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Chers anciens scouts, chers amis,
Le 3e article de la loi scoute dit « Être
attentifs et aider autour de nous ».
L’ancienne version disait « L’éclaireur
se rend utile ; il aide son prochain ». Ce
principe a été mis à contribution de
manière plus visible et plus solidaire
que d’habitude durant la crise que nous
avons vécue ce printemps. Dans tout le
canton, de nombreux groupes scouts se
sont mobilisés pour aider les personnes
dans le besoin, par exemple en faisant les
courses pour celles qui devaient rester
chez elles. Si l’engagement des scouts
de Nyon a été largement médiatisé, les
membres de la 3e et de la 4e branche
du Lac-Bleu ont également soutenu le
dispositif mis en place par la Commune
de La Tour-de-Peilz dans ce but.

Les nombreuses initiatives font chaud
au cœur mais surtout répondent à un
besoin. Et qui est plus à même de rendre
ces services que les scouts, grâce à leur
structures, leur sens du bénévolat et leur
éthique ?
Je vous invite à regarder l’interview du
CG des Scouts de Nyon sur ce sujet :
https://cutt.ly/6fieIaI.
BSCG (bon salut du coude gauche)
– Philippe Eugster / Couguar, président

Ont participé à ce numéro : Agami, Gavial, Toucan et le comité AAALB
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Panem et circenses
Un nouvel Amphithéâtre

Le nouvel amphithéâtre de la Malègue © Agami

Depuis peu le Groupe dispose d’un tout
nouvel amphithéâtre. L’ancien avait été
réalisé il y a plus de 10 ans par «La Guilde»
avec des poteaux téléphoniques récupérés. Il avait accueilli de nombreuses activités, mais avait sérieusement souffert
de la succession des saisons.
Le nouvel aménagement a été imaginé
par Gabriel Chervet/Zébu, paysagiste de
son état, et les travaux ont été réalisés
par le Clan’Destin sous son oeil attentif. L’amphithéâtre version 2020 est en
poutres de chêne qui devraient lui assurer quelques belles années. La construction s’est un peu rapprochée du foyer et
est plus spacieuse que la précédente.
Nul doute que le Groupe y passera de
bons moments ! – Chocard

INAUGURATION DE L’AMPHI
samedi 26 septembre au soir

Grande veillée

sur inscription
info sur www.lac-bleu.ch
Photos © Agami

Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu – www.aaalb.ch
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En camp d’été
quoiqu’il arrive !
À cause du COVID, l’organisation du
camp d’été a donné quelques sueurs
froides à la Maîtrise, mais il n’était pas
question de renoncer !

Bref, un camp un peu spécial, mais surtout un camp génial !
– Chocard / Lucien Grangier

Cette année le Groupe a donc posé ses
tentes du 10 au 15 août dans une destination exotique… La Malègue ! C’était
l’occasion pour les scouts de profiter intensément de leur magnifique terrain et
du nouvel amphithéâtre.
Sous le thème de « Angry birds » – une
histoire d’oiseaux un peu fous sur une île
exotique – les activités, jeux et constructions se sont enchaînés tout au long de
la semaine.
Pour assurer une certaine distance entre
les participants, un nombre limité d’enfants dormait sous tente à tour de rôle (2
soirs par branche). Les autres rentraient
chez eux après le souper pour revenir
bien reposés pour les activités du matin.
Pas de camp sans veillées et il paraît que
même des voisins ont participé !
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Excursion de la Troupe à Leysin, lac de Mayen.
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Raconte-nous
tes meilleurs souvenirs
À la recherche d’anecdotes pour
le livre des 100 ans
En 2019 nous avons connu une belle
fête et même si c’est déjà loin, le Comité 100lb a encore quelques projets
à finaliser. Outre une activité pour la 4e
Branche qui devait avoir lieu ce printemps et que nous avons dû reporter au
mois d’octobre, il nous reste également
la réalisation d’un livre. Ce dernier sera
distribué gratuitement aux scouts actifs
et anciens sous forme numérique ou en
version imprimée, pour un prix sympathique.
En attendant, nous avons besoin de toi !
Nous voulons collecter un maximum
de souvenirs et d’anecdotes de scouts
actifs et d’anciens. Dans ce but tu trouveras avec cette édition de l’Écho une
feuille que tu peux compléter avec une
ou plusieurs anecdotes et nous renvoyer par e-mail ou par poste.
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Si tu le souhaites, tu peux également télécharger à l’adresse www.100lb.ch/livre
le document au format Word afin de le
compléter sur ton ordinateur.

Envoie-nous tes meilleurs
souvenirs scouts
jusqu’au 30 septembre 2020
Formulaire à télécharger
disponible sur www.100lb.ch/livre
ou en version papier sur demande
(076 323 61 81).
renvoyer par e-mail à
comite@100lb.ch
ou par poste à
Ass. 100 ans Lac-Bleu
p/a Lucien Grangier
Av. d’Echallens 34
1004 Lausanne
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Chevaliers
de la Table ronde

Photos © 100lb

AG AAALB
Promo sur le vin 100lb
Le Comité 100lb tiendra le stand des
boissons durant l’AG de l’AAALB le
samedi 26 septembre.
À cette occasion, profite de notre
promotion. Commande ton vin à l’avance
et retire-le sur place à la Malègue !

25%

sur les cartons de vin
Rouge 120.– > 90.–
Blanc 102.– > 76.–
Mixte 111.– > 83.–
commande sur www.100lb.ch

L’étiquette de la cuvée spéciale 100 ans réalisée par
Diane Gaillard/Loutre © 100lb

Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu – www.aaalb.ch
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À venir

Viens tester le nouvel amphithéâtre lors de l’AG de l’AAALB © Agami

Voici quelques dates importantes qu’il faut absolument noter dans ton agenda ! hop
hop hop !
AG AAALB – Sa. 26 septembre
Participe à l’AG AAALB. Au programme :
superbe show des vérificateurs de
comptes et raclette à gogo !
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Inauguration Amphi – Grande veillée
Sa. 26 septembre (soir)
Viens tester le nouvel amphithéâtre à
l’occasion de son inauguration. Repas et
grande veillée à la Malègue. Sur inscription. Infos à venir sur www.lac-bleu.ch.
Mérites Boélands – Lu. 8 mars 2021
Après 2 reports, le Groupe recevra finalement les mérites boélands le lundi 8
mars 2021 à La Tour-de-Peilz.
Sortie de printemps – Di. 2 mai 2021
Revoir les amis et partager un bon repas
en toute simplicité ! Info à suivre.
– BPMG, le Comité AAALB
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Cotisation payée ? (45.–)
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