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Editorial de Steve von Siebenthal, nouveau chef de groupe
Malgré tout, la participation de cha
cun, même occasionnelle, reste
importante aux yeux des responsa
bles. Nous avons à cœur d’offrir des
activités variées et accessibles et le
scoutisme doit par conséquent rester
flexible.

2

Le Lac-Bleu a vécu un changement
important le 27 septembre passé.
Après 5 ans à la tête du groupe, Lucien Grangier (Chocard) a passé
les rênes du Lac-Bleu à son adjoint,
Steve von Siebenthal (Pygargue).
Voici son premier éditorial.
De plus en plus de membres ont des
activités sportives ou culturelles en
parallèle des animations scoutes.
Certaines nécessitent un suivi régu
lier, voire même sans failles, au ris
que, par exemple, d’être mis à l’écart
d’une équipe sportive.
Les activités scoutes telles que nous
les pratiquons ne nécessitent pas une
telle assiduité, une présence à toutes
les séances, à tous les week-ends ou
à tous les camps. Sur ce plan, elles
sont souvent désavantagées.

La diversification de l’offre sportive et
culturelle proposée aux jeunes et en
fants fait partie de notre vie actuelle.
Le scoutisme, comme à chaque fois à
travers son histoire, montrera sa force
en s’adaptant pour vivre avec son
temps et poursuivra son but immu
able tout en préservant son identité et
ses traditions.
Cette évolution est déjà en
marche ! Les effectifs du groupe crois
sent régulièrement, preuve que nous
sommes attractifs. La qualité de nos
prestations et notre efficacité organi
sationnelle est reconnue. Le groupe
bénéficie même d’une certaine no
toriété dans la région. Tout ceci m’en
courage à persévérer dans cette di
rection et je remercie la maîtrise de
m’accompagner dans cette tâche.
Steve von Siebenthal / Pygargue
Chef de Groupe
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L’au revoir de Lucien Grangier, ex-chef de groupe
Quelle joie d’avoir quitté ma fonction !
Cela peut vous paraîtra étrange, voire
choquant de lire ces mots ! Et pourtant !
C’est que depuis que je ne suis plus
Chef de Groupe (CG), je profite de
faire des choses pour moi, et lorsque
je reviens à la Malègue (et je suis
revenu souvent ces derniers temps),
c’est avant tout pour revoir des amis.
C’est que ce n’est pas rien d’être Chef
de Groupe ! Oui, peut-être bien que
nous sommes des bénévoles, mais
il n’en demeure pas moins qu’entre
la gestion des effectifs (le renouvel
lement de la maîtrise est toujours un
vrai casse-tête), le souci d’assurer la
qualité des activités, les réunions de
préparation, l’organisation du camp
qui s’étend tout au long de l’année
et la paperasse qu’il faut remplir pour
l’ASVd, le MSDS, Jeunesse & Sport
ou encore la Commune pour toucher
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les subventions…
Et il n’y a pas que le CG ! Nous pour
rions nous croire dans une petite
entreprise. C’est incroyable le temps
que ça prend ! Et pourtant, chaque
membre de la maîtrise répond présent
semaine après semaine, année après
année, prenant sur son temps libre la
peine d’organiser des activités variées
et de qualité avec de petits moyens.
Je profite donc de ce mot pour remer
cier toute la maîtrise d’avoir œuvré à
mes côtés au bon fonctionnement du
groupe durant toutes ces années et je
leur souhaite bonne chance et surtout
beaucoup de plaisir dans la poursuite
de leur engagement.
Chocard Motivant (Lucien Grangier)
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Flash-back
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Fouiller dans les archives permet de
découvrir quelques beaux souvenirs.
Celui-ci nous a marqué, car l’écusson
de la Tour-de-Peilz existe encore à la
Malègue. La photo date de 1938 ! Elle
a été prise au troisième camp fédéral
des scouts suisses, à Zurich.

CONCOURS !
Déterminez qui sont ces jeunes
scouts et gagnez la possibilité de
nous soumettre une photo à publier
et une bouteille de vin à la prochaine
raclette !

Les CGs du Lac-Bleu
1919-1948
1948-1949
1949-1959
1959-1961
1961-1974
1974-1984
1984-1986

Louis Legerat
Claude Lehmann
Paul Gorgeat
Bernard Ecoffet
Michel Pasche
Olivier Martin
Magali Pasche-Malvarez

1986-1987
1987-1997
1997-2005
2005-2009
2009-2014
2014...

