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     En 1249, après son accession au trône d’Écosse, Alexandre III, petit-fils de Guillaume le 
Lion lança une succession de coups de main contre les Hébrides, toujours en possession des 
Vikings.  En représailles, le roi Haakon de Norvège fit voile vers l’Écosse au cours de l’été 
1263 avec une flotte puissante.  Alexandre III entama intelligemment, comme ses ancêtres,  
les négociations avec l’ennemi et il retarda l’affrontement jusqu’en octobre.  Comme il l’avait 
escompté, la bise s’abattit sur la flotte d’Haakon qui avait jeté l’ancre dans le Firth of Clyde 
et provoqua de sérieux dégâts.  Les Norvégiens furent vaincus et battirent en retraite.  
 Haakon mourut à Kirkwall dans les Orcades au cours du trajet de retour et son fils, Magnus, 
signa un traité de paix qui rendit les Hébrides Intérieures et Extérieures à l’Écosse.  Par 
contre, les Orcades et les Shetlands sont restés pendant deux siècles la propriété des 
Norvégiens.  
 Les Hébrides et une partie importante de la côte écossaise restèrent des principautés 
autonomes, sous l’autorité des MacDougall de Lorne et des MacDonald d’Islay qui ne se 
souciaient pas plus des maîtres écossais que des maîtres norvégiens.  À la cour du Lord of the 
Isles, on parle le gaélique; les arts celtes fleurissent et les vieilles traditions de Dalriada se 
perpétuent dans les abbayes, les prieurés et les couvents.  Étudiants, poètes, musiciens, 
restent en liens étroits avec l’Irlande.  Les soldats gaéliques sont fort appréciés pour leur 
courage et leur expérience; ils constituent l’aide indispensable pour repousser l’avance des 
Anglo-Saxons en Irlande.  Les joueurs de harpe et de cornemuse sont membres de la cour des 
Lords of the Isles, tout comme les poètes  
 
En 1286, Alexandre III périt à la suite d’une chute à cheval.  Son temps devait demeurer, 
dans la mémoire des Écossais, comme celui du bonheur et de la prospérité :  
  

Quand Alexandre notre roi régnait, l’Écosse vivait dans la paix et la joie, nul ne 
manquait de bière ni de pain, de vin, de cire, de gibier et de gaîté… 

 

Maintenant mes frères, chaque clan se bat pour accéder au trône. 
Seul le clan qui se montrera le plus valeureux, qui fera preuve 

d’intelligence et de courage sera désigné par le clan des anciens 
comme étant digne de régner sur les terres d’Ecosses ! 
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EDITO 
 
 
Voilà plusieurs mois que les activités ont repris avec une troupe qui, disons le a bien 

changé depuis l’année dernière : 2 nouveaux CP, des patrouilles chamboulées, un 
élargissement par le bas de la pyramide des âges… bref, une situation parfaite pour 
réapprendre à la base toutes nos techniques scoutes et remettre au goût du jour nos bons vieux 
badges pour les détenteurs de la 2nde classe et surtout les Postes d’Action pour toute la troupe 
(et pourquoi pas les brevets majeurs, hein Louis ?). Ce premier numéro du feu ardent (qui 
certes a un peu de retard ☺) marque déjà une petite réussite pour la troupe et je l’espère (il y a 
intérêt en fait !!) sera suivi de 2 autres numéros et que chaque scout y aura écrit un article (ou 
plus!) ; les reporters de pat’ je compte sur vous pour y raconter un peu vos activités de 
patrouille (et pourquoi pas celles de troupe). 

Mais qu’est-ce qu’un poste d’action ?  
C’est en quelques sortes une mission très précise qui t’est confiée pendant toute 

l’année, tu devras te spécialiser dans ce domaine et en apprendre les bases (voire un peu plus) 
au reste de ta patrouille, et si la CDH estime que tu as rempli parfaitement ta mission durant 
l’année et que tu as acquis toutes les connaissances nécessaires, tu obtiendras le badge 
correspondant (que tu pourras porter après avoir obtenu ta seconde classe). Si ton PA n’a 
toujours pas servi il est grand temps de voir avec ton CP comment le mettre en œuvre 
concrètement et pour t’améliorer n’hésite pas à demander aux chefs qui ont pleins de 
techniques à faire partager et sont eux aussi spécialisés dans certains domaines ; par exemple 
pour la transmission il faut aller voir Gauthier sans hésiter, le froissartage n’a plus de secret 
pour Quentin alors que Guillaume vous apprendra à ne plus vous perdre avec une boussole 
(même le Guépard peut y arriver !), moi-même je me ferai un plaisirs d’apprendre pleins de 
nouveaux chants aux bout en train……… ce ne sont là que quelques exemples.. 
 

