée de courir dans les bois alors) 

* c'est quelqu'un qui va dans les magasins non pas pour faire du lèche-vitrine après 

le boulot, mais pour faire des papiers cadeaux habillé bizarrement 

* c'est un type qui se tue le pouce à découper du scotch, qui se démonte les genoux 

et le dos à faire des paquets pour des exigeants, qui dit bonjour bonnes fêtes en 

souriant alors qu'il est crevé 

* c'est le seul type qui dans le métro prend les escaliers, et non pas les escalators, a 

de grandes chances d'être scout 

* c'est le type qui chante jovialement et avec assurance, mais qui ne sort pas de la 

star'ac' 

* c'est un type qui a toujours un carnet de chant qui traîne quelque part à porté de 

main dans sa chambre 

* c'est quelqu'un qui dors dans une tente qui prend la flotte et qui est super heureux 

quand même ! 

* c'est quelqu'un qui fait plus de bêtises l'été que pendant l'année 

* c'est quelqu'un qui quand il part en voyage a une valise 10 x moins grosse que 

celle des autres car ils n'a prévu que le strict nécessaire de survie 

* c'est quelqu'un qui quand il prend le train, donne un coup de main aux gens avec 

des valises plus grosse qu'eux, parce qu'il sait ce que c'est que se balader avec des 
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tentes et des malles dans le TGV 

* c'est aussi quelqu'un qui bloque les portes du train avec malles, tentes... un petit 

conseil pour les voyageur, ne croisez jamais un scout avec un sac à dos dans le 

couloir d'un wagon compartiment 

* c'est un type qui pour les vacances d'été choisit la Corrèze, la Creuse, la Bretagne, 

la franche conté, la Dordogne.. 

* c'est quelqu'un qui trouve ça trop bien les toilettes dans le train (surtout au retour 

de camp) 

* c'est quelqu'un qui sort en caleçon des WC pour retrouver ses compères, leur 

hurler sans aucune pudeur "y a pas quelqu’un qui a du PQ ?", et repartir aussi vite 

que venu, dans les WC avec le rouleau de PQ providentiel 

* c'est quelqu'un qui sait que les sardines et les maquereaux ne sont pas uniquement 

des poissons 

* c'est quelqu'un qui sait mieux que personne ce que veulent dire solidarité et esprit 

d'équipe 

* c'est un être pas comme les autres et c'est ça qui est génial dans le scoutisme, on 

peut faire ce qu'on veut sans être jugé 

* c'est quelqu'un qui ne connaît pas le mot impossible 

* c'est quelqu'un qui est persuadé que le monde pourrait aller bien mieux si tout le 

monde y mettait du sien et qui ne se prive pas de montrer l'exemple 

* c'est un type bizarre qui étrangement réfléchi avant d'agir 

* c'est quelqu'un qui a confiance dans son prochain 

* c'est toujours celui qui est un peu à coté du troupeau pour mieux profiter de la 

vue et de la vie 

* c'est quelqu'un fidèle à Dieu et à son prochain 

* c'est quelqu'un qui dans sa tendre enfance a été piqué par une folle envie de vivre 

quelque chose de formidable et qui s'est retrouvé atteint d'une maladie incurable : le 

scoutisme 
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A QUOI RECONNAIT-ON UN CHEF D'UN SCOUT ? 

 

* c'est lui qui avait le rouleau de PQ dans ses affaires ! 

* et surtout, c'est quelqu'un qui adore rester discutailler et chanter pendant des 

heures autour du feu... Et qui est passé maître en l'art de griller un chamallow (riez, 

riez, ce n'est pas si facile que ça de le griller parfaitement !) 

Paul Logeart 
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Avis aux pas-doué 

 Toi qui est nouveau ou pas, voici un petit échantillon de choses horribles qui 

vont  surement t’arriver en camp.                      

   -Tu vas retrouver ta gourde ouverte au fond de son sac en dessous du sac de 

couchage, en pleine C.O (Course d’Orientation) pour donner un peu plus de 

piment. 

   -après t’être baigné (si jamais tu as cette chance) tu feras tomber ta serviette de 

bain toute mouillée dans la terre. Bon courage pour s’essuyer 

   -ton CP va évidemment se rendre compte que tu as oublié ton foulard alors que 

tu es en plein rassemblement et que votre lieu est très éloigné de cet endroit et que 

tu sais plus où tu l’as mis donc que tu le retrouveras jamais. 

Et ton CP te gueule de courir plus vite 

   -il y aura des fourmilières un peu partout sur ton lieu de patrouille. 

 1: dans la tente d’intendance 

 2 : à l’endroit où tu as décidé de t’asseoir 

 3 : juste en dessous de ton hamac 

 4 : à côté de ton sac que tu as posé par terre et qui est déjà couvert de fourmis 

   -tu n’auras pas pris de briquet pour allumer le feu et tu devras aller chercher un 

tison chez une autre patrouille, tison qui bien sûr s’éteint en cours de route. 

