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IMPRESSUM 

 

- Camp d’été 1ère branche :  11-18 juillet 2020 

- Camps d’été éclaireuses :              05-17 juillet 2020 

- Camp d’été éclaireurs :                  04-12 juillet 2020 

- Camp d’été Picos :                   25-31 juillet 2020 

 

- WE de Passage :                 29-30 aout 2020 

- Diaporamas des camps d’été :      26 septembre 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 : 2.2020 

Tirage : 0 exemplaires – édition numérique  
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Chers Scouts, Chers Parents, 

Le fleuron de la littérature scoute est de retour ! 

Et oui, enfin ! Après trois long mois sans cris de jeunes scoutes pour rythmer ses 

samedis après-midi, la forêt de Cugy s’ennuyait terriblement. Mais voilà petit à petit 

la vie reprend son cours et c’est ainsi que la Croisée se réjouit de pouvoir accueillir à 

nouveau tous ses membres chaque week-end afin de profiter de la vie en plein air.  

Même si les activités « en personne » ont été interrompues, les scouts ne se sont pas 

laissé décourager et ont regorgé d’inventivité pour pouvoir continuer à s’amuser. 

Vous trouverez dans cette édition un palmarès de toute la créativité qui s’est 

manifestée pendant ces mois à la maison.  

Félicitations à toutes les personnes ayant participé aux activités des « scouts à la 

maison » et un immense merci aux responsables qui ont su réagir malgré les 

circonstances et inventer de chouettes activités accessibles à tout le monde.  

Autre bonne nouvelle : la venue des camps d’été, apogée de l’année scoute. Les 

responsables ont craint le pire mais la décision est tombée fin mai : les camps d’été 

sont autorisés. Ainsi vous trouverez dans ce numéro quelques mots pour vous donner 

envie de partir au plus vite à l’aventure. Profitez bien de vos camps ! 

Vous retrouverez aussi, suite à la dernière édition de la Bouêlée, de magnifiques 

clichés flashbacks de ces dernières années qui vous seront dévoilées au fil des éditions. 

Dans celle-ci se trouvent des photos datant de l’année 2016. 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée pour les récits de camp d’été. Bonne lecture 

à vous !  

BPMG 

Mélinda Zaugg, Harfang 

 

Parole à la rédac’ 
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Chers scouts, chers parents,  

 

Ce semestre particulier touche gentiment à sa fin. Nous avons dû annuler un certain 

nombre de séances, mais nous n’avons pas oublié que l’esprit scout pouvait se 

transmettre au-delà des séances du samedi après-midi. C’est pour cela que nous avons 

décidé de vous envoyer un peu de scoutisme à la maison. Plusieurs d’entre vous y ont 

pris part et savent donc de quoi je parle, mais nous vous avons proposé un scoutisme 

quelque peu différent à travers des défis à réaliser à domicile. Que cela soit des jeux, 

du sport ou de la progression, nous avons cherché à vous transmettre le maximum du 

scoutisme pour que vous puissiez en retrouver un peu chez vous lors de vos week-

ends (ou même lors de la semaine pour les plus assidus d’entre vous !).  

Bien évidemment, cette période nous a aussi montré les limites d’un scoutisme 

effectué seul. Nous ne pouvons plus échanger avec les autres ou nous créer de 

nouvelles expériences fortes. Il n’y a plus d’échanges, de discussion, de fou-rires. 

Tous ces aspects qui font du scoutisme ce qu’il est.  

Nous sommes très heureux que les séances aient pu reprendre depuis peu et que vous 

ayez pu vous retrouver pour finir cette année avec les scouts de votre patrouille ou 

troupe !  

Une autre bonne nouvelle récente est l’annonce du maintien des camps d’été ! Ces 

camps auront lieu avec des mesures particulières permettant de respecter les mesures 

à prendre. Nous vivrons une ou deux semaines particulières, mais il est sûr qu’elles 

seront inoubliables !  

 

 

Parole à la CG 
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Je vous souhaite à tous, participants et responsables, de magnifiques camps d’été ! 

Profitez de chaque instant ! Je suis certaine que vous aurez toutes et tous d’incroyables 

souvenirs à raconter de cet été.  

Merci à vous, les responsables, qui avez continué à organiser ces camps malgré la 

période de doute. Votre travail est super et je suis certaines que tous les participants 

s’éclateront durant vos camps ! 

Je vous souhaite de belles vacances d’été ensoleillées !  

 

 

Lauriane Burnier, Alouette, CG 
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Le monde marin est sauvé ! 

