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WRESZCIE 
LE JOURNAL DES ÉCLÉ.E.S DE POLOGNE 2021 EN FRANCE 

 
Des éclés qui montent une tente 

L’édito de : 
PAPAOURS 

 
 

 
Les terrains de camp avant l’invasion 

 
Après 

 
Ou se cache Naja ? 

Grand article principal 
ET BIEN, NOUS Y VOILA ! 

Quel bonheur de voir arriver chargés comme 
des mules, celles et ceux qui depuis un, voire 
deux ans, se préparent à ce camp. Bienvenue 
donc à Etueffont, le centre EEDF qui nous 
accueille. 
 
L’aventure commence, 21 jours de partage et 
d’aventures bien mérités. 
 
Un merci spécial à Ourson (Françoise) notre 
hôtesse, éclée elle aussi pour sa gentillesse et 
sa disponibilité. 

Devine qui vient manger à midi. 
Vous l’avez croisé, il a partagé notre repas. Il a 
été sur les villages, il a donné quelques coups 
de mains, effectué quelques réparations… Mais 
qui est-il ? Qui est ce barbu chemisé et 
foulardé de propre ? Qu’est-il venu faire 
parmi-nous ? 
Les plus optimistes ne manqueront pas de dire 
qu’il est évident qu’il est venu pour nous ! 
Les mauvaises vous diront que c’est un 
Hermite qui vit dans une grotte près 
d’Etueffont. 
 
La vérité est ailleurs, Olivier, c’est son prénom, 
Naja, c’est son totem, est venu et pour le centre 
et pour nous voir. 
Merci donc à notre Délégué Général de nous 
avoir donné de son temps, sans doute cela lui a 
rappelé bien des souvenirs 

DANS CE NUMERO : 

NOS VILLAGES ZARZADZANIE LE BONHEUR 
 

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

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

POINT CULTURE 

LE LIVRE DU LEZARD  



09 JUILLET  / /  VENDREDI  / /  NUMERO 1 WRESZCIE 
 

PAGE 2/5 

VIE DU CAMP 

C’est qui qui est venu sans ses bassines ? 
 

NOM DE L’AUTEUR 
DATE 

Blablabla 
 
 
 
 
 
 
PAR YACKTATIS 
 
 
Pour vivre cette ODD nous aurons aussi une 
activité interculturelle sud Jambville, mais nous y 
reviendrons. 
 
Un autre indice  
 

 
 
 
 
 
 
 

Sondage 
 
 
Alors, jeune Service Civique, c’est comment 
d’être éclé.e.s ? 
 
 

 
 
 
 
Et vous il est comment ce SC ? 

PAR SCOUTATIS 

Nous voici sur notre premier lieu de camp. 
Etueffont est le lieu choisi pour vivre les 
premiers projets liées à l’ODD  
 
La Pologne c’est éloignée, l’Allemagne, la 
Suisse, elles aussi nous ferment leurs 
portes, la covid n’a vraiment pas l’esprit 
scout ! 
 
Alors comment allons-nous vivre ce temps 
d’échanges et de rencontres ? 
 
Comment allons-nous vous proposer 
quelque chose qui pourrait vous faire un 
peu oublier tous ces petites déceptions ? 
 

Un premier indice  
 
 
 

 

 

  

METEO DU JOUR 
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Programme du jour 

PAM 
Conseils 
Revenons sur nos règles 
collectives 
Jeu coopératif 
Veillée lancement fiction 
 

 Menus 
 
Salade Grecque améliorée 
Compote 
 
4/4 abricot 
 
Curry de lentilles 
Fruit  
 
 

 

VILLAGE 1 

Skodowska 
Marie Curie 
Les Jacques Potes de Cournon, les 6 flémards de Nantes, Les Griffons de 
Sud Cévennes, Les Hirondelles de Troyes, Albi 1, encadrés par Laurine, 
Peter, Megan, Aysun équipe menée par Lio. 
 
Maintenant, pour parler de la vie du village, Wreszcie à besoin de vous, 
alors notez vos anecdotes, valorisez vos actions, dites nous ce qui vous 
motive, fait que vous êtes ici aujourd’hui… 

VILLAGE 2 

przygoda 
Aventure 
Les Pitchouloulous, de Cournon, les Loups 
blancs solidaires de Cournon et Talant, Les 
Licornes de Sud Cévennes, Les Colibris et 
Utopiens de Haut-Médoc, encadrés par Louna, 
Alice, Oscar et Soren ; équipe menée par 
Philippe. 
 
Habitants de Przygoda, cet espace est le vôtre, il 
ne tient qu’à vous de le faire vivre. Secrétaires, 
Reporter.trices voila un espace d’expression 
adaptés à vos fonctions ! 

blablabla 

 
Le Groupe de Haut-Médoc au départ ! 
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Les grandes lignes du programme de demain 

Identité villages 
Formation fonctions 
Veillée Ginette :  
Compétition musicale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VILLAGE 3 

Wioska 
Village 
Les Chapins de Cournon, Mes Damebleau de Fontainebleau Dammary-
les -Lys, les Eclairés, Les saucissons sans soucis de Cournon encadrés 
par Béluga, Clémentine, Thibault Adèle ; équipe menée par Marine. 
 
