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L’écho de la Malègue – n°10, été 2016
Le fond de tiroir
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L’équipe pour les 100 ans du Lac-Bleu vous offre quelques perles dénichées
dans ses fonds de tiroir... Aujourd’hui, on s’intéresse au camp d’été 1990 !

Ont participé à ce numéro : Loutre (Diane Gaillard), Jérôme Krailiger, Chocard (Lucien Grangier),
Couguar (Philippe Eugster). Photos: Loup (Martin Wagenbach), Castor (Olivier Völlmin). Impression: Guy Chervet. Envoi : Lionne (Magali Malvarez).
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www.100lb.ch

L’écho de la Malègue – n°10, été 2016
La cuisine de la Malègue – Au coeur de l’action !
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Tout d’abord, un grand merci aux Picos pour le démontage soigneux de la cuisine ! TOP CLASSE !
Nous avons décidé d’enlever le lambris des murs pour le remplacer par du
Placo (plâtre) qui a été ensuite recouvert d’un Scandatex (papier qui protège et
renforce) et d’une peinture lavable. De la même manière, le lambris du plafond
a été remplacé par un faux-plafond en plâtre peint.
Lors du démontage du plafond, une surprise nous attendait : des fouines y
avaient établis leur QG dans l’isolation, isolation qui était complètement déchirée
et un mélange de m… et de feuilles recouvrait le par-vapeur. Heureusement,
ces charmantes petites bêtes n’étaient plus là. Merci à Olivier Martin d’avoir
effectué ce travail pour le moins peu agréable.
Une solution a été mise en place pour éviter que le problème ne se reproduise :
des panneaux ont été posés, ainsi l’isolation sera hors d’atteinte de ces petites
bêtes ...
Après quelques petites modifications techniques (déplacement de l’arrivée
d’eau et de prises électriques), une chape a été coulée ; la pose du carrelage
au sol et le prolongement du mur vers l’entrée ont été réalisés mi-juillet.
Les meubles seront livrés mi-août (les entreprises sont aussi en vacances :-)
et, une fois la cuisine montée, le plan de travail en inox et le carrelage de l’entre-meuble seront posés.
Voilà pour les dernières nouvelles !
A bientôt
BPMG, Loutre (Diane) pour la cuisine Malègue’s Team

Le travail est énorme et est très bien mené par Diane Gaillard, Olivier Martin et
les PiCos. La cuisine sera terminée fin août et pourra être admirée à l’AG. Merci
à eux ! Le comité
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Déplacement de l’arrivée d’eau, mi-juillet
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Le mur en dur, mi-juillet 2016

Carrelage posé, fin juillet 2016

L’écho de la Malègue – n°10, été 2016
Se faire traiter de tous les noms d’animaux ! – Les Totems
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La totémisation… on peut en parler,
mais pas vraiment...
La totémisation est une tradition importée des usages amérindiens dès la
fondation du scoutisme en Angleterre
et comme toute tradition secrète, elle
a pu être sujette à polémique suite

Si certains anciens du Lac-Bleu ont
un totem, cette tradition s’était un
peu perdue et cela fait 10-12 ans
que les membres du clan sont à
nouveau totémisés. Certains groupes
totémisent déjà les éclais bien qu’au
cours de l’adolescence le caractère,

petits renardeaux mignons : https://www.youtube.com/watch?v=GhEQusaMpWM

à certaines mauvaises pratiques.
Aujourd’hui les responsables scouts
sont sensibilisés à cette question :
rituel secret oui, mais dans le respect
de l’intégrité physique et mentale du
participant. Au Lac-Bleu, le secret est
avant tout là pour conserver l’attrait
de la tradition (ce qui est mystérieux
est forcément captivant) et entretenir
le sentiment que le totémisé est
membre de quelque chose de spécial.
Il ne faut pas y voir d’élitisme, chaque
guide/routier actif sera totémisé.

