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Edito

Retour sur la St-Georges

Chers amis,

Cette année, la St-Georges a réuni 54 participants lors du week-end des 29 et
30 avril à la cabane des scouts de Scanavin « La Rotta » à Attalens.

Le camp d’été se termine au moment où j’écris ces lignes. Il a plu tous les jours
de la première semaine et les températures sont descendues jusqu’à 4°C.
Heureusement, les derniers jours sont magnifiques !
Chacun de nous a sans doute en mémoire un tel camp, humide, froid, qui
est encore plus difficile à supporter pour les plus jeunes n’ayant jamais vécu
pareille expérience et n’ont pas tout le matériel adéquat… Mais n’est-ce pas
ceci qui rend les souvenirs encore plus beaux ? Qui renforce encore l’amitié ?
Qui enseigne la résilience d’une part, et la débrouillardise, d’autre part ? Je
me souviens de tentes dans lesquelles plusieurs ficelles avaient été tendues
pour y faire sécher chaussettes et t-shirts, de sacs poubelles transformés en
protection pour sac à dos…
Et dans dix ans, tous les participants n’en garderont que le positif et seront
riches en anecdotes sur ce camp « extrême », je vous le garantis !
Couguar, qui pense à ce camp froid et pluvieux à Verne en 1992
> Couguar – Philippe Eugster
Président AAALB

Ont participé à ce numéro : Jérôme Krailiger, Couguar (Philippe Eugster), Pygargue(Steve von
Siebenthal), Les PiCo du Poste des Aiguilles Rouges, Margay (Robin Zweifel), Chocard (Lucien
Grangier). Photos: Les PiCo, Martin Wagenbach, Chocard (Lucien Grangier). Impression: Guy
Chervet. Envoi : Lionne (Magali Malvarez).

Durant la traditionnelle nuit du samedi, Tania Pasquali, Hannah Denis, Inci
Utkan de la Ronde et Killian Borgeaud, Luca Boyer, Aidan Collier, Jean Dougoud, Yann Hofstetler, Nathan Rosettenstein, Maxime Schmutz de la Meute ont
rejoint les éclaireuses et éclaireurs.
Valentin Krailiger, Thibault Loup, Alexandre Pfyffer et Luca Boyer de la Troupe
ont rejoint les pionniers.
Damien Chervet du Poste a rejoint les routiers du Clan.
Bien que certains étaient un peu fébriles au moment de passer la tyrolienne,
tout s’est déroulé sans le moindre accroc. Avec le climat de cette fin avril, chacun est rentré chez soi avec le sourire et des souvenirs plein la tête.
> Pygargue – Steve von Siebenthal
Responsable de Groupe
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Du 8 au 16 juillet, le Poste des aiguilles rouges, accompagné d’Agami,
Pygargue, Nathan et Margay est parti au Royaume-Uni et à Londres notamment. Après notre voyage en avion, nous nous sommes dirigés vers notre
hôtel, situé au nord de Londres avec le fameux « Tube » . Nous avons visité
le centre de Londres, marché au bord de la Tamise, observé ses magnifiques
ponts ainsi que ses monuments, tels que Big Ben, le Tower Bridge et le navire
de guerre HMS Belfast entre autres. Le musée de ce bateau était vraiment
très impressionnant, le fait de se retrouver au milieu d’un bâtiment qui pouvait
accueillir des centaines de personnes nous rendait vraiment très petits nous
qui n’étions « que » dix.
Lorsque le soir venait et que notre appétit se faisait ressentir, nous sortions les
brûleurs à gaz et commencions à cuisiner.
Le Park Victoria était devenu notre cuisine et notre terrain de jeu. Un de nous
coupait les carottes pendant qu’un autre chauffait de l’eau, et peu après on
était tous servis !
Nous sommes ensuite partis en train à Eastbourne pour faire une marche de
deux jours le long des falaises imposantes et de la mer. Le paysage était
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nirs, nous nous sommes redirigés vers Londres. En revanche, nous avons été
déçus du peu de scouts qu’il y avait en comparaison avec les écoliers présents sur place. Pour dissiper cette déception, nous avons fait un tour à vélo
dans les forêts aux alentours, c’était génial !
De retour dans notre chère Londres, nous avons profité de visiter le Parc Olympique utilisé lors des jeux en 2012. Chose sympathique, le championnat du
monde d’athlétisme paralympique se déroulait lorsque nous y étions ! Le dernier jour avant le voyage, comme le marché de Camden avait brûlé peu avant,
nous sommes allés à Wimbledon Park pour espérer voir la fin de la finale des
dames sur le grand écran, mais le temps que nous y arrivions, le match était
fini et en plus le prix était très salé (15£ !), donc on a juste visité ce qui était
gratuit. Le soir venu, nous nous sommes fait plaisir avec les économies qu’on a
faites les autres jours en mangeant au restaurant de magnifiques hamburgers
avec des frites et des légumes, car on ne change pas une équipe qui gagne !
Les habitants du Royaume-Uni étaient vraiment sympathiques, de plus, la
nourriture, les pic-nics et le restaurant à la fin, tout était succulent !
L’ambiance a été géniale tout au long du camp, malgré la pluie par moments.
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont contribué au financement ou à l’organisation du camp, Merci !
> Les pionniers, Moi, Toi, Lui et Eux

splendide, mais la pluie nous a vite fait retomber sur terre. Elle nous a accompagnés jusqu’à la fin de notre nuit sous tente. Le deuxième jour fut bien plus
sec et le soleil nous a rendu notre bonne humeur et surtout séché nos habits
trempés ! Nous avons ensuite repris le train jusqu’à la gare Victoria et nous
étions fin prêts pour un autre voyage.
Dernière destination, le Gilwell Park, le parc scout que Baden Powell a fondé.
Nous avons fait connaissance avec des scouts irlandais, joué avec eux et
même appris un jeu de cartes typique de leur région. Ensuite, nous avons enfin
pu prendre des douches bien (trop) chaudes. Après avoir acheté des souve-
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Camp d’été – les chefs mat’, interview

