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- Diaporamas :  02 novembre 2019 

- Assemblée générale de l’ASVD : 16 novembre 2019 

- Noël de Groupe :  14 décembre 2019 

- Rentrée 2020 :  11 janvier 2020 

- Action 72 heures :                         16 janvier – 19 janvier 2020 

- Délai pour l’envoi des articles 

de la prochaine Bouêlée :                 02 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La Bouêlée" est éditée par le Groupe de la Croisée. Ecrite par divers membres du 

Groupe, elle s'efforce de vous présenter les activités du Groupe. Vous désirez nous 

écrire, exprimer vos idées, nous envoyer un article, une idée, vos commentaires, alors 

vous êtes le/la bienvenu/e. 

Rédaction : Mélinda Zaugg, Harfang 

E-mail : melindazaugg@gmail.com  

Web : http://www.croisee.ch 

Facebook : Groupe scout La Croisée 

Instagram : lacroisee_groupescout 

 

Edition : 3.2019 

Tirage : 80 exemplaires 
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Chers Scouts, Chers Parents, 

Le fleuron de la littérature scoute est de retour ! 

Après plusieurs années à la troupe des Flamants et un an à la Troupe mixte, je profite 

de ma « retraite » pour approfondir d’autres aspects que peuvent m’apporter le 

scoutisme. C’est ainsi que m’a été confiée la mission de vous concocter trois fois par 

an ce petit feuillet regorgeant de trésors et d’histoires jusqu’alors jamais comptées. La 

Bouêlée a pour but de partager avec tous ses membres ainsi qu’aux familles de ceux-

ci les activités réalisées au sein du groupe et de tenir informer des nouveautés et des 

changements. Ainsi, vous retrouverez dans cette édition des articles rapportant des 

divers camps qui se sont déroulés cet été. Vous sera aussi présenté les thèmes 

semestriels des diverses branches ainsi que les activités spéciales qui se sont déroulées 

ce semestre. 

Une nouveauté pour cette année scolaire, la Bouêlée se modernise et pourra être 

retrouvée sur le site internet de La Croisée (http://croisee.ch/bouelee/) ainsi que par 

mail et vous sera transmises par les responsables d’unité.  

Afin de continuer à faire vivre ce chef d’œuvre littéraire et si l’envie de vous exprimer 

vous vient, je vous invite cordialement à m’envoyer vos contributions écrites autant 

diverses soient-elles (articles, dessins, recettes, photos, suggestions etc.) par mail 

(melindazaugg@gmail.com). 

Je profite d’ores et déjà de cette édition pour vous souhaiter une excellente fin de 

semestre et tous mes meilleures vœux pour les fêtes à venir.  

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine pour de nouvelles publications. Bonne 

lecture à vous !  

 

BPMG  

Mélinda Zaugg, Harfang 

 

Parole à la rédac’ 
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Chers scouts, chers parents,  

Il y a quelques semaines, la Croisée proposait une activité lors de la journée de la 

mobilité. Lors de cette journée, j’ai eu l’occasion de discuter avec l’un des municipaux 

et notre conversation m’a permis de réaliser la chance que nous avons aux scouts. 

Certaines choses, qui nous paraissent évidentes, ne le sont en réalité pas forcément 

pour tous. Nous avons ainsi la chance d’apprendre la vie en communauté, la 

collaboration, le partage ou encore l’entraide. Toutes ces notions qui me semblaient 

évidentes apparaissaient comme une chance aux yeux de mon interlocuteur. Et il est 

vrai, que le cadre scout est un cadre privilégié qui nous offre la possibilité d’apprendre 

ces valeurs si importantes dans notre monde actuel. Le scoutisme permet à chaque 

enfant d’apprendre à son rythme, de jouer sans enjeu et de faire du sport sans 

compétition. Il n’y a pas besoin d’être le meilleur, chacun peut être lui-même et 

chacun apporte ses qualités au groupe. Et c’est au final l’ensemble de ces différentes 

qualités qui font qu’un groupe fonctionne. Les forces de chacun se complètent, chacun 

peut apprendre de l’autre et apprendre à l’autre. « Se réunir est un début, rester 

ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Cette citation de Henry 

Ford illustre bien la force du groupe et ainsi la réussite que nous pouvons observer 

lors de chaque activité au travers de notre collaboration !  

