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

Sirop, tisanes, savon...

Sur le chemin de l’enquête...

explos
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 

Livre du Lézard La promesse
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Une petite nouvelle
Le billet de Nina 

DANS CE NUMERO : 

Un article de Nina Ateliers La Planche

Nous achetons toujours nos produits dans des grandes surfaces et 
nous sommes donc victimes de surconsommation. Mais nous pouvons 
trouver des solutions à tout cela : il est possible de créer ses produits 
soi-même. C'est ce que les éclé.e.s du village Wioska ont découvert à 
travers 3 ateliers de La Planche.
Le premier, un atelier tisanes où nous devions retrouver certaines 
plantes comme la menthe marocaine, l'origan, la mélisse, la sauge... 
avec ces plantes nous pouvions faire notre propre sachet à infuser. 
Le second nous proposait de créer notre dentifrice maison à base de 
poudre en suivant la recette suivante : 3 cuillères à café d'argile 
blanche, 1 petite cuillère à café de bicarbonate de soude et 2 goutes 
d'huiles essentielles (menthe, citron...). Il suffit ensuite de bien 
mélanger.
Pour finir, nous avons appris à faire du sirop à base de plantes 
aromatiques que nous devions goûter et reconnaitre (thym, menthe...). 
Nous avons pesé les infusions déjà préparées pour ajouter à quantité 
égale le sucre, le tout chauffé en remuant jusqu'à ébullition.
Un fond de sirop et de l'eau et vous dégustez une boisson maison au 
goût que vous souhaitez !

Nina



WRESZCIe

VIE AU CAMP

PAGE 2/4

MéTéO DU JOUR 

28 JUILLET // MERCREDI // NUMERO 15

Zap sport 21 juillet
Tokyo-2020 : l'or pour 
Clarisse Agbegnenou, le 
bronze en taekwondo ! : Deux 
médailles de plus pour la France 
dans les JO 2021 ce mardi 27 
juillet. Clarisse Agbegnenou a été 
sacrée championne olympique en 
judo dans la catégorie des moins 
de 63kg. En taekwondo, Althéa 
Laurin remporte la médaille de 
bronze. 

Foire aux projets
Le temps, le manque de préparations de certains, n'a 
pas permis  de valoriser certains projets d'Équipage. 
Tous ont désormais eu le temps de présenter quelque 
chose, voici donc pour demain la "Foire aux projets", 
moment ou tous sera présenté et valorisé.

Programme du jour 
MenuMatin :

Ateliers environnement

Après-midi :
Retour des Wioska
Prépa et veillée restitution 
Explo

Petit déj. : Classique
Midi : Tomates, ravioles, fromages pays, Ananas. 
Gouter: Marbré, jus de fruits.
Soir : Salade verte, saucisse lentilles, liégeois.

Mais c'est 
Maurice 
et non 
saucisse 
comme 
on a pu 
entendre !

Ah ! Rumeur tu te répands 
plus vite que la raison...
Non il n'y a pas de cas 
Covid sur le camp.
Non il n'y a pas de cas 
contact non plus.
Et quand bien même, il y 
a ici une équipe de 
direction dont le travail est 
de gérer ce genre de 
situation et de répondre 
aux inquiétudes des 
familles.

Fake-news
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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...
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Aimée Degallier-Martin dite Lézard : 
   Vous avez pu découvrir dans nos précédents numéros 
quelques-uns des textes écrits par lézard.
Le livre de Lézard est un ensemble de trois recueils de 
textes poétiques écrits par Aimée Degallier-Martin (totem 
Lézard), une éclaireuse genevoise (née a Moscou vers 
1905 de mère russe et de père suisse).
   Ensemble de réflexions sur la vie scoute, c'est aussi un 
livre de prières et un recueil poétique.
   À l'origine, c'était un ensemble de trois volumes brochés 
de chacun 110 pp. (1er : ?, 2e : 1947, 3e : 1955)
   Une sélection de textes issus de ces trois recueils a été 
rééditée dans les années 1980 en un seul volume. 
Le texte sur la promesse "Devant ce feu tranquille, viens 
faire ta promesse..." est sans doute le plus connu de ce 
recueil.
Demain vous découvrirez le texte qui prendra tout son sens 
aux yeux de celles et ceux qui ont prononcé leur promesse 
autour du feu...

En voici les premières lignes :

Devant ce feu tranquille, viens faire ta Promesse.

Ce n'est pas difficile ; ce n'est pas audacieux ; ce n'est pas 
présomptueux de promettre qu'on veut faire tout son 
possible pour servir Dieu, aider son prochain, obéir à la Loi. 

La suite demain

ça se passe dans le monde :

Quinté. Le Prix du Medoc à Enghien ce mercredi 28 juillet 2021. Il était le favori du Prix du Médoc, quinté 
de ce mercredi, à Enghien. Il n'a pas déçu. DREAM DE LASSERIE (photo) a en effet fourni le lauréat de cette 
rencontre. Un succès aisé.

Point de situation COVID-19. La circulation virale est toujours soutenue en France. Le nombre de tests 
réalisés augmente depuis plusieurs semaines et frôle désormais les 500 000 par semaine avec un taux de 
positivité à 1.3%. L’incidence hebdomadaire atteint les 9 cas / 100 000 habitants et le R reste à 1.3. Chaque jour, 
plus d’une centaine de personnes malades COVID-19 sont admises à l’hôpital.

Comment nos données de santé sont transmises par les pharmaciens à une entreprise 
américaine. Près de la moitié des officines françaises transmettent des informations personnelles (pathologies, 
traitement suivis…), en partie anonymisées, à la société IQVia. Il est maintenant possible de s’y opposer et 
d’exiger la suppression de celles déjà stockées.

Inondations, incendies... 195 pays se penchent sur les prévisions climatiques. Sept ans après le 
dernier rapport du Giec, 195 Etats se lancent, ce lundi, dans un processus d’adoption de prévisions actualisées. 
Prévu pour le 9 août, le nouveau texte devrait évaluer la faisabilité de certains objectifs de l’accord de Paris et 
conforter les appels à agir au plus vite contre le changement climatique.
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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




