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Chers amis scouts, actifs ou an-
ciens, 

A l’heure où les moyens de com-
munication deviennent de plus en 
plus sophistiqués et rapides...
A l’heure où tout le monde, et spé-
cialement les plus jeunes, sont 
presque en permanence devant 
leurs écrans d’iPhone, tablette, 
agenda électronique et ordinateur,  
qu’en est-il du scoutisme ?

Personnellement, je pense qu’il a 
encore plus de raisons d’être que 
jamais. Pourquoi ?

Parce que lorsque vous apprenez 
à faire des nœuds, des construc-
tions, de la cuisine au feu de bois, 
que vous devez vous laver au 
ruisseau et dormir sous tente ou à 
la belle étoile...
Lorsque vous apprenez à vivre 

en communauté, à partager et à 
aider vos camarades dans des 
conditions de camp parfois très 
difficiles (mauvais temps, incon-
fort, froid, etc...)... ça ce sont des 
réalités pratiques qui vous forgent 
le caractère et vous aideront toute 
votre vie à lutter lorsque vous ren-
contrerez des soucis.

Bien sûr, il y aura des esprits cha-
grins qui vous diront que c’est dé-
passé, que ce n’est plus de notre 
époque et qu’il faut vivre avec son 
temps. Et bien je ne suis pas du 
tout d’accord avec ces affirma-
tions et la meilleure preuve en est 
la vitalité du groupe LAC-BLEU 
qui a toujours su garder son iden-
tité lorsque la “mode” voulait que 
l’on fasse évoluer le scoutisme en 
s’éloignant trop des préceptes de 
base.

Olivier Martin *

*Ancien CG 
et président 
de la fonda-
tion du groupe 
des éclaireurs 
LAC-BLEU

Le mot d’un ancien CG
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Recherche d’intendant pour la Malègue

Vous connaissez tous la Malègue, 
le local du groupe situé au bord 
de l’Oyonnaz et entouré de ver-
dure... Ce local est un bijou pour 
le groupe.

Des privés peuvent également 
louer un ou deux locaux pour une 
fête, ce qui apporte une bonne 
partie de l’argent nécessaire aux 
petites rénovations des bâtiments 
qui fêtent leur 20 ans cette année !

Mais qui dit location dit aussi in-
tendance. Depuis maintenant 
plusieurs années, Cédric Urech 
s’en est chargé et nous le re-
mercions chaleureusement. Mal-
heureusement, Cédric souhaite 

passer le témoin à un remplaçant 
dans les prochains mois!

L’appel est lancé ! La Malègue a 
besoin de quelqu’un. Idéalement, 
il faut une personne qui est située 
dans la région et qui est disposée 
à venir régulièrement présenter 
les locaux aux locataires puis véri-
fier l’état à la fin de la location.

Cédric se tient à votre disposition 
pour toute information. Toute per-
sonne intéressée peut s’adresser 
à lui directement ou via anciens@
lac-bleu.ch, qui sera relayé.  

BPMG !
Philippe Eugster
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Les lutins et louvetaux en colonne et disciplinés, ce 
n’est pas souvent que l’on voit ça !

Reportage photo St-Georges 2014 (Assens)

Course aux oeufs, attention à ne pas glisser... et à 
ne pas faire tomber l’oeuf !
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Nicolas vient aider Tanuki à la Meute, 
les louvetaux l’ont déjà adopté !

On profite du beau temps pour 
prendre une petite douche

Le soir, moment magique de la tyr-
olienne par-dessus une rivière, qui 
symbolise le passage des lutins et 
louveteaux aux éclaireurs, notamment.
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Le Diadième de la Princesse (séance première branche)

Le 25 février, les lutins et louveteaux apprennent 
que la Princesse Raiponce n’a plus son diadième !
N’écoutant que leur courage, les scouts vont tout 
faire pour l’aider à le retrouver.

L’attention est 
à son comble 
lorsque la Prin-
cesse parle.
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A la recherche du diadème, bravant le froid, lutins 
et louveteaux ont fini par retrouer le précieux bijou..

...tandis que les 
éclaireurs s’exer-
cent à monter un 
abris en carrés !
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Agenda et communications

Feu de l’Avent sur les pentes du Folly, 2013

AG - raclette 2014

La désormais traditionnelle AG-
raclette de l’Association aura lieu 
le 27 septembre à la Malègue, à 
10h. L’assemblée débutera offi-
ciellement à 10h15 et sera suivie 
d’un verre de l’amitié autour de 
11h30 puis de la raclette. 
Vous trouverez de plus amples in-
formations dans le billet attaché à 
ce journal. Inscriptions par mail ou 
par courrier postal.

anciens@lac-bleu.ch

Association des Anciens et Amis 
du Lac-Bleu
c/o Philippe Eugster
Rue du Midi 32, 1800 Vevey

Feu de l’Avent

Depuis une dizaine d’années, les 
routiers et jeunes retraités du Lac-
Bleu allument un feu de l’Avent sur 
les pentes du Folly à 18 heures 
précises le premier dimanche de 
l’Avent, qui tombe le 30 novembre 
cette année. L’occasion de revivre 
la magie d’un grand feu entre amis 
et de partager un thé bien chaud... 
voire de se lancer quelques 
boules de neige quand la météo 
nous a gâtés ! Mais tout se mérite, 
compter 1h30 de montée en cas 
de neige, avec une descente à la 
frontale. Une fondue réconforte 
les courageux... 
Intéressé ? Annoncez-vous par 
mail à anciens@lac-bleu.ch !
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