Merci à chacun d’entre vous d’amener votre bonne humeur, votre énergie et chacune 

de vos différentes qualités à la Croisée !  

J’espère que votre semestre à bien commencé et je vous souhaite déjà une belle fin de 

semestre, ainsi qu’une belle fin d’année 2019 !  

Lauriane Burnier, Alouette, CG 

  

Parole à la CG 
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La quête du trône de fer  

C’est dans une contrée fort lointaine où tout n’est que quête de pouvoir et survie que 

s’est déroulée l’histoire que je vais vous conter. Suite à la mort tragique du roi des 

Sept Couronnes, les habitants du Royaume se sont livrés à une bataille sanglante afin 

d’acquérir le droit de poser leur séant sur le trône de fer. Ainsi les principales familles 

de Westeros et Essos se sont disputées l’ascension au pouvoir. Alliances, manigances 

et stratégies ont rythmé le quotidien de nos preux chevaliers. L’on pouvait apercevoir 

dans la brume du matin leurs nobles silhouettes se rendant sur les champs de batailles 

afin d’y livrer de nombreux combats. Les affrontements ont fait rage rendant 

l’ascension au trône éprouvante et incertaine. Alors que toutes le familles 

concentraient leurs énergies et leur ressources dans la quête du trône personne ne 

remarqua un grand danger venu du Nord s’approcher. Les jours devenaient de plus en 

plus courts et le froid gelait les sols, rendant toutes récoltes impossible. Un vent glacé 

pénétrait dans les murs austères des châteaux et chaumières du Royaume. « L’hiver 

arrive » entendait-on tout bas dans les rues de la capitale. Mais les dirigeants, 

obnubilés par leur soif hardie de pouvoir n’avaient que faire de ces dira-t-on. Au 

moment où ils s’y attendaient le moins, retentit dans les Sept Couronnes un bruit sourd 

qui fit trembler même les forteresses les plus solidement bâties. Le mur qui séparait 

le Nord du Royaume des contrées sauvages et interdites était tombé. Les habitants des 

Sept Couronnes durent faire face au déferlement de marcheurs blancs sur leurs terres. 

L’armée des morts envahissait le Royaume et terrassait tout sur son passage. Ces 

créatures immortelles venant du grand nord semblaient invincibles. Il fallut alors 

s’allier et résister. C’est dans un vieux grimoire gardé par les mestres de la Citadelle 

que la solution fut trouvée. Seul un dragon avait le pouvoir d’arrêter ces créatures ne 

reculant devant rien ni personne. Hélas le dernier des dragon s’était éteint il y a déjà 

de cela plusieurs siècles. Alors que tout espoir semblait éteint, nos héros réussirent à 

mettre la main sur un œuf de dragon fossilisé gardé par une terrible prêtresse. Suite à 

de mystérieuses incantations la créature surgit des flammes juste au moment où la 

capitale allait être assiégée par l’armée des mort. C’est donc l’alliance de toutes les 

familles qui permit au Royaume de repousser l’invasion des marcheurs blancs et de 

réinstaurer la paix dans les Sept Couronnes.  

Mélinda Zaugg, Harfang 

Le camp d’été deuxième branche 
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Un camp d’été pour des lutins – louveteaux c’est … 

- C’est rencontrer des personnages étranges qu’on retrouve dans la vraie vie 

mais aussi dans ce qu’on appelle le monde imaginaire ! 

- C’est manger de tout et préférer un gâteau aux épinards à la place de cookies 

au chocolat ! 

- C’est s’habiller contre la pluie lorsqu’on sent les premières gouttes puis tout 

enlever 5 minutes plus tard parce qu’il fait grand soleil ! 

- C’est visiter une éolienne et apprendre comment ça fonctionne ! 

- C’est faire un concours bouffe et découvrir que pour faire la sauce tomate 

sur la pizza, il ne faut pas simplement presser des tomates entre ses mains ! 

- C’est apprendre par les enfants que pour soigner une brûlure du troisième 

degré il faut mettre de la colle chaude, évidemment ! 

- C’est prendre des forces mentales dès le petit déjeuner en prenant des 

« cérébrales » !  

- C’est danser avec des chefs en marchant pour aller à l’excursion ou en 

attendant le funiculaire ! 

