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A C T U A L I T É S  /  N E W S

Happy Birthday to Fabio Sommacal, the 
Italian Scout Commissioner, who decided 
to celebrate his birthday with a small 
family party: 12.500 scouts invited!
“Buona caccia” from all of us!

Le coin du technicien / The technician’s corner
Le ciel au-dessus de nos têtes / The sky above us
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 Quand on connaît les étoiles, la nuit ne devient plus inconnue 
du tout mais pleine de signes et d’histoires… Apprenons à recon-
naître les constellations circumpolaires, présentes tout au long de 
l’année (Grande Ourse, Petite Ourse, Cassiopée) et celles présentes 
dans le ciel d’été (Cygne, Couronne Boréale).

 The night is not strange any longer when one knows the 
stars, but it becomes full of signs and stories… Let’s learn to 
recognize circumpolar constellations, which are present in the 
sky all the year round (Ursa Major, Ursa Minor, Cassiopeia), and 
summer constellations (Swan, Corona Borealis).

Constellations d’été :
La Couronne Boréale : 
En forme de diadème. La princesse 
Ariane avait aidé Thésée à vaincre 
le Minotaure. Pourtant, Thésée 
l’abandonne ensuite sur une île ! 
Dans sa fureur, elle aurait alors jeté 
sa couronne dans le ciel…

Cassiopée : 
en forme de W. Cette reine grecque 
se vantait d’être la plus belle. Pour 
la punir de son orgueil, elle est 
attachée à son trône et condamnée 
à tourner sans fin autour du pôle.

Le Cygne : 
en forme de croix, typique de l’été!

Trouver l’étoile Polaire, 
qui indique le Nord 
géographique.

1. Repérer la Grande Ourse. Elle 
ressemble à une casserole. 

2. Trouver l’étoile polaire. 
Prendre les deux 
étoiles opposées au 
manche de la Grande 
Ourse; répéter leur 
distance 5 fois: on 
tombe sur l’étoile 
polaire (Polaris) de 
la constellation de 
la Petite Ourse. 

3. En cherchant un peu, 
on peut voir entre les 
deux la constellation 
du Dragon…

Find the Polaris, which 
indicates the geographic 
North.

1. Find the Ursa Major. It looks like 
a saucepan.

2. Find Polaris: take the 
two stars opposed to the line 
of the Ursa Major, and draw 
the distance between them 
5 times: you will find the 
polar star (Polaris) of the 
Ursa Minor.

3. With some attention, 
one will be able to find the 
Dragon constellation…

Summer constellations: 
Corona Borealis: 
tiara-shaped: The crown that the 
princess Ariane threw in the sky 
after she was left by Thesee, the 
Greek hero whom she helped to 
beat the Minotaur!

Cassiopeia: 
shape of a W. The Greek queen was 
boasting about her beauty. To be 
punished, she was attached to her 
throne and was condemned to turn 
endlessly around the earth. 

The Swan: 
cross-shaped and very easy to find 
in summer !

Bénédicte Parnaudeau NB : Le logiciel STELLARIUM est 
disponible gratuitement en ligne: 
www.stellarium.org Un planétarium 
où vous pouvez voir tout le ciel avec 
le lieu et l’heure de votre choix. Un 
excellent outil!  

NB: The software STELLARIUM 
is available online for free: www.
stellarium.org a planetarium to see 
the whole sky with the location and 
time of your choice: an excellent 
tool!

Happy birthday to:

- Cataldo PILATO 
(6.4 Relations extérieures)

- Vera AGEEVA 
(Mater Boni Consilii)

- Marie-Elisabeth MICHELS 
(2ième Arlon)

- Leonardo BASSO 
(Ponzano 1 ‘alfa Centauro’)

- Clemens RICHARDT 
(3.7 Téléphone – Internet)

- Mondane LEJEUNE 
(2e Etaples-Boulogne)

- Marie-Sienne JAMMES 
(Feu Notre-Dame des Lumières, 
Clermont-Ferrand)

- Pierre BAUBIET 
(6.4.3 Télévision)

- Clotilde QUEDREUX 
(Feu Ste Anne - St Joachim, 
Loire-Forez)

- Gregoire GARY 
(1re Toulouse)

- Tomasz MATEJUK 
(3rd Wrocław)

- Marta JIMÉNEZ 
(2nd Toledo)

- Vincent CHAPRON 
(1re Taverny Beauchamp)

- Valiantsina LYAMBOVICH 
(2nd Ivianets)

- Theophile BOUCHEZ 
(3e Bourges)

- Giacomo FRANCESCHINA 
(Induno Olona 1 ‘vento Dell’ovest’)

- Louis HECQUET 
(1re Cambrai)

- Guilhem DE ROSNAY 
(1re Laval)

- Adrian GRZECHNIK 
(1st Garwolin)

- Alina MARTYNIAK 
(2nd Wrocław)

- Karolina GRODEK 
(6th Lublin)

- Annalaura CELLAMARE 
(Roma 11 ‘punta Di Diamante’)

- Constance BOUIS 
(4e Lyon)

- Monika MAKAREWICZ 
(2nd Pilawa)

- Dawid SZOSTAK 
(1st Pilawa)

- Emanuela PANELLA 
(L’aquila 2 ‘turkana’)

- Alessio PERSICHILLI 
(Frosinone 4 ‘altair’)

- Daniele CAPOCEFALO 
(Cerignola 3 ‘frate Leone’)

- Filippo MINAZZI 
(Induno Olona 1 ‘Vento Dell’ovest’)

- Davide OSS CHEMPER 
(Pergine 1 ‘dubhe’)

- Stefano DI CASIMIRO 
(Aquila 2 ‘Beato Cesidio Da Fos’)

- Baptistine DE SALINS 
(12a de Madrid)

- Pierrette GIVELET 
(former federal commissioner)

- François DE PORTZAMPARC 
(former federal commissioner)
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Notre-Dame de l’Annonciation, 
patronne des guides et scouts 

d’Europe, Mère de Dieu, 
Mère de l’Eglise, notre Mère, en réponse à l’amour de Dieu et à votre amour, nous nous consacrons 

à votre coeur immaculé. Nous mettons entre vos mains notre être tout entier, notre baptême et notre promesse scoute, pour que Dieu, par votre médiation maternelle, fasse de nous les instruments fidèles de son amour. Nous vous confions notre volonté de vivre de mieux en mieux selon l’évangile et la loi scoute et de servir chaque jour de notre vie. Guidez-nous sur la route qui mêne au Père, par votre Fils, dans la force de 
l’Esprit Saint.

Amen
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© avec la participation de l’équipe ETN photos, Loriana, Valentina, Emmanuel Beaudesson
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