Parlons un peu d’action maintenant, 
-j’ai la nette impression que le Guépard est en train de tout rafler depuis le début de 
l’année…non ?  Cerf et Chamois allez-vous vous laisser écraser de plus en plus jusqu’au 
camp d’été par cette patrouille pourtant insignifiante qu’est le Guépard ? ou dans un sursaut 
d’orgueil allez-vous les empêcher de repartir chez eux avec le tout nouveau fanion ? réponse à 
la fin de la sortie… 
-pour ceux qui jettent un œil sur leur programme d’année (je crois que j’en ai vu un une fois), 
vous avez due remarquer qu’il y a un rallye de district franco-belges les 7 et 8 mars, et ça va 
faire 2 ans qu’on l’attendais ! qu’est-ce que c’est ?? en une phrase : l’occasion de taper sur la 
gueule (fraternellement), non seulement sur tous les autres scout d’Europe du district mais 
aussi sur des Belges ! c’est pas magique ça ?? et aussi par la même occasion montrer qu’à 
Lambersart on est les plus fort (mais si, mais si… il faut y croire !).  
 
En attendant ces réjouissances je vous souhaite à tous une excellente année 2009 ! 
 

François 
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LE KRAAL 
 

APPRENDRE A DECODER AVEC GAUTHIER 
 
 
-Il faut repérer les signes les plus fréquents. Les lettres qui apparaissent le plus sont les 
voyelles: EUAOI. 
- Repérez les signes des fins de mots, ceux qui reviennent le plus souvent sont généralement 
des E. C’est ce qui est le plus probable. Repérez aussi les signes semblables accolées, en fin 
de mot, ce sont souvent des -ée. Si une fois que vous avez repéré les E certains mots se 
finissent par E puis une autre lettre, 
mettez à coté de ce signe entre parenthèse un S. 
- Maintenant repérez les mots de 2 et 3 lettres. Les mots de 2 lettres les plus courant sont DE 
et ET. 
Si vous avez repéré les E, il sera facile de les retrouver. Penser toutefois au TE, MA, JE… 
- Pour les mots de 3 lettres, pensez aux adjectifs possessifs tel que mon, mes, ses, son, etc… 
- Vous devriez déjà placer quelques lettres. Remplacez les signes par les lettres dont vous êtes 
certains. 
- Continuez par les petits mots, par déduction, vous devriez remplacer progressivement tous 
les signes et décoder le message. Pensez à toujours replacer les lettres découvertes. 
 
Pour tenter de percer un code « César » d’alphabet décalé, il faut « chasser les E » 
(c’est la lettre la plus fréquente, elle peut être dans les mots courts, doublée en fin de mot..) 
C’est-à-dire, repérer le signe le plus récurrent, émettre une hypothèse comme quoi c’est le E. 
Avec ça on calcul le décalage, pas besoin de tenter de décoder tout le message, il faut trouver 
le A, voir si ça coïncide (si il n’y a pas de A dans le message, il y a une problème..) 
 
Exemple: 
Lkmroj vk aeoeo ne gkqyx-dkhs kfom voc odboxxoc ne pkusb. 
 
On a huit O, on dit donc que O=E, l’alphabet serait donc décalé de 10 lettres Eè F G H I J K L 
M N è O. 
 
Ce qui donne Aè B C D E F G H I J è K : A=K 
 
Dans ce message, il y a plein de K, c’est donc possible, on peut décoder le message. 
 
Pour repérer du morse ou du binaire, il faut voir combien de signe code un lettre. 
Grâce aux espaces dans la phrase et à la ponctuation, on peut repérer le morse et le binaire. 
Exemple de morse camouflé en smiley, pour des conversations msn furtive 
 

/ / / / // / / // / // / / 
/ / / / / ///  

 
On voit tout de suite que des lettres sont codés par 1 ou 4 signes, il y a de grande chance que 
ce soit du morse! On reperd un en début de mot de 3 lettres, on suppose que c’est un E, 
donc TI=  
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Zoom sur le chemin de St Jacques de Compostelle 
 

 Il ne s’agit ni d’aller manger des noix de St Jacques, ni d’aller faire composter des 
billets de train… peut-être certains connaissent-ils ce pèlerinage qui fait de plus en plus parler 
de lui depuis ces dernières années. Pour ma part, j’ai entrepris ce périple merveilleux le 16 
septembre, porté par une envie d’aventure humaine, simple, spirituelle. 
 
