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Nos rubriques vedettes

Lady n'est pas son 
prénom, mais son 
titre, elle est la 
femme de Lord 
Baden-Powell.
Elle a consacré sa 
vie au scoutisme.
La suite en page 3

Ciné-débat

Festival des cultures
Un défi régional ! 

Journée parisienne
CE JOURNAL NE SERA QUE CE QUE VOUS EN FAITES. JOURNALISTES EN 
HERBE, PAPAOURS N’ATTEND QUE VOS PLUMES… 

ENVIE D’ÊTRE RÉDACTEUR D’UN JOUR? WRESZCIE EST FAIT POUR ÇA! 

POINT CULTURE 

Tentation suite et fin
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Faites honneur à votre région, à votre Groupe, en faisant 
découvrir votre culture locale.
Faites le par vos spécialités culinaires, vos chants, danses, 
monuments, jeux... Votre patrimoine culturel.
Bonne chance à toutes et tous !

par mamie Yvett et Esther

DANS CE NUMERO : 

Festival des cultures Mémoire d'éclaireuses

Pierre
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VIE AU CAMP Alain Stantané

PAR SCOUTATIS 

Prochain grand 
rendez-vous l’ODD

Drancy, Mémorial de la 
Shoah

PAR YACKTATIS 

Pour la moitié du camp, une après-
midi pour visiter quelques hauts 
lieux de mémoire liés à la solution 
finale. donnant suite à la projection 
hier soir du film "La Rafle" Film de 
Rose Bosch et du débat qui en 
suivi...

Journée Mémoire et Paix pour 
tous ceux qui ont choisi de mener 
un projet sur cette ODD avant la 
journée de valorisation de leurs 
projets.
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METEO DU JOUR 

19 JUILLET // LUNDI// NUMERO 8

Zap sport 19 juillet

METEO semaine

Les Bleues souffrent mais 
s'imposent contre l'Islande 1-0
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histoire d'éclaireuses : 
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Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.

Essuyer la vaisselle, nettoyer les marmites, coudre sa 
blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
voudrait ne pas faire afin d’être plus fort que

sa paresse, sa négligence, sa gourmandise, sa sottise et 
son désir.

Il nous vient alors de cette rude discipline, à travers les 
mois et les années, comme une armure, un vêtement 
d’airain contre lequel la tentation vient se

briser.

Le respect : 
Le respect est beaucoup plus qu'un mot.

Le respect ne se prononce pas, il se démontre.
Le respect est sincérité, cohérence et loyauté.

C'est le fait de regarder les autres comme vous vous 
regarderiez vous-même, de la même façon.

Si vous avez soufferts, et que vous savez ce que cela 
signifie, ne faites pas souffrir.

Si vous avez été déçus, ne décevez pas.
Si vous avez été blessés, ne blessez pas...

Tentation (fin) :
Domine-toi.
Et puis recherche le beau.
Aimer ce qui est beau, ce qui est simple et pur.
S’entourer de ce qui est beau, de ce qui est simple et pur.
Vivre au milieu de ce qui est beau, de ce qui est simple et 
pur.
Vivre au milieu de ce qui est beau, de ce qui est simple et 
pur, c’est construire un mur de vieille roche contre lequel 
la tentation viendra se briser.
« La morale, c’est l’art transporté dans sa vie. »
Un homme moral, c’est un artiste, un génie peut-être qui 
fera de sa vie une œuvre d’art; comme les grands 
hommes et les saints ont fait de leurs vies des
chefs-d’œuvre que nous étudions et que nous 
contemplons.
Faire de sa vie une œuvre d’art, c’est introduire dans sa 
vie la loi morale.
Introduire dans sa vie la loi morale, c’est encore construire 
un mur de vieille roche, contre lequel la tentation viendra 
se briser.
Domine-toi.
Recherche le beau.

ça se passe dans le monde :

Covid : plus de 12.500 nouveaux cas en 24h. Selon le dernier rapport de Santé Publique France, 6.936 
personnes (+14 en 24 heures) sont actuellement hospitalisées du Covid-19 dans l'Hexagone, dont 891 en soins 
critiques (+1). Cinq décès liés au virus ont été enregistrés dimanche.
Par ailleurs, 12.532 cas supplémentaires ont été détectés lors des dernières 24 heures (+ 194% par rapport à 
dimanche dernier). 

Tour de France : deuxième sacre pour Tadej Pogacar, Wout van Aert enlève le sprint 
final sur les Champs-Elysées. Sans surprise, le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune et 
s'offre un second sacre consécutif après son retentissant exploit de l'an passé. Il remporte également le 
classement du meilleur jeune (maillot blanc) et de la montagne (maillot à pois). Au classement final,  il devance 
le Danois Jonas Vingegaard et l'Équatorien Richard Carapaz, présents pour la première fois sur le podium. Le 
Français Franck Bonnamour glane, lui, le prix du meilleur combatif. 