Karsten Kramer
Michel de Graffenried
Agnès Pasche
Philippe Eugster
Lucien Grangier
Steve von Siebenthal
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L’organigramme de la maîtrise
La structure de la maîtrise a
grandement changé en 50 ans.
Ci-contre sont affichés les organi
grammes de la maîtrise de 1960
et de 2014. Les effectifs aussi ont
considérablement augmenté en
une cinquantaine d’année !

Année 2014

(env. 100 scouts)

Année 1960

CG

(env. 40 scouts)

CT

CM

CC

CTA

CMA

CCA

CMat
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Interview de Samantha Malvarez
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L’Echo : Quand as-tu commencé les
scouts ?
Samantha : J’ai commencé en sep
tembre 2007.
E : Depuis quand es-tu responsable ?
S : Depuis 7 ans.
E : Quel est ton poste au sein de la
maîtrise ?
S : Je suis cheftaine de meute (NDLR :
garçons de 7 à 11 ans).
E : Quelles sont tes principales res
ponsabilités ?
S : Je dois gérer les louveteaux, veil
ler à ce qu’ils s’amusent...
E : Qu’est-ce qui est le plus difficile
dans ton poste actuel ?
S : Le plus difficile est de tenir toute
l’administration, et les préparations
Lutins et louveteaux

de séances.
E : Quel est ton meilleur souvenir
comme cheftaine ?
S : Mon meilleur souvenir est la théâ
trale qu’on a faite pour les 90 ans du
groupe !
E : Et le pire souvenir ?
S : Mon pire souvenir est le camp à
Trient, où nous avons dû déplacer
trois fois la cuisine à cause de la ri
vière... Et il a plu tout le camp aussi !
E : Cette année, il a beaucoup plu au
camp d’été. Comment as-tu géré ?
S : En restant positive et en me disant
que cele pourrait être pire !
E : Merci, Samantha !
27.11.2014
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Interview de Déborah Chervet
L’Echo : Quand as-tu commencé les
scouts ?
Déborah : Le 1e novembre 2008.
C’était la première journée avec les
filles au Lac-Bleu !!
E : Depuis quand es-tu responsable ?
D : Depuis avril 2013, lors de la
Saint-Georges. J’ai passé deux
camps d’été, l’un comme adjointe et
l’autre comme responsable.
E : Quel est ton poste au sein de la
maîtrise ?
D : Je suis cheftaine de ronde (NDLR :
filles de 7 à 11 ans).
E : Quelles sont tes principales res
ponsabilités ?
D : Je suis responsable des enfants.
Cela inclut de préparer et surveiller
des séances qui concordent avec
l’esprit scout, de gérer l’argent d’unité,
l’administratif (site web, papiers,...).
Je suis actuellement toute seule à la
ronde mais si j’avais des adjoints, je
devrais également gérer les chefs de
l’unité.
E : Donc plusieurs genres de res
ponsabilités !
D : Oui. Je ne suis plus adjointe, pour
qui il n’y a basiquement que les en
fants à gérer…
E : Qu’est-ce qui est le plus difficile
dans ton poste actuel ?
D : L’administratif. Je ne suis pas pa
pier, mais plutôt terrain !

E : Quel est ton meilleur souvenir
comme cheftaine ?
D : Les petites choses du quotidien !
J’adore rigoler avec les enfants
mais aussi les aider à avoir un es
prit critique et ne pas tout pren
dre ce qu’on leur dit pour argent
comptant.
E : Et le pire souvenir ?
D : La première séance de maîtrise
qui a fini à minuit, on n’en pouvait
plus.
E : Est-ce que tu as un souvenir particulier à nous raconter ?
D : Cette année, on a bien mangé au
concours cuisine pour la première fois !
D’habitude, ce n’est pas cuit, ou nous
ne pouvons pas finir notre assiette…
Mais cette année, on a eu droit à des
tomates farcies, une crème au choc,
des soupes… Il y a un grand progrès !
E : Cette année, il a beaucoup plu au
camp d’été. Comment as-tu géré ?
D : On a adapté en continu le pro
gramme, on a improvisé. Par ex
emple, pour partager l’abris de groupe
avec les éclais. Les enfants étaient un
peu les uns sur les autres, mais on a
fait avec.
E : Merci, Déborah !
27.09.2014
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Le raid de troupe 2014 conté par le CT
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Mardi 19 août, 6h du matin, mon réveil
sonne. C’est le début de la grande
aventure qu’est le traditionnel raid de
Troupe. Un seul souci : depuis mon
sac de couchage, j’entends une forte
pluie tomber sur la tente… Tout de
même très motivé, j’enfile rapidement
ma veste et mon pantalon de pluie. Il
pleut au camp, et le reste de la mon
tagne est revêtu d’une légère couche

de neige. Les prévisions annonçant du
soleil et du beau pour les deux jours,
nous (la troupe) décidons de partir,
sachant que nous rebrousserons che
min si nécessaire (photo 4).
A 9h, nous arrivons en bus au barrage
de Moiry. Les enfants s’exclament
« Woahh, c’est trop beau ! » ou encore
« On va marcher par où ? » (photo 2).