Alors ce chemin, quel est-il ?! 
 
 En fait, il y a peut-être eu autant que de pèlerins qui se sont mis en route. Ils se sont 
forgés au fil des églises et des cathédrales, des rares ponts qui, à l’époque, permettaient de 
franchir les fleuves, et bien d’autres aléas de la route des premiers pèlerins.  
 
 Voici une carte qui présente les quatre routes françaises balisées et leurs principaux 
points de rassemblement de départ ( Il faut savoir que toute la France est quadrillée par ces 

chemins qui auraient ici rendu la carte peu claire ). 
 
 Ces quatre départs sont ( de haut en bas ) : Paris, Vézelay, Le Puy en 
Velay et Arles. 
 

 Le « camino francès » ( chemin français, en espagnol ), est lui aussi tracé. Son nom 
vient du simple fait que la plupart des pèlerins venant de France empreintent cette voie. 
 
  La ville de Santiago de Compostelle est à gauche. 
Pourquoi Santiago ? Pourquoi St Jacques de Compostelle ? Quelques explications. 
St Jacques était un des principaux apôtres de Jésus avec pierre et Jean. Après l’ascension de 
Jésus, les apôtres remplis de l’Esprit Saint sont allés évangéliser les peuples d‘Europe. St 
Jacques est allé vers l’Espagne. Il a ensuite été décapité en Palestine et ramené sur la côte 
espagnole Pour y être enterré, puis découvert plus tard par un homme guidé par une étoile ( 
d‘où « de Compostelle » : le champ de l’étoile en espagnol ). Une cathédrale a été édifiée pour 
recueillir ses reliques. Cette ville est donc devenu un lieu de pèlerinage au même titre que 
Rome ou Jérusalem.  
 
On dort dehors ? On mange des feuilles ? On mendie ? La route : 

 
Il faut d’abord savoir que arpenter ce chemin, 
c’est marcher dans les pas de milliers d’autres 
pèlerins de l’époque. Ces pèlerins affrontaient 
les brigands et les loups en traversant les 
forêts, et se dirigeaient d’église en église en ne 
possédant rien ou presque. Il est évidant que 
tous les pèlerins n’arrivaient pas au bout du 
trajet, ou ne rentraient pas chez eux et 
changeaient de vie. Des hôpitaux pour pèlerins 
se sont construit sur le long des routes qui 
devenaient plus précises, et des templiers 
essayaient de protéger les pèlerins sur la route. 
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 Mais aujourd’hui, les choses sont bien différentes. Le pèlerinage est un 
chemin ordinaire dans le sens où tout le monde peut le faire ( ce qui donne sa 
valeur, car Dieu se révèle à travers l’ordinaire ). Il ne s’agit plus d’aller affronter 
les loups et de faire son testament avant le départ. De nombreuses associations 
existent. Elles se chargent de baliser les voies, d’accueillir les pèlerins, 
d’informer,… Il est encore possible de faire vœux de pauvreté, mais il existes 
des « accueils pèlerin » sur toute la route ( du moins sur les parties les plus 
empreintes ), et ce passage fréquent de personnes au porte monnaie plus rempli 
qu’à l’époque fait qu’il n’est pas difficile de trouver un endroit où 

s’approvisionner. Il n’est pas interdit d’aller au restaurant ou a l’hôtel pour les moins puristes, 
et on peut même faire amener son sac par taxi à l’étape suivante !!!  
 Tout ce que l’on demande aujourd’hui au pèlerin pour recevoir 
son certificat à l’arrivée est d’avoir fait au minimum les 100 derniers 
kilomètres à pied ou 200 à vélo ( et oui, mais en voiture ça ne fonctionne 
pas… ! ). Après, c’est à tout à chacun de faire sa marche comme il 
l’entend, selon les raison qui l’ont pousser à faire ce parcourt.  
 
 Toutes ces possibilités font que l’on trouve tout type de 
personnes sur la route, de tous les âges, du monde entier, et aux 
motivations toutes différentes. Cela donne donc, par la rencontre dans la 

simplicité de la marche, une grande expérience humaine. 
 
 
 Tous les gens que j’ai pu rencontrer sur ce chemin, qui 
marchaient comme moi, ou l’avaient déjà fait, affirment avoir été 
transformé par ce simple enchaînement de pas et je les comprend 
complètement. C’est pourquoi je conseille ce pèlerinage à tout le monde 
sans exception. 
 