- C’est entendre des enfants raconter leur vie en même temps !! 

 

 

 

 

 

 

Le camp d’été première branche 
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Un camp d’été pour des Chefs 1ère Branche c’est … 

- C’est être à la bourre la majorité du temps ! 

- C’est organiser des activités qui n’auront pas lieu comme prévu à cause d’un 

orage ou d’un mauvais timing ! 

- C’est développer le système du « The Silence » pour pouvoir être écouté par 

les enfants ! 

- C’est mettre des costumes ridicules pour être dans le thème ! 

- C’est danser avec les enfants (enfin surtout avec les lutins) pour les motiver 

en les faisant attendre le funiculaire ! 

- C’est être beaucoup trop fatigué pour supporter la fatigue des enfants, et 

donc finir par sombrer avec eux ! 

- C’est déguster de la nourriture préparée par les enfants et franchement ce 

n’est pas du tout mauvais ! 

- C’est passer une semaine intense remplie d’une énergie incroyable avec ses 

amis et des enfants pleins de bonne énergie !! 

 

 

 

Mais un camp d’été 1ère Branche, c’est surtout revenir à la maison avec pleins 

de souvenirs et d’histoires autant pour les petits que pour les grands !!! 

Sonia Becker, Quokka 
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Badge reporter 

Chaque année, lors du camp d’été, les lutins et les louveteaux ont l’opportunité de 

choisir une activité spécifique parmi celles que proposent les chefs. Cette année-ci, 

cinq lutins et un louveteau ont choisi le badge reporter. Ils ont été accompagnés lors 

de l’écriture et de la réalisation de différents textes, dessins et jeux. Voici quelques-

uns de leurs chefs-d’œuvre qui ont nécessité un mélange de temps, de réflexion, 

d’imagination et de motivation. 

 Nicolas Gillard, Manta & Sonia Jolidon, Hippocampe 

La veillée de Justine et Nora 

Quand on fait des veillées, on chante plein de chansons. Parfois, il fait froid. Pour 

nous réchauffer, nous chantons la chanson « Debout les gars ». Elle tient chaud parce 

qu’on se lève à chaque fois qu’on prononce le titre de la chanson. A la fin de la veillée, 

on chante la prière tchèque qui est une chanson calme.  
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Questions :   

Toi, ami(e) scout… 

Quelle est ta chanson préférée ?  

 

Que représente pour toi la veillée ? 

 

Jeu :  

Trouve les mots de la liste qui apparaissent dans la grille (gauche-droite, haut-bas, 

diagonal) 

- Chanson 

- Feu 

- Veillée 

- Bois 

- Lutins 

- Louveteaux 

- Soir 

- Etoile 

- Lampe 

- Forêt 

- Lune 

- Livre 

- Croisée 

- Chef 

 

Justine et Nora 

  

L P C H A N S O N R 

C O L A M P E S S V 

B B U Q C H E F T A 

L O T V E I L L E E 

S O I R E F P M N U 

M L N S E T O I L E 

E R S F R A E R Y O 

L U N E L J H A E I 

C R O I S E E F U T 

J N U I L I V R E X 
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Les badges de Noga 

En ce moment, je fais le badge reporter et j’écris ce texte. Il y a 

aussi le badge cuisine, que j’ai fait l’année passée. Il y en a d’autres 

comme le badge feu, celui de théâtre et celui de communication. 

J’aime cette idée de faire les badges car on peut faire des activités 

à nos goûts et en même temps s’éloigner 

d’amis qui font un autre badge (c’est pour peu de temps alors 

ça va). Voilà les mots clés des badges : prendre des photos = 

reporter ; parler aux autres = communication ; lécher ses doigts 

= cuisine ; se maquiller avec les braises = feu. Et surtout : 

s’amuser = TOUS LES BADGES !   

               

En tout cas, je suis sûre que tout le monde aime son badge ! 

