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Chers amis scouts,

Il y a quelques jours, au cours d’une ba-
lade en montagne, je suis passé sur un 
ancien lieu de camp (Verne 1992). 

Comme à chaque fois que cela m’arrive, 
une avalanche de souvenirs m’a assailli 
et je commençais à envier les actifs qui 
se trouvent dans la région de Morgins en 
camp d’été au moment où ce numéro de 
l’Écho de la Malègue sort de presse…

C’est pour fêter tous ces souvenirs et la 
grande famille du Lac-Bleu que le comité 
du 100e anniversaire du groupe se mobi-
lise et prépare de gros événements…
Je ne peux que vous encourager à tous 
y participer ! Prenez donc bien note des 
dates des festivités (que vous trouve-
rez en dernière page), et si l’envie vous 
prend, n’hésitez pas à vous proposer 
pour donner un coup de main ou pour 

aider à dénicher des sponsors.
(voir page 4)

L’année 2018 n’est pas en reste avec des 
tas d’activités pour les actifs, et la tradi-
tionnelle AG-raclette de notre associa-
tion qui approche à grands pas. Je me 
réjouis de vous y retrouver !

– BPMG, Couguar / Philippe Eugster, 
président

Ont participé à ce numéro: Martin Wagenbach (Loup), Ryan Sauge (Carcajou), An-
nouck Loup (Mésange), le comité AAALB

Edito
au menu 
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Qui dit « Fête de la jeunesse » dit cortège 
et début des vacances ! Cette année le 
Lac-Bleu avait prévu une petite maquette 
à roulette pour rêver en attendant le 
camp d’été et la désormais traditionnelle 
distribution de marshmallows.

– Chocard / photos: Loup

Enfin
les vacances!
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C’est certainement le dernier Écho que tu reçois avant  2019. Que le temps passe 
vite ! Bientôt la Fête des Vignerons les 100 ans du Lac-Bleu !!!

Nous sommes toujours à la recherche de fonds afin de pouvoir réaliser les diffé-
rents événements prévus et nous avons déjà reçu quelques soutiens d’entreprises /
fondations de la région et de la Commune de La Tour-de-Peilz. Il nous reste encore 
beaucoup de travail…

De ton côté, on t’invite surtout à ajouter le site www.100lb.ch à tes favoris. C’est 
là que seront rassemblées toutes les infos utiles pour l’année 2019. Tu peux déjà 
noter certaines dates dans ton agenda.

Quant à nous, nous ne manquerons pas de te solliciter lorsque nous aurons besoin 
d’un coup demain. On sait que tu es toujours prêt·e !

www.100lb.ch

Tu veux nous aider ? Écris un mail à help@100lb.ch ou téléphone à 
Lucien / Chocard au 076 323 61 81 pour nous dire quand et com-
ment tu souhaites t’investir.

 ‣ 9 février 19 – Souper de soutien

 ‣ 10 février 19 – Grand loto

 ‣ 11-13 octobre 19 – Camp en ville

 ‣ … plus de dates sur 100lb.ch

2019
c’est déjà demain!
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Le 23 juin, la 1re branche a fait une 
séance sur les quais de Montreux avec 
le groupe de Saleuscex. Dans ce cadre 
idyllique, les enfants étaient appelés par 
Le Grand Sage Suprême, Gardien de la 
Paix qui se cherchait un digne succes-
seur. 

Répartis par équipes, ils allaient de poste 
en poste afin de résoudre des défis tels 
que la dégustation de potion magique, 
des énigmes, du combat au foulard ou 
encore un parcours d’obstacle. Chaque 
défi réussi permettait d’obtenir un Objet 
sacré. Un joyeux programme ! L’équipe 
ayant le plus d’objets remportait la partie 
et en tant que digne successeur, recevait 
du Sage son précieux coffre contenant 
mille et une merveilles. 

Ce ne fut pas la seule belle aventure du 
semestre, sur le thème des Pirates puis 
ensuite de Star Wars, nous avons fait 
une formation sizenier, une veillée, une 
excursion dans les hauts de Blonay ainsi 
que de la cuisine.

Ce fut donc un semestre bien chargé 
qui s’est déroulé parfaitement. Nous 
avons par ailleurs accueilli un nouveau 
responsable, Alessandro en tant qu’ad-
joint de la Meute et deux stagiaires du 
groupe scout Vieux-Mazel avec Paulina 
et Thibault. Je leur adresse mes remer-
ciements et félicitations pour leur enga-
gement et leur motivation.

– Carcajou, Chef de Ronde (CR)

Dans le rétroviseur
avec la 1ère branche
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Afin de profiter des premiers jours d’été, 
la Troupe de Lys est partie pour une ma-
gnifique journée d’excursion le 13 juin. 
Rendez-vous à 8h00 sur le quai à Mon-
treux, le train nous attendait pour nous 
emmener jusqu’aux Cases pour ensuite 
revenir à pied sur Montreux en passant 
par des paysages et vues exception-
nels, sans parler du soleil qui n’avait pas 
peur de se montrer ! La compagnie des 
vaches, champs et fleurs a rendu la ba-
lade belle et variée.
 
Savoir lire une carte et se repérer dans 
la nature est une des notions que les en-
fants apprennent en tant qu’éclais. C’est 
donc carte à la main, en première place 
que chacune et chacun a eu l’occasion 
de guider la Troupe à travers champs et 
forêts tout au long de la journée en pas-
sant par le Col de Jaman puis les Avants, 
le tout dans une super ambiance. Nous 
sommes ensuite passés dans les Gorges 
du Chauderon où nous avons profité de 
nous rafraîchir les pieds dans l’eau bien 
fraîche ou plus pour ceux qui ont perdu 
l’équilibre ! Nous avons fini notre chemin 

au bord du lac à Montreux où une glace 
au parfum vanille ou chocolat fut bien 
méritée et a ravi nos papilles !

– Mésange, Cheffe de Troupe (CT)

En route
avec la troupe
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Assemblée générale – 29 septembre

L’AG 2018 aura lieu le 29 septembre 
2018 à la Malègue et comme d’habitude, 
tu peux compter sur un show incroyable 
des vérificateurs de compte et sur la tra-
ditionnelle raclette servie par les PiCo.

Ce serait vraiment bête de manquer ça ! 
On compte sur toi pour faire un peu de 
pub. Dès 1’000 participants, raclette of-
ferte !

Le comité se réjouit de te voir à ces acti-
vités qu’il organise pour toi avec amour !

BPMG, le Comité AAALB

Voici quelques dates importantes qu’il faut absolument noter dans ton agenda ! hop 
hop hop !

100 ans Lac-Bleu (2019)

Plutôt deux fois qu’une ! Voici les dates 
des événements phares de notre cente-
naire. Note-les !

 ‣ 9 février 19 – Souper de sou-
tien

 ‣ 10 février 19 – Grand loto

 ‣ 11-13 octobre 19 – Camp en 
ville

Plus d’infos sur:

www.100lb.ch

À venir