 

 Cet article est bien évidemment très incomplet, mais je précise que la page Wikipédia 
sur le pèlerinage de St Jacques de Compostelle est très complet, lui, et je vous invite à y faire 
un tour si cela vous a intéressé, ou à me contacter pour toute question que vous pourrez vous 
poser. 
 

Article fait par Quentin. 
 
 
 
 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LE FORUM DE TROUPE POUR 

POUVOIR POSER DES QUESTIONS ET REAGIR A DE MULTIPLES 

SUJETS ! http://1erlambersart.forumactif.com/ 
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LE COIN DU CERF 
 
Faute d’article de la patrouille, j’ai tenté d’en faire un moi-même… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cerf volant 
 
 
 
Trouvez plus d’information sur la patrouille du Cerf sur le forum de troupe :  

 
http://1erlambersart.forumactif.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
J’espère pour eux que pour le prochain Feu Ardent, ils montreront de quoi ils sont vraiment 
capables… 
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LE COIN DU CHAMOIS  
 
 
SAINT DOMINIQUE SAVIO : 
 
Dominique est né le 2 avril 1842, en Italie, dans le Piémont, près de Chiéri. 
Il est baptisé le même jour et aura 8 frères et sœurs. 
Son Père : Charles Savio était maréchal-ferrant. 
Sa Mère : Brigitte Agagliate était couturière. 
En faisant le ménage, en tirant l’aiguille, Brigitte répétait à son fils les prières du matin et du 
soir .A 4 ans, il les récitait déjà tout seul, et parfois il s’isolait dans un coin pour prier seul. A 
5 ans, il aime servir à l’autel dans l’église de soin village, et de très bonne heure chaque 
matin. Dominique est bon écolier selon son maitre. Trop soumis, trop tranquille selon ses 
camarades, qui se moquent de lui, l’insultent parfois. Dominique ne se fâche pas. 
A Pâques 1849, il fait sa première communion, il a 7 ans. Il est très rare à cette époque de 
communier si tôt. C’est dira-t-il « le plus beau jour de sa vie » et il s’engagera à ce que Jésus 
et marie soient ses amis. 
Le 29 octobre 1854, il rejoint l’école fondée par un prêtre italien qui aime beaucoup les 
enfants, surtout les plus pauvres : Don Bosco. Cette école est destinée aux enfants et jeunes 
des bidonvilles de la banlieue de Turin. Elle est également une section qui accueille des 
jeunes qui veulent être prêtre. 
Dominique va tenir une grande place dans le cœur de Don Bosco qui voit dans son élève la 
présence du Seigneur. Parmi les écoliers, il y a des « durs » qui ne connaissent pas ou peu 
Jésus…Dominique veut les écouter, les aider... 
Près d’eux, il devient un excellent apôtre du Seigneur. Quand ils mentent, jurent, 
désobéissent, il sait leur parler, les convaincre de demander le pardon de leurs péchés en 
s’adressant à Don Bosco. 
Dominique veut devenir un Saint !  
Tout au long de sa courte vie, il s’attachera à aimer Dieu, à ne jamais l’offenser. Il voudra 
servir le Seigneur dans la joie ! Il aime beaucoup la Vierge Marie et récite chaque jour, son 
chapelet. Avec quelques garçons de son age, il forme un groupe de prière, et ils se 
retrouveront fréquemment à la chapelle. 
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Dominique se sait malade de la tuberculose,mais ne se plaint pas, n’en parle pas. Pourtant 
cette maladie terrible qu’à l’époque on ne sait pas soigner est là ! Don Bosco voudrait qu’il se 
ménage, mais il refuse, il continue d’étudier, et c’est seulement à quelques mois de sa mort 
qu’il retournera chez ses parents pour se reposer. Conscient que sa mort est proche, l demande 
la visite d’un prêtre, reçoit le Pardon de ses péchés et le sacrement des malades. Ses dernières 
prières seront adressés à Jésus, Marie et Joseph, à qui il demandera la grâce de mourir en paix 
.Plus tard, il demande à son père de lui lire des prières, il prie encore avec ses parents et meurt 
paisiblement le 9 mars 1857, à 22h, en disant « Oh ! Que c’est beau ce que je vois ! »  
 
Apôtre par la joie et la douceur, apôtre par la souffrance qu’il acceptait généreusement, 
apîotre par la prière, Dominique Savio sera déclaré bienheureux le 5 mars 1950,puis il sera 
proclamé par Saint et Patron de tous les jeunes du monde, par le Pape Pie XII le 12 Juin 1954.  
Retenons de Dominique cette parole, ce message qui fait écho à l’Evangile : « Je ne suis bon 
qu’à peu de choses, j’espère que Dieu aura pitié de moi et qu’il se contentera de ce peu de 
choses, puisque je le fais pour son amour « . 
Dominique Savio est en occident le plus jeune saint, non martyr.  
 
