L’Echo de la Malègue

Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu

N
11

print.

17

L’écho de la Malègue – n°11, printemps 2017
Scout toujours !
Chers anciens scouts, chers amis,
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Oui, Gérard Jugnot l’avait déjà vu il y a une trentaine d’années : « Scout toujours » ! Il faut bien reconnaître que tout ancien scout reste marqué à vie
par certains souvenirs et conserve certaines valeurs, notamment l’aide et le
bénévolat.
Mon but n’est pas ici de vanter les mérites du scoutisme, mais plutôt de saluer
l’arrivée de Lucien Grangier (Chocard) dans le comité de l’AAALB ! Après
avoir quitté le poste de CG (chef de groupe) en remettant le Lac-Bleu en pleine
forme à son successeur, Chocard aurait pu se la couler douce sous un épicéa
en sirotant un thé à la cannelle, en ayant un sentiment de devoir bien accompli. Mais sa générosité débordante et son imagination produisant une avalanche de 1012 idées à la minute lui ont fait prendre il y a deux ans les rênes
de l’organisation des prochaines festivités du 100e anniversaire du Lac-Bleu
(www.100lb.ch), et maintenant se faire élire au comité de notre association
en tant que responsable médias. Écho de la Malègue, site web : le travail ne
manquera pas, et je remercie déjà chaleureusement Chocard pour ce qu’il
nous apportera !
> Couguar – Philippe Eugster, président

Ont participé à ce numéro : Jérôme Krailiger, Couguar (Philippe Eugster), Valentin Krailiger, Margay (Robin Zweifel), Agami (Matthias Loup), Chocard (Lucien Grangier). Photos: Agami (Matthias
Loup), Valentin Krailiger. Impression: Roger Urech. Envoi : Lionne (Magali Malvarez).
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Gondwana du 17 au 19 septembre 2016
Pendant trois jours, 12 groupes scouts vaudois se sont retrouvés
pour participer à l’aventure grandeur nature, Gondwana. Environ 300
éclaireuses et éclaireurs répartis dans 6 peuples se sont affrontés dans
les bois de Grancy (VD). Les Sioux, les Mayas, les Massaïs, les Sarrasins, les Égyptiens et les Mings se sont donnés corps et âme pour
remporter la victoire. La bataille entre les peuples fut mouvementée et
le suspens tenu jusqu’aux dernières minutes de jeux, chaque peuple
méritant la victoire pour leur bravoure.
> Agami – Matthias Loup
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Week-end d’hiver – Chalet de Roseyres, Col du Pillon
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7 février 2017, 8h11, la petite troupe vient d’embarquer dans le premier
wagon du train à la gare de Montreux. Tous habillés de la tête au pied
de combinaisons de ski et avec en prime, un gros sac à dos sur les
genoux ou posé, en haut, sur les portes-bagages.
Avant d’avoir pu discuter en se tordant pour apercevoir celui d’en face,
caché par son sac, tout le monde dut changer de train, direction les
Diablerets. Un dernier changement de train à bus avant d’arriver au
départ de la cabine du Glacier 3000, le départ de l’aventure.
Après s’être fait charger en nourriture, chacun partit affronter seul ou
en groupe la terriblement grande montée jusqu’au chalet. Ralentis à
cause de la fine poudreuse laissée par la neige qui nous battait de
plein fouet depuis notre sortie du bus, nous avançons péniblement les
quelque 200m de montée. Mais grâce aux encouragements des chefs,
nous parvenons aux derniers mètres de plats, hyper longs pour certains d’entre nous, mais pas insurmontables.

