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

Nouvelle RUBRIQUE :
Le billet d'Esther en page 3

Transition climatique

Temps Spi débats 
Si vous avez manqué le début

Se soir, on a abordé des sujets très sérieux qui souvent sont réservés aux "grandes 
personnes"... Pourtant se sont bien des sujets qui vous préoccupent.
Les thèmes abordés ont été : Genre et sexualité, Le consentement, le harcèlement et 
l'emprise, et enfin le climat.

DANS CE NUMERO : 

Temps spi montbéliard 

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 

Trouvez l'auteur
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Météo, ça se gâte...

Attention Hugo, 
en plus 
maintenant ça 
glisse !
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VIE DU CAMP 

Excursion en ville ? 

Alain Stanmem

PAR YACKTATIS 

Parc scientifiques du Près-la-rose 
 

PAR SCOUTATIS 

Wresczcie sait enfin où va nous 
mener l’ODD  

MONTBELIARD nous voilà !!!

La fameuse 
saucisse de 
Montbéliard  

METEO semaine 
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METEO DU JOUR 

Dans mon petit sac :

Gourde (pleine d'eau),
Casquette ou chapeau, 
Imper, K-way,
Masques (changer toutes les 
4 heures),
petite laine (sweet, pull...)

rappels covid-19 :
Masque dans transports, 
lieux fermés, magasins, 
cafés, bar, restaurants. 
Lavage des mains savon, si 
pas possible gel 
hydroalcoolique.

Devinette :

C'est qui qui le conduit le 
camion ?



WRESZCIE 

PAGE 3/5 

Tentation : 
Nous avions prévu de vous livrer la suite du texte 
tentation extrait du livre du lézard, mais il nous a paru 
plus judicieux de vous proposer ce texte avec un 
challenge, celui d'en trouver l'auteur.
Pas d'inquiétude, la suite de Tentation arrive...

Le scoutisme ?
"C'est l'expérience fondamentale. Le scoutisme, c'est 
le plus moderne des types d'éducation. J'ai été aux 
Éclaireurs de France, c'est-à-dire un mouvement laïc 
(plutôt à gauche). C'est curieux comme les éclaireurs 
souffrent de passer pour ringards, ridicules. Mais ils 
sont futuristes, ces mecs! J'ai un souvenir très pénible 
de ma scolarité, au moins jusqu'en 4ème ou en 3ème : 
l'école, c'était un calvaire, un monde terrifiant de 
violence, d'ennui, chez les profs comme chez les 
élèves. J'ai commencé à prendre un peu de plaisir à 
l'école en 1ère, en terminale. Mais pas avant. Le 
scoutisme, au contraire, c'était là où on vivait. J'y ai 
tout appris : l'amitié, les filles, la nature, la musique, le 
chant, les autres, les relations de pouvoir, le respect, 
le bénévolat, la douleur physique... Et heureusement, 
l'idéalisme."

histoire d'éclaireuses : 
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On recense ce lundi 12 juillet 2021, 111.353 morts au total et +1.260 nouveaux cas confirmés en 24h. En France, le 
dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de Covid-19, fait état d'au moins 5.813.899 cas 
confirmés soit +1.260 en 24h.
MACRON. Emmanuel Macron a annoncé des mesures radicales pour inciter tous les Français à se faire vacciner, ce 
lundi 12 juillet. Le pass sanitaire est désormais au centre de la stratégie anti-Covid, la vaccination sera dès septembre 
obligatoire pour les soignants et les personnels "aidants".

 Paris (AFP)
On prescrit trop de médicaments aux enfants en France, et en particulier aux moins de six ans, met en garde une étude 
publiée lundi.
"La France est un des pays les plus prescripteurs de médicaments en pédiatrie ambulatoire" (c'est-à-dire hors hôpital), 
même s'il faut être prudent dans ces comparaisons car "les systèmes de santé et les politiques de remboursement des 
médicaments diffèrent entre les pays", souligne dans un communiqué l'institut de recherche Inserm.

La Commission européenne a annoncé lundi le report de son projet de taxe numérique, soumis à une intense pression 
des États-Unis. Les négociations à l'OCDE sur une réforme de la fiscalité des multinationales doivent s'achever en octobre.

Un été caniculaire dans l'Ouest américain et au Canada et à Las Vegas où le record de chaleur a été égalé avec une 
température de 47,2 C°. Même chaleur suffocante du côté de l'Espagne en Europe où la canicule s'est installée à Madrid et 
à Séville. (Reportage)

Les insultes racistes déversées sur les réseaux sociaux contre trois joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre de football 
après leur défaite face à l'Italie en finale de l'Euro dimanche à Wembley, sur lesquelles la police a ouvert une enquête, ont 
été condamnées unanimement, du Premier ministre Boris Johnson au sélectionneur Gareth Southgate qui les a qualifiées 
d'"impardonnables".!,

La pandémie de Covid-19, qui a fait au moins 4,035 millions de morts, a contribué à une envolée du nombre de 
personnes souffrant de la faim dans le monde en 2020 et aura des effets à long terme sur la sécurité alimentaire 
mondiale, a averti lundi la FAO, l'agence de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation.

Cette aggravation de la faim (+18% sur un an), la plus importante depuis au moins 15 ans, compromet plus que jamais 
l'objectif des Nations unies d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030, précise la FAO.