FORMATION DU CHAMOIS : 
Au début de ce second trimestre, l’effectif de la patrouille du chamois est de 5 :  
 
- André (c’est moi !, et oui c’est lui… ) né le 19 Août 1992 à Armentières a accomplie un 
parcours lumineux ( ou pas) dans le scoutisme. En effet, il est entré en 2006 dans la patrouille 
du guépard (l’élite)  
où il apprit à vivre en communauté et à apprendre les bases du froissartage et du matelotage. 
Lors de sa seconde année avec Willem comme chef de Troupe, il obtint sa seconde classe 
avec honneur (ou pas).Puis durant sa troisième année il commença son objectif de première 
classe et s’approfondie dans les techniques du froissartage. Cette année, il est chef de 
patrouille du chamois et à pour ambition de dégoter sa 1ere classe et d’avoir de multiples 
badges dont celui de transmission et liturgie pour ce trimestre. 
 
- Loïc  « l’exceptionnel » est lui né le 9 novembre 1994, et lui aussi effectué un bon parcours 
(ou pas) Commençant directement dans la patrouille du Chamois en 2006, il enchaîne les 
chefs de patrouilles ( Tristan, Thibault et moi cette année). Aujourd’hui il est second de 
patrouille et compte bien obtenir sa seconde classe avec mention de la cour d’honneur (ou 
pas). 
 
- Alexandre est un patrouillard ayant déjà un an d’expérience. Né le 26 septembre 1995, il a 
passé avec un magnifique année dans la patrouille du Guépard avec comme merveilleux et 
superbe chef de patrouille Louis qui serait (selon des sources que ne citerais pas) encore le Cp 
du Guépard (l’élite) à ce jour. Alexandre est prêt à se surpasser pour passer sa seconde classe 
et apprendre d’avantages de choses cette année (qui s’annonce explosive de rebondissement !) 
 
-Augustin, le jeune et beau ex louveteau, est né le 15 septembre 1996. Ayant déjà une certaine 
maîtrise des techniques scoutes grâce à ses années passées à la meute, celui-ci est prêt à 
décupler ses performances en entrant chez les scouts, pour le meilleur comme pour le pire. Il 
espère plus que jamais obtenir sa promesse lors de ce camp d’été. 
 
- Louis vient tout juste d’entrer à la troupe, et c’est avec honneur que nous l’accueillons dans 
la patrouille du chamois. Né le 29 octobre 1993, il est prêt à apprendre toutes les techniques 
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que je pourrais lui transmettre concernant les techniques scouts et ses valeurs. Il est également 
décidé à passer sa promesse et à se surpasser cette année. 
 
NB: il semble que la rédaction (le Guépard), s’est permise quelques libertés sur le texte 
original… 
 
 
LE CHRISTIANISME ET SON ANNEE LITURGIQUE POUR MIEUX COMPRENDRE LA 
MESSE, PAR ANDRE : 
 
Le Christianisme : 
Le christianisme est une religion monothéiste, fondée sur al vie et les enseignements de Jésus 
de Nazareth et ce qui est apparue après sa crucifixion. 
Le terme Christ vient du grec  « Christos », l’équivalent du terme hébraïque Messie, et de lui 
découle l’appellation Jésus Christ : les chrétiens croient, en effet, que Jésus est le fils de Dieu. 
La référence la plus ancienne connue pour le terme christianisme se trouve dans la lettre 
d’Ignace d’Antioche aux Magnésiens. 
 
L’année Liturgique :  
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1) L’année liturgique commence début décembre par l’attente de la venue du Sauveur. C’est 
l’avent. 
 
2)La fête de Noël est l’aboutissement de cette attente. La fête de l’épiphanie (les rois mages) 
est le jour de la manifestation de Jésus au monde. Le temps de Noël se termine par la 
célébration du Baptême de Jésus par Jean Baptiste. ( le dimanche après l’épiphanie.) 
 
3) Quarante jours avant Pâques débute le temps du Carême. Me carême qui commence par le 
Mercredi des cendres fait prendre conscience à chaque baptisé de son état de pécheur et de 
son besoin de conversion. Il y a cinq dimanches de Carême. 
 
