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Cette fois, nous y sommes ! Les festivi-
tés du centenaire sont lancées. Et bien 
lancées ! 

Si l’on peut mesurer la réussite du repas 
de soutien au nombre de sourires, de 
souvenirs échangés, ou de discussions 
entre anciens et plus jeunes, alors oui 
c’est une vraie réussite… Les louveteaux 
et éclaireurs ont fait très forte impres-
sion lors du service, entrant plats à la 
main en colonne bien ordonnée sous la 
baguette des responsables, niveau école 
hôtelière !

Le loto n’était pas en reste, la salle étant 
complète (malheureusement ma fiancée 
n’a pas gagné le repas chez Stéphane…), 
et l’ambiance bien présente, voire tendue 
dans la plus pure tradition des lotos. 

Au nom de l’AAALB, je voudrais remer-
cier et féliciter les organisateurs qui ont 
fait un sans-faute, tous les bénévoles, 
actifs, anciens pour leur énorme inves-
tissement, et bien évidemment tous les 
participants qui ont contribué à ce suc-
cès.

Pensez à visiter http://www.100lb.ch !

– Couguar / Philippe Eugster, président

Ont participé à ce numéro: Loup / Martin Wagenbach (photos), Chamois / Bertrand 
Chevalley, le comité AAALB

Edito
au menu 
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Que d’émotions ! Le week-end qui lançait 
le centenaire du Groupe Scout Lac-Bleu, 
avec le repas de soutien le samedi et le 
Grand loto le dimanche, a été exception-
nel.

Le repas de soutien a permis de beaux 
échanges entre scouts actifs, anciens, 
parents, et amis du Lac-Bleu. Pour sa 
part le loto a connu un succès au-delà 
de nos espérances. Nous avons fait salle 
comble !

Le Groupe Scout Lac-Bleu et le Comité 
des 100 ans aimeraient remercier toutes 
les personnes qui ont participé d’une 
manière ou d’une autre au succès de ce 
grand week-end. En particulier les en-
fants actifs au Lac-Bleu qui ont permis 
le bon déroulement du souper et du loto, 
les guides et routiers du Groupe pour 
l’encadrement et l’organisation et bien 
évidemment les anciens scouts, parents, 
amis et habitants de La Tour-de-Peilz et 
environs pour leur présence. Sans ou-
blier les entreprises et commerçants de 
la région pour leur soutien !

Les festivités ne sont pas terminées et 
nous aurons encore de nombreuses 
occasions de célébrer les 100 ans du 
Groupe Scout Lac-Bleu en 2019.

Notez déjà le week-end du 11 au 13 oc-
tobre 2019 dans vos agendas. Nous or-
ganiserons un camp en ville au coeur de 
La Tour-de-Peilz avec de nombreuses 
activités ouvertes au public !

100 fois merci !

Pour le Comité 100lb
– Chocard / Lucien Grangier, président

Merci !
M-E-R-C-I !
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Souper de soutien
samedi 9 février

Tout le monde écoute attentivement les instructions.

La première branche à l’atelier décoration.
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Gazelle aux fanions, les éclais à la mise en place.

C’est l’occasion de partager quelques bons souvenirs.

Nos invités sont là.
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On attend le feu vert du chef.

Concentration maximum.

Mais l’équipe est prête.

Et c’est parti !

La vaisselle s’empile déjà !

L’entrée ! C’est beau !
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Ils ont assuré le service : le groupe, le traiteur et son équipe.

Tous les Chefs de Groupe depuis les années 60 !

Le magnifique gâteau de Yan Brandenberger.
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Grand Loto
dimanche 10 février

Soline contrôle les lots. Gabriel prépare les paniers.

Les abonnements sont là.

La planche de lots est prête.

Christian vérifie les réservations.
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Le crieur et le vérificateur sont prêts. Les joueurs concentrés. On peut y aller !

Salle comble pour notre loto ! 
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Tout a commencé lors du souper de 
soutien pour les 100 ans du Groupe. Je 
me fais interpeller par une convive qui 
me demande de lui montrer comment 
faire le noeud carré. Jusque là... facile !
Puis tombe la question qui m’empêche-
ra de dormir durant de nombreuses nuits 
«Pourquoi faites-vous un noeud carré ?».
Je ne savais pas quoi lui répondre (bou-
houhou la honte !), mais elle avait piqué 
ma curiosité ! 21e siècle oblige, j’ai écu-
mé le web à la recherche d’une réponse 
que je vous livre ici.