 

Jeu :  

Trouve les mots qui apparaissent dans la grille  (gauche-droite, haut-bas, diagonal) 

- Reporter 

- Communication 

- Cuisine 

- Théâtre 

- Feu 

- Badges 

 

         
   Noga 

  

C Q Q A W X K W R G W T T 

D O H C Z P F B C B J E H 

A D M L I B G T C S T U E 

E F K M E X H F A V R E A 

J B M O U E V I U Q G V T 

C U A P J N R P B S O E R 

U G N D L J I C V P R A E 

I A S R G R G C F M A C D 

S S R L F E Q M A L N P W 

I C P Q N T S M T T L G T 

N V F E U P I P R V I H P 

E R B Y S O L M G S N O Z 

R E P O R T E R E H C C N 
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Camp scout 2019 de Jamie 

Bonjour, je m'appelle Jamie, je vais vous parler du camp scout 2019. Moi ici présent, 

je fais le badge reporter, voilà pourquoi je vous parle. Dans ce camp, il y a plusieurs 

choses qui m'intéressent, dont la prière tchèque. Tous les soirs on la chante, ainsi que 

d'autres chansons. La prière tchèque est une chanson que tous les scouts du monde 

chantent pour se réunir. Il y a aussi plein de badges. Il y a les badges théâtre, cuisine, 

feu, communication et c'est tout. Mes parents me manquent mais je m'amuse quand 

même. J'apprécie être un louveteau et l'année prochaine je passe aux éclaireurs. Je suis 

trop content. 

Jeu :  

Trouve les mots qui apparaissent dans la grille (gauche-droite, haut-bas, diagonal) 

- Louveteaux 

- Lutin 

- Pico 

- Chef 

- Reporter 

- Eclaireur 

 

 

 

 

 

 

 

Jamie 
  

L A A R O P O U T E 

P O L U E V L V A C 

C B U L I T U N X L 

I T T V R M U N S A 

C L I R E M Q O T I 

O E N E P T P N R R 

V E T I O U E J A E 

U V C I R O E A M U 

I O H U T N F M U R 

O R C H E F N P N X 

L T S L R K P Q X Z 

E E X C E X N P C K 
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Cette année, les picos ont pris leurs sacs à 

dos pour s’en aller en Slovénie et en Italie. 

Munis de leur billets interails, les scouts 

sont partis cinq jours découvrir des 

paysages qui leurs étaient encore 

inconnus.   

Après douze heures de trajets à dormir sur 

une petite couchette bien confortable, les 

six voyageurs arrivèrent à la capitale de la 

Slovénie, Ljubljana. Ils y passèrent toute 

la journée, se baladèrent dans les petites 

ruelles de la ville, visitèrent un musée, 

firent une courte sieste dans un grand parc 

de verdures et ont même participé à un « 

Escape Castle » dans un des châteaux sur 

un colline qui surplombait la ville, ce qui 

leur fit penser à celui qu’ils avaient 

organisé quelques mois auparavant pour 

financer ce voyage.   

Les picos reprirent leur chemin en fin de 

journée, direction une autre ville slovène au 

large de la mer adriatique, se nommant Koper. 

Après un pique-nique au bord de la mer où ils 

admirèrent le coucher de soleil à couper le 

souffle, les scouts passèrent la nuit dans une 

auberge de jeunesse et repartirent le lendemain 

matin, sac au dos. Sous la chaleur estivale 

étouffante de la canicule, les picos eurent de la 

peine à avancer jusqu’à leur destination et 

décidèrent de s’octroyer une pause en allant 

faire du pedalo dans un camping. Reprenant 

leur marche sous le même soleil tapant, le 

groupe se dirigea vers le camping dans lequel 

ils dormirent une nuit.   

Le camp d’été picos 
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Le jour suivant, ils marchèrent encore un bout, se baignèrent dans la mer très salée, 

mangèrent une bonne et grande pizza et prirent un petit bateau pour leur destination 

finale… TRIESTE !   

Trieste, qui de l’extérieur ne vendait pas du rêve à cause de son grand port de 

commerce maritime, se trouve être une ville remplie de magnifiques bâtiments, de 

styles architecturaux divers, d’églises et de surtout, pour leur plus grand plaisir, de 

bons restaurants. Les picos profitèrent de cette ville qui, au mois de juillet était remplie 

de musiques dans tous les coins de rue. Les glaces coulaient à flot et la joie de vivre 

régnait en maître. Ils y restèrent deux jours, et, après un dernier périple (rituel l’oblige) 

les picos de la Croisée rentrèrent en Suisse des souvenirs plein la tête.   

A l’année prochaine !  