4) L’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem est commémorée le Dimanche des Rameaux, le 
premier jour de la semaine sainte. Le dernier repas de jésus avec ses disciples au soir du Jeudi 
Saint, c’est l’institution de l’Eucharistie ou de la messe sans oublier le lavement des pieds qui 
nous montre que l’eucharistie nous conduit à servir nos frères. La messe qui a lieu le mardi 
saint permet à l’évêque de réunir ses prêtres ainsi que les fidèles de son diocèse qui le désirent 
et lui donnent l’occasion de bénir les saintes huiles qui servent à donner les différents 
sacrements. Le Vendredi Saint ou l’on fait le chemin de la croix et l’office de la passion pour 
se rappeler les souffrances de la passion du Christ et sa mort sur la Croix. Il y a ensuite le jour 
du sépulcre, le Samedi Saint, ou il n’y a plus rien puisque le Christ est mort et dans un 
tombeau. 
 
Enfin arrive la fête de Pâques, qui commence par la nuit Pascale, ou le cierge pascal, souvenir 
du Christ lumière du monde est allumé. La fête de Paque nous annonces la Résurrection du 
Christ, victorieux de la mort. 
 
5) Le Temps Pascal dure 7 semaines. Il démarre avec la fête de Pâques, fête de la vie, fête de 
l’eau signe de vie, fête de la lumière. 
- le jeudi de l’Ascension, 10 jours avant la fête de la Pentecôte, l’Eglise célèbre la montée du 
Christ ressuscité vers son Père qui part nous préparer une place. 
 
6) Le Temps Ordinaire est situé en dehors de ces temps liturgiques privilégiés. Les dimanches 
qui n’ont pas de fête particulière dont on vient de parler sont dits ordinaires. 
 
7) Le dernier dimanche de l’année liturgique, fin novembre, est la fête du Christ Roi de 
l’Univers. 
 
En résumé, nous pouvons classer l’année liturgique en 3 grands cycles : 
 
I) LE CYCLE DE L’INCARNATION : L’Eglise célèbre Jésus fait homme (De l’avent à 
l’épiphanie)  
 
II)  LE CYCLE DE LA REDEMPTION : Jésus donne sa vie pour nous sauver et ressusciter 
en nous promettant une vie nouvelle (du carême à la Pentecôte)  
 
III) LE CYCLE DE LA CRÉATION  ET DE LA FORMATION DE L’ÉGLISE : 
 
La vie du peuple racheté par Jésus fait homme, venu nous sauver par sa mort et sa 
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résurrection (de la Pentecôte à la fête du Christ Roi.)  
 
La chasuble ou l’étole revêtue par le prêtre porte une couleur différente en fonction du 
calendrier liturgique ou de la fête célébrée.  
 
LE BLANC : (joie, lumière, pureté) est utilisé aux fêtes du Christ, de la Vierge marie et des 
saints non martyrs, les dimanches des fêtes du Saigneur et celui de la Pentecôte. 
 
LE ROUGE : (sang versé des martyrs, feu esprit Saint) Il est utilisé aux fêtes des martyrs ou 
de la croix, à la Pentecôte et le Vendredi Saint. 
 
LE VERT : (l’espérance du Chrétien.) Il est utilisé les autres dimanches de l’année liturgique  
 
LE VIOLET : (pénitence) Est utilisé aux temps de l’avent, du carême et les messes 
d’enterrements. 
 
Il y a aussi le ROSE (ou doré) qui sert  deux fois par an pour les dimanches de joie durant le 
carême et l’avent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations sur la Liturgie, le Froissartage, l’Expression, 
et de multiples domaines scouts sur le forum de troupe !  
 
 
 

http://1erlambersart.forumactif.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscrivez vous sur notre forum -> http://1erlambersart.forumactif.com/portal.htm 
 

Feu Ardent N°18 – Le journal de la Troupe 1ère LAMBERSART – FSE 
 

Inscrivez vous sur notre forum -> http://1erlambersart.forumactif.com/portal.htm 

13 
 
 
 

 

 
 

LE COIN DU GUÉPARD 
 

 
Il faut rappeler que le Guépard est la plus ancienne patrouille du district et c’est de mon 
mieux que je travail à la conservation des traditions que l’on ma transmises !  
 
Aujourd’hui la patrouille est composée : 
 
- Du jeune Samuel, le troisième des Guilluy mais le meilleur des trois. J’espère qu’il va tirer 
autant d’enseignement de moi que son frère actuel CP du CERF et ex second du Guépard l’a 
fait. 
 
