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Chers amis du Lac-Bleu,
Il y a quelques jours, je discutais du camp des pionniers en Islande avec
l’un d’eux. Ces gars de 15-17 ans préparent tout le camp eux-mêmes :
budget, itinéraire de la grande randonnée, billets d’avion, récolte de fond
par un souper de soutien, des boulots, ventes, etc. Est-ce que beaucoup
de jeunes de cet âge en sont capables ? C’est bien là que réside une force
du scoutisme : apprendre à se débrouiller, en fonction de ses capacités et
de son âge. Vous aussi en avez tiré beaucoup de choses positives, non ?
Cela vaut bien que nous les soutenions de temps en temps, que ce soit
financièrement, matériellement ou par un petit coup de main.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 3e numéro.
Philippe Eugster, président.

Saint-Georges 2013
La Saint-Georges 2013 a eu lieu à Sainte-Croix le week-end des 27 et 28
avril, avec une invitée surprise : la neige !
Comme le veut la tradition, la Saint-Georges, dont la date officielle est le
23 avril, est l’occasion d’opérer les changements d’unité. Cette année, ce
ne sont pas moins de 22 passages qui ont eu lieu. Un joli challenge pour
les responsables de la tyrolienne !
Parmi ces 22 passages, 9 ont concerné des lutins ou louveteaux qui sont
devenus éclaireuses ou éclaireurs, 6 de ceux-ci sont devenus cordées et
pionniers, et 4 de ces derniers sont passés à la maîtrise.
Ainsi, Déborah Chervet est devenue cheftaine de ronde adjointe,
Matthias Loup et Robin Zweifel chefs de troupe adjoints, et Olivier
Völlmin chef matériel adjoint. Parmi les chefs actuels, Anatole Fouchon
(Baribal), qui reste chef de poste, a laissé sa place de chef matériel à Cyril
Albrecht qui était son adjoint. Lionel Martin (Chevreuil) est devenu son
adjoint.
Bonne suite à eux !

Week-end d’hiver
Le traditionnel week-end d’hiver du Groupe s’est déroulé cette année du
2 au 3 février 2013, au chalet des Roseyres près du Col du Pillon. 17
éclaireurs et éclaireuses y ont participé, accompagnés de 5 PICOS et
encadrés par 9 membres de la maîtrise.

Au vu de l’hiver dont nous sortons à peine, l’enneigement était idéal pour
la pratique de l’activité reine du week-end, à savoir la descente des pistes
en chambre à air. Le fait qu’il neige durant tout le samedi après-midi a
rendu la préparation et la finition des pistes un peu plus difficile mais,
comme en témoignent les photos, le plaisir était au rendez-vous.

Au chapitre des anecdotes, signalons le nombre de lits du chalet inférieur
au nombre d’inscrits, ce qui a eu pour conséquence que les garçons se
sont tenus bien au chaud durant la nuit… Pour la seconde, il semblerait
que le CG soit amoureux, c’est en tout cas ce qu’ont déclaré ceux qui ont
goûté à ses pâtes un peu trop salées lors du repas de dimanche midi.

Des participants heureux

Thilo

Vous connaissez tous le Thilo, bien sûr. Michel Pasche nous a retrouvé un
exemplaire de la première édition (1919). Extrait choisi…

Communications

AG – Raclette 2013 : le 28 septembre
Chers membres, vous avez reçu, joint à ce 3e numéro de notre Echo de la
Malègue, une information concernant l’AG – raclette 2013.
Pour rappel, elle aura lieu à la Malègue. Nous vous attendons à 10h pour
l’AG qui sera suivie du verre de l’amitié. La raclette débutera aux environs
de midi. Inscription à l’aide du bulletin annexé ou à anciens@lac-bleu.ch.
Cotisations
Pour 2013 : 40.- (inchangé) à payer par bulletin de versement (CCP 17255574-9, IBAN CH93 0900 0000 1725 5574 9). Tout don est bien entendu
fort apprécié et utile à l’Association et au Groupe.
Transport pour le camp d’été
Le groupe cherche un conducteur pour la camionnette de matériel pour le
camp d’été, les samedi 10 et mercredi 21 août. Le permis voiture est
suffisant. S’annoncer auprès du chef de groupe Chocard (cg@lacbleu.ch). C’est important pour eux !
Changements d’adresse
Afin de ne pas se perdre de vue, merci de signaler tout changement
d’adresse par courriel à : anciens@lac-bleu.ch

