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B-R-A-V-O, bravo bravo bravo !

Voilà, c’est fini… Non, je ne fais pas ré-
férence à la chanson de Jean-Louis Au-
bert, ni à la FeVi, mais bien entendu à 
l’Événement, au centenaire de notre cher 
Lac-Bleu et à toutes ces festivités d’an-
niversaire !

Jamais je n’oublierai tous ces moments 
forts : le repas de soutien, le loto, le camp 
en ville, l’inauguration de la table offerte 
à la population.
  
Je pourrais évoquer pendant des heures 
la magie de la veillée, le plaisir de voir 
ces anciens réunis au repas de sou-
tien en février, la qualité du travail de 
construction de la table, ou l’audace de 
la « construction » de la rivière à Courbet, 
tous ces grands moments de partage, 
de souvenirs et d’amitié indéfectible. 
Mais je préfère profiter de cet éditorial 
pour remercier et féliciter tous ceux qui 
se sont impliqués dans l’organisation 
de ces événements, qu’ils soient volon-

taires ponctuels, scouts actifs, chefs de 
projets ou membres du comité d’organi-
sation. 

En effet, des centaines voire plus de 
1012 heures et des dizaines de mains 
ont été nécessaires pour construire, pré-
parer, cuisiner, décorer, animer, surveiller, 
nettoyer et faire vivre ces festivités. J’ai 
vu et admiré ces actifs, anciens, amis qui 
ont tous mis la main à la pâte avant, pen-
dant et après chaque activité. Bien que 
j’aie vécu plus de 20 ans dans ce milieu, 
je suis toujours épaté de cette motiva-
tion et ce plaisir que chacun a à rendre 
service et participer à de tels projets. 
Alors… MERCI !

Mais un navire sans capitaine n’attein-
dra jamais son port  ! Réfléchissons un 
instant au boulot, au temps et à l’éner-
gie que nécessite l’organisation de telles 
festivités. Organisation qui a débuté 
plusieurs années avant 2019, pour ob-
tenir des soutiens politiques et finan-
ciers, des autorisations, et pour détailler 
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Veillée, camp en ville – ©100lb - Léa Offenbroich 

Inauguration table – ©100lb - Kodiak 

chaque responsabilité, chaque ligne gra-
phique, chaque planche nécessaire aux 
constructions, voire combien de litres de 
thé seront nécessaires. Une organisation 
tellement complexe qu’elle nécessite de 
nombreux groupes de travail, chapeau-
tés par un comité. Et c’est en grande 
partie durant leurs activités scoutes, au 
fil de leur développement personnel, que 
ces jeunes adultes ont développé ces 
incroyables compétences organisation-
nelles qui ont permis d’aboutir à ce ré-
sultat : une qualité professionnelle, une 
gestion exemplaire, et un franc succès. 
Alors… BRAVO !

Ces festivités montrent bien tout ce que 
les scouts peuvent accomplir, et tout ce 
que le scoutisme peut apporter à ses 
membres, bien loin de l’image réductrice 
du scout qui fait un feu dans la forêt*. 

BPMG !

– Couguar / Philippe Eugster, président 
* Ceci dit… arrivez-vous toujours à allumer un feu 
avec une seule allumette ?
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M-E-R-C-I !

Voilà, le centenaire du Lac-Bleu est 
derrière nous ! Enfin presque, puisque 
nous avons encore pour projet d’éditer 
un livre retraçant les 100 ans d’histoire 
du Groupe. Vous en entendrez parler en 
temps voulu.

Je n’ai pas manqué de lancer des M-E-
R-C-I et des B-R-A-V-O à chaque fois que 
l’occasion se présentait, mais j’aimerais 
profiter de ce numéro de l’Écho pour re-
mercier tout particulièrement mes amis 
du comité 100lb qui ont investi tant 
d’énergie dans l’organisation de ces 100 
ans, simplement pour que la fête soit 
belle !

Alors merci à Gazelle, Jacana, Toucan, 
Gavial, Hirondelle, Hibou, Loup, Ocelot et 
Coccinelle pour leur engagement !

Merci aussi à toutes les personnes qui 
nous ont aidés et soutenus dans la réali-
sation des différents événements.

Un succès bien mérité !

Les occasions de célébrer ne sont pour-
tant pas derrière nous, car le Lac-Bleu 
s’est propulsé de la plus belle des ma-
nières vers les 100 prochaines années. 
Le Groupe recevra les mérites boélands 
le jeudi 26 mars à La Tour-de-Peilz.
L’événement est ouvert au public !

– Chocard / Lucien Grangier - 100lb.ch

Prêts 
pour 100 ans de plus ! 
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Le centenaire en images

© 100lb
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Nouveau logo pour le Lac-Bleu

La mue s’est faite discrètement, mais 
cela fait bientôt un an que le Groupe 
Lac-Bleu utilise son nouveau logo. 
« Pourquoi changer ? » me direz-vous ! 
La Maîtrise souhaitait intégrer les filles, 
– représentées dans le scoutisme par un 
trèfle – dans le logo et profiter de l’occa-
sion pour donner un petit coup de jeune 
à son image graphique à l’occasion du 
centième.