- de notre second cul de pat est Paul dit « Paupaul ». Le petit Paul tout comme son confrère 
Samuel est un jeune scout prometteur qui au sein de la patrouille du Guépard ne pourra que 
devenir un membre élite de la troupe. 
 
- En Troisième se situe Hugo. Tout droit arrivé d’ailleurs ou il a pu déjà passé une année 
scout, Hugo est un troisième prometteur qui va bientôt prononcer sa promesse ! 
 
- En Second nous avons notre petit Vianney, petit mais costaud ! Vianney entame  sa 2eme 
année et a déjà 3 camps à son actif ! C’est un second sur qui je pense pouvoir compter et qui 
regorge de ressources jusqu’alors inexploitée ! 
 
- Et pour finir, le CP trois bandes de la Troupe, l’Elite, celui qui détient une première classe, 
moi Louis, le réalisateur de ce premier Feu Ardent de l’année !  
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La vie de notre Totem de patrouille par Paul:  
 
Le Guépard : 
Famille : félin 
Habitat : Afrique 
Taille : 1,85 à 2,50m de longueur et de 0,7 à 0,8 m de largueur 
Masse : 40 à 65 kg 
Longévité : 12 ans 
Vitesse : 120 km/h 
Reproduction : Les femelles mettent bas de 3 à 5 petits après une gestation de 90 à 95 jours . 
Régime alimentaire : Carnivore et essentiellement constitué de mammifères de moins de 40 
kg. Exemples : gazelles, gnous , lièvres. 
 
Technique de chasse : il chasse à l’affût et il chasse le jour. La technique de chasse du 
guépard se distingue de la chasse à l’affût adoptée par la plupart des grands félins : pour 
attraper sa proie, il s'approche du troupeau après avoir scruté le terrain depuis une branche 
d’arbre, le sommet d’une termitière ou même depuis les toits des voitures. Une fois qu’il a 
repéré un animal qui s’est éloigné de son groupe, le guépard s’en approche patiemment à 
moins de 50 mètres. Il accélère alors subitement, durant quelques dizaines de secondes jusqu'à 
atteindre son exceptionnelle vitesse, qui lui permet d’attraper des animaux rapides. 
Le guépard étant donc à la fois patient et véloce, il a mérité son nom targui traduit par « celui 
qui avance lentement ». 
 
Bref, le guépard est un être exceptionnel. 
 Tout comme chaque membre de la patrouille ! 
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Un exemple de travail de notre cher Reporter 

Samuel !                    
 

 
 

 
 
 
 
Samedi 25 octobre : Réunion de patrouille 
Chez les guépard de 15h à 17h 
 
1) RÉPARTITION DES POSTE D’ACTIONS 
 
Samuel : reporter 
               transmetteur 
Hugo     : secouriste 
               cuistot 
Paul     : intendant-aide cuistot 
              bout en train  
Vianney   : gabier  
Louis : régisseur 
            CP (c’est déjà du boulot) 
2 ) JEUX 
Description d’un message morse 
Recherche d’une croix (point de départ) 
Faire l’azimut à l’aide d’une boussole 
Recherche des trafiquants 
Trouvaille de la drogue  
Trouvaille du trésor 
FIN DU JEUX 
Appréciation du jeu : Excellent ! (normal c’est votre cher Cp vénéré qu’il l’a réalisé) 
Goûter + pompes 
Fin de la réunion de patrouille. 
 
Prenez en de la graine jeunes ou vieux reporter !  
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CRITIQUE LITTÉRAIRE RÉALISÉE PAR HUGO : 
 
 
"le monde de naruto (yuukan)est divisé en plusieurs pays,chaque pays a son village caché.le 
personnage principal(Naruto)vit dans Konoha le village caché de la feuille,dans ce village il y 
a déja eu 5 hokage(shodaime,nidaime,sandaime,yondaimeet tsunade) chacun était le plus fort 
de son époque. Dans chaque pays un démon est apparu et ont été enfermés dans des corps 
humains...Naruto le pire garnement de konoha a dans son corp kyubi(le démon a 9 
queus),chaque élève de l'académie commence apprenti(e) ninja avec un examen il peut passer 
Genin après un examen difficile il peut passer chuunin bien après il peut devenir jonin ou 
membre des unités spécial. Le grade d'après est spécial seulement 3 ninja l'ont eu ce grade est 
sanin ,jiraya,tsunade et orochimaru sont les seuls.le dernier grade est HOKAGE.Naruto après 
etre passé genin a été attribué a l'équipe 
> n7 :composé de kakashi Hataké,sakura Haruno,Naruto Uzumaki et sasuké uchiwa,il a une 
pupille spécial qui lui permet de copier les techniques adverses mais sa famille a été 
massacrer par son frère itachi uchiwa qui a rejoint une organisation secrète... " 
 
note: pour toute question de vocabulaire ou autres, s’adresser à l’auteur de l’article ! 
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! EXCLUSIF ! 
 

