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Chers Anciens et Amis du Lac-Bleu,
Début juillet a eu lieu le cortège des écoles, auquel le groupe a pris part avec
une tente montée sur un char. Une belle visibilité et une manière de se réjouir
des vacances qui débutent et du camp d’été qui approche !
Ah, le camp d’été... Depuis des dizaines d’années, sans interruption (voyez la
liste en page 8), de nombreux jeunes scouts du groupe prennent part au camp
d’été, généralement pour une durée de dix jours. Cette année encore, les actifs
partent à l’aventure du côté de Corgémont (Vallon de St-Imier, Berne)… Vous
qui avez participé à ces camps, je sais que vous vous en souvenez encore très
bien tellement cela nous a tous marqués.
Si nous gardons tous des souvenirs de ces camps d’été, c’est sans doute pour
des tonnes de bonnes raisons : beaucoup de rires, d’incroyables activités, des
marches horribles, une cuisine délicieuse ou immangeable, de la pluie ou la
canicule,… et si tout ceci a lieu, c’est parce qu’il y a un gros, gros travail de
préparation avant et pendant le camp d’été, fourni par cette équipe de choc
qu’est la maîtrise. Organisés, sur-motivés, créatifs, formés, bénévoles, ils
sont une quinzaine à organiser les camps d’été, depuis l’automne précédent
jusqu’au dernier rassemblement du camp, généralement à la gare de Vevey.
C’est cette facette-là que nous avons décidé de vous faire découvrir dans ce 7e
numéro de l’Echo de la Malègue.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Philippe Eugster

Ont participé à ce numéro: Lucien Grangier, Olivier Eugster, Philippe Eugster.
Photos: Lucien Grangier, Matthias Loup. Impression: Roger Urech
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Rénovation de la cuisine de la Malègue
Diane Gaillard a préparé les plans de la nouvelle cuisine. L’actuelle cuisine,
datant de plus de 20 ans, nécessite une rénovation complète tant du local luimême (murs, sols,...) que des appareils ménagers. Ces plans seront présentés
à la prochaine AG, en septembre. En voici un résumé:
Parmi les modifications, on peut noter:
- Les sols actuels en bois seront remplacés par un carrelage en grès résistant
et pratique pour le nettoyage.
- Les murs boisés du côté de la fenêtre et de la porte seront conservés.
- L’entre meuble sera remplacé par du carrelage, pratique pour le nettoyage.
- Le plafond sera peint en blanc pour augmenter la luminosité de la pièce.
- Les faces des meubles seront en bois lavable ou en stratifié selon les prix.
- Un four avec des
plaques de cuisson,
une hotte, un frigo et
un grand évier inox
(existant) sont prévus ;
le plan de travail sera
idéalement en inox
pour avoir la continuité
avec l’évier … à voir
pour le sponsoring.
- Une grande armoire avec des portes
coulissantes à l’entrée
permettra d’y ranger balais, matériel, et
stockage, et de garder
le tableau électrique
caché.
- L’ajout de meubles de rangements en hauteur avec hotte intégrée.
Tout cela a un coût ! Divers organismes seront sollicités. Le budget actuel est
de 25’000.- pour les sanitaires, électricité, la maçonnerie, le carrelage, la peinture, et la cuisine. Les honoraires d’architecte sont offerts !
Les dons sont les bienvenus et seront utilisés à bon escient ! De plus, comme
la Fondation gérant la Malègue est reconnue d’intérêt public, tout don supérieur
à 100 est déductible des impôts. A bon entendeur et à votre bon coeur !
IBAN de la Fondation: CH39 0076 7000 L004 3856 6.
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Steve, où aura lieu le camp d’été cette
année ?
Le camp d’été 2015 aura lieu à
Corgémont dans le vallon de St-Imier,
près de Bienne dans le Jura bernois.
Comment et quand a été choisi cet
endroit ?
Nous essayons toujours d’aller dans des
régions que nous n’avons pas visitées
récemment. Nous avons choisi cette
région au camp d’été dernier. Lors
d’une discussion informelle avec
quelques membres de la maîtrise,
nous avons conclu que ça serait sympa et original d’aller dans le Jura.
Le choix du lieu exact dépend ensuite
de plusieurs facteurs dont notamment :
pré-visite concluante, disponibilité,
accès, eau potable à proximité.
Quel sera le thème et comment serat-il exploité ?
Le thème général de camp est l’eau.
Partant de là, les branches prépa
rent un programme orienté sur l’âge
de leurs participants. Pour la 1ère
branche, ce sera Nemo (du film Pixar)
et pour la troupe, ce sera un voyage
en mer.
Parlons de la préparation du camp.
Peux-tu m’expliquer comment vous
vous organisez et coordonnez ?
Une fois que nous avons déterminé
une région où nous voulons faire le
camp, nous pré-visitons quelques
lieux de camp sélectionnés courant