Timéa Zaugg, Serval   
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WE de Passage 2019 
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Les pacifiques gaulois  

Alors que nous nous occupions 

tranquillement de nos moutons (et c’est 

le cas de le dire !), nous découvrîmes 

que nos voisins comptaient envahir 

notre partie du champ. Pour que vous 

puissiez comprendre notre problème, il 

faut que je revienne un peu en arrière et 

que je vous parle de mon peuple : Tout 

d’abord, il faut savoir que nous sommes 

pacifiques. Nous n’avons pas connu de 

guerre depuis de très nombreuses années, autant vous dire que nous n’avons que peu 

d’armes et que celles-ci sont d’ailleurs plutôt rouillées. Ensuite, il faut connaître notre 

amour des moutons. En effet, nous passons la plus grande partie de nos journées à 

nous occuper de notre élevage de ces petits nuages joufflus. Ce sont des animaux si 

attachants ! Tous nos moutons ont des noms, nous jouons avec eux chaque jour et ils 

sont si doux ! Pardon, je m’égare. Je tentais donc de vous expliquer que nos moutons 

sont notre raison de vivre et, malheureusement, des problèmes les concernant se 

posent actuellement. Nos voisins, avec lesquels nous partageons notre champ, ont eux 

aussi des moutons. Mais, d’après certains messages que nous avons découverts par 

hasard, ils ont décidé de nous voler notre partie de champ ainsi que nos moutons ! 

Que ferions-nous si cela arrivait ? Je crois que je me sentirai perdu sans mon Wooly…  

Nous avons donc réuni le Conseil et avons longuement cherché un moyen de faire 

peur à nos voisins afin qu’ils renoncent à leur plan. Cependant, nous ne savons guère 

comment faire. Ma tante ayant entendu parler d’une soi-disant potion magique qui 

rend fort, elle a réussi à convaincre le village d’essayer d’en concocter une. Autant 

vous dire que ce fut un échec cuisant, nous avons été malades pendant des jours et des 

jours après avoir testé nos mélanges ! En revanche, en faisant des recherches, nous 

avons découvert l’existence d’un vieux druide qui, paraît-il, connaît la recette de cette 

potion. Nous allons partir à sa recherche prochainement. Il ne reste plus qu’à espérer 

que tout cela ne soit pas un mythe…     

Sonia Jolidon,  Hippocampe  

 

Lutins : Thème semestriel 
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Les péripéties de Gaspard 

La nuit tombait sur la campagne vaudoise, les ombres étendaient peu à peu leur 

influence : L’herbe, les champs, la forêt, les maisons, tous prenaient les sombres 

apparats du crépuscule. Seuls les rayons clairs de la lune permettaient 

d’entrapercevoir les mouvements furtifs qui composent la vie nocturne. L’air était 

froid, un vent glacial persécutait les arbres, qui en ce triste moment, n’étaient plus 

protégés que par quelques feuilles.   

Gaspard venait de se réveiller. Sa tête le faisait atrocement souffrir, il ne se souvenait 

de rien mais imaginait très bien qu’il avait été balancé, secoué, balloté, du moins son 

corps semblait s’en souvenir. La première chose qui le marqua fut l’odeur. Une odeur 

forte, immonde. Une odeur de saleté, de déjection. Une odeur de mort. Mais l’odeur 

ne venait pas seul ; les oreilles de Gaspard captaient ou plutôt subissaient comme un 

grésillement d’alarme. L’air croulait sous un bruit strident, qui puait le désespoir et la 

détresse. Gaspard avait peur. Il faisait très chaud, son corps suait et transpirait. Il 

sentait le bruit et la chaleur se répercuter à travers à travers l’espace, se dupliquer, 

prendre en taille, en poids, devenir toujours plus oppressant. Ses pieds touchaient un 

sol mou ; chaud et visqueux, qui le dégoutait profondément. Gaspard était angoissé, 

il ne lui semblait n’avoir jamais rien connu d’autre que cette atmosphère, mais pour 

autant il ne la supportait pas. Son instinct lui criant de s’enfuir, il tenta d’ouvrir ses 

yeux, mais il n’y arriva pas encore, il faut 

dire que Gaspard n’était guère habitué à 

les utiliser. Il essaya alors de se relever, 

mais ses maigres jambes n’étaient pas 

encore habituées, et il s’effondra sur le 

sol. Gaspard se sentit encore plus mal, 

l’atmosphère l’écœurait. Il tenta alors de 

crier à l’aide, Gaspard n’avait jamais eu 

de mère, du moins il ne s’en souvenait 

pas d’en avoir une, néanmoins à ce 

moment précis, au milieu de la chaleur et 

des cris, il aurait souhaité être entouré 

par un parent protecteur. 

