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Gazé, mais d'attaque !

Aligot, truffade, piperade, brandathon, oreillettes...

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 

Simplicité
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Du nouveau dans l'équipe
lrgm : en page 5

DANS CE NUMERO : 

Festival fait divers

J'espère que vous vous êtes 
régalés en passant par notre 
Équipage. Mais bon, je pense que 
vous avez été bien servis avec le 
pain perdu, les samousas au 
chèvre, l'aligot, la truffade et la 
piperade. D'ailleurs, pour cette 
dernière, petite dédicace à 
Mathurin qui l'a défendu bec et 
ongles avec son discours d'enfer 
dont la rumeur à fait le tour du 
camp.

VILLAGE 2 

Un Festival pour nos papilles

przygoda 
Léo
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VIE AU CAMP Alain Struman

PAR SCOUTATIS 

Prochain grand rendez-vous 
de l’ODD 

Comme toi
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METEO DU JOUR 
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PAR YACKTATIS 

Faits divers
Un accident est si vite arrivé !
Ne faites pas la même erreur 
qu'un de nos villageois qui a 
accidentellement respiré le gaz 
d'une 907 et s'est évanoui. 
Rassurez-vous, il va bien, mais 
n'oubliez pas que vous 
manipulez des objets 
dangereux et qu'hygiène et 
sécurité doivent guider vos 
gestes...

Zap sport 21 juillet
Tokyo-2020 : une invasion 
d'huîtres menace les épreuves 
d’aviron et de canoë aux JO : 
Le canal de la forêt de la Mer, dans la 
baie de Tokyo, subit une invasion 
d’huîtres qui font couler les flotteurs 
nécessaires à la compétition, selon la 
BBC. 14 tonnes de mollusques ont dû 
être retirés 
Le coût de l’opération, pour enlever 
les mollusques de la voie navigable 
appelée "Canal de la Forêt de la Mer" 
s’élève à 1,28 million de dollars 

VILLAGE 2 

Un Festival pour nos papilles
Wioska 
Esteban

Pour le Festival des cultures, j’ai eu l’idée de faire un 
petit classement amical (même si ce n’était pas une 
compétition), voici donc mon Top 3 : 
1er : Les Chapins, pour leur succulente et exquise 
truffade et le pâté.
2ème : Les Pitchouloulous, pour leur très bonne 
tartine fromage, salade, tomate et une pointe de miel 
qui donne un goût incomparable.
3ème : Les Utopiens, pour leur Piperade.
Les Utopiens auraient pu être classée 2ème mais ils 
ont un petit peu gaspillé. Par contre, ils ont bien 
anticipé la quantité.  
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histoire d'éclaireuses : 
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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...

Simplicité :
« Que je fasse seulement de ma vie une chose simple et 
droite, semblable à une flûte de roseau, que tu puisses 
emplir de musique. » Tagore.
Faire de sa vie une chose simple et droite.
Etre soi-même simple et droit.
Je ne veux pas faire de culte, ce matin.
Le plus beau culte que nous puissions offrir à Dieu, c’est 
notre joie, et puis ce grand effort qui nous pousse, jour 
après jour, à vivre mieux.
Montez vers les sapins; et lorsque vous serez seules et 
tranquilles, offrez à Dieu l’adoration qui chante en vous et 
la joie bondissante qui rend vos jours
légers. ·
Le plus beau culte que nous puissions offrir à Dieu, c’est 
notre joie, et puis ce grand effort qui nous pousse, jour 
après jour, à vivre mieux.
Mais puisque nous sommes ensemble et puisque c’est 
dimanche, oublions un instant ce que nous avons à faire, 
tous nos travaux et tous nos jeux, et pensons à notre vie. 
Cette vie que nous avons reçue, dont une partie est déjà 
vécue, dont une autre nous reste à vivre encore, et qui 
s’écoule, heure après heure, si doucement,
que parfois nous oublions qu’elle doit finir.

ça se passe dans le monde :
Covid : pass sanitaire, vaccination, restrictions locales, les annonces de Jean Castex. Le 
Premier ministre a confirmé la stratégie du gouvernement, à savoir la vaccination et le pass sanitaire, estimant 
que nous étions rentrée dans la 4e vague. Le Conseil constitutionnel sera saisi une fois que le projet de loi sur 
le pass sanitaire voté par le Parlement.

Isolement des cas contacts : en manque de bras, l'économie britannique s'enraye. De l'autre 
côté de la Manche, la gestion des cas contact pose de sérieux problèmes. L'application ne cesse de bipper, 
indiquant aux Britanniques qu'ils doivent s'isoler. De nombreuses entreprises se retrouvent à court de bras. 