de l’automne. Puis, un responsable
s’occupe de réserver le terrain
(généralement le chef de groupe) en
début d’année suivante.
En février-mars, nous avons un weekend de préparation de camp avec
toute la maîtrise. Le but est de poser les bases des programmes ainsi
qu’avoir un fil rouge.
De mars à juin, les différents
responsables se partagent le travail

et préparent ensemble un dossier
qui sera ensuite relu par le chef de
groupe et validé par le coach. Durant cette même période, je m’assure
régulièrement de l’état d’avancement
des dossiers.
Qui est ce coach ?
Le coach actuel du groupe est
Agnès Schaub / Gazelle, ancienne
responsable de groupe. Le rôle principal du coach est d’accompagner et
conseiller le groupe sur les sujets liés
à J+S. C’est aussi lui qui valide les
dossiers de camp pour le compte de
J+S.
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Quels sont les plus grands défis pour
le CG ?
Je dirais que le premier défi est de
trouver un terrain qui convient à tout le
groupe. Ensuite, il y a une question de
ressources humaines où il faut avoir
assez de responsables pour l’encadrement et les tâches générales (cuisine, matériel, etc.). Il faut également
veiller à avoir assez de personnes
licenciées J+S afin de financer une
partie du camp par les subsides.
Est-ce que la préparation du camp est
facilitée par internet et les nouvelles
technologies ?
C’est un outil formidable qui nous permet de communiquer facilement et de
nous échanger des documents durant
la préparation. Je sais que des re-

sponsables centralisent le dossier de
camp sur un espace commun partagé
afin que tous puissent être au fait de
l’avancée de la préparation. Toutefois,
des séances régulières entre eux sont
toujours nécessaires.
Combien de participants aurez-vous ?
Le nombre de participants sera de 5560 personnes en tout. Ce nombre est
assez constant ces dernières années.
Quel est le budget du camp ?
Il s’agit de l’activité la plus importante et la plus grande du groupe
dans l’année. C’est un moment fort !
En conséquence, le budget du camp
avoisine CHF 10’000.-

Une grande partie du camp d’été est organisée
lors d’un week-end rassemblant toute la maîtrise
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Loris, tu es le cuisinier à ce camp. Astu déjà fait la cuisine à un camp ou un
weekend ?
Ça fait maintenant depuis 2011 (mon
année de passage à la maîtrise) que
je fais la cuisine à tous les camps et
WE de la St-Georges. Je vais donc
faire mon 5e camp en tant que cuistot. En 2011 j’ai fait la cuisine avec
Gabriel et Chocard, en 2012 et 2014
avec Gabriel, en 2013 avec Coccinelle et cette année je fais la cuisine
avec Chocard et Baribal. À noter que
les autres membres de la maîtrise
sont toujours là pour me donner un
coup de main quand il est nécessaire.
Était-ce une bonne expérience ?
C’est toujours une bonne expérience,
car on essaie chaque année de nouveaux plats et on apprend à gérer de
grosses quantités de nourriture. Sur
les derniers jours d’un camp il est toujours plus difficile de faire à manger,
car la fatigue se fait ressentir.
La nourriture a un rôle important dans
le camp, pour le moral et l’énergie des
gars. As-tu des cas à nous raconter
où cela s’est bien ou mal passé ?
De manière générale il y a toujours
des repas qui sont plus appréciés que
d’autres, mais on essaie de diversifier
au mieux les menus. J’ai toujours reçu
des retours positifs de la part des enfants, ce qui est important pour moi. Il
y a eu une fois un repas où je me suis
complètement trompé au niveau des
quantités, mais heureusement l’er-