Le billet d'humeur d'Esther : 
Le billet d'humeur d'Esther
Les villages 2 et 3 (trop compliqué de les appeler par 
leur nom) sont en guerre ! L'ambiance à l'heure des 
douches explose !

C'est à qui prendra sa douche de la meilleure manière. 
Tandis que le 3 prend sa douche dans le bâtiment 
principal, le 2 lui se douche en surplomb du village 3 
(?). La musique sous la douche donne de l'ambiance et 
j'encourage nos Respons à continuer pour le plaisir de 
tous, mais qui aura la meilleure musique ?
Rendez-vous aux prochaines douches pour le savoir !

ça se passe dans le monde : 
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Programme du jour 
PAM 
Jeu interculturel.
On va à Montbéliard, 
on va à Montbéliard !

Menus 

Saucisse, lentilles, haricots verts, yaourt. 

Galette St-Michel, pomme.

Pique-nique, sardines, thon mayo tomate, chips.

VILLAGE 1 

Sklodowska 
Pierre
La rédaction a le plaisir de vous annoncer de bonnes nouvelles.
Pierre est de retour parmi nous. marqué par deux jours de 
séquestration au fond de son duvet. Il clôture son enquête par le 
fait que les fautifs se sont engagés à remettre en état le canapé 
d'Ourson. Marqué par cette épreuve, nous comprenons son 
souhait de ne plus être grand reporter au journal et se consacrer à 
des rubriques moins exposées.

VILLAGE 2 

przygoda 

Pas d'article rendu sur ce village

délinquance à Étueffont dénouement

Peu mieux faire
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Les grandes lignes du programme de demain 

On joue, on 
réfléchit, on bouge, 
on se cultive !

VILLAGE 3 

Wioska 

Depuis qu'on nous l'annonce, la pluie s'est enfin invitée sur notre camp. 
Une pluie fine qui doit ravir nos éclé.e.s de l'ouest qui se sentent comme à 
la maison.
Demain donc sans doute dans les activités qui nous seront proposées, 
nous aurons course d'escargots, de limaces et bataille de boue !
Nous avons eu aussi notre première cuisine humide comme vous pouvez 
le voir.
Adaptation est le second mot qui nous vient de suite après celui de mieux, 
bien entendu...

VILLAGE 4 

Montbéliard

DES EXPOSITIONS À VISITER

MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS DE 
WURTEMBERG
Ses riches collections de sciences 
naturelles, d’archéologie, d’histoire, 
beaux-arts et art contemporain illustrent 
le passé et le présent du pays de 
Montbéliard. 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE – 
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
Découvrir l’histoire et les traditions du 
pays de Montbéliard au cœur d’un riche 
intérieur du 18e siècle.

LE 19, CENTRE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN
Expositions, événements culturels… un 
haut lieu de l’art ! 

PAVILLON DES SCIENCES
Expositions passionnantes, animations 
ludiques et enrichissantes : un lieu 
incontournable !

MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT
Le musée retrace l’épopée des 
automobiles Peugeot. 

Première pluie

Principauté et bastion du protestantisme 
luthérien, Montbéliard a bénéficié de la 
présence de la cour des princes du 
Wurtemberg pour se développer et laisser 
un patrimoine remarquable.

Pierre angulaire du centre-ville de 
Montbéliard, le château des princes de 
Wurtemberg, est le symbole du riche passé 
de la ville. Avec leur cour et leur 
chancellerie influente, les princes ont fait 
bénéficier à la ville d’une bourgeoise 
protestante dont l’influence architecturale 
est visible sur tous les murs du centre-ville. 
Outre le château, le centre-ville regorge de 
lieux à l’architecture remarquable : les 
Halles, centre gouvernemental de la 
Principauté ; l’Hôtel du Lion rouge qui a 
accueilli l’empereur Joseph II ; l’Hôtel 
Forstner et sa façade exceptionnelle ; l’Hôtel 
de la Croix d’or, et ses vies successives.

À VOIR

Les Halles – place Denfert-Rochereau.

Hôtel du Lion de Peugeot – 37, rue Cuvier 
(face à la gare de Montbéliard).

Hôtel Forstner – 19, place Saint-MartinHôtel 
de la Croix d’or – 7, rue de la Sous-
Préfecture.
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D’AUTRES SITES MONTBÉLIARDAIS 
À DÉCOUVRIR…

LE PARC URBAIN DU PRÈS-LA-ROSE 
ET ILE EN MOUVEMENT
Le parc de Près-la-Rose forme une 
presqu’ile de 10 hectares en centre-ville. 
Un espace paysager riche de plus de 
100 variétés végétales, d’une 
peupleraie, ainsi que d’un labyrinthe 
composé de 6 000 thuyas disposés en 
un parcours inextricable.

LE PARC DES MICHES ET SON 
BELVÉDÈRE
Prenez un peu de hauteur et savourez 
une vue imprenable sur la ville, une vue 
à 360°, sur la Suisse, les Vosges et le 
Haut-Doubs... Rendez-vous au 21-22, 
rue Emile Blazer. 

L’EUROVÉLOROUTE
L'Eurovéloroute 6 est un des 15 
itinéraires cyclables qui traversent 
l'Europe du Nord au Sud et de l'Est à 
l'Ouest.  Elle relie Saint-Brévin les Pins 
en France à Constanţa en Roumanie 
pour une distance de plus de 3 600 km. 
L’Eurovéloroute fait étape à Montbéliard 
en traversant l’ile en mouvement et le 
parc du Près-la-Rose.
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