les intérêts et les qualités d’un enfant
peuvent changer du tout au tout. Au
Lac-Bleu nous avons fait le choix de
ne totémiser que des jeunes adultes.
Car oui, le totem est attribué en
fonction du caractère et des qualités
de la personne. Les totémisés se
réunissent, discutent de la personne
à totémiser et choisissent un animal
qui lui correspond au mieux. Lors
de la cérémonie, le totémisé doit
accepter son totem sans possibilité
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de changement, car un totem ce n’est
pas pour « faire cool », il est le résultat
de longues heures de discussion et
ce choix n’est pas fait au hasard.
Il faut savoir que le totem est toujours
là pour mettre en avant des aspects
positifs de la personne. Il est évident
que dans l’esprit des gens, certains
animaux sont plus prestigieux que
d’autres, mais on ne totémisera
jamais un scout éléphant parce qu’il
est en surpoids, mais plutôt parce qu’il
est sociable, puissant, bon camarade,
etc…, l’adjectif venant souligner la
qualité principale du totémisé.
La cérémonie, on ne peut pas en
parler. C’est à la fois solitaire et en
groupe, respectueux et très solennel.
On essayera toujours d’appeler un
totémisé par son nom d’animal même
si ce n’est pas toujours facile de ne
pas utiliser le prénom, et chez nous le
scout peut signer de son totem et de
son adjectif. Certains autres groupes
gardent l’adjectif secret et d’autres
n’en ont tout simplement pas.
On ne peut parler des détails de la
totémisation qu’entre totémisés, alors
n’essayez pas de nous tirer les vers
du nez !
Lucien Grangier
Chocard Motivant

Agnès Pasche

Gazelle
Imaginative

Diane Gaillard

Loutre Habile

Philippe Eugster

Couguar Généreux

Lucien Grangier

Chocard Motivant

Damien Schmutz

Koala Mélomane

Olivier Eugster

Zèbre
Boute-en-train

Christian Jaunin

Jacana Serviable

Sarah Michel

Coccinelle
Voyageuse

Steve von
Siebenthal

Pygargue
Méticuleux

Anatole Fouchon

Baribal Loyal

David Eidenbenz

Ocelot
Enthousiaste

Samantha
Malvarez

Tanuki Créative

Manon Bourqui

Otarie Engagée

Adrien Rime

Lama Attentif

René Grossmann Renard Prévenant
Lionel Martin

Chevreuil
Déterminé

Vanessa Kemball

Colibri Spontanée

Martin
Wagenbach

Loup Bienveillant

Cyril Albrecht

Urocyon Réservé

Cyril Metzger

Opossum
Entraînant

Antoine Rossier

Toucan Affectueux

Olivier Völlmin

Castor Dévoué

Déborah Chervet

Kodiak Sensible

Robin Zweifel

Margay Attentionné

Matthias Loup

Agami Audacieux

PS: Un ancien aurait-il un totem que
nous ne connaissons pas ?
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L’écho de la Malègue – n°10, été 2016
Camp d’été 2016 – Brunni (SZ)
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Le groupe montera ses 10-12 tentes du 8 au 17 août à Brunni dans le canton
de Schwytz (altitude 1120 m) pour le camp d’été 2016...
Pour profiter à fond de ce séjour en Suisse centrale et historique, le thème sera
Astérix chez les Helvètes ! On peut imaginer tous les clichés et traditions qui
seront revisités durant le camp...
Au programme, des constructions, veillées, jeux sportifs, d’équipe et de
stratégie, une sortie à la piscine (pour se laver correctement avant la journée
des parents ?), de formation en techniques scoutes, de concours cuisine... Et
bien sûr les fameux raids de patrouille et de troupe !
On vient de me souffler à l’oreille que ce camp sera l’objet d’un reportage très
particulier, qui sera présenté à l’occasion de l’AG de notre association. Encore
une raison de plus d’y venir !

Nous vous attendons !
L’AG 2016 aura lieu le 24 septembre à 10h15. Vous trouverez toutes les informations dans l’invitation jointe à cet Echo !

