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La journée d’hiver du 13 février 2021 dé-
buta à la gare de Blonay à 7h45 pour le 
groupe A et à 8h45 pour le groupe B (le 
monde appartient à ceux qui se lèvent 
tôt comme on dit !). Après un court trajet 
en train, on arriva aux Pléiades. Niveau 
météo, il faisait plutôt nuageux et très 
froid.
Il nous fallut une vingtaine de minutes 
de marche pour arriver au lieu des glis-
sades, agrémentées pour certains du 
port de la lourde boille à thé. Ensuite vint 
le moment du gonflage des bouées. Il y 
a trois types de bouées : les toute petites 
qui font la taille réelle d’un donut, les dif-
formes (énormes d’un côté, minces de 
l’autre) et finalement les meilleures à 
mon goût, les plus volumineuses. 

Enfin, c’était le moment de s’éclater !  Il 
y avait une épaisse couche de neige 
fraîche et les glissades en furent en-
core plus géniales. Les rires, les chutes 
et les pertes de chaussures furent au 
rendez-vous. Deux heures de glisse plus 
tard, on pique-niqua sur les bouées ou 

les carrés militaires. C’est là que la boille 
à thé fut vachement utile.

L’après-midi, les deuxièmes paires de 
gants avaient gelé.  Les pistes étaient 
vraiment longues et raides et c’était trop 
bien de faire des chaînes à 2, 3, 4, 5, 6, 7 
et même 8 personnes dessus.
Nous avons terminé la journée en retour-
nant à la gare (avec les boilles beaucoup 
plus légères) en trainant les bouées, en 
les dégonflant et en rentrant à Blonay, 
épuisés, mais avec le sourire aux lèvres ! 

Je conclus en remerciant les respon-
sables pour cette incroyable journée ! 
(malgré les conditions actuelles).
À refaire :)
 
– Lynn Sauvage 
Éclaireuse

Journée d’hiver 2021
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La lourde boille à thé. © Agami Quelques participantes dans le froid, mais heureuses. © Agami

Neige à perte de vue pour une journée incroyable  ! © Agami

Le gonflage… étape obligatoire ! © Agami Une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5. © Agami
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Jeu de piste à distance.

Comment le Poste du Lac-Bleu s’est-il 
adapté au homescouting ?

En vous parlant de « homescouting », il 
est important que vous sachiez de quoi 
nous parlons. Il s’agit de l’organisation 
des activités scoutes et de la participa-
tion à ces dernières depuis chez soi. Bien 
drôle d’idée, en sachant que les scouts 
sont un moyen de prendre l’air et de se 
retrouver entre ami·e·s.

Le 4 novembre 2020 pourtant, un cour-
riel de Margay nous annonçait la sus-
pension des activités présentielles du 
Poste jusqu’à nouvel ordre et l’organisa-
tion d’« appels vidéo pour pouvoir garder 
le contact ». C’est à ce moment-là que 
le homescouting est arrivé à nous, sans 
crier gare, avec notre première séance à 
distance pour le 21 novembre 2020. Au 
programme : Pictionnary, Loups-Garous 
en ligne, etc. En bonus, l’arrivée de notre 
nouveau responsable de Poste (RPo), 

Coendou, a conclu en beauté cette pre-
mière séance ! 

Un succès ? Pourquoi ne pas le renouve-
ler ? Cette fois, pas question de faire une 
simple séance sur des jeux en ligne, on 
allait organiser la séance nous-mêmes. 
Mais qu’organiser, et comment ? Bonne 
question. Il fallait imaginer un jeu typi-

Homescouting
scoutisme à distance
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Un exemple de poste.

Deux acteurs du court-métrage.

quement scout comme… un jeu de piste ! 
Quoi de plus emblématique que ces jeux 
de piste où les énigmes nous attendent 
à chaque poste ? Assez naturellement, 
l’idée d’utiliser l’outil de navigation Goo-
gle Maps nous est venue, pour ainsi créer 
quelque chose de semblable en ligne ! À 
coup de postes et d’énigmes, toute une 
organisation nous a été nécessaire pour 
vivre cette expérience, qui nous a bien 
amusés !

