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

Nouvelle RUBRIQUE :

Qui est cette dame ? 

Le bilason de Jambville Le site de Jamnville

Etueffont se termine, Jambville arrive...
Voici l'heure du démontage

L'itinérance a ses avantages, 
mais aussi ses inconvénients. 
Elle a aussi ses règles. 
L'une d'entre elles est le 
rangement car les bus 
n'attendent pas. 
Sklodowskiens, Przygodaines, 
Wioskiens, ce numéro vous est 
présenté un peu donc sert un 
peu de mode d'emploi.
Merci donc d'en prendre 
connaissance et de suivre à la 
lettre les instructions proposées.

DANS CE NUMERO :

équipages mode d'emploi villages mode d'emploi 14 juillet à Paris
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 

Tentation suite et le respect
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Bien entendu, vos Responsables organiseront dans le temps ce 
démontage. Référez-vous donc à eux si besoin.

Bientôt les conseils culinaires de mamie Yvett



WRESZCIe

VIE DU CAMP
14 juillet encore

Alain Stantané

PAR SCOUTATIS 

Prochain grand 
rendez-vous l’ODD  

Jambville et le Festival 
des cultures

PAR YACKTATIS 

14 juillet 

Une erreur s'est glissée dans ces 
images, sauras-tu trouver laquelle ?
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METEO semaine 

METEO DU JOUR 

15 et 16 JUILLET // JEUDI // NUMERO 6

Médor
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histoire d'éclaireuses : 
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Tentation (suite) :
Apprendre depuis tout petit à être plus fort que ce désir; à 
le repousser de toute la violence de son énergie ; à fermer 
les deux yeux pour ne pas le voir
; et les deux oreilles pour ne pas l’entendre.
Savoir se dominer; être maître de son corps, de son cœur, 
de sa souffrance et de sa joie; de son émotion et de son 
désir.
Savoir se dominer: quand on a soif, passer sans boire 
devant une fontaine qui coule.
Quand on a faim, ne pas sortir son pain du sac, avant 
l’heure du repas.
Quand on est fatigué. ne pas s’asseoir au bord du chemin, 
mais marcher encore, avec les autres, jusqu’au lieu de la 
halte.
Se lever tôt le matin, quand on voudrait rester tard au lit. 
Se coucher tôt le soir, quand on voudrait veiller jusqu’à 
minuit.
Rester dehors dans la neige et la bise, alors même que les 
pieds et les mains ont froid.
Traverser seul le pâturage pendant que la pluie ruisselle et 
que le tonnerre roule d’un bout à l’autre de l’horizon.

Le respect : 
Le respect est beaucoup plus qu'un mot.

Le respect ne se prononce pas, il se démontre.
Le respect est sincérité, cohérence et loyauté.

C'est le fait de regarder les autres comme vous vous 
regarderiez vous-même, de la même façon.

Si vous avez soufferts, et que vous savez ce que cela 
signifie, ne faites pas souffrir.

Si vous avez été déçus, ne décevez pas.
Si vous avez été blessés, ne blessez pas...

Glad Mikemo

ça se passe dans le monde :
Loon-Plage: le 14 juillet, Christian Hogard, invité par Emmanuel Macron, représentera les 
«Éclés» sur les Champs-Élysées. Pour les festivités, restreintes en raison de la crise sanitaire, du 14-
Juillet, Emmanuel Macron souhaitait convier toutes les professions qui se sont retrouvées en première ligne 
durant la pandémie. Personnels soignants, forces de l’ordre et de secours, etc. : autant de métiers, parmi 
d’autres, qui sont invités à venir participer au défilé organisé 
Dans le cadre des festivités du 14 juillet, sur les Champs-Élysées.14 juillet : Cette année, le public 
du défilé militaire de ce mercredi 14 Juillet devait être muni du pass sanitaire et porter un masque. 5000 
participants, 73 avions, 200 chevaux de la Garde républicaine… Après une édition 2020 restreinte pour cause 
de Covid, l'événement a repris ses quartiers en version originale.
Pass sanitaire : plus de 18.000 manifestants en France contre "la dictature" Plusieurs milliers de 
personnes ont manifesté, ce mercredi 14 juillet, dans les rues de plusieurs villes de France pour protester 
contre les restrictions sanitaires annoncées lundi par Emmanuel Macron. Selon une source policière à LCI, 
plus de 18.000 personnes ont participé à ces rassemblements, dont 2000 à Paris.
14-Juillet : Thomas Pesquet a vécu la fête nationale depuis l'espace. Toujours dans la Station
spatiale internationale, à 400 kilomètres de la Terre, l'astronaute français Thomas Pesquet a partagé un cliché
de l'Hexagone pour le 14 Juillet.
Un cas de cancer sur 25 est lié à l'alcool. Une étude publiée mardi par le Centre international de 
recherche sur le cancer (Circ) montre qu'un cancer sur 25 est lié à la consommation d'alcool. Parmi eux, un sur 
sept peut être attribué à une consommation "légère à modérée".
Un éclé à l'honneur. Christian Hogard vient d'être nommé Chevalier de la légion d'honneur.
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Programme du jour 
Journée on rigole, on rigole !
Recherche des choses 
disparues, nettoyage, 
séchage, pliage, rangement, 
transport.

