
Les rédacteurs de « l’Ostal du Lac » vous souhaitent un très bel été 2020.  

« L’été, les nuits, les bruits sont en fête »  Edgar Allan Poe 

Bonne lecture à vous 😊 

 

L’une de ses deux blagues est inspirée par Gildas Fontaine, laquelle des deux ????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La blague du mois :😊  

Deux amis se rencontrent devant chez le vétérinaire : 

– J'emmène mon chien chez le vétérinaire parce qu'il a mordu ma 
belle-mère ! 
– Ah bon, tu ne vas quand même pas le faire piquer ? 

– Non, tu rigoles... Je viens pour lui faire aiguiser les dents !  

 



SCOUTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

 

Mme Renée Marguet, aime se remémorer ses souvenirs du scoutisme, lorsqu’elle 

faisait partie des éclaireurs de France. L’époux de Madame Marguet également scout 

avait un nom totémique : Castor méthodique 😊.  Les enfants de 7 ans commencent 

par être des petits lutins, puis des louveteaux, des Éclés puis des Ainés. 

Originaire d'Angleterre et créé en 1911 par Lord Baden Powell, le scoutisme a traversé 

la Manche et s'est adapté à la culture française. Les Éclaireurs et Éclaireuses de 

France sont une association laïque du scoutisme français qui fêtera ses cent ans en 

2021. En 1936, c’est le Front Populaire avec les vacances et les loisirs qui sont 

désormais à la portée de presque toute la 

population. Pour les Éclaireurs de France, ces 

années sont aussi celles du rapprochement avec 

l’Éducation Nationale, de nombreux 

Responsables sont des enseignants, les groupes 

ont souvent leurs locaux dans les établissements 

scolaires. Les colonies de vacances se 

développent. Le scoutisme est présent pour tous 

les enfants.   « On va aider les personnes en 

situation de handicaps à faire du scoutisme, du 

vrai, quelle que soit leur situation». En 1948, les 

EDF ont 50000 membres. C’est l’âge d’or des 

techniques scoutes : théâtre et marionnettes, 

spéléo, plongée, canoë, archéologie. Les Éclés 

explorent l’Afrique et apportent leur aide à des 

projets et des chantiers. En 1964, les camps de 

scouts deviennent mixtes, enfin !!! Les années 

2000 : les Éclés sont au cœur des évènements du 

Scoutisme Mondial. Ils sont très présents aux 

quatre coins du monde :  Le principe ? Un Clan se jumelle pour deux ans avec un 

autre, quelque part sur la Planète, pour mener un projet de rencontre et d’activités 

solidaires. Ce qu’on aime chez les scouts : Les jeux d’il y a 100 ans, sont quasiment 

inchangés aujourd’hui. 



 

MUSCLONS NOS NEURONES 

Retrouvez les mots cachés dans ce tableau. 

 

 

REBUS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mme Evangelina Folgueira et Mme  Yolande Hellion main dans la main ; 

Mr Serge Vidal l’un de nos jardiniers, Mme Renée Marguet et Mme la Tortue 😊 

Mme Mireille Parvillers  et Mme Christiane Jean Jean sur un atelier cuisine,  Mme Arlette 

Barthez profitant du bon air en terrasse. 

Après la pétanque d’intérieur, les parcours de santé, pour se protéger du soleil 

parfois caniculaire tout en faisant de l’exercice, nous jouons au Bowling,  

à la manière de l’Ostal 😊 . 