  -tu vas revenir de la  veillée et t’apercevoir que la vaisselle des spaghettis carbonara 

n’a pas été faite et en plus tu devines tout de suite qui va se la taper.   

   -tu n’auras pas d’éponge ni de produit pour laver la vaisselle, il te reste les dents 

pour gratter et les cheveux pour essuyer. 

  -tu auras à faire une corvée de bois alors qu’il vient de pleuvoir à torrent (classique 

de la vie scoute). 

   -tu ramasseras un bout de bois par terre et te rendras compte que ta main vient 

de presser une limace. 

  -tes perches de hamac se brisent en pleine nuit et il pleut dehors. 
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  -te réveiller le matin en apercevant que tu as laissé tes flexs ou tes rangeots dehors 

toute la nuit alors qu’il a plu 

   -tu mettras tes pieds tout secs dans des chaussures toutes trempées. 

 

 

 

 

Bads testés et approuvés par Damien Léonard 3ème du Loup 
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ODE A NOTRE (SAINT) CP 

Ô notre  grand CP qui veille sur nous tous 

Sans arrêt  sans relâche tu surveilles tes scouts 

Les empêchant toujours de se tourner les pouces 

Si tu les y surprends, tu les châties au knout  1 

Toujours dans les bastons tu te jettes le premier 

Tes forces chez l’ennemi sont causes de terreur 

Impressionnant toujours tes scouts émerveillés 

Et les y entraînant, pleins d’un regain d’ardeur 

S’ils se défilent alors, ta fureur est sans borne 

Ils pompent jusqu’à pleurer, cela ne t’émeut pas 

Tu y es habitué et les regardes l’air morne* 

Tes autres scouts de peur de subir aussi ça 

Jurent de t’obéir pour toujours fidèlement 

Enfin nous te dirons, très respecté CP 

Devant toi nous serrons instinctivement les rangs 

Et nous te vénérons CP  tant admiré 

1. knout : fouet  russe composé de lanières de cuir à l’extrémité desquelles sont 

attachées des fils de fer tordus 

*c’est fou ce que les scouts peuvent imaginer 

Tancrède ERULIN 6 e de l’albatros 
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L’habit fait l’évêque 

 

 

 

 

 

Le pallium est porté par l’archevêque, 

les cinq croix représentent les cinq 

plaies du Christ. 

 

L’anneau épiscopal est la bague portée 

par un évêque comme insigne de sa 

dignité. L'anneau épiscopal doit être en 

or et porte une pierre, généralement 

une améthyste ou un rubis. L’évêque ne 

quitte jamais son anneau. 

 

La mitre n'est portée que durant les 

cérémonies liturgiques.  

 

La mitre est la coiffure liturgique, 

distinctive des hauts prélats de l'Église 

catholique ayant charge pastorale, 

c'est-à-dire les évêques et les abbés. 

La crosse est un bâton pastoral des 

évêques et des abbés et dont l'extrémité 

supérieure est recourbée. 

 

 

 

Patrouille de l’espadon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coiffe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9lature
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9
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Le matériel nécessaire pour célébrer une messe 

 

 

 

 

 

L’autel est le lieu où le peuple 

célèbre l’Eucharistie.  

 

L’autel doit être en pierre et la 

nappe doit toucher le sol. 

 Dans la religion catholique, le 

calice est le vase sacré dans 

lequel est consacré le vin, à la 

messe.  

 

 

Un cierge est une bougie 

utilisée dans les cérémonies 

religieuses. 

 

Le ciboire est un vase sacré, 

utilisé dans plusieurs liturgies 

chrétiennes. Il ne faut pas le 

confondre avec le calice. 

 

Patrouille de l’espadon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
http://fr.wiktionary.org/wiki/religion
http://fr.wiktionary.org/wiki/catholique
http://fr.wiktionary.org/wiki/vase
http://fr.wiktionary.org/wiki/sacr%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/messe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calice_(liturgie)
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T’y crois, t’y crois pas 

 

Chers amis scouts, 

 Je pense pouvoir affirmer que tous, au moins une fois dans notre vie, nous 

avons sérieusement douté du bien fondé de notre foi. C’est quelque chose de tout à 

fait normal, qui peut d’ailleurs au contraire raffermir notre confiance dans la Croix, 

si on a réellement cherché à se renseigner sur sa cause. Cependant le doute peut 

aussi nous prendre au point de nous faire renier le Christ. Aujourd’hui plus que 

jamais, certains s’imagine que la foi et la science sont incompatibles, et choisissent 

par intelligence la voie qui leur semble la plus raisonnable. Prenons par exemple la 

Genèse : « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. ». 

Qui aujourd’hui ne dirait pas que « c’est n’importe quoi ? Dieu peux pas avoir crée 

l’homme dans le jardin d’Eden, puisqu’on sait qu’il y a eu toute une évolution 

depuis le singe pour que l’Homme apparaisse. Cet extrait de la Bible est faux donc 

il y a de fortes chances pour que tous le reste le soi y compris l’existence du Dieu. 

