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

La star du camp.
Un chaton errant qui a élu domicile 
au bureau et que l'intendance nourrit 
comme il faut !

Le village de Sklodowska

adieux de BP aux eclaireuses
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 

Promesse.. suite & fin
PAGE 1/6

Enquêtes...
il parait qu'il a fait peur ! 

DANS CE NUMERO : 

restitutions d'Explo La Planche

C'est ce que les Équipages 
ont fait en veillée hier soir.
projections, photos 
commentées, contes, 
commentaires, chansons, 
sketchs, récits, tout était bon 
pour retransmettre aux autres 
leur enquête, leurs aventures.
Une soirée sous une fraicheur 
automnale, il va falloir se 
couvrir cette nuit !

Restituer son Explo
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VIE AU CAMP Alain Stan Tanéh

PAR SCOUTATIS 
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Prochain grand 
rendez-vous de l’ODD 


La Foire aux projets

METEO DU JOUR 
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PAR YACKTATIS 

Voici le dernier numéro de votre 
journal. merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont permis sa publication. 
Sous la plume d'Esther : Esther, 
LRGM : Pierre, Yvett : Anna, Léo : 
Bazard. Merci aussi à Swann, Lison, 
Sarah-Jane, Amaury, Esteban, Hugo, 
Nina nos journaliste du jour.

Zap sport 21 juillet
Tokyo-2020 : résultats : 
L’équipe de France olympique en 
est à 7 médailles pour l’instant.

Une envie irrésistible
Dans ce dernier numéro, je vais 
vous présenter la trilogie "une 
(irrésistible) envie de sucré" de 
Meg Cabot qui est une auteure 
de romance pour ado, ces livres 
sont bourrés d'humour avec une 
touche de suspense. L'histoire 
que je vous présente aujourd'hui 
est celle d'Heather, une ancienne 
idole qui travaille maintenant 
dans une résidence universitaire. 
Mais des corps vont être 
retrouvés sur son lieu de travail. 
Heureusement que son 
colocataire, le magnifique 
Cooper, est  détéctive... Attention 
à ne pas tomber amoureuse !
Mes plus sincères 
remerciements à mes lecteurs !
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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...
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La Promesse :
La Promesse est une force.
Quand tu l'auras faite, tu ne seras pas meilleur ; tu seras plus fort. Et s'il t'arrive 
un jour d'hésiter, de ne pas très bien savoir si telle chose est faisable ou si elle 
est de celles qui ne doivent pas se faire, tu te souviendras qu'un soir, devant un 
feu tranquille, à l'heure où les clartés se voilent, où les bruits s'apaisent, au 
milieu de camarades qui avaient le même idéal que toi, tu as promis de servir 
Dieu, et tu n'hésiteras plus. Tu sauras si la chose est faisable ou si elle est de 
celles qui ne doivent pas se faire.
La Promesse est une force.
Tu ne seras pas toujours aussi bien disposé qu'aujourd'hui. Tu n'auras pas 
toujours cette joie débordante ou cette calme sérénité, parce qu'il y a des 
tourmentes dans la vie, de grandes lassitudes, des chagrins d'enfants et des 
tristesses d'adultes, de soudaines incertitudes. Alors, peut-être, par un triste 
matin d'une triste journée tu te diras : « À quoi bon tout cela?.. » et puis tu te 
souviendras qu'un soir, devant un feu tranquille, à l'heure où les clartés se 
voilent, où les bruits s'apaisent, au milieu de camarades qui avaient le même 
idéal que toi, tu as promis de servir Dieu. Et tu ne diras plus : « À quoi bon tout 
cela ? », mais parce que tu n'as qu'une parole, parce que ton âme est simple et 
droite, parce que tu ne peux servir deux maîtres, ni obéir à deux lois qui se 
contredisent, tu resteras fidèle à ta Promesse : tu serviras Dieu, tu aideras ton 
prochain, tu obéiras à la Loi.
La Promesse est une force.
D'autres l'ont faite avant toi. D'autres la feront après toi. Et c'est toujours la 
même chose ; la même discipline qu'on s'impose librement ; la même 
obéissance et le même service qu'on choisit librement. Librement tu es venu 
parmi nous et librement tu as marché dans nos rangs. Tu connais les 
éclaireurs, leur Loi, leur idéal. Tu sais ce que tu dois être : un garçon simple et 
fort, actif et joyeux. Tu sais ce que tu dois devenir : un homme simple et fort, 
actif et serein. Tu sais tout cela et tu le veux ainsi.
Devant ce feu tranquille, viens faire ta Promesse. »

ça se passe dans le monde :
« Je me suis dit : c’est comme ça que je vais mourir ». Leur voix s’est brisée plusieurs fois. Devant la 
commission d’enquête de la Chambre des représentants sur l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, réunie le 
27 juillet à Washington, les quatre policiers appelés à témoigner ont décrit en détail la violence avec laquelle 
ils ont été attaqués par une horde d’extrémistes cherchant à renverser le résultat de l’élection présidentielle 
de novembre 2020.