 le CHANT DE TROUPE : 
 
1/ Nous marchons dans le vent, la tourmente 
Ensemble gravissant la pente 
Sans regrets, toujours prêts à prendre le départ 
Nous sommes la troupe de Lambersart 
 
R/ Pour toi, ô ma troupe je quitterais tout 
Mon passé, mon foyer, ma demeure 
L’honneur est pour moi d’obéir à tes lois 
De servir sous ta bannière 
 
2/ Si tu peines, si l’obstacle fait face 
L’effort est beau, sois tenace 
Et tu sais que la halte arrivera tôt ou tard 
Nous sommes la troupe de Lambersart 
 
3/ Le devoir chaque jour nous appelle 
Pour rendre la France plus belle 
Car servir demain, aujourd’hui se prépare 
Nous sommes la troupe de Lambersart 
 
4/ Si tu croises sur ta route la détresse 
Auprès du faible tu t’empresses 
Et le tort que tu fais aussitôt le répares 
Nous sommes la troupe de Lambersart 
 
5/ Dans le soir qui descend tu songes à ton destin 
Ne sais où conduit le chemin 
Resteront deux frères que rien ne sépare 
Nous sommes la troupe de Lambersart 
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BREVES 
 
 

 
Anniversaire : Samuel le 4 mars (oui c’est dans un certain temps …) 
 
BADGE : Bravo à Simon pour son badge mission !  
                 Et félicitations à Louis qui méritait bien ses badges                                                 
    campeur et cuistot !  

 
Sélection de phrases sympas tirés du forum :  

 
- « Plus y a du gruyère, plus y a de trou, plus y a de trou, moins y a de gruyère, donc plus y a 
de gruyère moins y a de gruyère! » 
- proverbe québécois : "sauvez un arbre, mangez un castor" 
 
Et bien d’autre encore sur le forum !  
 
Se trouve aussi sur le forum de la troupe Iere Lambersart :  
 

- des photos de camp 
- des vidéos des camps 
- des sujets divers et variés sur des thèmes scouts  
- un coin détente ou la bonne humeur est à l’appel ! 
- un coin spécifique à chaque patrouille personnalisable à l’infini !  
- un coin pour la Compagnie de Lambersart (et oui les Guides à Lambersart existe, 

tentez de faire connaissances avec elles !)  
- des sujets culturels sur des livres, des films, des activités que vous appréciez et que 

vous voudriez faire partager !  
 
Tout ça pour vous scouts de LAMBERSART !!  

 
 

Il suffit de s’inscrire simplement à l’adresse :  
 

http://1erlambersart.forumactif.com 
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PRIÈRE DE LA PATROUILLE AU SAINT PATRON DU CHAMOIS 
 
O Saint Dominique Savio, qui à votre plus jeune âge avez compris que le plus 
bel amour était ceux de Dieu, obtenez au Chamois, par votre prière, d’aimer 
Dieu autant que vous. 
Vous qui n’hésitez pas à vous imposer entre deux personnes qui se disputaient, 
donnez nous le courage de vivre chrétiennement et de ne pas avoir honte de 
notre foi. 
O Saint Patron de notre patrouille, faites que nous vivions aux scouts comme 
dans la vie de tous les jours, fidèles à notre promesse, et que nous servions Dieu 
comme vous l’avez servi. 
O Saint Dominique, faites que nous soyons de plus en plus proches de la 
sainteté. 
 

André 
 

Prière ScoutePrière ScoutePrière ScoutePrière Scoute  

Seigneur Jésus,  

Apprenez-nous à être généreux,  

A vous servir comme vous le méritez,  

A donner sans compter,  

A combattre sans souci des blessures,  

A travailler sans chercher le repos,   

A nous dépenser sans attendre d'autre récompense  

Que celle de savoir   

Que nous faisons votre Sainte Volonté.  

Père Jacques Sevin 
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LA LOI SCOUTE 
 

 
Le scout met son honneur à mériter confiance 

 
Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses 

subordonnés. 
 

Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. 
 

 Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout. 
 

Le scout est courtois et chevaleresque. 
 

Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu : il aime les plantes 
et les animaux. 

 
 Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. 

 
Le scout est maître de soi : il sourit et chante dans les difficultés. 

 
Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. 

 
Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. 


