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On a coutume d’entendre que 
«c’était mieux avant», que «la 
jeunesse d’aujourd’hui, ce n’est 
plus ce que c’était», que ces trois 
mots en titre ne vont vraiment pas 
ensemble.

De mon côté, je constate avec 
enthousiasme que le groupe du 
Lac-Bleu se porte comme un 
charme: les effectifs croissent, les 
filles ont fait leur apparition depuis 
quelques années (et gagnent les 
concours de patrouille du camp 
d’été), la maîtrise est dynamique.
Face à toutes les sollicitations ac-
tuelles possibles, je suis heureux  
de voir que des jeunes sont tou-
jours disponibles pour d’autres 
jeunes, qu’ils s’engagent béné-
volement dans une telle activité, 
qu’ils n’hésitent pas à prendre des 
responsabilités et qu’ils relèvent 

de beaux défis, tout ceci sans de-
mander d’argent en contre-partie.
A l’époque de la société de con-
sommation à tout va et des salaires 
mirobolants de certains sportifs, 
quand le bénévolat n’est pas for-
cément bien vu (ce qui est gratuit 
ne vaudrait rien...), des jeunes 
donnent de leur temps, dépensent 
leur énergie et s’investissent sans 
compter pour redonner ce qu’ils 
ont reçu et, ainsi, faire vivre le 
mouvement scout, tout en péren-
nisant le groupe du Lac-Bleu.

En ce temps de l’Avent pendant le-
quel nous pensons peut-être plus 
à notre prochain, il est réjouissant 
de constater que la B.A. chère au 
mouvement scout se prolonge tout 
au long de l’année. Bravo à eux !

Jérôme Krailiger

La journée inter-
groupe au mois 
de septembre, 

qui illustre le 
dynamisme des 

jeunes scouts 
de la région

Jeunes - responsables - bénévoles
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AG - raclette 2013

C’est maintenant une tradi-
tion, l’assemblée générale (AG) 
suivie d’une raclette se tient fin 
septembre à la Malègue... Très 
bonne occasion de revoir d’an-
ciens scouts, de voir de belles 
photos des activités du groupe et 
de vérifier que les locaux sont tou-
jours là !

Nous avons eu droit cette année 
à une belle présentation de la part 
des pionniers qui revenaient d’Is-
lande. Pour ceux qui auraient raté 
cette partie, un résumé se trouve 
quelques pages plus loin dans ce 
journal... 

Le syndic de La Tour-de-Peilz nous 
a fait l’honneur de sa présence 
et nous le remercions de sa vi-
site. C’était pour lui l’occasion de 
se rendre compte du travail des 

responsables et de la taille du 
groupe ! 

Je profite de ces quelques lignes 
pour remercier les pionniers / 
cordées qui ont raclé ainsi que 
tous ceux qui nous ont aidé lors 
de la journée. 

Pour 2014, trois activités sont 
prévue dans le cadre de l’asso-
ciation. Outre l’AG-raclette, nous 
remettons sur pied une journée 
au printemps comme en 2013, et 
nous allumerons un feu de l’Avent 
avec les routiers (cette activité 
nécessite une bonne condition 
physique et du matériel d’hiver 
- plus d’informations dans le 
prochain numéro).

BPMG !
Philippe Eugster
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Au tout début du camp, Hercule 
Poirot reçoit une lettre de son 
cousin Alfred qui l’invite à passer 
quelques jours en Gruyère pour 
résoudre une très mystérieuse  

énigme : un de ses amis d’enfance 
a disparu. 

Les éclaireuses et éclaireurs, in-
trigués par cette affaire, partent 

Le camp se trouve au fond

Camp d’été 2ème branche, Albeuve

4

L’écho de la Malègue – n°04, décembre 2013



à l’aventure pour mener cette 
enquête. Pour cela, ils doivent 
trouver différents objets avec des 
symboles mystérieux, se rendre 
à une assemblée dans le but 
d’acquérir des indices supplé-
mentaires, construire des habits 
particuliers pour mieux se fendre 
dans la foule ou encore participer 
à un tournoi de cross… l’envie 
de résoudre l’énigme augmente 
chaque jour, tout comme les dif-

ficultés, course poursuite et af-
frontement en duel avec ce cousin 
pour réussir à le libérer ont fait un 
camp inoubliable !