En parlant d’organisation, le homescou-
ting a été l’occasion de préparer notre 
futur programme, afin de reprendre les 
activités présentielles dès que la situa-
tion le permet ! Nous avons notamment 
rédigé un scénario de court-métrage, ce 
qui nous a bien occupés.

Je vous disais pourtant au début de 
cet article que le homescouting était 
une drôle d’idée. Était-ce plus agréable 
qu’il n’y paraissait ? Étonnamment, oui ! 
Était-ce pour autant un remplaçant aux 
séances traditionnelles ? N’y pensez pas. 

C’est en ce samedi 13 mars 2021 que 
je vous écris ces derniers mots, et la re-
prise des scouts en présentiel ce jour-là 
me réjouit énormément, ce qui, je pense, 
est partagé par le reste du Poste. Car 
les Scouts, c’est des ami·e·s, qui se re-
trouvent chaque semaine pour parta-
ger de beaux moments. Alors, même si 
le homescouting en était une forme de 
substitut provisoire, il n’en est en rien un 
remplaçant. Il en reste une bonne expé-
rience que l’on pourra raconter aux fu-
tur·e·s scouts·e·s, qui, espérons-le, n’ou-
vriront jamais Google Maps lors d’un jeu 
de piste !

– Mathis Zweifel
Pionnier
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Des moments de réfléxion. © Agami

Voilà le slogan actuel de la Maîtrise ! De-
puis maintenant un an, nous avons net-
tement pris conscience des valeurs du 
scoutisme et des besoins de chacun·e 
de moments ressourçants en nature, de 
sport, de rires et de liens d’amitié forts. 
La période actuelle est un vrai défi pour 
les responsables, avec de constantes in-
terrogations et adaptations afin de main-
tenir une offre partielle pour les enfants 
et jeunes. C’est donc ensemble que nous 
rassemblons nos forces et notre énergie 
pour sourire dans les difficultés, comme 
disait Baden-Powell. Cela demande clai-
rement des efforts supplémentaires, 
mais quel plaisir de se sentir utile pour la 
société ! Et la joie des participant·e·s va 
même au-delà des masques ! 

Après des mois d’attente, nous avons 
pu revivre début mars en Maîtrise une 
valeur forte du scoutisme dont nous rê-
vions toutes et tous depuis longtemps, 
le Partage ! Confortablement assis sur 
ce qui désigne un véhicule à deux roues, 

dont la capacité motrice est activée par 
un mouvement circulaire des jambes 
de son conducteur, soit notre vélocy-
clette, nous avons sillonné le vignoble 
en Lavaux, et que de rires en s’appro-
chant du village de Riex ! Des moments 
de réflexion sur ce qui nous porte, des 
partages de souvenirs (tu te rappelles, le 
fameux camp où…) et des jeux de team 
building ! Décidément, les aventures les 
plus folles se vivent sur le terrain, en na-
ture et ensemble !

– Agami / Matthias Loup
Responsable de Groupe

Naturellement ensemble
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La Maîtrise en vadrouille dans le Lavaux. © Agami

L’occasion  de  revenir sur les moments de partage. © Agami
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On se revoit à la Malègue pour l’AG AAALB 2021. © Agami

Mic, nous te remercions pour ton enga-
gement sans faille et ton apport inesti-
mable pour le groupe. Tu nous as quittés 
cet hiver mais tu resteras à jamais dans 
nos cœurs et dans l’histoire du Lac-Bleu. 
BPMG

AG AAALB – Sa. 25 septembre 2021
Tu peux déjà noter la date de l’AG AAALB 
2021 

Mérites Boélands – Annulation
Après 2 reports, la cérémonie de remise 
des mérites boélands est définitivement 
annulée mais le Groupe a bien reçu un 
diplôme et une récompense de la part de 
la Commune. 

– BPMG, le Comité AAALB

Cotisation payée ? (45.–)
CH93 0900 0000 1725 55 74 9

Ont participé à ce numéro : Lynn Sauvage, 
Mathis Zweifel, Agami et le comité AAALB.
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