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Promesse

L'engagement sur la Règle d'Or : La Laïcité

Engagements
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... suite
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Du nouveau dans l'équipe
Le lézard de Grimalkin page 2 

DANS CE NUMERO : 

Nos journalistes vedettes oLYMPIADES

Cet après-midi, on a fait des 
Olympiades avec  plusieurs  
activités.
Ce que j’ai  bien aimé, c’était
le parcours des handicaps. Ca 
nous sensibilise à leurs 
difficultés. Le tir à la corde  par 
contre, attention aux ampoules !
Quant au démêlage, il fallait se 
démêler sans lâcher nos mains, 
c’était dur !
Au total il a eu environ 3700 pts 
Bravo à tous !!!

OlympiadesHugo
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VIE AU CAMP Alain Stan Tanéh

PAR SCOUTATIS 
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Prochain grand rendez-
vous de l’ODD 

Valorisation des projets

METEO DU JOUR 
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PAR YACKTATIS 

Petite annonce
Zibeline a perdu ses lunettes 
de soleil "Ray-Ban" si 
quelqu'un les retrouves,il y 
aura une récompense et un 
merci...

Zap sport 21 juillet
Tokyo-2020 : Les Jeux du 
désamour et du bazar: Ce devait 
être les JO «de la reconstruction», 
neuf ans après le drame de 
Fukushima. Mais l’obstination du 
gouvernement et une avalanche de 
problèmes auront eu raison du 
soutien des Japonais, qui ont 
consenti à beaucoup de sacrifices.

Le lézard de Grimalkin

Bonjour à tous dans cette rubrique, je 
proposerai des conseils litéraires au lecteurs de 
Wreszcie.
La série "l'apprenti de 
l'Épouvanteur" est assez longue 
(plus de 10 livres) mais géniale. 
Elle raconte les aventures d'un 
petit garçon qui devient 
l'apprenti d'un Épouvanteur. Les 
Épouvanteurs sont craints car 
leur métier, chasser les 
créatures, les rendent 
mystérieux et peu fréquentables. 
On suit donc les aventures de 
Thomas et de son maître 
Grégory. Ces livres ont été écrits 
par Joseph Delaney. Si parmi 
vous, il y a des lecteurs, j'espère 
que mes articles vous 
intéresseront.
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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 :
Ta vie …
Dis-moi, que veux-tu faire de ta vie?
Le poète répond: « Que je fasse seulement de ma vie 
une chose simple et droite, semblable à une flûte de 
roseau que tu puisses emplir de musique. »
Faire de sa vie une chose simple et droite.
Etre soi-même simple et droit.
Simple, comme les fleurs des champs et comme les 
herbes. Elles poussent les unes à côté des autres. Leurs 
corolles et leurs tiges se confondent, mais elles ne 
changent pas de type, ni de couleur, ni de parfum: le
trèfle rouge reste rouge; et la sauge bleue reste bleue; et 
le barbadian jaune reste jaune; et les petits cœurs de 
brises tremblent toujours, tandis que les avoines 
plus ,hautes s’inclinent; tandis que les dactyles, plus 
fermes se dressent.
Et depuis le jour où elles sont sorties de graine et de 
terre, jusqu’au jour où elles s’effeuillent et se fanent, les 
fleurs et les herbes restent fidèles à elles-mêmes, au 
type qu’elles ont reçu.
Et si vous les cueillez, ou si quelqu’un d’autre passe pour 
les prendre, c’est toujours la même chose. Les fleurs ne 
changent pas, ni les herbes. Elles offrent leurs corolles 
épanouies à la main sale qui se tend pour les prendre, et 
à la main propre. Elles gardent la même couleur et le 
même parfum devant un pauvre et devant un riche; 
devant un enfant et devant un adulte. 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 :
Madagascar : qui sont les deux ex-militaires français accusés de tentative de coup d’Etat ?. Les 
autorités malgaches ont révélé ce jeudi avoir arrêté six personnes dont deux Français, accusés d’avoir 
comploté pour assassiner l’actuel président, Andry Rajoelina.