Pendant ce semestre, les louveteaux ont construit leur propre civilisation au cours de 

plusieurs semaines. En effet, à la suite d’une catastrophe sur l’Atlantide, ses habitants 

ont dû repartir de zéro sur une nouvelle île. En présence de Poséidon, les atlantes ont 

exploré les nouvelles terres, construit des bâtiments, instauré des métiers ou encore 

créé un nouveau système économique. 

À la suite d’une longue période de calme pour les atlantes, une nouvelle catastrophe 

se produisit. Hadès décida de voler le trident de Poséidon et se décida à semer le chaos 

au sein de la vie marine. Le dieu de l’océan ne voyait plus qu’une solution pour s’en 

sortir : faire appel au talentueux peuple qui s’était montré capable de prouesses 

remarquables. Ainsi les atlantes devinrent des sirènes et aidèrent Poséidon à combattre 

Hadès et ses convictions diaboliques en utilisant des stratégies futées, en se battant 

jusqu’à l’épuisement et n’hésitant pas à être trempés jusqu’aux os! Après un grand 

conflit feu contre eau, Hadès contre Poséidon, mal contre bien, le maître des enfers 

s’inclina devant les sirènes. La vie sous-marine pu continuer en paix, gouvernée par 

Poséidon, et sera éternellement reconnaissante aux sirènes. 

 

Matej, Appaloosa 

 

Louveteaux  
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Les intrépides indiens  

Les enfants en âge de passer la première épreuve de leur vie d’indien se sont lancés 

avec courage et bravoure dans l’aventure. Ils ont dû prouver qu’ils étaient agiles, 

rapides, réfléchis, et qu’ils étaient capables de s’unir et de s’entraider pour réussir 

les différents défis. Ils ont achevé toutes les épreuves haut la main ! Ils ont donc pu 

obtenir leur tout premier symbole : la plume. Celle-ci symbolise le premier pas à 

faire pour devenir un indien accompli. Une fois la plume obtenue, il leur a fallu 

fabriquer leur bandeau pour la porter fièrement chaque jour. Ils l’ont bien sûr fait à 

la main, minutieusement et avec beaucoup de patience.  

Cela a pris du temps, mais le résultat en vaut la peine. Une fois le bandeau terminé, 

ils ne restent plus qu’à y accrocher la plume comme signe de leur réussite. Les voilà 

maintenant qui peuvent arborer fièrement leur premier symbole sur leur tête. Ils se 

souviendront probablement longtemps de ce week-end fort en émotions. Voici une 

peinture d’eux afin que ce moment reste à jamais gravé dans nos mémoires à tous :

  

Lutins 
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Malheureusement, les choses se sont compliquées par la suite, et pas que pour eux. 

Tous les indiens se sont retrouvés coincés au lit par une immense gastro. Ce n’était 

pas très beau à voir. Après quelques semaines de repos, ils ont enfin pu quitter leurs 

tipis, qu’ils commençaient à connaître par cœur, pour reprendre leurs activités. 

Les enfants ont pu passer à l’étape suivante : le cheval. Eh oui, on n’est pas un vrai 

indien tant qu’on n’a pas son propre étalon ou sa propre jument ! Et, il n’est pas facile 

d’en obtenir un. Tout d’abord, il faut le trouver. Et franchement, il est beaucoup plus 

facile de suivre les traces des bisons, bien distinctes sur le sol, que celles des chevaux 

! Ils sont si rapides et grâcieux qu’ils laissent peu de traces au sol.  

Les enfants ont bien sûr dû faire toutes leurs recherches à pieds vu qu’ils n’avaient 

pas encore de fidèle destrier. Cette épreuve est longue, elle demande de la patience et 

de la motivation car chaque indien doit se montrer digne d’avoir son cheval. Après de 

longues recherches, ils ont finalement réussi à trouver la clairière où se trouvaient les 

chevaux. Il y avait énormément d’étalons et de juments, et de toutes les couleurs : des 

noirs, des blancs, des bruns, mais aussi des tachetés et des bicolores. Ils étaient tous 

plus beaux les uns que les autres ! Les enfants ont ensuite pu passer à la seconde partie 

de cette épreuve ; ils ont dû trouver quel cheval leur était destiné. Ça a pris du temps, 

mais chacun sait maintenant quel est son cheval. Prochaine étape, gagner sa 

confiance!  

 

 

Sonia Jolidon, Hippocampe  
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Justice 

La lune luit d'un éclat sinistre. A cette heure de la nuit, seule sa pale lumière dessine 

des ombres dans l'obscurité calme. Je suis nerveuse. Oui, très nerveuse... toutefois je 

me sens prête. J'ai passé des journées entières à y réfléchir, à essayer de savoir si c'est 

bien ce que je voulais faire. Mais aujourd'hui ma décision est prise. Je ne peux plus 

rester inactive face à ce qui se passe. Si je le fais, c'est pour eux, pour leur liberté. 

