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À l’heure où je vous écris, il reste 1014 jours, 2 heures, 18 minutes et 44 secondes avant le premier janvier 2019. Année durant laquelle le Groupe Scout
Lac-Bleu fêtera son 100e anniversaire.
2019, 3 ans, trop loin pour nous projeter personnellement et presque un peu
court pour organiser des festivités à la hauteur de ce que nous avons à célébrer :
100 ans de partage, d’amitié, d’entraide, de services rendus, d’engagement et
d’aventure. Je suis certain que tu as des souvenirs plein la tête, des anecdotes
sur une sortie de patrouille, une veillée, un camp d’été. Peut-être même que tu
as encore de vieilles photos, des carnets où tes camarades et toi avez conté
vos aventures.
Un comité d’organisation pour le 100e s’est constitué et s’est donné comme
première mission de collecter tout ce qu’il pouvait sur l’histoire du Lac-Bleu afin
de servir de matière première aux différents événements. Alors si tu le veux
bien, ce serait un plaisir que tu partages tous ces bons souvenirs avec nous,
et ce serait une fois de plus l’occasion de partager en toute amitié. Tu sauras
comment faire en allant à la page 4.
Pour le comité 100lb
Lucien Grangier | Chocard

Rappel : la sortie de l’Association 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.

Ont participé à ce numéro : Laura Portuesi, Jérôme Krailiger, Lucien Grangier, Philippe Eugster.
Photos: Matthias Loup. Impression: Roger Urech.
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Super, une nouvelle patrouille
Chers lectrices et lecteurs,
La St-Georges approche à grand pas et avec elle notre fameux rituel de PASSAGE. Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses filles quittent la ronde
pour rejoindre la Troupe de Lys. Super ! Nous profitons de ce message pour
déjà leur souhaiter la bienvenue. Une fois tout le monde « passé » sur la tyrolienne, nous serons très nombreuses. Une deuxième patrouille féminine peut
alors voir le jour aux côtés des Lynx. Re-super !
Cette nouvelle patrouille portera le nom de (mystère) :
• Mon premier est un animal qui fait la « roue »
• Mon second est un
• Mon dernier est la première lettre de l’alphabet
• Mon tout est un animal. 					
Vous avez trouvé ? Bravo ! (solution ci-dessous*)
Nous trouvons cet animal trop chou, trop mignon, tout doux, dodu et nous pourrions encore lui trouver tellement d’autres adjectifs à lui donner. Vous êtes d’accord ? Qui n’a jamais rêvé d’être dans ses bras ? C’est donc pour ces raisons
que nous avons choisi ce nom. Cette nouvelle patrouille aura comme CP Laura
et comme SCP Marcella.
Voici notre devise : Prêtes pour Aller toujours plus
loin ensemble vers de Nouvelles Délirantes Aventures
Il ne nous reste plus qu’à vous accueillir…. Nous nous réjouissons d’avance de
vous retrouver. Toujours Super !
Scoutement vôtre, Laura et Marcella

Pandas main
dans la main

3

*solution : Pandas
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Ça bouge pour les 100 ans
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Tu n’es pas sans le savoir (en tout cas plus maintenant), le Groupe Scout Lac-Bleu fêtera ses 100
ans en 2019. Lors d’une première séance en juillet
2015, une dizaine de scouts se sont retrouvés à la
Malègue pour tracer les grandes lignes de ce que
seront les festivités de ce centenaire. Cinq activités
sont prévues durant 2019, année de la Fête des Vignerons. En voici les grandes lignes :
•

Un souper spectacle : l’idée est de commencer cette année du centième
avec un souper spectacle à la salle des Remparts au mois de février.

•

Une exposition en plein air et un livre : au début du printemps, nous
aimerions installer – le temps de quelques mois – une exposition en
plein air dans la ville de La Tour-de-Peilz qui permettra aux curieux d’en
apprendre un peu plus sur l’histoire du Lac-Bleu. Parallèlement, un livre
permettra de traiter plus profondément de certains aspects de notre histoire
et de laisser une trace de cette grande fête.

•

Une construction : afin de marquer durablement notre attachement à La
Tour-de-Peilz, mais également les bons rapports que nous entretenons
avec la commune, nous souhaiterions réaliser une construction fonctionnelle et/ou artistique sur le territoire de la Commune. Nous pensons par
exemple à une place de pique-nique.

•

Deux activités pour les actifs : les responsables bénévoles – il est parfois
bon de le rappeler – s’engagent énormément pour les enfants qui participent aux activités. Pour une fois, ils n’auront rien à préparer et pourront
profiter avec les enfants de deux activités organisées par le Comité 100lb
en juin et en décembre.

•

Un camp en ville : durant le week-end du Jeûne fédéral, le camp en ville
sera la grande activité de ce centenaire. La population sera invitée à venir
à la rencontre des scouts et à participer à différentes animations : concerts,
jeux, expositions, nuit sous tente, brunch.

Afin de mener à bien la préparation des festivités, « l’Association pour les
100ans du Groupe Scout Lac-Bleu » (100lb) a été constituée. Elle rassemble le
Comité 100lb et toutes les personnes souhaitant participer, selon leurs disponibilités, à l’organisation des 100 ans.

Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu
Le comité 100lb
Lucien Grangier – Président
Agnès Schaub – Secrétaire
Christian Jaunin – Caissier
David Eidenbenz – Chef projet « Construction »
Sarah Michel – Chef projet « Activités actifs »
Martin Wagenbach – Chef projet « Camp en ville »
Vacant – Chef de projet « Souper spectacle »
Vacant – Chef de projet « Exposition + Livre »
Tu veux participer ?
Comme tu peux le voir, il nous manque deux chefs de projet. Si tu te sens l’âme
d’un leader ;), nous sommes ouverts à toutes les candidatures.
Si tu n’as pas autant de temps à consacrer, mais que tu veux participer, tu peux
écrire un e-mail à info@100lb.ch.
Si tu veux simplement rester au courant de l’avancement du projet, une seule
adresse www.100lb.ch où tu peux t’inscrire à la mailing-list.
Deux séances « Archives Lac-Bleu »
Comme tu l’as lu dans l’édito, nous serions heureux que tu partages avec nous
tes souvenirs. Nous organisons deux séances « Archives » à la Malègue afin de
trier différents documents. Tu peux venir librement nous aider à trier, mettre des
noms sur les photos ou nous apporter tes albums photo. Si tu souhaites rentrer
chez toi avec tes archives, pas de problème. Il y aura sur place des ordinateurs,
scanners et autres appareils photo pour tout numériser. Il sera possible de dîner
sur place.
Les dates à retenir :
11 juin 2016 9h00–17h00 Malègue
25 juin 2016 9h00-17h00 Malègue
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A l’approche du traditionnel week-end
de la St-Georges, nous nous proposons de vous parler du lien entre le
scoutisme et St-Georges, ainsi que
de son histoire.
Le 23 avril, date de la St-Georges,
commémore le jour de la mort de ce
dernier en l’an 303 de notre ère, selon
les historiens.
Georges de Lydda naît en Cappadoce (Turquie), dans une famille chrétienne. Militaire, il devient d’abord officier de l’armée romaine, avant d’être
élevé aux premiers grades par l’empereur Dioclétien lui-même.
Selon la légende, adaptée au XIIIè
siècle par un archevêque dominicain,
Georges traverse la ville de Silène,
située dans la province romaine de
Libye, le jour où la fille du roi doit être
sacrifiée au dragon terrorisant la région. Ce dernier exige un tribut de
deux jeunes gens quotidiennement.
Georges, montant son cheval blanc,
engage alors un combat acharné
avec le dragon. Après un signe de
croix, il le blesse en le transperçant
de sa lance, la princesse est délivrée.
Les habitants se convertissent au
christianisme et reçoivent le baptème.
Le dragon est tué d’un coup de sabre
par Georges car il effrayait toujours la
population, et son cadavre sera tiré
hors des murs de la ville.

Plus tard, l’empereur Dioclétien publie des édits contre les chrétiens et
Georges est alors emprisonné. Ne
reniant pas sa foi, il subit un martyre
effroyable. Survivant à de nombreux
supplices, il mourra décapité le 23
avril 303.
St-Georges devient le saint national
d’Angleterre en 1348, c’est pourquoi
la croix de St-Georges figure sur le
drapeau anglais. Il est également le
saint protecteur des croisés, puis des
chevaliers en général.
Il est donc assez naturel que
St-Georges soit choisi comme saint
patron des scouts par Baden-Powell.
St-Georges est traditionnellement
représenté sur son cheval blanc
(couleur symbole de pureté), un
dragon à ses pieds. En armure, il porte
souvent une lance brisée, un écu
(bouclier) et une bannière blanche à
croix rouge. Il représente la victoire
de la Foi sur un Démon, désigné dans
l’Apocalypse sous le nom de dragon.
St-Georges est ainsi la figure idéale
du vrai chevalier chrétien : un héros
pur et intrépide vainquant le Mal.

Source: wikipedia
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Saint Georges et le Dragon (1503-1505), peinture à l’huile de Raphaël conservée au
Musée du Louvre, à Paris.
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Nous vous avions présenté le projet de rénovation du local cuisine de la
Malègue lors de l’AG 2015.
Olivier Martin, président de la Fondation, a lancé le projet il y a maintenant une
année et Diane Gaillard s’est très fortement impliquée pour préparer les plans.
Afin de diminuer les coûts au maximum, les Picos (15-17 ans) participeront aux
travaux.
Les travaux débuteront en juin, avec le démontage de la cuisine existante par
les Picos. Le local devrait être terminé début septembre.
Grâce aux généreux dons de la Commune de la Tour-de-Peilz et de plusieurs
anciens, plus de 20’000 francs ont été réunis. Malheureusement, il manque
toujours environ 5’000 francs pour compléter le financement. Vos dons sont
donc très appréciés (Fondation : IBAN CH39 0076 7000 L004 3856 6, mention
« rénovation local cuisine ») et déductibles des impôts !
A vos agendas !
L’AG 2016 aura lieu le 24 septembre à 10h15.
Comme le veut la tradition, un verre de l’amitié ainsi
qu’une raclette suivront la partie officielle.

Photo de couverture et ci-dessus : descente finale lors du week-end d’hiver (5-6 mars
2016), au chalet Roseyres (Pillon).