Malheureusement pour lui, son appel à 

l’aide se perdit au milieu du vacarme.   

Eclaireurs : Thème semestriel 
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Soudain Gaspard sentit un mouvement, son frêle corps se fit effleurer par une masse 

chaude. En premier lieu, Gaspard prit peur, il cria à nouveau à l’aide, mais encore une 

fois rien n’y faisait. Un autre corps se colla à lui, puis un troisième. Il se sentit de plus 

en plus serré, alors Gaspard réessaya de se lever. Ses pattes tremblaient, mais il tenait 

debout, il fit quelques pas pour se dégager de la masse dont il était prisonnier. Gaspard 

se sentait plus confiant, il prenait peu à peu contrôle de son corps. Il ouvrit alors les 

yeux, péniblement et prit connaissance de l’endroit où il se trouvait. A première vue 

on n’apercevait rien, il faisait noir ; d’épais mur empêchaient la clarté de la lune 

d’éclairer l’espace. Puis, peu à peu, ses yeux s’habituèrent à l’obscurité, et Gaspard 

se rendit compte qu’il était entouré par une multitude de corps comme le sien. Toutes 

autour de lui pialaient des masses jaunes recouvertes de plumes, le bec ouvert, 

demandant nourriture et réconfort.   

Jeune poussin perdu dans une masse de congénère dans un hangar au beau milieu de 

la campagne, Gaspard ne se doutait pas encore de ce qui allait lui arriver…   

David Gindroz, Draco  
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LETTRE POUR CHERUB 

 

 

 

      Londres, le 5 septembre 1939 

Chers amis, chers collègues, 

Une deuxième grande guerre s’annonce et je dois avouer que je ne sais pas encore 

combien de temps je vais pouvoir tenir debout. Il faut donc que je vous tienne au 

courant d’une information secrète que personne ne connaît. 

Il s’avère que j’ai rejoint CHERUB il y a déjà plusieurs années, 20ans précisément, et 

j’ai gardé un secret durant tout ce temps pour éviter de mettre des jeunes en danger, 

mais avec tout ce qui se passe dans le monde je pense que nous avons besoin d’aide 

en plus et je sais que ces jeunes sont préparés à surmonter tous les défis pour sauver 

notre monde ! 

Je connais une unité spéciale qu’il vous faut recruter pour stopper des personnes 

dangereuses comme le Parrain de la Mafia ! L’unité de l’Orphelinat Fleur-Rouge !!! 

Je vous ai donné toutes les informations que j’avais, et j’espère sincèrement que vous 

arriverez à remettre un peu d’ordre dans ce monde et que ce ne sera pas trop tard… 

BPMG,  

 

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 

 

P.-S. N’oubliez pas : Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que 

vous ne l’avez trouvé, et quand l’heure de la mort approchera, vous pourrez mourir 

heureux en pensant que vous avez fait « de votre mieux » ! 

 

  

Louveteaux : Thème semestriel 



Page | 22  

 

 

Après des années difficiles, la 

troupe des flamants est 

désormais nombreuse et forte 

de 50 éclaireuses ! (qui partent 

en camp du 5 au 17 juillet) 

Voici un petit détail de 

l’évolution (je n’étais pas là 

avant 2010...). Le pic en 2015 

représente les caribous, qui 

n’ont malheureusement pas 

survécu au réchauffement climatique. En 2019, il a donc fallu ouvrir une nouvelle 

patrouille. Les musaraignes, les truites, les mulots ? Non, je rigole c’est les hiboux qui 

ont été retenus. Et pas de regrets les hiboux battent bien des ailes ! (et c’est chouette 

(les parenthèses représentent une blague qu’à moitié assumée)). Comme introduit ci-

dessus, la patrouille des Hiboux vole de leurs propres ailes depuis environ 2 mois. 