Féminicide de Mérignac : le policier qui avait pris la plainte de Chahinez avait été condamné 
pour "violences intrafamiliales". Le policier qui avait recueilli le 15 mars la plainte de Chahinez Daoud 
contre son mari violent, quelques mois avant qu'elle ne soit tuée, le 4 mai à Mérignac (Gironde), près de 
Bordeaux, venait d'être condamné pour "violences intrafamiliales", a précisé le parquet, mercredi 21 juillet, 
confirmant une information du Canard enchaîné.

Japon : la grève de la faim d'un père expatrié. Vincent Fichot est un Français en grève de la faim, 
expatrié au Japon. Il fait une grève de la faim depuis le 10 juillet. Il se bat pour revoir ses deux enfants dont il 
est sans nouvelles depuis trois ans. Ils ont été enlevés par leur mère, un trou juridique récurrent dans le pays.
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histoire d'éclaireuses : 
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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...

La suite dans le prochain numéro
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Programme du jour 
Matin :
PAM, conseil, Ateliers 
Olympiades, 
Veillée engagement ou impro

Menu

Les arbres ne poussent pas quand ils 
sont dans l’ombre car les arbres ont 
besoin de soleil car ils font de la 
photosynthèse (transformations par 
les plantes du gaz carbonique de l’air 
à l’aide de l’énergie solaire).

Madeleine :
Les Madeleine sont dans l'esprit de tous les 
français un gâteau que nous faisait nos grand-
mères.
- ingrédients :
- 2 œufs
- 1 cuillère à café de zeste de citron
- 1 cuillère à café rase de levure chimique
- 100 g de farine
- 100 g de beurre doux
- 100 g de sucre
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à soupe de miel liquide (facultatif)
- 50 g de pépites de chocolat ( facultatif )

s !

LRGM  

Les recettes de mamie yvett
Faire fondre le beurre au micro-onde 20 secondes ou 
doucement dans une casserole, et laissez le tiédir 
Prélever le zeste du citron
Mélanger avec les 2 œufs entiers, avec le sucre et le 
sel et fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse Tamiser la farine et la levure sur le 
mélange précédent et incorporer avec la spatule sans 
trop mélanger. Ajouter alors le beurre fondu, 
mélanger et rajouter soit le miel, soit le chocolat.
Laisser reposer la préparation au frigo pendant 2 
heures si possible en la recouvrant d'un film 
alimentaire
Déposer une cuillère de pâte dans chaque moule à 
madeleine (presque à ras bord), et laisser encore 
reposer 30 minutes au frigo
Cuire à four chaud à 180°C pendant 12 minutes 
Laisser refroidir à l'air libre sur une grille

Les arbres se défendent en empoissant leurs feuilles. Ils les remplissent de produit que les animaux 
ne peuvent  absorber, et quand un arbre se fait attaquer, il donne l’alerte en ayant un contact avec 
son voisin en lui touchant les feuilles si par malheur un arbre est loin d’un groupe d’arbres, il y a les 
champignons (peut-être demain l’explication)  qui fait passer le message a tous les arbres distants 
des autres et tous les arbres empoisonnent leurs feuilles, cela donne une réaction en chaine et 
c’est ainsi que les arbres se défendent.

la suite demain... 

Carottes rapées, poulet, petits pois
Abricots, cookies au chocolat
Ratatouille,riz, lardons et œufs, poires au sirop, 
spéculos
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Les grandes lignes du programme de demain 
Olympiades, Engagement

Astuce littéraire 
Chaque fois que l'on part en voyage les parents demandent 
à ce qu'on leur envoie des lettres et clairement, pour ma part, 
c'est à la fois une partie de plaisir et une corvée. C'est aussi 
une bonne façon de s’entraîner à écrire des lettres. Je vais 
donc vous donner des astuces pour écrire des lettres qui leur 
feront plaisir (si les lettres que vous leurs écrivez ne leur 
plaisent pas, je n'en prends pas la responsabilité).
- Raconter les activités faites durant le séjour
- Demander des nouvelles des proches (animaux de
compagnies compris).
- Mettre la bonne adresse sur l'enveloppe

Engagement

Le billet d'humeur d'Esther

Pour ceux et celles qui veulent s'engager jeudi soir, sera proposée une veillée de 
formalisation dans un cadre symbolique.
Wreszcie met ses meilleurs journalistes sur le coup.