Chers Wioskadiens, chères Wioskadiennes, relevez le défi, ne laissez 
pas ceux qui sans bassines donnent une idée fausse de ce village, 
relevez le niveau, écrivez dans Wreszcie ! 

VILLAGE 4 

zarządzanie 
Intendance 
Aujourd’hui nous vous présentons l’équipe 
intendance qui va passer son temps à compter, 
peser, trier, couper, déballer, remballer et 
surtout trimbaler des cartons et des cagettes 
pour que vous puissiez cuisiner sur vos coins 
d’Équipages ou en village. Eliott, Ariane et 
Engoulevent sont comme les autres équipes à 
votre service. 
Pensez que comme vous ils s’installent, un peu 
d’indulgence donc. 
 
Nous sommes 130 rationnaires, 130 bouches à 
nourrir, matin, midi et soir.  
 
Pour votre petit déjeuner de ce matin,  
ont été utilisés : 
30 litres de lait 
4 kg de beurre 
15 pots de confiture 
15 boites de cacao 
30 litres de jus d’orange  
 
 

Être intendant est sans doute un des rôles les 
plus discrets sur un camp et pourtant, il est 
non seulement primordial mais demande aussi 
beaucoup de travail. Souvent l’intendant se 
lève tôt le matin et se couche tard le soir et 
tout ça discrètement dans l’ombre... 
 
Merci à cette équipe de nous nourrir avec 
toute la disponibilité qu’est la leur. 
 
Mais tout n’est jamais parfait, n’hésitez donc 
pas à nous faire remonter vos remarques sur 
les menus, les quantités, vos suggestions… 
afin bien entendu de n’en tenir aucun compte. 
 
 
 
 
 
 

 
Hé non, ce n’est pas la tente d’un de vos 
Respons. Que d’emballages… On va faire mieux. 
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 Dernière minute :   
 

On nous rapporte ici un déluge de météorite, là des trous 
marécageux, là encore des cercles mystiques venus d’une autre 
galaxie. 
Que tout le monde se rassure, vous êtes en pleine nature, au milieu 
de près et de bois. Il y a des chants d’oiseaux, des cris de bêtes, le 
vent dans les arbres, voir même un silence inquiétant. La campagne 
quoi ! 
Ces rond épars ne sont dus qu’à l’élevage. Eh oui, se sont bien des 
bouses de vaches ! 

 
   

  
 

 En vrac   

    

    

LE BONHEUR : 

 
Le bonheur n’est pas accroché à la lune, 
Suspendu à quelques astres lointains, 
Il n’est pas sur Jupiter, Mars ou Neptune, 
Mais à portée de main. 
 
Le bonheur n’est pas au-delà des mers, 
Dans un monde céleste, merveilleux, incertain… 
Il est sur notre propre terre, 
A portée de main. 
 
Le bonheur n’est pas sur une île lointaine, 
Quelque part sur l’Océan terrible : 
Il est chez nous, dans la plaine, 
Dans ta maison paisible. 
 
Le bonheur n’est pas dans un château grandiose, 
Habité par des reines et des rois, 
Il est dans ton jardin de roses, 
Dans ta maison de bois. 
 
Le bonheur n’est pas dans une nuit vénitienne, 
Faite de musique et d’amour, 
Il est dans les choses quotidiennes, 
Que tu retrouves chaque jour. 
 
Le bonheur n’est pas dans quelque grande ville, 
Où l’on parle de richesses et de joie, 
Il est dans ta chambre tranquille, 
Tout près de toi. 
 
Le bonheur n’est pas dans les choses qu’on espère, 
Et qu’on réclame du lendemain, 
Il est dans celles qui nous entourent, 
Et qui reposent entre nos mains. 
 

 
L’espace des blagues : 
 
Un minibus plein à ras bord de jeunes scouts s’arrête sur 
le seul emplacement encore libre du camping. Une nuée 
de jeunes enfants en descendent en courant et se mettent 
à déballer le matériel et à monter la tente en quatrième 
vitesse. Pendant ce temps-là, le chef scout donne les 
ordres et organise les manœuvres. Sur l’emplacement 
voisin, un monsieur regarde la scène abasourdi : 
– Et ben ça alors ! C’est ce qui s’appelle de 
l’organisation et du travail d’équipe… Toutes mes 
félicitations ! 
 
Alors le nouvel arrivant lui répond : 
– Oui, mais il faut dire que j’ai un secret pour parvenir à 
ça : personne n’a le droit d’aller aux toilettes tant que la 
tente n’est pas montée… 
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