Petite présentation:  

Nous sommes une patrouille au complet de 11 éclaireuses; Ophélie, Justine, Thalia, 

Antonia, Laurianne, Yasmina, Noga, Charlotte, Virginie, Lou-Ann sCP et Emilie CP. 

Nous vous prévenons d’avance, nous sommes extrêmement au taquet ! Notre thème 

du semestre est le monde. A chaque séance, les filles découvrent un aspect du monde 

différent. Notre toute première séance, était basée sur la société. La deuxième était sur 

la solidarité. Nous nous réjouissons beaucoup de préparer des séances et de retrouver 

notre patrouille chaque samedi entre le chalet de la Mèbre et le chalet scout, à la lisière 

de la forêt. Toute au long de l’année, nous aménagerons notre nouveau coin de 

patrouille pour en faire un lieu convivial et sympa. Pour cette année en cours, nous 

avons comme projet qu’à chaque séances il y ait le moins de déchets possible. Pour 

cela, les filles prennent avec elle une gourde pour limiter les bouteilles en pet. Pour 

les 4h, on favorisera le fait maison. 

Voilà, maintenant vous en savez plus sur la nouvelle patrouille plus si mystère que ça 

! 

BPAG (Bonne Poignée d’Aile Gauche) 

Emile, Altaïca - Lou-Ann - Emilie, Bengal 

La patrouille des Hiboux  
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Mieux que Phileas Fogg. Du haut de leurs 14 ans, les sept adolescentes du mouvement 

scout La Croisée ont vécu cette expérience incroyable d’avoir fait le tour du monde 

non pas en quatre-vingts mais en douze jours. Durant la deuxième quinzaine de juillet, 

elles ont participé à un rassemblement mondial regroupant 48'000 jeunes et leur 

encadrants venus de 145 pays dans une réserve naturelle des Appalaches, en Virginie 

de l’Ouest (USA). 

 

«Durant l’année de préparation, ce voyage est resté abstrait, 

explique Emilie. Sur place, on a réalisé ce que voulait dire 

appartenir au mouvement scout.» «Tous ces drapeaux nationaux 

qui flottent au-dessus de la foule durant les cérémonies 

d’ouverture et de clôture de l’événement, être enlacé avec des 

milliers de personnes et prononcer d’une seule voix la promesse 

scout sous un ciel étoilé, ça ne s’explique pas, c’est dans les 

tripes et ça fait pleurer tellement c’est beau et fort», ajoute Zélie. 

D’ailleurs, quand elles évoquent leurs meilleurs moments un 

mois plus tard, les émotions sont à fleur de peau, les yeux 

brillent et les anecdotes se bousculent sur les lèvres: il y a tant à 

raconter. Difficile de revenir les pieds sur terre… 

 

«En journée, on pouvait pratiquer des activités – paddle, escalade, VTT, rafting, etc., 

détaille Pauline. Mais comme nos chefs nous laissaient quartier libre, plutôt que de 

perdre du temps à faire la queue pour un sport que je peux exercer ici, j’ai préféré 

miser sur les rencontres en me baladant dans le camps.» Les filles énumèrent d’où 

viennent leurs nouvelles amitiés: Sénégal, Japon, 

Canada, Bolivie, pays d’Outre-mer, Bangladesh… 

L’Europe n’est pas en reste, «on a aussi passé du 

temps avec des Finlandais, des Portugais, des 

Français. Etrangement, les échanges étaient plus 

intenses avec ceux avec qui on a dû parler anglais 

ou avec les mains que français!» s’amuse Emma. 

«Même avec les Alémaniques, l’anglais passait 

mieux que l’allemand, renchérit Lara. Entrer en 

contact était facile: il y avait des jeux organisés 

partout, de la musique, des danses ou des chants à 

découvrir, des spécialités culinaires à goûter. On 

s’arrêtait quand ça nous plaisait.» Ici une initiation 

au tam-tam avec les Mauriciens, là un tatouage au 

henné avec les Boliviens, du zouk avec les 

Jamboree 2019 
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Guyanais ou de la calligraphie avec les Japonais. 

La Suisse a fait un carton avec la lutte à la culotte 

et la fondue au chocolat. 