Justice : «En situation de handicap, ce qui est difficile c’est qu’on ne s’adresse pas à nous». 
Afin de rendre la justice plus accessible aux personnes atteintes de handicap, un outil de formation va être 
proposé à tous les futurs professionnels du droit. De quoi notamment, espèrent ses concepteurs, cesser 
d’infantiliser les justiciables.. 

Covid-19 : une «épidémie de jeunes», ça n’existe pas. Le variant delta pourrait bientôt 
contaminer les franges précaires ou les personnes les plus à risque de la population, encore non protégées. 
Mais grâce au vaccin, ils ont les moyens de s’en protéger. Les moins de 30 ans, aujourd’hui principaux 
vecteurs de propagation du virus, sont infiniment moins susceptibles que d’autres de développer des formes 
graves du Covid-19. 

Après l’«islamo-gauchisme», vous prendrez bien un peu de «wokisme». Jean-Michel Blanquer 
annonce la création d’un «laboratoire républicain» pour lutter l’idéologie «woke» et la «cancel culture». Le 
ministre de l’Education nationale a décidé de s’attaquer à un problème d’envergure à la rentrée. Les inégalités 
scolaires ? Non. Le «wokisme». Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est – parce qu’ils n’ont pas de compte 
Twitter
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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 Prépa 
Explo, Valorisation des 
projets, démontage, 
rangement

Menu

Les champignons sont très utiles dans la forêt, ils sont 
le plus grand réseau communicatif de toute la forêt. 
Mycélium : 
Les  champignons répandent ce que l’on appelle du 
mycélium (petit fil organique blanc), 
Le mycélium a l’avantage lorsqu'il est détruit de se 
reconstruire toujours ailleurs, c’est pour cela que les 
champignons sont très importants dans la forêt.

Mousse au chocolat :
Un dessert facile à faire, une 
gourmandise légère qui fait l'unanimité.

- ingrédients :
- 100g de chocolat
- 3 blancs d’œufs

s !

LRGM  

Monter les blancs en neige, puis incorporer 
délicatement votre chocolat noir ou au lait fondu au 
bain-marie ou au micro-ondes. Laisser reposer au 
minimum 3 heures, mieux encore, toute une nuit, le 
plus difficile étant de ne pas craquer !

Pourquoi je rate ma mousse ?
Tu as sans doute ncorporé trop brutalement tes 
blancs d’œufs dans la préparation et ils sont 
retombés. Les blancs en neige doivent être 
incorporés en trois fois, en commençant au fouet 
pour détendre le mélange chocolat-jaunes d'œufs.

Communication des arbres via les champignons :
Les arbres distants des autres groupes d’arbres n’ont pas l’information en cas de menace 
(termite, araignée rouge, bactériose, carpocapse...).
C’est pour ça que les champignons sont là pour les aider. Les champignons ont besoin de sucre 
pour grandir, les arbres donnent donc de la sève aux champignons et en retour, ceux-ci donnent 
l’information aux arbres pour qu'ils se préparent à recevoir les prédateurs.

la suite demain... peut-être 

Pamplemousse, brocolis, poissons 
panés, Coulommier, pomme
Petits beurres, pâte à tartiner 
Hamburgers, salade de fruits

Les recettes de mamie yvett
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Les grandes lignes du programme de demain 
Transfert de Jambville à La Planche 

Les exaltantes olympiades
Entre tir à la corde, chamboule-tout et file de vètements, ce 
n'était que du plaisir pour ma part. On ne sait pas encore 
qui aura le plus de diamant, soit, mais demain le mystère 
sera résolu. Nous remercions nos chers Respons pour 
l'organisation de ces jeux.

Engagement

Le billet d'humeur d'Esther

Ils (et elles)  étaient 24 à s'engager hier sur la Règle d'Or et/ou la Loi scoute. Un moment fort pour 
tous ceux présent. Un mot juste de ces jeunes qui résume bien ce temps : "le scoutisme m'aide à 
grandir, à être meilleur".

La liliputienne
Après le superbe festival des cultures, hier nous avons eu les 
olympiades… Malheureusement le meilleur score n’a atteint 
que 3764 alors qu’il nous fallait un score de 7000 point !! 
Arriverons nous a rétablir l’ordre dans le temps ?




