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Nous vous l'avions promis :

Lady-Baden-Powell. 
Ce nom ne vous dis 
rien, passez voir 
Papaours si vous 
voulez en savoir 
plus... 

si, si, c'est bien un bus ! Jambville : 

Jambville nous voila...
A vos marques...

DANS CE NUMERO : 

Vos rubriques hebdomadaires
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 3
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C'est dans le plus grand luxe que nos éclé.e.s ont fait le trajet 
Etueffont-Jambville comme vous pouvez le constater. Mais où 
sont donc passés ces transports approximatifs d'antan ? Sans 
doute aussi que les organisateurs de ce déplacement ont voulu 
faire oublier par ce luxe le premier réveil à 4h30, le pliage des 
tentes sous la pluie, l'acheminement des bagages au bus dans la 
boue, l'orage tonitruant de la nuit... Confortablement donc, après 
sept bonnes heures de transport, tout le monde est arrivé à bon 
port. C'est un terrain détrempé par un déluge de deux jours que 
s'effectue le montage. Répartition des terrains, emplacement des 
Équipages, la vie de village reprend son cours. 

En dernière page, les témoignages de Lio et Peter.

mamie Yvett donne ses premiers conseils

Jambville Mémoire d'éclaireuses



WRESZCIe

VIE AU CAMP Alain Stantané

PAR SCOUTATIS 

Prochain grand 
rendez-vous l’ODD  

Ciné débat 

PAR YACKTATIS 

La Rafle
Film de Rose Bosch 
Avec Jean Reno, Mélanie Laurent
Gad Elmaleh, Raphaëlle Agogué

Joseph a onze et une étoile jaune 
cousue sur la poitrine... Entre 
bienveillance et mépris, Jo, ses 
copains juifs et leurs familles 
apprennent la vie dans un Paris 
occupé, sur la Butte Montmartre, 
jusqu'à ce matin du 16uillet 1942 où 
leur fragile bonheur bascule...

Alors trouvé ?
Il s'agissait bien des avions qui 
contrairement à Militaires, Macron 
et Médor, n'ont pas la lettre M en 
début de mot.
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METEO semaine 

METEO DU JOUR 
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Médor

Tour de France

Devinette : solution
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histoire d'éclaireuses : 
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Tentation (suite) :
Rester seul devant la tente, alors que l’obscurité descend.
Ne pas avoir peur de la chouette qui crie ; ni de l’araignée 
qui monte le long de la jupe; ni de la punaise qui tombe 
dans la soupe ; ni de la guêpe qui
bourdonne autour de la tartine.
Ne pas avoir peur : ni de la souris qui traverse la chambre 
comme une petite boule grise; ni du chien qui bondit hors 
de sa niche; ni de la vache qui
s’approche en baissant la tête; ni de cette ombre 
incertaine qui semble se mouvoir entre les arbres.
Ne pas avoir peur; ni d’aujourd’hui ni de demain.
Ne pas avoir peur.
Savoir se dominer : penser aux autres quand on voudrait 
penser à soi.
Prendre une poignée de cerises dans le plat qui circule 
en songeant que vingt camarades doivent encore se 
servir.
Tendre son assiette, quand toutes les assiettes ont déjà 
été remplies.
Faire un jeu, parce que les autres ont envie de le faire.
Aller chercher de l’eau, parce qu’il en est une qui a soif.
Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.
Essuyer la vaisselle, nettoyer les marmites, coudre sa 
blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
voudrait ne pas faire afin d’être plus fort que
sa paresse, sa négligence, sa gourmandise, sa sottise et 
son désir.
Il nous vient alors de cette rude discipline, à travers les 
mois et les années, comme une armure, un vêtement 
d’airain contre lequel la tentation vient se
briser.

Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.

Essuyer la vaisselle, nettoyer les marmites, coudre sa 
blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
voudrait ne pas faire afin d’être plus fort que

sa paresse, sa négligence, sa gourmandise, sa sottise et 
son désir.

Il nous vient alors de cette rude discipline, à travers les 
mois et les années, comme une armure, un vêtement 
d’airain contre lequel la tentation vient se

briser.

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...

