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

Nouvelle RUBRIQUE :

Conceptuel... 
La perplexité 
de l'art !

Le billet d'Esther en page 3 Le 14 Juillet avant l'heure

Montbéliard c'est pas la Pologne...
Il y en a eu pour tout le monde !

Sommes toutes une journée réussie tant pour le temps que pour les différentes 
activités proposées. Tout le monde rentre fourbu mais avec des images plein la tête

DANS CE NUMERO : 

feu d'artifice montbéliard FFE 100 ans cette année
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 

solution article "Le Scoutisme ?"
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VIE DU CAMP
Excursion a Montbéliard

Alain Stantané

PAR SCOUTATIS 

Prochain grand 
rendez-vous l’ODD  

Jambville et le Festival 
des cultures

PAR YACKTATIS 

Conservatoire de musique 

Visite guidée :
Pour certains, une visite du vieux 
Montbéliard avec accompagnement 
audio. Ici le local du Groupe 
folklorique "Le Diairi"

Devinette : Solution
C'est qui qui le conduit le camion ?
Le même que Megan a épuisé... Un 
de nos intendants : Eliott !
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METEO semaine 

METEO DU JOUR 
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L'Europe spatiale s'apprête à lancer Quantum, premier satellite "flexible". Le satellite Quantum, 
premier satellite commercial "flexible" qui pourra être reprogrammé en orbite, sera lancé le 27 juillet de Kourou 
(Guyane française) par une fusée Ariane 5, a annoncé mardi l'agence spatiale européenne (ESA).
Finalement débordée par la crise du Covid, la Tunisie lance un appel à l'aide. Débordée par 
l’explosion des cas de Covid-19, la Tunisie compte désormais sur l’aide internationale pour faire face à la crise 
sanitaire. Une situation critique pour ce pays qui avait pourtant anticipé avec succès la première vague de la 
pandémie. La France a placé la Tunisie sur sa liste rouge, interdisant temporairement les déplacements des 
voyageurs non-vaccinés "sans motif impérieux".
Une majorité de Français approuve les mesures de Macron, selon un sondage. Les mesures 
annoncées lundi par Emmanuel Macron contre la reprise épidémique sont approuvées par une majorité de 
Français, de la vaccination obligatoire pour certaines professions au pass sanitaire pour les cafés, restaurants 
et centres commerciaux, selon un sondage Elabe publié mardi.
La France appelle tous ses ressortissants à quitter l'Afghanistan. "en raison de l'évolution de la 
situation sécuritaire dans le pays et compte tenu des perspectives à court terme". L'ambassade de France à 
Kaboul a annoncé mardi qu'un vol spécial vers Paris serait affrété le 17 juillet. Il s'agira de l'unique vol de ce 
genre pour l'ensemble de la communauté française présente en Afghanistan.

histoire d'éclaireuses : 
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Le scoutisme ?
C'est Jean-Jacques Goldman du Groupe de Boulogne 
qui a écrit la réponse à la question : "Le scoutisme" du 
numéro précédent. JJG a participé par exemple au 
Jamboree de 1967 aux États-Unis sous la directions de 
Robert Wilmes (Loup Hurlant) du Groupe de Troyes...

Le billet d'humeur d'Esther :  
Le billet d'humeur d'Esther
N'a pas pu être imprimé aujourd'hui.
Esther, pris dans le tourbillon du retour à oublié de 
poser son papier. vous en aurez donc deux demain !

100 ans, déjà !
2021 marquera le centième anniversaire de la création de 
la Fédération Française des Éclaireuses, et nous nous 
sommes posé la question de savoir si et comment cet 
anniversaire peut ou doit être marqué. La F.F.E. reste 
un élément important dans l’histoire du scoutisme 
féminin, dont celui de la section «neutre» qui, vers 
1950, représentait environ les 2/3 de l’effectif total de la 
Fédération. Elle a rejoint en 1964 le Mouvement 
«commun» des EEDF tel qu’il existe aujourd’hui : son 
histoire fait donc partie de notre histoire.

ça se passe dans le monde :



PAGE 4/6

WRESZCIE14 JUILLET // MERCREDI // NUMERO 5

Programme du jour 
Grasse matinée
Ateliers
Course d'orientation
Veillée Loup garou

Menus 
Poularde rôtie et ses petits légumes
Plateau de fromages, pièce montée
Pâtisseries, glaces, fruits
Hamburger, frites, coca

VILLAGE 1 

Sklodowska

VILLAGE 2 

przygoda 

Le 12 juillet, dans le village de Przygoda, de l’Équipage des Colibris un des deux pieds gauches 
d'une éclée s'est malencontreusement pris dans la bâche d'une Quetchua 2021.
Il se trouve que, par le plus grand des hasards, celle-ci avait égarée une cagette dans laquelle se 
trouvait sournoisement dissimulée au milieu de nourriture de l'huile d'olive.
Cette dernière en a profité pour se briser en mille morceaux et répandre son contenu sur le tapis de 
sol. C'est pour cette raison que depuis, les Colibris dorment sans bâche.

L'affaire de l'huile

Pas d'article rendu sur ce village

Ici les deux 
fautives qui 
devront 
rendre des 
compte

s !

Anna & LISON
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Les grandes lignes du programme de demain 
Pam Conseil
Ateliers
Interculturel, rangement

VILLAGE 3 

Wioska 
Pas d'article rendu sur ce village

VILLAGE 4 

Montbéliard

Départ 13 heures direction 
parking de la Roselière.
Trois groupes, trois choix 
tournants : visite du musée d'art 
contemporain, pavillon de la 
science, ou découverte de la 
vielle ville.
En soirée pique-nique au parc et 
feu d'artifice.
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Quelques images 




