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

Présentation de son Équipage p4

L’édito de : 
PERSONNE

Les terrains de camp avant l’invasion 

Sablier ? Vous avez-dit sablier ?

QUE DE LA FUMéE ! 
Une veillée classique ! 

Vous avez fait connaissance, grace au 
présentateur  de Marie Tandori, Anne 
Doloré, Alberte  Raoult, Azalée Poivrée, , 
Tanguy Gnole, les scientifiques de l'unité 
Technovid, personnages de grand renom. 
qui vous ont expliqué cette faille temporelle 
qui les a menés parmi nous.
Sans doute ce nouveau décalage n'a pas 
permis qu'ils vous expliquent en détail leur 
mission et le pourquoi de leur venue, mais 
sans doute que nous les reverrons bientôt...

Dès demain, le sablier du temps s'étant arrêté 
il vous faudra sans doute faire quelque-chose !
Comme vous, j'aimerai bien savoir quoi !
Peut-être que nos scientifiques auront 
quelques théories à vous soumettre, ils sont 
tellement brillants

DANS CE NUMERO : 

Technovid la parole aux Équipages La nuit

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 

LE LIVRE DU LEZARD  
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VIE DU CAMP 

On parle d'une journée hors du camp ? 

Alain Connu

PAR YACKTATIS 

Nous confie un scoop de première main : "ce 
sera bientôt !"

Un autre indice  

PAR SCOUTATIS 

Une journée qui nous rapproche de 
l'aventure culturelle... Mais quel est donc 
ce projet liés à l’ODD  

Le plus grand secret règne autour de 
cette activité. On ne sait ni sa date, ni le 
lieu et encore moins ce que l'on y fera.

Wrezscie suit toutes les pistes afin de 
découvrir le moindre indice qui se cache 
souvent dans les détails.

Deuxième indice  

METEO DU JOUR 
devinettes 

Qui cagnarde ? 

Qui glapit ? 

Qui croûle ? 

Qui glougnotte ? 

Qui zinzinule ? 

Qui fringotte? 

Tu as toutes les réponses ? Va les dire à Papaours. 
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Programme du jour 

PAM 
Conseils 
Retour à la Science
Fonctions
Ginette est de retour ! 

Menus 

Vrap Mont blanc 

Pain beurre confiture Pomme

Chilisincarné Abricot

VILLAGE 1 

Skodowska 
Pierre
Encore une journée agréable, chaude même se gâtant un peu en soirée. 
La météo aurait-pu être le sujet de mon article, mais il y a des choses 
bien plus graves qui se passent sous notre nez !
Figurez-vous qu'hier, une bande de vandales est venu dérober le canapé 
d'extérieur d'Ourson notre hôtesse.
Sous prétexte qu'il était fait en palette, ces malfrats sans scrupules l'ont 
démonté et emporté.
La police, tout de suite dépêché à ouvert une enquête et le directeur du 
camp a été placé sous surveillance car l'enquête semblerait se diriger 
vers un groupe de jeunes qui campent sur le lieu.
Tout renseignement pouvant aider la police est bien entendu le bienvenu. 
Si vous avez des indices, contactez Pierre au journal.

VILLAGE 2 

przygoda 
Swann 
C'est sur l'organisation de notre vie que je veux 
revenir.
L'emploi du temps des douches, du lever, du 
coucher, des heures de  des jeux nécessite plus de 
rigueur, d'organisation, d'information.
Il faut donner des heures !
Pour les douches, des créneaux pour les garçons-
filles, voir village-village !
Il faut des heures !
Pour les EDT généraux (lever, PAM, jeux etc.) Il 
faut des heures !

délinquance à étueffont

Peu mieux faire
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Peut-être que 
Maxime suit le fil 
de cette 
proposition !  
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Les grandes lignes du programme de demain 

Identité villages 
Formation fonctions 
Veillée Ginette :  
Compétition musicale 

VILLAGE 3 

Wioska 
Esther
Pourquoi je n'irai nulle part ailleurs ?
Des araignées dans les sanitaires,
Les problèmes de voisinage avec les Équipages d'à côté,
Une tente montée à l'envers sur un terrain en pente, 
Des sardines manquantes,
Me prendre les pieds dans les tendeurs,
Des tas de bestioles très intrusives dans ma tente.
Et pour couronner le tout, je dois vivre tout ça sans mon portable !
Mais comment vais-je  survivre à tout ça ?
Si vous voulez le savoir, suivez les aventure d'Esther...

VILLAGE 4 

Veillée d'ouverture 
ça c'est passé avant 
Déjà une journée que nous avons partagé la 
première veillée.
Nous profitons de cet article pour revenir sur 
un certain nombre d'erreurs commises dans le 
numéro 1 de notre journal.
Une injustice : on a accusé de défaut de 
bassines le mauvais Équipage, mais nous 
sommes convaincus que chacun a reconnu les 
siens... Certains Équipages ont demandé au 
grand Yack d'avoir un nouveau nom de 
baptême. Les Loups blancs solidaires 
reçoivent donc celui des Totally scout. 
Albi2 devient Les Pas d'Albi, Albi1 prend le 
doux nom de la Cité bang, bang...

Erratum : Les SSS ne sont pas de Cournon, 
mais de Nantes, pardon à nos mangeurs de 
beurre salé donc.

Une veillée principalement tournée vers la 
présentation des Équipages et de l'équipe. 
Après avoir entonné "Ensemble" chant Éclés 
par excellence, chaque Équipage s'est donc 
présenté en donnant son nom, son cri, et la 
chanson qu'il avait choisi (avec plus ou 
moins de bonheur...). Les 15 Équipages ont 
donc présenté tour à tour leur blason et tout le 
monde s'est quitté en chantant "Ensemble on 
est bien".

La remise officielle du foulard par notre 
Didier aux 2 Services Civiques du projet.
Les voilà enfin scouts !

Le camp et son environnement
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La nuit : 

S’asseoir dans l’herbe; tout simplement s’asseoir.
Laisser la nuit chanter en nous.
Aspirer la fraîcheur de l’heure tardive.
Sonder l’obscurité ‘qui enveloppe les choses.
Ne rien voir.
Entendre seulement le cri du grillon; la longue stridulation des 
sauterelles; et puis, au loin, un rossignol qui chante.
Tout est tranquille.
S’étendre dans l’herbe; tout simplement s’étendre.
Laisser la sérénité de la nuit pénétrer jusqu’à l’obscure 
inquiétude de notre âme.
Laisser le repos s’emparer de notre corps fatigué.
S’abandonner au sommeil dans un coin perdu, entre le ciel 
étoilé et le sol odorant.
S’abandonner.
S’endormir dans l’herbe; tout simplement s’endormir.
Laisser les heures d’inconscience reposer nos âmes et nos 
corps.
Laisser la fraîcheur et l’obscurité caresser nos membres 
chauds.
Laisser l’oubli emporter nos pensées.
Laisser tout s’achever.
S’endormir…
Il faut cela. .
Il faut cela à l’homme afin que le matin le trouve debout, fort 
et souriant en face du travail de la journée nouvelle.
Fort et souriant en face de ce monde matinal, si pur, qui vient 
à lui; et qui s’offre à lui si ‘simplement, dans sa beauté 
tranquille.
Fort et souriant.
Oh ! vie, je t’aime.
Telle que tu es, je t’aime.
Et j’accepte de te vivre jusqu’au bout.
Telle que tu es , j'accepte.

Le dicton du jour :
Lorsque poivre tu saupoudres, de sens du vent tu tiens compte...
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