Tout ça c’est juste une invention de ceux qui craignent la mort et veulent se rassurer 

avec la conception d’un paradis. » Ceci constitue une réaction logique et 

compréhensible face à une certaine incohérence, mais c’est oublié que même si elle 

est d’inspiration divine, la Bible est écrite par des hommes à une époque donnée. 

C'est-à-dire que les écritures bien que grandement intemporelles, sont imparfaites et 

par certains aspects, adaptées au temps de leur rédaction, époque qui nécessitait 

quelques explications du monde (Ce genres de textes bien que non recevable 

scientifiquement restent malgré tout important pour les messages qu’ils apportent à 

notre foi). Quant à savoir si Dieu existe, je préfère m’appuyer sur les grands 

penseurs, philosophes et même scientifiques (des gens plutôt intelligents surtout 

quand tu vois ce que certains on écrit ^^), qui au cours de l’histoire et aujourd’hui 

encore, s’accordent à dire qu’il y a forcément une puissance supérieur, « un grand 

architecte » à l’origine de notre monde. 

Maintenant quant à savoir qui est cet architecte, c’est à chacun de décider. 

Pour ma part je constate simplement que le Dieu chrétien est le seul qui mette 

l’amour au centre de la foi, et qui ne soit pas un dieu vengeur ou terrible. En effet 

n’est-ce pas là un splendide idéal que celui de la vie de chrétien. Le chrétien tel qu’il 

devrait être est heureux parce qu’il donne sa vie aux autre, il trouve le bonheur en 

l’apportant aux autres, il est prêt à souffrir par amour pour l’autre, comme le fit le 

Christ sur la croix. Et plus encore, il ne craint rien parce qu’il a l’Espérance. 
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Je ne sais pas si je me suis exprimé avec les bons mots, mais en gros ce que je 

voulais dire c’est que la foi n’est pas obsolète, et que croire en Dieu ça rend 

heureux . 

FSS         Adrien Maître 
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 Questionnaire de topographie : Réponses 

1. Complète la rose des vents 

Je ne vous ferais pas l’affront de répondre ! 

 

2. Où se trouve le nord sur une carte topographique ? 

en bas  

à gauche  

en haut 

3. Qu’est-ce qu'une coordonnée? 

La hauteur à laquelle on se trouve par rapport au niveau de la mer.  

Ce sont 2 nombres qui permettent de déterminer précisément un endroit selon la 

longitude et la latitude.  

C'est une direction à suivre.  

4. Qu'est-ce qu'un azimut? 

Coche la ou les bonnes réponses  

le réglage du cadran de la boussole 

 

une direction à suivre 

 

la hauteur d'une montagne 

 

une ligne sur la carte déterminant la pente 

 

le nord 

 

un nombre de degré (ex: 145°)  
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5. Qu'est-ce qu'une échelle en topographie? 

c'est un signe topo qui ressemble à une échelle.  

c'est pour mesurer une distance entre deux points.  

c'est le rapport entre la carte et la réalité.  

 

6. Dans une coordonnée, à quoi sert le premier nombre à 6 chiffres? 

à repérer la longitude  

à repérer la latitude  

à déterminer un carré de 1 km de rayon 

 

7. Que représente ce signe?  

Un sommet  

Un camping  

Un auberge  
 

 

8. Et celui-ci?  

Un bois  

Une culture  

De la vigne  

9. De quelle route s'agit-il? 

1ère classe  

5ème classe  

3ème classe  
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10. A quoi servent ces traits? 

A repérer une altitude, c'est une courbe de niveau.  

Ce sont les chemins de montagne.  

Ces traits ne servent qu'aux géomètres.   

 

 

Voilà, au final c’était pas trop compliqué malgré une ou deux questions un 

peu plus difficiles. 

Félicitations à tous pour les bons résultats que vous avez obtenus pendant ce 

concours de camp et continuer de vous intéresser à la culture scoute et à la culture 

en générale, cela n’a jamais fait de mal à personne ! 

FSS 

Lévrier, ACT 
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Chant de promesse 

 

Je veux t'aimer sans cesse 

De plus en plus 

Protège ma promesse 

Seigneur Jésus. 

 

1. 

Devant tous je m'engage 

Sur mon honneur 

Et je te fais hommage 

De moi, seigneur 

 

2. 

Je jure de te suivre 

Et fier chrétien 

En tout entier je livre 

Mon cœur au tien. 

 

3. 

Je suis de tes apôtres 

Et chaque jour 

Je veux aider les autres 

Pour ton amour. 
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4. 

Fidèle à ma patrie 

Je le serai 

Tous les jours de ma vie 

Je servirai. 

 

5. 

Ta règle a sur nous-mêmes 

Un droit sacré 

Je suis faible, tu m'aimes 

Je maintiendrai. 