« Pegasus » : les preuves de l’implication du Maroc. La révélation par 17 rédactions, dont Le Monde, et 
Amnesty International du dévoiement du logiciel espion Pegasus, utilisé par les services de sécurité 
marocains pour viser des cibles -françaises, a causé une onde de choc mondiale. Elle fait l’objet de vives 
dénégations de la part de Rabat.

Le Japon reconnaît de nouvelles victimes des « pluies noires », 76 ans après Hiroshima. Les 
victimes ignorées des « pluies noires » d’Hiro-shima ont gagné. Le premier ministre japonais, Yoshihide Suga, 
a fait savoir, mardi 27 juillet, que le gouvernement ne ferait pas appel du jugement rendu le 14 juillet, lequel 
lui demandait d’élargir le statut de hibakusha, réservé aux survivants du -bombardement atomique du 6 août 
1945.

Les animaux de compagnie envahissent les refuges. L’été, le soleil, les départs en vacances, les 
abandons. Chaque année, l’histoire se répète : les associations de protection animale enregistrent un pic 
dans le nombre d’animaux qu’elles recueillent. Et cet été, les chiffres d’admission battent tous les -records.
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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...

Fin de ce petit bout d'histoire
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Programme du jour 
Menu

A la cité de l'abeille.
Pendant l'Explo, beaucoups d’Équipages sont partis 
là bas. A la fin de la visite,il y a une petite 
dégustation gratuite.
Ils nous ont fait goûter du miel aux noisettes. On 
dirait un mélange de Nutella et de miel. C’est un 
délice, le goût reste dans ta gorge.
Dès que tu prends une cuillère de ce délice, tu ne 
penses qu'à une seule chose, c'est de finir le pot !

s !

Miel aux noisette 

Le 28 juillet, l'Équipage des Pitchouloulous 
nous ont improvisé un concert d'enfer ! 
Tout est parti d'un simple chant de table . 
Des casseroles en guise d'instrument, ils en 
ont presque oublié de manger !
Bravo à eux.

Matin :
Ateliers prépa veillée

Après-midi :
Foire aux projets, bilans 
Rangement démontage et 
veillée finale

Petit déj. : Classique + yaourts
Midi : Repas surprise ananas.  
Gouter: 4/4, jus de fruits
Soir : Brochettes viande, légumes, fruits

Recette :
Mettre l'eau et le sucre dans une 
casserole à feu doux, mélanger.
Quand le sirop se mets à bouillir puis à 
devenir noisette (marron, doré) vous 
pouvez le sortir du feu. 
Rajouter le beurre, mélanger et rajouter la 
crème chaude, bien mélanger remettre 
sur le feu.
Rajouter du sel si vous voulez du caramel 
beurre salée, puis réserver au frais.

Ingrédient :
sucre 250g 
beurre 100g
crème fraiche 25 cl
eau 250 g

Les recettes de mamie yvett

Lison
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Les grandes lignes du programme de demain 
Des retours d'Explo 

L'explo

Le billet d'humeur d'Esther

Après que les villages 1 et 2 soient partis, 
c'est au tour du village 3 et à présent je 
comprend pourquoi ça s'appelle une Explo. 
Entre longue randonné et découverte 
effrayante, ce périple est digne du chemin de 
Compostelle.
Vu que l'Explo est inoubliable, il faut parler 
des problèmes tels que la pluie, les tapages 
nocturnes, les problèmes d’Équipage (sauf 
dans le mien) mais bon, après tout, si tout 
était bien, ça ne s'appellerait pas Explo.

Esteban
Pour l'Explo, nous sommes allés à St Rémy-sur-Durolle. Nous avons (Les Chapins) dormi dans 
des gradins d'un stade de foot au bord d'un lac. Vers 22h, il y a des gens qui ont fait des 
dérapages devant les toilettes, suivi d'une soirée bruyante. Nous avons marcher une bonne 
trentaine de kilomètres. C'était ma première Explo, mais je voulais remercier tous les Respons 
(Respo) et les organisateurs de l'Explo. MERCI !!!!!!!!!!