Menu

VILLAGE 2 

Nous on utilise le feu chez les Utopiens. c'est plus 
long à construire, mais c'est plus écolo et la cuisson 
est plus rapide que le gaz. Ca chauffe vite et il y a pas 
une ou deux bouteilles à porter. C'est donc beaucoup 
mieux le feu de bois que le butagaz.

feu ou gaz

Le respect c'est une valeur des Éclés, 
c'est primordial pour qu'on puisse 
s'entendre. Je ne dis pas qu'il faut être 
d'accord avec tout le monde, au 
contraire, mais il faut respecter les 
personnes. Nos Respons nous ont fait 
une intervention et même si ce n'était 
pas très passionnant je l'avoue. Ils ne 
l'ont pas fait pour rien, j'espère que cela 
aura été un moment de remise en 
question pour ceux qui avait des choses 
à se reprocher.

s !

przygoda 
Anna 

Erratum : le menu transmis hier dans le journal était bien entendu celui de l’Équipe de direction.

Le bilet d'humeur d'Esther

Du 15
Salade de pâtes mozza
Bananes biscuits
Poulet Curry riz

Du 16
Pique-nique
Gouter surprise
Raviolis
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Les grandes lignes du programme de demain 
Pam Conseil
Ateliers, jeu sportif
Interculturel, rangement

Pour se protéger de la pluie
Vu que le temps n'a pas l'air de s’arranger je vais vous 
donner des astuces pour se protéger de la pluie.
- Tendre la bâche de sol (s'il n'est pas cousu).
- Bien rabattre la toile à pourrir (morceau de bâche cousu sur 
la tente intérieure).
- Bien fermer les ouvertures (portes)
- Ranger ses affaires. Ainsi, s'il vous faut déguerpir 
rapidement parce qu'il y a de l'eau vous aurez des affaires 
sèches.
- Se décoller du bord, aller le plus au centre de la tente.

Notre campement

Jambville horaires

Départ du premier bus le 16 à 
6h30. Inutile donc de préciser 
que tout doit se caler au 
millimètre...
Sklodowska départ du centre 
5h45, le lever devra se faire à 
4h30, (mais il auront le bus le 
plus confortable).
Wioska départ du centre 6h30 
le lever devra se faire à 5h15. 
Przygoda départ 7h15 du 
centre le lever devra se faire à 
6h00

En raison du temps, il ne sera 
pas possible de faire une belle. 
Il faudra donc démonter de nuit 
ce qui demande de la rigueur, 
et de l'organisation. Ici le travail 
en équipe prendra tout son 
sens. Un bon test de cohésion 
de groupe avant l'Explo ?

Le bilet d'humeur d'Esther
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Parlons rangement 
villages mode d'emploi 
Tentes collectives
Selon les tentes, elles ne sont pas conditionnées de la même manière. Ne pas descendre toile ou armatures. 
Pour les mats et autres pièces, tant qu'elles ne sont pas attachées par famille (genre, longueur, nombre, elles 
ne descendent pas. Vous les descendez là où vous les avez prises à l'arrivée.
Matériel collectif 
Le matériel distribué doit être redescendu où il a été pris pour le montage du camp(tables, bancs, kit 50, gaz 
13kg, sisal)
intendance
Tous les produits hormis : sel, poivre, autres condiments, huile, vinaigre, moutarde sont ramenés à 
l'intendance au retour d'intendance du soir.

équipages mode d'emploi 
Tentes
On anticipe le démontage, tout est prêt, on sait où tout se trouve, il va se faire de nuit, sans visibilité, prenez 
ça comme un challenge ! quelques trucs : on compte sardines, mats, toiles, sacs..., comme on n'y voit pas on 
pense la veille aux lampes, on se parle, se coordonne... on plie consciencieusement, pas de bourrage dans 
les sac SVP, pensez aux différentes manipulations qui ne seront pas délicates lors des transferts et 
chargements. 
Les tentes une fois pliées redescendent sur le lieu de stockage 1 (placette en contrebas du bâtiment, petite 
maison).
Caisse d’Équipage
Tout doit être propre (lavé et séché). Tout doit rentrer dans la caisse. Tout ce qui n'est pas dans la caisse tels 
que glacière ou bidon est marqué au nom de l’Équipage. 
Le gaz redescend en même temps que le retour d'intendance où il a été pris.
Les caisses finies et fermées redescendent vers le lieu de stockage 1 (placette en contrebas du bâtiment, 
petite maison).
Intendance
Tous les produits hormis : sel, poivre, autres condiments, huile, vinaigre, moutarde sont ramenés à 
l'intendance au retour d'intendance de midi. Les restes de repas ne sont pas à redescendre mais à jeter. (en 
respectant le tri bien entendu.
Une fois le nettoyage terminé, on jette les éponges, des neuves seront fournies à l'arrivée.
On regroupe les poubelles au niveau (pas dedans) de la tente de son village (tri respecté).
Affaires perso
Un sac bien fait est aussi un sac utile. Anticiper son sac c'est évaluer ce qui est dessus et dessous.
De quoi aurais-je besoin doit être la seule question à laquelle répondre. le meilleur moyen de perdre des 
affaires est qu'elles ne soient pas dans le sac. Vous devez donc vous débrouiller pour que tout soit dans ou 
arrimé de manière solide au sac (sangles, dessus de sac...). Éviter ficelle et sacs plastiques. Rien de doit 
dépasser à l’extérieur du sac.
Pensez aussi à mettre dans le petit sac qui vous accompagnera dans le bus de quoi passer le voyage 
confortablement (gourde, casquette, lunettes etc.), pensez aussi aux affaires fragiles, précieuses.
Tout oubli sur le camp risque fort d'être considéré comme perdu.

Les instructions fournies pour les Équipages seront sans doute utile pour les Responsables les moins 
expérimentés, peut-être hormis bien entendu l'intendance.