C’est Diane et moi qui nous sommes 
attaqués à la tâche compliquée de ra-
fraichir ce logo auquel nous sommes 
tou·te·s attaché·e·s. Nous avons bien 
essayé de conserver l’ancien logo en 
l’adaptant aux demandes de la maîtrise, 
mais après des dizaines de variantes, il 
nous semblait nécessaire de partir sur 
quelque chose de complètement nou-
veau. 

Le nouveau logotype du Lac-Bleu se veut 
minimaliste, dans la veine de ce qui se 
fait aujourd’hui. Il traduit à la fois un sen-

timent de modernité et de sérieux faisant 
référence à la longue histoire du Groupe.
Le gouvernail et la corde ont laissé place 
aux vagues. On ne navigue pas à Arolla ;)

– Chocard

Vous prendrez bien 
un petit rafraichissement ? 
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Mais quelle bande de Jipos !  Camp d’été Val Calanca, 2004 – © Zèbre 

Jipo! Comment, tu ne me comprends 
pas, jipo ? Alors t’es vraiment jipo !

Le Petit Robert : 
JIPETTE, n. f. – v. JIPO, forme féminine 
de JIPO. 
JIPO, n. m. - Un jipo est une personne 
qui agit par inadvertance. S’utilise 
également pour les actes ou les objets. 
Synonyme  : bobet, nouille, pitre, clown, 
personne malhabile. Quel repas de jipos 
(© Lac-Bleu). Tu n’as pas idée à quel 
point c’est un jipo. Le jipo qui a fait ça 
va le payer cher  ! (ndlr  : ce n’est pas 
possible, puisqu’il est jipo). 
JIPO, adj. – Se dit d’une personne, d’un 
comportement, d’un acte, d’une activité, 
d’un objet ou de toute situation décalée 
par rapport à la norme environnante 
et attendue. v. JIPO, n. m. Synonyme  : 
gentil, gentil et gentil, maladroit, raté, 
décalé, jipo. 
JIPOTER, v.tr. – de JIPO. Agir 
comme un jipo. Ton ordinateur jipote 
complètement  ! Vous n’avez pas enfin 
fini de jipoter ? 
JIPOTERIE, n.f. v. JIPO, acte jipo. 

L’origine du jipo remonte à une assemblée 
de responsables scouts boélands, 
choqués par une personne alors inconnue 
jetant sous leurs yeux des sacs poubelle 
dans la rivière locale. Interpelé, l’auteur 
des faits déclare pour toute défense, 
avec un sourire malicieux : « J’ai pas fait 
exprès  ». L’hilarité provoquée par cette 
réponse, répétée sans gêne de multiples 
fois, a créé chez les responsables un 
rictus nerveux dont la forme courte est 
devenue « jipo ». Elle décrit intégralement 
de manière synthétique et innovatrice 
cette forme d’inadvertance parfaitement 
consciente, éloignée de toute pensée 
conséquente. L’utilisation et la diffusion 
de ce néologisme ont été par la suite 
abondamment propagées au sein du 
groupe scout, qui se fait un plaisir d’en 
partager les bienfaits avec le reste de 
l’humanité à sa ressemblance, somme 
toute assez jipo. 
Ça va mieux maintenant, jipo ? Bienvenue 
au club !
 
– David Wirz, Instructeur Jipo

Mais
c’est quoi un JIPO ? 
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Inauguration table 100ans – ©100lb - Kodiak

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

Mérites boélands – 26 mars 2020

Viens applaudir le Lac-Bleu qui recevra 
les mérites de groupe le jeudi 26 mars à 
19h00 à la salle des Remparts.
Entrée libre. 

Sortie AAALB – 10 mai 2020

La sortie 2020 de l’AAALB aura lieu le 
10 mai au refuge des Quatre Croisées 
(Forel).
Inscription au moyen du Doodle sur le 
site www.aaalb.ch ou par SMS/télé-
phone auprès de ton président (079 685 
11 38).
Viens avec ta famille à midi avec une sa-
lade ou un dessert et 30.- par personne, 
le tout dans un sac à dos uniquement :-) 
Le comité se charge de la viande, des 
boissons et de la vaisselle. Le refuge 
ayant assez de places intérieures, la 
journée aura lieu par tous les temps !

AG AAALB – 26 septembre 2020

Après l’AG 2019 délocalisée 2 km plus 
au Sud que d’habitude, l’AG 2020 repren-
dra ses fondamentaux pour notre plus 
grand bonheur  : dans l’écrin de verdure 
de la Malègue, superbe show des vérifi-
cateurs de comptes et raclette à gogo ! 
Plus d’infos durant l’été.

BPMG, le Comité AAALB

Vin et étiquette spéciale «100 ans»
Tu as aimé le vin du 100e ou tu ai-
merais le goûter ? Tu peux encore en 
acheter !

Blanc 17.- / Rouge 20.- la bouteille

infos et commande sur
www.100lb.ch

À venir