Au terme de l’énigme, toute la 
Troupe est rentrée à pied entre Al-
beuve et La Malègue, en passant 
par le col de Gaules et de Jaman, 
soit environ 70 kilomètres-effort.

Matthias Loup, CT

Une partie de la troupe

Raid de 
rentrée
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De retour d’Islande

Le Poste des Aiguilles Rouges est 
revenu de son voyage itinérant en 
Islande de cet été. Exceptionnel !

Arrivé à l’aéroport de Reykjavik, 
la première chose à faire, après 
avoir regardé par la fenêtre, est 
de sortir son pull chaud ainsi que 
sa veste de pluie, car c’est le 
mauvais temps qui règne. Malgré 
cela, l’impression d’avoir atterri 
sur la lune est fabuleuse : aucun 
d’arbre à l’horizon, ni herbe, mais 
seulement de la pierre volcanique.

Nous avons ensuite voyagé en 
bus pour visiter le sud de l’île ; 
grandes chutes d’eau, plages de 
sable noir, maisons islandaises, 
et le glacier géant Vatnajökul. 
Puis, trek de la Landmannalaugar 
entre les volcans, les montagnes 
de couleurs différentes et évidem-
ment plusieurs passages de gué 

avec une température de l’eau 
en dessous de 5 degrés… c’est 
froid. Le voyage s’est terminé par 
quelques jours dans la capitale, 
Reykjavik.

Durant ces onze jours de camp, 
nous avons quand même pu voir 
le soleil, de jour comme de nuit, 
puisqu’il ne se couche pas durant 
les mois d’été.

Encore une fois un grand merci à 
tous ceux qui ont aidé à financer 
ce voyage hors du commun!

Matthias Loup
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Le Poste

Au sommet d’un vol-
can ! Sur le chemin 
entre Skogarfoss et 
Basar.

De superbes paysages
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Journée de l’association 2014
La sortie 2014 de l’association 
aura lieu le dimanche  4 mai. Au 
programme, visite de la tour Plein 
Ciel au Mont Pèlerin, et balade. 
Inscription avant fin janvier par 
mail (anciens@lac-bleu.ch) ou 
par poste à l’adresse mention-
née ci-dessous. De plus amples 
informations parviendront aux in-
scrits.

Agenda
04/05, journée entière : sortie de 
l’association
27/09, dès 10h : AG - raclette
30/11, dès 14h : Feu de l’Avent 
(info dans le prochain journal)

Contact AAALB
Association des Anciens et Amis 
du Lac-Bleu
c/o Philippe Eugster
Rue du Midi 32, 1800 Vevey
www.lac-bleu.ch/anciens
anciens@lac-bleu.ch
CH93 0900 0000 1725 5574 9

Location de la Malègue
Vous organisez une fête pour un 
ami de retour de l’étranger ? Un 
grand barbecue pour un anniver-

saire ? Une méga raclette, parce 
que la raclette, c’est bon ? Dans 
tous les cas, nous avons déjà 
trouvé où vous organiserez cet 
événement : à la cabane scoute 
de la Malègue !

La cabane de La Malègue, située 
dans les hauts de La Tour-de-
Peilz, est composée d’un bâtiment 
double corps relié par un grand es-
pace couvert, ainsi qu’une cuisine 
et des toilettes.
Le cadre est idyllique, entouré de 
verdure et profite d’un large es-
pace herbeux. Un amphithéâtre 
d’environ 80 places est également 
à disposition, à proximité d’une 
place de feu et de l’Oyonne.
Plus d’informations par ici: www.
lac-bleu.ch/lieu.

Rédacteurs : Jérôme Krailiger et Philippe Eugster. Graphismes et mise en page : Lucien 
Grangier. Photo couverture : Lucien Grangier ; photo p. 2 : Matthias Loup ; photo p. 3 : 
Antonio Malvarez.

Agenda et communications

8

L’écho de la Malègue – n°04, décembre 2013