photo 1
Je consulte encore une fois la météo :
le soleil est confirmé, bonne nouvelle !
Un sentiment de joie envahit toute la
troupe lorsque le premier rayon nous
éblouit. Nous étions contents.
Il est déjà temps d’enlever le pull, de
mettre de la crème solaire et de sortir
les lunettes de soleil. L’ambiance au
sein de la troupe est extraordinaire ;

tout en marchant, nous chantons des
bans à tue-tête et admirons le splen
dide paysage.
Le panneau pédestre n’indique plus
que 40 minutes jusqu’au col du Tor
rent (photo 1), c’est la dernière mon
tée. Les éclais se réjouissent d’y
voir la belle vue. Là-haut, Vralentin
Krailiger, Thibault Loup et Thibaud
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Chuard passent leur promesse
(photos 3).
Nous changeons de vallée et déva
lons la longue descente en direction du
Bivouac. Une fois arrivés, nous mon
tons les abris pour dormir et cuisinons le
souper sur le feu. Les enfants sont sou
riants, un peu fatigués mais fiers d’eux,
ils reconnaissent la beauté de marcher
en groupe en montagne. Avant d’aller
se coucher, toute la Troupe se réunit
autour du feu pour une belle veillée.
Le lendemain matin, le soleil déjà pré

photos 3

photo 4
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photo 2
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sent, nous commençons la journée
avec un bon lait chaud et des tartines.
Ensuite, c’est reparti pour la suite de
la marche jusqu’au village des Hau
dères, où le car postal nous attend
pour nous ramener à la maison.
A 18h, nous arrivons en gare de
Vevey : il ne nous reste plus que la
montée de St-Martin pour rejoindre
nos parents. Je constate avec plaisir
que la Troupe est en pleine forme et
qu’elle a passé un chouette camp ; un
jeune éclaireur envoie un ban, et tout
le monde se met à chanter, rigoler.
Quelle ambiance ! Bravo à toutes les
éclaireuses et tous les éclaireurs !

Barrage de Moiry (2342m), Lac des
Autannes (2686), Col du Torrent
(2916m), La Sage (1667), Les Hau
dères (1436m), ce qui fait une marche
de 33 km-effort en deux jours.
Matthias Loup, CT

Voici l’itinéraire de ce raid de Troupe :
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Echelle 1: 50,000
Imprimé le 11.10.2014
http://s.geo.admin.ch/6029
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AG raclette 2015

Sortie 2015 : Broc

La prochaine AG-raclette de l’asso
ciation aura lieu le 26 septembre 2015
à la Malègue. Save the date!

La prochaine sortie de printemps aura
lieu le 10 mai 2015, de 10h à 16h (à
confirmer).

Contact
Association des Anciens et Amis du
Lac-Bleu
c/o Philippe Eugster
Rue du Midi 32
1800 Vevey
anciens@lac-bleu.ch
CCP 17-255574-9
IBAN CH93 0900 0000 1725 5574 9

Fouillez vos archives !
Afin d’améliorer le contenu de l’Echo
de la Malègue et du site web, nous
sommes à la recherche d’anciens
articles de journaux, de photos ou
d’anecdotes au sujet du Lac-Bleu,
principalement antérieurs à 1980.
Merci de nous contacter si vous avez
quelque chose.

Au programme, visite de la chocola
terie de Broc, puis fondue à Bulle. Un
autre repas est possible pour ceux
qui ne souhaitent pas de fondue. Le
déplacement se fera en véhicules
privés, mais nous organiserons le
plus possible de covoiturage. Prix de
la journée: CHF 50, incluant la visite
et le repas.
Inscriptions jusqu’au 28 février par mail
ou par courrier postal aux adresses
mentionnées ci-contre à gauche.
Merci de mentionner le nombre de
personnes qui seront présentes, ainsi
que le nombre de places disponibles
dans la voiture ou le nombre de per
sonnes nécessitant un covoiturage,
pour que nous l’organisions au mieux.
Nous nous réjouissons de vous y
retrouver !

Ont participé à ce numéro: Lucien Grangier, Jérôme Krailiger, Philippe Eugster,
Matthias Loup. Photos: Matthias Loup, Martin Wagenbach, Magali Malvarez. Impres
sion: Roger Urech