Les premières traces attestées du noeud 
carré date du néolithique – non ce n’est 
pas vrai, ça on n’en sait rien !
Bref, plus sérieusement le noeud carré 
est aussi appelé noeud de fleur. Chez 
les scouts il était utilisé dans un premier 
temps par les filles comme symbole du 
scoutisme féminin mondial, alors que les 
garçons utilisaient la bague de foulard.
Si aujourd’hui, dans la plupart des 
groupes, filles et garçons utilisent indiffé-
remment noeud ou bague,  latoilescoute 
affirme que l’utilisation du noeud car-

ré domine chez les scouts suisses et 
belges.

Pour certains le noeud sert simplement 
à retenir la bague, dans d’autres groupes 
on ne peut porter le noeud carré que 
lorsque l’on a passé sa promesse. Ail-
leurs le noeud carré symbolise l’amitié et  
ne peut être fait que par un·e camarade.

En ce qui concerne le Lac-Bleu, les 
images d’archive montrent que la bague 
de foulard était la norme puis la pratique 
a changé - allez savoir quand - et au-
jourd’hui tout le monde porte le noeud 
carré.

Si dans le groupe le noeud  n’est pas expli-
citement le symbole de l’amitié, ne soyez 
pas surpris de voir 4 personnes rouler un 
même foulard : 3 pour les coins, 1 sur 
le bord long qui dirige les opérations et 
donne le rythme du roulage. Comme je le 
dis toujours, un foulard bien roulé (serré) 
devrait tenir debout tout seul !

– Chocard

Le noeud carré
quelle histoire !
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Tout le monde le sait, les scouts font des 
feux dans les forêts !

Et c’est vrai, cela fait partie de l’apprentis-
sage de chaque louveteau ou éclaireur. 
Mais toi qui es un ancien scout, confor-
tablement assis dans ton salon, sais-tu 
comment allumer au mieux un feu dans 
ton poêle à bois ou ta cheminée ?

Pas si évident… on nous avait bien ap-
pris à mettre du petit bois, puis du gros 
par-dessus. Et bien non, ce n’est pas le 
plus efficace ni le plus écolo ! Idéale-
ment, il faut disposer au fond du foyer 
les grosses bûches, puis poser dessus 
le petit bois d’allumage. On place un al-
lume-feu au milieu du petit bois afin que 
celui-ci prenne bien feu. Les meilleurs al-
lume-feu sont les petits fagots enrobés 
de cire. 

Cette manière de faire peut sembler 
étrange, mais permet de brûler une plus 
grande partie des gaz et particules libé-
rées par les bûches, et donc non seule-
ment dégager plus de chaleur, mais aus-

si émettre moins de fumée. Or, la fumée 
est un signe que le bois brûle mal et que 
le foyer dégage en quantité des parti-
cules fines toxiques et cancérigènes 
(PM10). Les taux de ces particules sont 
souvent particulièrement élevés lors 
des jours froids et couverts, car l’atmos-
phère est déjà chargée par les PM10 des 
installations de chauffage et de la circu-
lation motorisée…

On dit qu’« il n’y a pas de fumée sans 
feu », certes, mais l’inverse peut être vrai. 
Essayez !

– Couguar

Le feu
c’est plus comme avant
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Voici quelques dates importantes qu’il faut absolument noter dans ton agenda ! hop 
hop hop !

Sortie de l’Association
– 5 mai 2019

Cette année encore, nous nous retrouve-
rons le 5 mai au Refuge des Quatre Croi-
sées à Forel (Lavaux) pour un barbecue.

Inscription au moyen du Doodle sur le 
site www.aaalb.ch ou par SMS/téléphone 
au 079 685 11 38.

Viens avec ta famille à midi avec une sa-
lade ou un dessert et 30.- par personne 
(pour les <20 ans : 1.- par an).

Le comité se charge de la viande, des 
boissons et de la vaisselle. Le refuge 
ayant assez de places intérieures, la sor-
tie aura lieu par tous les temps.

Changement de lieu et date pour 
l’AG ! – 12 octobre 

Cette année, l’AG aura lieu le 12 octobre, 
10h, afin de nous retrouver dans le cadre 
du camp en ville (11-13 octobre).
Plus d’infos dans le prochain Echo de la 
Malègue.

Publicité :
Vous avez aimé le vin du 100e ou 
vous aimeriez le goûter ? Sachez que 
vous pouvez encore en acheter !

Blanc 17.- / Rouge 20.- la bouteille

infos et commande sur
www.100lb.ch

À venir


