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A périodicité variable
Ça y est le forum du groupe est réouvert depuis décembre, alors je vous invite tous à venir vous y inscrire
et laisser de nombreux messages. Pour ce numéro de l’info troupe vous découvrirez le poste reporter, un
poste qui permet à une patrouille d’avancer par l’envie de découvrir toujours plus. Puis, vous
approfondirez vos connaissances sur Pierre Joubert, célèbre dessinateur scout. Enfin, afin de bien vivre le
temps de carême qui arrive nous vous proposons un texte d’évangile sur lequel vous pourrez méditer.

Poste d’action reporter :
Un poste loin d’être en voie de
disparition dans notre Troupe, chaque
patrouille à la chance d’avoir ses évènements relatés
dans un cahier(heureusement), mais…
Je l’ai déjà dit sur le forum du groupe il faut qu’un
journal de troupe soit vivant donc il faut qu’il soit
écrit par différents scouts. Bref parlons de ce poste
merveilleux qui est un poste dans lequel il faut
s’investir afin de permettre à sa patrouille de
découvrir de nouveaux horizons. Le reporter est la
mémoire de la patrouille, il doit noter dans le journal
de pat’ tous les évènements qui ont marqué la
patrouille : les histoires de WE, les décisions prises
en CDP. C’est le témoin de la progression de
chacun. Un bon reporter ne garde jamais rien pour
lui seul, il cherche à le faire partager à un maximum
de personnes. Avec son aide la patrouille peut
montrer ce qu’elle a fait de meilleur, en installant
des panneaux dans le local par exemple.
Afin de pouvoir être un bon reporter il est important
d’avoir toujours un stylo, du papier sur soi et en
camp un appareil photo(jetable ou autre). L’appareil
est essentiel afin de pourvoir ressortir les photos en
début d’année pour les nouveaux et se rappeler de
chaque camp. De plus cela permet à la maîtrise
d’avoir un plus large choix pour le diapo du camp et
d’étoffer la galerie photos du site de groupe.
Remarque: c’est souvent lui qui est chargé de
prépare une trousse de topographie pour
les camps

Son-rôle est de:
-

tenir le journal de pat’ à jour
tenir les pages WEB de ta patrouille à jour
prévoir pour le camp de quoi décorer un
carnet de raid
connaître et maîtriser les différents types
d ‘articles: compte rendu, brève, interview,
enquête, critique, …etc.
savoir utiliser un logiciel de mise en page
savoir se servir d’un appareil photo, tu
connais les différents plans, cadrage.

Quelques conseils pour écrire tes articles:
Evite le genre « éphéméride »
10H départ, 12H pause-déjeuner, 14H montage de la
tente, …
Privilégie le genre rédactionnel
Sous un soleil radieux d’été nous partons pour
l’aventure. Après quelques heures de marche en
contact avec la nature nous faisons une pause
déjeuner. Nous arrivons en début d’après midi sous
une pluie battante !!
Ecrie tes articles avec une touche d’humour
Enfin si tu as la chance d’avoir un talent artistique
remplace tes longs discours par un dessin, une photo
ou un croquis.
Pour conclure gardes toujours ces trois mots en tête:
ACCUELLIR-SERVIR-S’OUVRIR

PIERRE JOUBERT
Si je vous dis JOUBERT. Que me répondez-vous ?
Augustin ! Eh bien non ; enfin, presque ! Un très bon dessinateur en bref et un doyen du scoutisme français.
Vous connaissez sans doute ses nombreux dessins qui illustrent Woodcraft et qui font la joie de plus d’un,
mais peut être que vous ne savez pas exactement qui était l’auteur de ces illustrations : Pierre Joubert.
Retraçons donc l’histoire d’un homme qui vous a fait rêver…
Pierre Joubert est né le 27 juin 1910 à Paris. Plongé dès ses 14 ans dans l’art d’illustrer, élève à l’Ecole des arts
appliqués, il ne prit pas longtemps à découvrir le mouvement catholique qui allait devenir l’un des principaux
thèmes de sa vie.
C’est ainsi qu’il rencontre le scoutisme en 1925. Deux années plus tard, Paul Coze (lui aussi grande figure du scoutisme français) le remarque dans un
camp-école à Chamarande et l’embauche comme illustrateur de la revue le Scout de France. Il devient alors a 17 ans le dessinateur officiel du
mouvement, quoi de mieux que de commencer de cette façon !
Commence ensuite une longue période au service d’innombrables magazines dont on retiendra le nom d’une revue à laquelle il était particulièrement
lié : Signe de Piste. Il illustre donc en plusieurs années les plus grands noms de la littérature scoute :
Guy de Larigaudie, Jean-Louis Foncine, Serge Dalens(Le Prince Eric) et bien d’autres encore. Cet Alexandre Dumas de la gouache créa par ses
dessins un style d’adolescent fougueux, courageux, aventurier et plein d’espoir. Les caractéristiques de ces dessins étaient souvent celle d’un
adolescent à la chevelure en bataille, toujours à faire quelque chose ou un effort. Tel étaient les dessins qu’il faisait et qu’aujourd’hui on essaye parfois
de représenter sous forme humaine, avec comme nom « pause Joubert ».
Malheureusement une histoire a toujours sa fin et la sienne commença en 2000 lorsqu’il arrêta de dessiner puis s’éteint à l’age de 91 ans en laissant
derrières lui des milliers d’œuvres et de dessins qui devinrent des références en matière de scoutisme.

Saint Matthieu 6, 1-6 ; 16-18
« Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n’y a pas de récompense pour
vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent
en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur
récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton
Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font
leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là
ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton
Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle :
ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais
toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est
présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. »

Réflexion
- Bientôt commence le carême, c’est un temps de conversion et de préparation spirituelle. Pendant cette période, l’Eglise nous invite à nous mettre en
marche pour préparer notre cœur à accueillir pleinement la grâce du Mystère Pascal, commémoré pendant la Semaine Sainte. Le Père veut un culte
« en esprit et en vérité ». Dieu bénit les œuvres (charité, pénitence, prière) qui sont le fruit d’un véritable esprit chrétien et d’un cœur sincère. Les
« bonnes œuvres » faites pour paraître vertueux aux yeux des autres ne plaisent pas à Dieu. Il ne bénit pas les oeuvres faites par hypocrisie ou par
vanité.
-Le carême est un temps de conversion profonde. C’est l’occasion d’un changement de cœur. Le chrétien est appelé à se renouveler intérieurement en
rejetant le mensonge, l’hypocrisie, et la vanité. Le chrétien ne se contente pas de connaître la vérité ; il s’efforce de vivre en accord avec sa condition
de disciple de Jésus. Il fait appel à sa volonté pour agir mais il le fait par amour.
Prière
Seigneur, Tu nous accordes ce temps de carême pour nous préparer à vivre Pâques. Répands ton Esprit sanctificateur
sur tes enfants pour que les bonnes œuvres que nous accomplirons soient motivées par un amour chrétien authentique.

Résolution
Réaliser un acte de charité sans que personne ne le sache, par pur amour de Dieu et de mon prochain.
D’après : catholique.org
La prière est très important dans la vie d’un chrétien, elle est le moyen de communiquer avec Dieu, de se ressourcer et d‘avancer. Ce que je vous
propose, c’est de préparer un temps d’adoration pendant le WE de pat’ après les vacances.