 

 

Le thème de la quinzaine était Les clés pour un 

monde meilleur. «Les conférences étaient trop 

difficiles à suivre avec notre niveau d’anglais, 

raconte Méline. Mais je retiens un état d’esprit: 

plus de tolérance face à nos différences culturelles 

et l’idée qu’on a aussi transmis quelque chose de 

nous.» «Par exemple, la Suisse a une bonne 

longueur d’avance en écologie, souligne Lucile. 

Ou que pour certains, être scout est un privilège 

dont les filles ne profitent pas, comme au Qatar, 

ou tardivement: chez les Américains, on est 

surtout boy scout jusqu’à 17 ans.» Et maintenant? L’aventure continue: les amitiés 

nouées à l’autre bout de la Terre se poursuivent au quotidien grâce aux réseaux 

sociaux. Les graines «ouverture sur le monde» et «goût du voyage» sont semées. 

 

Version longue sur http://www.lacroisee-jamboree.ch/ 

 
 Laurence Julliard  

   

http://www.lacroisee-jamboree.ch/
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Cette année, lors du weekend du jeune, plus 

de 300 scouts de tout le canton de Vaud se 

sont réunis dans les bois de Grancy. Pour 

quoi ? Afin de prendre part à un immense 

jeu de rôle grandeur nature étalé sur trois 

jours : Baranka. 

Rescapés d'un terrible naufrage, des 

équipages venus de partout autour du globe 

se sont échoués sur les rivages de l'île de Baranka ! Venus chercher en ces eaux le 

légendaire trésor du grand Malucius de Brasse, la terrible tempête sévissant autour  de 

l'île eut raison de leur navire. Ils n'ont eu que 3 jours pour détourner la tempête qui les 

retenait prisonniers et amasser le plus de richesses possibles avant de reprendre le 

large à bord d'un nouveau bateau !  

Piraterie, brigandage et 

flibusterie ont régné dans 

les bois de Grancy 

pendant ce weekend. Un 

village, une taverne et 

même une bibliothèque 

ont été construit 

éphémèrement par les 

nombreux chefs scouts 

qui animaient le weekend, 

afin de créer un cadre 

magique et faire vivre un 

expérience exceptionnel à 

tous les pirates en herbes 

qui ont accostés sur Baranka. 

Dans chacune des six équipes qui se sont affrontes se trouvait une patrouille de la 

Croisée. Félicitations à la patrouille des lynx, qui avec l'équipage du "Shangaï" se sont 

vu remettre les lauriers de grands vainqueurs de Baranka 2019 ! Apres ces folles 

péripéties, les habitants de Baranka se réjouissent de vous retrouver dans quelques 

années pour une prochaine édition de cette merveilleuse aventure ! 

Eliot Bornand, Aracari 

Baranka 
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Le 16 janvier à 17h00, le compte à rebours va commencer ! A ce moment-là, il nous 

restera 72 heures pour mener à bien notre projet. Tout comme les autres participants 

à cette action 72h, nous aurons trois jours pour monter de A à Z un super projet. Avant 

de vous parler de ce que nous allons faire, voici quelques informations sur cette action. 

Mis sur pied en 2005, cette action prend place en Suisse tous les 5 ans. Son but est 

simple, sensibiliser tous les mouvement de jeunes au bénévolat. De cette manière, 

l’idée est de montrer que les jeunes ont les capacités d’agir et de faire de notre monde 

un monde meilleur. Débordant de créativité, de persévérance, d’ingéniosité, chacun 

contribuera à la réussite des divers projets. Ainsi, pendant 72 heures, des jeunes des 

différents cantons vont mettre toute leur énergie dans les projets qu’ils auront 

mis sur pied pour rendre service à la communauté, agir sur le climat, rénover, 

cuisiner ou encore monter une pièce de théâtre.  

De notre côté, nous avons décidé de nous lancer dans l’écriture d’une chanson et de 

tourner le clip qui va avec ! On compte sur chacun d’entre vous pour venir donner 

de la voix et participer aux diverses activités qui permettront de filmer les images. En 

passant par la construction de nichoirs à oiseaux, la protection de l’environnement, ou 

la cuisine d’aliments invendus, notre action 72h promet d’être pleine de surprises !  

On espère vous voir nombreux pour mener à bien ce projet et on se réjouit de vous 

retrouver du 17 au 19 janvier pour réaliser tout ça !   

  

Action 72h 
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