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Engagement page 5.

Et vlan, passe moi l'éponge !

Engagement
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 

Choisir la bonne direction ... fin
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Du nouveau dans l'équipe
La plume du rouge-gorge 
messager en page 4

DANS CE NUMERO : 

Ateliers Météo sur Przygoda

Afin de proposer aux éclé.e.s des pistes de progression dans des 
domaines aussi variés que le matelotage, la peinture ou la confection 
d'éponges avec du matériel de récupération, plusieurs ateliers encore 
aujourd'hui.

Ateliers



WRESZCIe

VIE AU CAMP Alain Struman

PAR SCOUTATIS 

Prochain grand rendez-
vous de l’ODD 

Valorisation des projets

PAR YACKTATIS 

Valorisation des projets menés 
dans le cadre de M&P vendredi.
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METEO DU JOUR 
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Zap sport 19 juillet
JO Tokyo : le sportif ougandais 
disparu a été retrouvé.
Julius Ssekitoleko, ce sportif de 20 
ans avait quitté l'hôtel d'Izumisano, 
près d'Osaka. La police a précisé 
mardi que l'homme avait voyagé 
jusqu'à Nagoya puis vers la 
préfecture de Gifu, avant de se rendre 
vers le sud, à Mie. "Il a été retrouvé 
dans une maison appartenant à des 
gens en connexion avec lui", a 
précisé le responsable de la police, 
ajoutant que le sportif n'avait opposé 
"aucune résistance. Nous continuons 
à l'interroger sur ses motivations".

METEO des tentes
Orage chez les Licornes, Tempête chez les 
Pitchouloulous, Ola dans le Sud-Ouest ! Suite à 
l'ouragan Philippe, une tornade de propreté et de 
rangement s'est abattue sur le camp Przygoda. On 
a pu voir, par exemple, un sac de couchage dans 
les branches. Heureusement qu'Hugo venait de le 
quitter !
Météo France nous averti d'ailleurs qu'une vague de 
mauvais temps nous arrive...
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histoire d'éclaireuses : 

PAGE 3/6

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...

Choisir la bonne direction 
et puis partir :
Poser son sac sur .ses genoux et rester là, immobile, 
pendant que le martin-pêcheur passe comme une flèche 
bleue; pendant que les hydromètres filent sur
l’eau claire comme de longues araignées à quatre pattes.
Manger son pain et son chocolat pendant que l’écureuil 
grignote ses bourgeons et pendant que le pic-vert frappe 
sur l’écorce.
Ecouter les bruits de la vie, dans ce coin perdu où les 
hommes s’arrêtent à peine;
vie de la cantharide qui se balance sur le pâturin ;
vie de la grenouille qui se berce sur les feuilles lisses du 
populage;
vie des iules qui dorment enroulés .sous les pierres et des 
vers qui se traînent sur le sol ;
vie des tritons, des oiseaux, des punaises, des lézards ;
vie de ces tout petits qui dansent et qui sautent, qui volent
et qui grouillent, qui naissent et qui meurent comme 
nous… comme nous.
Vies inconnues qui s’écoulent là, enveloppées du souffle 
chaud de l’été et du parfum des fleurs qui éclosent.
Ecouter, sentir, regarder, et puis reprendre encore la 
course, le long de la rivière, jusqu’à sa source.
Comme c’est Iong.
Comme c’est dur parfois!
A mesure que le lit devient plus étroit, les plantes sont 
plus nombreuses, plus serrées, et les pierres sont plus 
pointues.
On s’écorche le bras.
On se tord le pied.
Ça ne fait rien.
Amoureuses de l’effort et de la nature inculte nous irons 
jusqu’au bout; nous remonterons la rivière jusqu’à sa 
source…
Jusqu’à sa source.

ça se passe dans le monde :
Emmanuel Macron ciblé par Pegasus : "Si ces faits sont avérés, ils sont très graves", réagit 
l'Elysée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a été surveillé par le logiciel espion Pegasus, 
pour le compte du Maroc, révèle mardi 20 juillet le consortium international de journalistes Forbidden Stories 
et ses 16 partenaires, dont la cellule investigation de Radio France. Une agence de renseignement du Maroc 
aurait entré l'un des numéros du chef de l’État dans le logiciel espion en 2019, ce qui pourrait lui avoir permis 
d'accéder à ses conversations privées.