ça se passe dans le monde : 

1994. 800 000 Rwandais essentiellement Tutsis sont tués en l’espace de trois mois par les 
Hutus, ethnie majoritaire du pays. Parmi eux, quelques-uns résistent et refusent de céder à la folie 
meurtrière. Ils connaîtront le même sort. Certains, pourtant, ont survécu.

Espagne. Un incendie ravage un parc naturel catalan, 350 personnes évacuées. Un incendie, 
déclenché par un mégot de cigarette, a ravagé 400 hectares d’un parc naturel proche de la 
frontière franco-espagnole, a annoncé le gouvernement catalan samedi. Des centaines de personnes ont été 
évacuées.
Palme d’or pour "Titane" de la Française Julia Ducournau, 2e réalisatrice sacrée à Cannes. La 
Française Julia Ducournau est devenue samedi la deuxième réalisatrice à remporter la Palme d’or du Festival 
de Cannes. Elle est récompensée pour son film "Titane", œuvre résolument contemporaine qui a beaucoup 
remué les critiques à cause de certaines scènes ultra-violentes.

Crues dévastatrices en Europe : plus de 160 morts et 
des centaines de disparus. Au moins 160 personnes au 
total, dont plus de 140 en Allemagne, ont trouvé la mort dans 
des inondations d'une rare ampleur, provoquées par des 
pluies diluviennes dans l'ouest de l'Europe, selon le dernier 
décompte samedi. Des centaines d'autres restent disparues. 
Face aux dégâts immenses, les opérations de déblayage et 
de nettoyage ont commencé. 

Simone VEIL,
ancien ministre, ancienne présidente du Parlement 
Européen, membre du Conseil Constitutionnel.

D’une façon générale, le scoutisme m’a profondément 
marquée, comme d’ailleurs la plupart des jeunes de ma 
génération qui étaient dans les différents mouvements à 
cette époque : EdF, F.F.E., Guides et Scouts de France. 
En premier lieu parce que nous vivions le scoutisme 
comme un engagement moral total : la loi scoute 
apparaissait non comme une discipline formelle, mais 
comme une exigence permanente vis-à-vis de chacun. 
Le scoutisme, par son organisation, ses méthodes et 
ses activités très diverses, faisait appel à l’initiative 
individuelle autant qu’au sens des responsabilités tout 
en développant l’esprit d’équipe et d’amitié. Lorsqu’on a 
vécu les amitiés scoutes de l’adolescence, on en 
conserve toujours une certaine nostalgie. Je pense que 
cette expérience, qui d’ailleurs constitue une véritable 
tranche de vie, a contribué à considérablement 
m’enrichir pour affronter la vie, quel que soit le destin de 
chacun de ceux qui ont eu cette chance d’aimer le 
scoutisme.
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Programme du jour 
PAM Conseil
Prépa Explo 
Cuisine
Après-midi au choix et
Prépa Festival des cultures
Veillée ciné débat

Menu

VILLAGE 2 

Pas d'article rendu, demain sans doute aurons 
nous le journaliste du jour.

Les pâtes :
Avant de faire cuire des pâtes, il faut 
mettre du sel dans l'eau, quand l'eau 
bout, mettre les pâtes. 
Quand les pâtes sont égouttées, il 
faut mettre de l'huile ou du beurre, ça 
ne sert à rien de mettre de l'huile 
dans l'eau des pâtes car l'huile et 
l'eau ne sont pas miscible (les deux 
liquide ne se mélange pas). 

s !

przygoda 

Escalopes, carottes à la crème et persil 
Bananes et crêpes
Riz cantonais

Les recettes de mamie yvett
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Les grandes lignes du programme de demain 
Paris nous voilà !

Après le déménagement d’avant- hier, il est temps de 
s’installer pour une semaine et ne pouvant faire de feu 
que sur des foyers existants, mon CE a eu une idée 
de génie !
Pour quand même avoir un petit coin feu, nous avons 
fait un four !
Je dédicace mon article à mon CE (Il se reconnaîtra), 
qui y tenait et à mon Équipage !

Notre campement

Témoignage

Le billet d'humeur d'Esther