Enfin, le chalet en vue, nous nous empressons de poser nos sacs puis
gonflons nos bouées ou mangeons notre pique-nique bien mérité. Après
avoir fait les deux choses dans l’ordre que l’on voulait, il est l’heure de
la première descente, le retour des sensations ou leur découverte pour
les nouveaux fans de ce week-end d’hiver annuel. Chacun enchaîne
les descentes à son rythme. Certains commencent déjà à construire
des pistes entières, sous la neige et le vent, constituées de virages et
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de sauts. D’autres s’amusent à faire des chaînes de deux ou de trois,
voire même de huit ou neuf personnes se tenant par les pieds.
L’après-midi passe vite et c’est déjà l’heure de rentrer au chaud, dans
un endroit sans neige, pour manger et surtout faire sécher ses habits de
skis, chaussures, gants et bonnets en essayant d’avoir un place près
du poêle tout neuf sans faire fondre ses affaires. À l’ordre des chefs,
tout le monde grimpe à l’étage pour avoir une bonne place pour la nuit,
à l’exception des filles qui ont une chambre à part avec beaucoup trop
de lits pour leur nombre. Pour les éclaireurs et les deux pionniers, une
partie de Tetris s’organise pour caser tout le monde sur un lit ou une
moitié de lit. Par contre pour les chefs, leurs formes de Tetris ne seront
pas des gens, mais des tables qu’ils devront aligner pour pouvoir dormir dessus, à cause du manque de place.
Le repas du soir fait déjà languir certaines papilles connaisseuses
avant même l’installation des couverts sur la table. Les chefs apportent
par caquelons à chaque table, la fondue servie que nous nous empressons de dévorer. Une mauvaise explication du nombre de portions sur
le paquet développe l’incompréhension de Mathias à la vue du surplus
de fondue apportée au chalet. Elle servira à un autre festin: un soir du
week-end de maîtrise.
Il est déjà l’heure d’aller au lit et après avoir couché tant bien que mal
tout ce petit monde, les chefs peuvent, enfin, aller se coucher après
avoir fait plusieurs parties de Uno.
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Le lendemain matin, un petit déjeuner garni de ses deux confitures, de
son miel et de son Nutella (le plus grand choix jamais proposé durant
un week-end d’hiver) nous attend. Chacun renfile sa combinaison et
ses chaussures puis ressort, encore sous la neige qui ne s’est arrêtée
de tomber que la nuit lorsque l’on n’était pas dehors, pour descendre la
pente et la remonter, le plus de fois possible pour certains ou une fois
seulement pour certaines.
Le repas de midi passe vite pour laisser place au rangement pour les
chefs et quelques éclais. Il est l’heure de partir en mettant son sac au
dos et en traînant sa bouée par la ficelle, une poubelle pour les heureux
gagnants. La dernière descente, la plus longue, se fait normalement
sur le ventre pour les casse-cou. De belles gamelles, et le dernier arrive
en bas.
Le retour en transport public se déroule bien, à 16h50 ce sont les retrouvailles avec les parents et le retour à la maison.
> Valentin Krailiger
Premier CP
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Le poste des Aiguilles Rouges à Gilwell Park (GB)
En juillet, le poste des Aiguilles Rouges effectuera son désormais traditionnel voyage à l’étranger. Cette année les Pionniers ont exprimé le
souhait de se rendre sur les traces de Lord Baden Powell, fondateur du
scoutisme. Ils iront donc dans la région de Londres notamment au « Gilwell Park » qui est connu pour être un centre d’activités et de formation
scout construit grâce à M. Baden Powell.
Si une visite de la capitale britannique est évidemment au programme,
le point fort de ce camp sera sans doute les rencontres avec d’autres groupes scouts dans le parc que beaucoup aiment qualifier de
« Home of Scouting », littéralement « Maison du scoutisme ». Durant
ces quelques jours les participants auront le choix entre un grand nombre d’activités proposées par les moniteurs de Gilwell Park telle que de
la grimpe, apprentissage de techniques de survie dans la nature ou
encore du canoë.
Ce voyage est en grande partie organisé par les Pionniers : Programme
de la semaine, réservation des campings, établissement d’un budget,
d’un menu de camp ou encore de la liste du matériel à prendre font partie des tâches qui leur sont demandées pour rendre possible le camp
d’été à l’étranger dont ils avaient rêvé. Et tout cela sous la supervision
de leurs responsables bien sûr !
Le but est que le camp soit financé entièrement par la caisse des PiCos
au travers de leurs activités de récolte de fonds (telles que la pose des
affiches communales, les ventes de pâtisseries, etc.). Le Poste dispose
de quelques économies et travaille depuis plusieurs mois pour rassembler de l’argent. S’il vous tient à cœur de les aider et que vous avez un
petit job (tondre le gazon, peinture, etc.) à leur proposer, ceux-ci se
feront un plaisir de vous aider ! N’hésitez pas à les contacter à l’adresse
poste@lac-bleu.ch .
Le Poste des Aiguilles tient également à remercier l’Association des
Anciens et Amis du Lac-Bleu pour le soutien notamment financier dans
ce projet.
> Margay – Robin Zweifel
Responsable de Poste
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Sortie 2017
La sortie 2017 aura lieu le 21 mai, au Refuge des Quatre Croisées, dans
les Bois du Grand Jorat, sur la Commune de Forel. Comme l’année
passée au Fort, le comité vous propose un barbecue.
Venez à midi avec une salade ou un dessert et 30.- par personne, le
comité se charge de la viande, des boissons et de la vaisselle. Le refuge
ayant assez de places intérieures, la sortie aura lieu par tous les temps.
Inscription : par le doodle sur www.aaalb.ch (section “Événements”),
ou 079 685 11 38.

AG-raclette 2017
Save the date : la traditionnelle assemblée générale suivie de la raclette
aura lieu le 30 septembre, à 10h, à la Malègue.

Un nouveau site web
Si tu as été attentif, tu auras remarqué que tu peux t’inscrire à la sortie
2017 en allant sur www.aaalb.ch. C’est l’adresse du tout nouveau site
de l’AAALB, histoire de laisser, pour plus de clarté, lac-bleu.ch aux
actifs et d’avoir un espace où nous pourrons mettre un peu plus de
contenu (Écho, PVs, archives, infos). Sois indulgent, le site n’est pas
encore terminé, mais l’essentiel est là!
Bref, une adresse > www.aaalb.ch

