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Editorial

Hello les jeunes,

Nous aimerions vous remercier de tenir bon dans l’épreuve afin de garder le 
bon esprit scout, malgré les obstacles qui vous discréditent. Nous avions, Mic 
et moi, à l’époque du syndic P. Hofmann, demandé de nous aider à obtenir 
un local fixe pour le Lac-Bleu. Le problème était qu’il doutait de pouvoir faire 
confiance à des «jeunes». Nous avons donc promis que tant que nous serions 
dans le coup, nous ferions en sorte que tout se passe bien !!!

Nous sommes toujours là dans « l’ombre » et constatons que le pari est gagné 
malgré les épreuves et que les générations suivantes ont repris le flambeau. 
Nos modes de vie ont changé mais la vie scoute est restée la même, grâce à 
vous qui vous dévouez pour maintenir cet esprit courageusement. Nous pen-
sons donc que vous serez tout à fait capable de gérer La Malègue entre vous, 
avec le soutien ou l’aide des «vieux».

Merci encore d’avoir choisi d’être scouts et bonne route pour la suite.

Bonnes salutations scoutes. 
Mic et Claire.

Journée des parents, camp d’été 2015 Corgémont – Biscuits: maman de Louane Froidevaux

Ont participé à ce numéro: Mariana Barreira, Ryan Sauge, 
Jérôme Krailiger, Lucien Grangier, Philippe Eugster. 
Photos:Matthias Loup, Yves Gaillard. Impression: Guy Chervet 
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Vous le savez déjà puisque, impatients, vous comptez les jours qui nous sépa-
rent de cet événement : Le Lac-Bleu fêtera ses 100 ans en 2019. Autant dire 
qu’il faudra faire les choses en grand et que ce n’est pas la Fête des Vignerons 
(26.07–11.08 2019) qui nous en empêchera ! Une petite équipe de scouts mo-
tivés a pris les devants et s’est rencontrée cet été afin de tracer les grandes 
lignes de la fête. Voici pour vous ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire…

Des activités
Après avoir lancé plein d’idées plus folles les unes que les autres, la petite 
équipe a établi une liste des 5 événements répartis tout au long de l’année afin 
de ne pas être éclipsés par la Fête des Vignerons.
• Février – Un souper spectacle sur un week-end
• Mars à novembre – Exposition en plein air et publication d’un livre (mars)
• Avril – Construction artistique ou fonctionnelle pour la commune
• Juin + décembre – 2 jours pour les scouts actifs, organisés par les anciens
• Jeûne fédéral – Un camp en ville de 3 jours 

 
  

Une association
Afin de coordonner les différents projets, de rechercher des fonds et de gérer la 
communication, une association a été créée. Le comité est composé au mini-
mum du bureau (président, secrétaire et caissier) et des chefs de projet.

Je veux participer !
Le bureau est à la recherche de personnes voulant intégrer le comité, en 
particulier pour les tâches de recherche de fonds et de communication. Pour le 
livre et l’exposition, nous sommes à la recherche de photos et autres documents 
retraçant l’histoire du Lac-Bleu. Merci de les partager avec nous !

Envie de participer, de partager vos souvenirs, d’en savoir plus ? Une adresse : 
www.100lb.ch

100 ans du Lac-Bleu

Le logo des 100 ans a été créé par Diane 
Gaillard et Lucien Grangier. Un logo simple, 
capable d’être intégré facilement à tout type 
de support.
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Travail de mémoire d’architecture – Projet Malègue 3 par Mariana Barreira

Mariana Barreira, étudiante à la 
Faculté d’Architecture de l’Université 
de Porto (Portugal), a travaillé 
pendant plus d’un an sur le projet  
Malègue 3 dans le cadre de son 
mémoire de master. Après s’être 
imprégnée de l’esprit scout à travers 
des recherches bibliographiques et 
des travaux de terrain, Mariana a 
développé un projet intéressant qui 
va au-delà de simples considérations 
techniques, et qu’elle nous présente 
ci-dessous.

La relation du scout à l’espace naturel 
et à ses techniques de construction 
ont déterminé le développement de 
ce projet. L’ajout d’un bâtiment à La 
Malègue n’a pas seulement pour but 
d’offrir un nouveau local à la première 
branche, mais aussi d’intégrer 
activement les activités scoutes sur 
tout le site.

La nouvelle cabane vient se position-
ner à côté de l’entrée. Là, le bâtiment 
signale le terrain des scouts et le nou-
veau chemin réorganise les dynami-
ques de l’espace en La Malègue.

Le projet s’articule autour d’un long 
mur en béton qui répond aux différents 
besoins des scouts. Il génère un patio 
réservé aux lutins/louveteaux, qui 
définit l’entrée ; il reçoit la structure de 
la cabane et se transforme ensuite en 
un coffre de rangement pour du bois 
de construction ; puis il vient définir 
une place face à la cabane actuelle. 
Puis, il se tourne vers la nature 
pour se transformer en escaliers et 
finalement devenir l’amphithéâtre. 
Sur toute sa longueur, des structures 
en bois peuvent s’y insérer.