O : Non pas tout. Une partie du matériel nous est prêtée par Jeunesse & Sport.
Au début de l’année on leur envoie un formulaire de commande. On leur demande par exemple des couvertures, carrés militaires… Tout ce matériel nous
est livré directement sur le lieu de camp. Cette année on a eu 3 palettes pour
environ 730 kilos de matériel. Ce matériel on l’a en plus de celui qu’on prend
chaque année depuis la Malègue : carrés, cordes, tentes.
A : Tout l’outillage qu’on peut utiliser durant le reste del’année est au groupe.

Cette année le Lac-Bleu fait son camp d’été aux Rousses (Ayent, VS). Je me
trouve en campagnie des deux chefs matériel, Olivier (Castor) et Alrick (Couendou). C’est l’occasion pour l’Echo d’en savoir un peu plus sur eux.

E: Et vous ne vous ennuyez pas au camp?
O : Il y a toujours du matériel qui traîne un peu partout et on doit courir après
les enfants des fois.
A : On doit se battre pour que ce soit un peu ordré.
E: D’un point de vue technique vous maîtrisez tout ou vous avez chacun vos
spécialités?

Echo: Pour commencer, quel est votre parcours scout?
Olivier : J’ai commencé les scouts en tant qu’éclai, après j’ai été PiCo et ensuite directement chef matériel.
Alrick : Je suis inscrit depuis 2005 au groupe, j’ai été louvetau, éclai , PiCo et
ça fait maintenant 2 ans que je suis chef mat’.
E: Et professionellement vous en êtes où?
O : Moi je suis étudiant à l’EPFL en génie mécanique dans le but de devenir
ingénieur.
A : Je viens de finir mon apprentissage de menuisier et je vais continuer dans
ce secteur en faisant le brevet.
E: Quelles sont vos tâches durant le camp d’été?
O : Surtout entretenir le matériel et veiller à ce que tout le monde ait le matériel
dont il a besoin. Organiser toute la partie logistique avant le camp et pendant
le camp, aider aussi les différentes branches.
A : On contrôle que le matériel soit donné et rendu en bon état pour que les
activités se passent le mieux possible et on a tout le boulot à côté, montage,
démontage, réparation, séchage, rangement qui va avec.
E: J’ai participé au montage du camp et je vois qu’il y a encore beaucoup de
matériel dans votre tente. Tout ce matos est au Lac-Bleu?

O : Alrick s’y connaît un peu mieux en bois de par son métier.
A : Je connais peut-être un peu plus de choses technique mais Olivier a beaucoup plus d’expérience que moi (ndlr en tant que chef matériel) alors on se
complète.
E: Pour les éclais qui aimeraient suivrent vos traces, quelles sont les qualités
d’un bon chef mat’?
O : Il faut être un peu ordré et vouloir aider. Il faut savoir improviser, quand on
a oublié un tournevis il faut trouver autre chose.
A : Il faut être polyvalent, aider pour des activité ou des constructions, même
à la cuisine des fois.
E: Quel est votre meilleur moment passé aux scouts?
O : C’est dur d’en trouver un seul : Il y a beaucoup de bons moments aux
scouts, mais je dirais les raids de patrouille quand j’étais éclais.
A : Franchement je n’en ai pas. J’ai énormément de bons moments passés
avec les autres, que ce soit en raid de patrouille en tant qu’éclais, louvetaux,
PiCo ou en maîtrise.
E: Et pour terminer, quel est votre outil favori?
O : Il y en a un où on est unanimes. Il n’y a pas longtemps Alrick a ramené une
serpe et on a réalisé qu’on peut tout faire avec. C’est une sorte de couteau
suisse avec une grande lame.
A : oui c’est un outil polyvalent et pratique.
> Chocard – Lucien Grangier
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AG-raclette 2017
Save the date : la traditionnelle assemblée générale suivie de la raclette
aura lieu le 30 septembre, à 10h, à la Malègue.
Cotisations
Ceux qui auraient oublié de régler leur cotisation 2017 (40.-) peuvent
toujours le faire par virement sur le compte postal:
17-255574-9
(IBAN CH93 0900 0000 1725 5574 9)
Tout don est bien entendu fort apprécié et utile à l’Association et au
Groupe.
100 ans du Lac-Bleu
Si tu fais partie de ces gens connectés qui ont Instagram, suis les
préparatifs en image et t’abonnant à @100ans_lb. L’Association 100lb
y postera régulièrement des photos.
N’oublie pas de visiter le site web de l’AAALB > www.aaalb.ch

Quelques photos du camp 2017 en avant première