Intempéries en Europe. La Le bilan des intempéries en Europe s'alourdit à 183 morts, dont 156 en 
Allemagne. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues en Rhénanie-Palatinat et en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, les deux Länder allemands les plus touchés. La Belgique voisine paie aussi un lourd 
tribut, avec au moins vingt-sept morts.

PELLET Marguerite,
ancien ministre, ancienne présidente du Parlement 
Européen, membre du Conseil Constitutionnel.

Instituteurs spécialisés, pédagogues, chercheurs, 
éclaireurs de France, citoyens actifs, résistants, 
autant de termes qui peuvent qualifier René Pellet et 
son épouse Marguerite dont les parcours 
entrecroisés se cristallisent dans une valeur forte : 
l’engagement.
René Pellet a dirigé l’un des services de renseignement 
les plus importants de la France libre et
du général de Gaulle, basé sur le territoire français, le 
réseau Marco-Polo. Ce réseau est né à
Lyon et s’est développé dans toute la zone sud avec 
des relais en zone nord. Pour son engagement, il a été 
exécuté le 23 août 1944. 
Son épouse, Marguerite, responsable d’une unité
E.D.F de jeunes aveugles-sourds-muets au sein de
“l’Institut des aveugles, sourds et muets” de
Villeurbanne, lieu de cachette d’enfants juifs. arrêtée en
novembre 1943 a été déportée dans le
plus grand secret selon le décret Nacht und Nebel. Elle
est tombée sous un bombardement américain en
Autriche, à Amstetten, le 20 mars 1945.
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Programme du jour 
Matin :
Visite de Paris
Tour Eiffel, Trocadéro, Arc de 
triomphe, Champs Elysées, 
Tuileries...
Après-midi :
Drancy, Mémorial, Jeu 
découverte arrondissements 1 à 6

Menu

VILLAGE 1 

Sur le camp, il y a différentes espèces d'oiseaux, 
des chauves-souris, en avez-vous vu ?
Si vous êtes bien attentifs, vous pouvez 
apercevoir le ballet des chauves-souris et le 
matin les petits coquins qui nous réveillent avec 
des petits cris...

Le sel : 
Le sel sert à assaisonner les plats mais aussi à récurer 
plus facilement les casseroles pleines de suie. Le sel a 
aussi comme particularité de faire bouillir l’eau plus 
vite.

La feuillantine :
La  feuillantine est un croustillant au chocolat, à la 
gavotte et au praliné. C’est un croustillant qui sert 
habituellement dans les entremets mais il peut aussi se 
manger tout seul et il ne  se conserve pas à 
température ambiante (au frigo) .

s !

Slodowska 

Pique-nique
Brioche chocolat

Melon, Pâtes Bolo, Feta, Orange

Pierre

Tu as vu, si tu as été attentive, tu as 
dû aperçevoir un ballet de 
campeurs qui chantent tout le jour !

Bon, les copines, je rentre moi, j'ai 
pas chaud.

histoire de chauves-souris

Les recettes de mamie yvett
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Les grandes lignes du programme de demain 
Paris nous voilà !

Mon village est vraiment plein de surprises !
Les Éclaireurs de Fontainebleau ont encore une 
fois dépassé les bornes, après le chili beaucoup 
trop épicé (c'était eux déjà), un inconscient leur a 
donné une caisse avec des déguisements. 
Imaginez le désastre ! 
Je vous laisse deviner le résultat !
En effet, vous pouvez admirer la catastrophe : ils se 
baladent désormais déguisés dans les trois villages.

Olave Baden-Powell

Le billet d'humeur d'Esther

Olave devint Commissaire de County des Girl Guides en 1916, puis Chef Guide d'Angleterre en 
1918 et fut élue Chef Guide mondiale en 1930. Cette même année, elle fut honorée du titre de 
Grande Dame de l'Empire Britannique par le roi George V. Son père lui acheta Pax Hill dans le 
Hampshire où elle vécut avec son mari de 1918 à 1939.

Avec son mari et après sa mort, elle visita de nombreux pays pour y promouvoir le scoutisme et 
le guidisme. De 1941 à 1970, elle visita 107 pays. Elle voyagea par air, par mer, par terre, en 
train, sur éléphant, en pousse-pousse, en automobile; rendant visite à de nombreuses 
associations guides et scoutes et honorant de sa présence plusieurs Jamborees et camps 
internationaux.

Chaque année les Scouts et les Guides du monde entier célèbrent le Thinking Day le jour 
anniversaire de Robert et Olave Baden Powell, le 22 février.

La feuillantine suite :
Les recettes de mamie yvett Proportion : 

Pour 105 g de feuillantine, il faut :
30 g de chocolat au  lait ou noir 
50 g praliné 
25 g de feuillantine 
Recette :
Écraser les gavottes dans un saladier, rajouter la 
pâte de pralin (praliné) puis faite fondre les morceaux 
de chocolat au bain marie , l’amalgamer 
(mélanger) et étaler toute la pâte sur une plaque et 
laisser au congélateur  toute la nuit (au minimum 4 h). 