Ainsi, la structure de la cabane com-
bine la force statique du béton au 
rythme d’une structure en bois qui 
s’inspire des techniques du pion-
niérisme. Le béton s’assume comme 
matériel organique issu du terrain, 
tandis que le bois met en valeur les 
différentes fonctions ajoutées.
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Le local pour la première branche doit pouvoir 
accueillir des activités calmes mais aussi plus 
dynamiques qui ont besoin d’un espace plus 
ouvert. Un espace pour les chefs est prévu au 
deuxième étage dont l’accès depuis l’extérieur 
est indépendant, grâce au mur en béton.

Ainsi, en jouant sur la différence de hauteurs 
de plafond, le local des petits est divisé en 
deux espaces distincts. Là où la hauteur est 
la plus faible, le local accueille des tables 
pour des travaux de bricolage et des activités 
à caractère tranquille. 

Le bâtiment étant légèrement enterré, les 
tables de travail sont situées au niveau du 
terrain, offrant une intimité plus directe avec 
la nature. Au Nord, une porte donne un accès 
direct au terrain, permettant de continuer les 
jeux à l’extérieur, sur le patio.
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N’est-t-il pas mignon ce requin ? 

Le thème de camp étant l’eau, nous 
avons construit nos activités sur le film 
Le Monde de Nemo. Globalement, 
pour un premier camp, cela s’est très 
bien passé. En effet, le temps était   
« le plus souvent » au rendez-vous (les 
PiCos ne penseraient peut-être pas la 
même chose vu l’état de leur tente un 
jour de pluie), les enfants étaient très 
sympas, les vaches étaient de bonne 
compagnie et la cuisine était tip top 
et ponctuelle, ce qui était agréable 
pour l’organisation de nos activités. 
Il régnait également une bonne 
ambiance au sein de la maîtrise. Le 
lieu de camp était agréable, d’ailleurs 
nous sommes allés en excursion au 
Pont des Anabaptistes, les enfants 
ont très bien marché, chapeau à 
eux. Niveau activité, on a fait des 

loups-garous aquatiques, memory, 
gymkhana, créations de sable, divers 
bricolages, découverte de la faune 
marine et, bien sûr, les badges qui 
permettent aux enfants d‘approfondir 
leurs connaissances dans un domaine 
précis (artiste, ami des animaux, 
protecteur de l’environnement, 
samaritain, messager, etc...). Ils ont 
également pu préparer de très bons 
plats pour le concours de cuisine, 
les chefs faisaient office de goûteurs 
et nous n’avons pas été déçus. 
L’organisation du camp demandant 
beaucoup d’effort, il me faut bien 
admettre que la séance piscine venait 
à point nommé pour reprendre des 
forces.

Seul bémol, et de taille, beaucoup 
d’enfants n’avaient pas le matériel 
adapté et cela nous compliquait 
inutilement notre travail. J’espère 
que ceux/celles qui passeront 
éclaireurs(euses) à la St-Georges 
auront, au prochain camp d’été, 
le matériel adéquat. Je précise 
également que nous sommes à 
disposition pour toute question et que 
préparer un sac la veille d’un camp 
n’est pas forcément la meilleure des 
idées.

Pour conclure, j’ai eu beaucoup de 
plaisir à faire ce camp et j’espère 
que nous serons nombreux pour le 
suivant.

Ryan, responsable de Ronde adjoint

Camp d’été 2015 – Du côté de la 1ère branche...
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Sortie de l’Assocation 2016
La sortie aura lieu le dimanche 24 avril, au Domaine du Fort (Noville), sous 
forme de barbecue suivi de jeux (pétanque, jass, loup-garou...). Venez à midi 
avec une salade ou un dessert et 30.-, le comité se charge de la viande, des 
boissons,... Inscription: doodle sur www.lac-bleu.ch/anciens, ou 079 685 11 38.

Bonne nouvelle ! 
La commune soutient la rénovation du local cuisine de La Malègue pour un 
montant de 10’000 francs ! Grâce à ce généreux don et à celui de l’Association 
des Anciens et de plusieurs donateurs, le montant total nécessaire (25’000 
francs) est bientôt réuni. Pour soutenir vous aussi le projet, voici l’IBAN de la 
Fondation : CH39 0076 7000 L004 3856 6 (avec mention « rénovation local 
cuisine »). Un immense merci.

AG 2015
Le 26 septembre dernier a eu lieu l’AG de l’Association, dont le PV est dispo-
nible sur le site internet. Après la partie officielle, les participants ont pu dégus-
ter une excellente raclette et… figurer sur la photo !
Prochaine AG : samedi 24 septembre 2016.

Nouvelles de l’Association

AG de l’Association 2015
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