reur a pu être réparée assez vite, en
compensant avec un autre aliment.
Comment choisis-tu les menus ?
Peux-tu nous décrire le repas le plus
compliqué que tu as prévu ?
Les menus sont équilibrés et il y a
toujours un légume et/ou une salade
dans chaque repas. Généralement il
y a toujours un dessert le soir.
Le repas le plus compliqué à
réaliser reste celui du dimanche de la
journée des parents. Il faut en général
faire à manger pour plus de 150 personnes, ce qui demande une bonne
organisation et beaucoup de temps.
On commence à cuisiner déjà vers
07:00 et quelques préparations sont
nécessaires le soir d’avant. Je suis
évidemment aidé par le maximum de
personnes.
Dois-tu faire attention à certains régimes ?
Il faut tenir compte des différentes allergies alimentaires des participants
et leur prévoir une alternative au
menu quand cela est nécessaire.
J’imagine que la nourriture représente
une part importante du budget du
camp. Quel est ce budget ?
La nourriture représente environ la
moitié du montant d’une inscription
(soit 80 CHF par personne ou 8 CHF
par jour par personne). Au total le
budget pour la cuisine se situe entre
4’000 et 5’000 CHF.
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Cuisines-tu toujours au bois pour tous
les participants?
Excepté le camp de 2011 où on avait
une cabane, la cuisine s’est toujours
faite en extérieur au feu de bois. Par
contre pour la St-Georges, les repas
ont à chaque fois été préparés à l’aide
d’une cuisinière.
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1982

1976
1977
1978
1979
1980
1981

1973
1974
1975

?
?
Les Issambres (Var)			
France
Vercorin (Val d’Anniviers)			
VS
Les Franches Montages			
JU
pas de camp pour cause de Fête des Vignerons
Saignelégier – Camp national			
JU
Meute : Le Pont		
VD
Ovronnaz					
VS
Broc					
FR
La Foully (Val d’Anniviers)			
VS
Mécher (Bordeaux)			
France
Les Haudères (Val d’Hérens)		
VS
Vallée de Joux				
VD
Val d’Arpette				
VS
?
Bonaduz – Camp national			
GR
La Foully (Val d’Anniviers)			
VS
Flendruz (Pays d’Enhaut)			
VD
Arolla (Val d’Hérens)			
VS
Vercorin (Vallon de Réchy)			
VS
Villeneuve				 VD
Meute : Mauvoisin (Bagnes)			
VS
Troupe : Foully (Anniviers)		
VS
Derborence				
VS
Barmaz (Champéry)			
VS
Meute : Le Fuet
JU
Troupe : Tramelan
BE
Zinal (Val d’Anniviers)			
VS
Les Pars (Gryon)				
VD
Les Esserts (Trient)				
VS
Les Verrières (Val de Travers)			
NE
Le Pointet (Savièse)			
VS
Epauvillers
JU
Clan : Les Dolomites
Italie
La Méreune (Dorénaz)			
VS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Meute : La Lenk				
BE
Mt Vully (lac Morat)			
FR-VD
Mauvoisin (Bagnes)				
VS
Vaulion					 VD
Iffigenfall (La Lenk)				
BE
La Méreune (Dorénaz)			
VS
Chalet Dernier (Vaulion)			
VD
Mayen de My (Sanetsch)		
VS
Epiquerez		
JU
Verne					
VS
Bouzerou (Nax)				
VS
Meute : Luan			
VD
Troupe : Napf – Camp national « Cuntrast »
LU
La Méreune (Dorénaz)			
VS
Vaulion					 VD
Vinay (Vercors)			
France
Mayoux-Prarion (Val d’Anniviers)		
VS
St Cergue (au printemps pour Fête Vignerons)
VD
Salgesch					
VS
Salwideli (Schüpfheim - Sörenberg)		
BE
Les Ermitages (Le Pont)			
VD
Eischmatte (Bürchen)			
VS
Bodio (Cauco – Val Calanca)			
GR
Meute : Bouzerou (Nax)			
VS
Troupe : Iffigenalp (La Lenk)			
BE
Cerniat (La Gruyères)			
FR
Gasterntal (Kandersteg)			
BE
Linthtal – Camp national « Contura »
GL-SG-SZ
Mayen de My (Sanetsch)
VS
Trient
VS
Montperreux
NE
Zernez
GR
Albeuve
FR
Zinal
VS
Corgémont
BE
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1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
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Liste des camps d’été du groupe scout Lac-Bleu
Lorsqu’il n’est rien précisé, la meute et la troupe du Lac-Bleu ont pris part à ce camp.