Covid-19 : l'Agence du médicament mène des investigations sur d'éventuels "manquements" 
lors d'essais cliniques à l'IHU de Marseille. L’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses 
de Marseille s'est-il écarté de la loi ? L’agence du médicament (ANSM) a indiqué à l'AFP, mardi 20 juillet, 
mener des "investigations" concernant d'éventuels "manquements à la réglementation des essais cliniques" 
lors d'études sur le Covid-19 conduites à l'IHU, dirigé par Didier Raoult, confirmant une information de 
l'Express.

Tourisme spatial : Jeff Bezos est allé, à son tour, dans l'espace. Le fondateur d'Amazon et homme 
le plus riche du monde, Jeff Bezos, s'est envolé pour l'espace, l'après-midi du mardi 20 juillet. Pour ce voyage, 
il s'est entouré d'un équipage atypique, battant des records d'âges dans les deux sens.

La suite dans le prochain numéro
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Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.
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blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
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son désir.
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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 
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La suite dans le prochain numéro
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Programme du jour 
Matin :
PAM, conseil, 
Festival des Cultures, 
Veillée imaginaire

Menu

Avez-vous observé ces petits malins qui vous 
espionnent pendant la journée.
Voici quelque uns d’entre eux :
Rouge gorges :
Mouche :
Taon :
Attention :
Si vous voyez  un taon, éloignez-vous de lui car il 
peut vous piquer.

Cuissons du riz :
Pour faire cuire le riz habituellement ont fait bouillir de 
l'eau et on met le riz à cuire pour environ 9 /10 min, mais 
il existe d'autres façons telles que par exemple le riz à 
sushi.

Recette :
- ingrédient :
du riz rond
- proportion :
Autant de riz que d'eau (TantPourTant, TPT)
Un verre d'eau pour un verre de riz (1 à 2 personnes).

s !

Le rouge-gorge messager  Plutôt une bonne journée

Festival des cultures 
Pastèque pain au lait
Haricots verts, escalope de volaille, 
Camembert, pêches

Les recettes de mamie yvett

Mettre le riz dans un saladier et le rincer
1 à 2 fois puis le mettre dans une casserole 
d'eau.
Quand l'ecume se dépose sur l'eau, couvrir 
et mettre à feu doux pendant 12 à 17 min 
(il faut gouter le riz et si il est croustillant 
rajouter du temps). Quand il est cuit le mettre 
dand un grand plat et laisser refroidir à 
temperature embiante.

Recette :

Les arbres ne se sont pas passifs bien au contraire. Ils ne se reposent jamais car il 
faut qu’ils pompent de la sève dans le sol et la fasse monter dans leur feuilles situées 
sur les hauteurs. Les arbres font des échanges de sèves et même que, quand il y a 
des petits arbres, ils leurs donnent de la sève.                                      la suite demain... 
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Les grandes lignes du programme de demain 
Festival des cultures

Disparition inquiétante !
Après l'oubli des pitchouloulous avec leur bassine, c'est 
maintenant le tour des Chapins ! 
Leur chère bassine a disparue ! 
Je fais un appel à témoins car cela fait 2 jours qu'elle a 
disparu !
Elle est de forme forme carrée, de couleur grise, avec un 
ruban jaune. 
Si vous la trouvez, il serait bien de la ramener à 
l'Équipage car elle leur est bien utile ! 

Engagement

Le billet d'humeur d'Esther

Définition :
Action de se lier par une promesse ou une convention (dans le second cas, un texte engage 
les deux parties). 

L'engagement est au centre de la méthode scoute, un engagement librement consenti, qui 
nous propose de devenir meilleurs.
Ce soir, vous découvrirez ou retrouverez comment se vit l'engagement chez les Éclaireuses et 
Éclaireurs De France. Celles et ceux qui le désireront, pourront le formaliser le lendemain.

Reconstitution