Soudain, un bruit sourd retentit au loin, tout le monde retient son souffle. Il est suivit 

d'un aboiement discret, mais impossible à rater. C'est le signal, l'opération a 

commencé. Nous nous mettons lentement en marche. Je croise le regard de mes 

partenaires, et je suis rassurée d'y voir la même conviction. Ce que nous faisons cette 

nuit est illégal, mais à mes yeux, c'est la justice que je leur dois. Notre société les a 

asservis pour répondre égoïstement à ses besoins. Pauvres créatures...  et personnes 

ne s'en rend compte. C'est devenu  complètement normal de les exploiter, de toutes 

les manières possibles. 

Mais cette nuit, un groupe d'activiste courageux a décidé d'intervenir. Cette nuit, nous 

montrons  notre refus. En essayant de plier la nature à son service, l'homme a été trop 

loin, et nous allons lui faire comprendre. Nous sommes leurs libérateurs, nous sommes 

leurs sauveurs, nous sommes la Team Rocket… 

 

 

 

 

Eliot, Aracari 

 

 

 

 

Eclaireurs : Thème camp d’été  
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Il y a 100 ans de cela, une habitante 

se réveilla dans un monde mais le 

processus de suppression de sa 

mémoire n’avait pas fonctionné : elle 

se souvenait de tout. Elle comprend 

alors qu’elle ne se souvient pas de 

son enfance car un esprit maléfique a 

réussi à prendre possession du 

monde de l’enfance. Cet esprit a créé 

un monde fade, où tout se ressemble 

et où les enfants grandissent en se 

faisant former pour la suite. 

L’habitante eu alors comme but de 

créer un nouveau monde de 

l’enfance, un monde plus jovial et 

heureux. Elle n’eut  

malheureusement pas le temps de 

finir sa création, qu’elle disparut. Elle réussit tout de même réussi à créer un monde. 

Ce monde est resté depuis blanc et il est encore à construire.  

Lors du semestre dernier, les éclaireuses se sont, suite à une erreur de processus, 

réveillées dans ce monde blanc et ont réalisé qu’il y avait un problème. Elles ont alors 

erré à travers les dimensions et les mondes sans comprendre où aller ni savoir que 

faire. 

Au camp d’été, une monde concret se distinguera enfin ! Un lieu central où semble 

régner la paix et la tranquillité. Un monde pas très bien défini avec des portes 

enluminées. Les éclaireuses seront dépouillées de tout bien et buts. Perdues, elles 

chercheront à finaliser le projet de l’habitante mystère et visiteront de complexes 

mondes, avec leurs spécificités propres et uniques ! 

 

Emile, Altaïca 

  

Eclaireuses : Thème camp d’été  
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Direction Lucerne ! 

Bon, dans les plans initiaux les picos voulaient 

partir aux Pays-Bas faire du vélo au bord de la 

Mer du Nord. Mais à cause de cette petite 

pandémie qu’est le coronavirus, ce projet est 

pour cette année, et nous le regrettons, 

irréalisable. Mais ce n’est pas grave, un pico 

retombe toujours sur ses pattes et nous avons 

adapté nos projets de camps en restant dans notre 

cher et tendre beau pays, la Suisse. Après tout, c’est aussi une opportunité de pouvoir 

découvrir de nouvelles contrées qui sont sûrement, et nous l’espérons, magnifiques.  

C’est alors que l’équipe complète des picos composée de Samuel, Lara, Emma, 

Natacha, Mathilde, Alexandre et Timéa partiront cette année faire une marche 

itinérante de cinq jours, du 19 au 25 juillet autour de Lucerne et le lac des quatre 

cantons. Nous découvrirons les paysages du lac, gravirons des sommets, camperons 

en nature, visiterons la ville de Lucerne et marcherons de nombreux kilomètres 

(environ 5 h de marche/jour). Un petit conseil pour les picos ; prenez de bonnes 

chaussures de marche       

Bon, il n’y a plus qu’à attendre le 19 juillet et d’ici-là, l’équipe des picos vous souhaite 

des belles expériences scoutes à travers vos camps et se réjouit de vous donner des 

nouvelles du camps pico 2020 dans la prochain Bouelée ! 

 

Timéa, Serval  

Picos : Camp d’été  
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Journée nettoyages : Version confinée 

Pour une fois, le vendredi 13 porte bien son nom. Les décisions sont tombées, dès le 

lundi 16 mars, la Suisse se retrouvera confinée afin de protéger la santé de tous. 

Dès lors que faire de notre séance nettoyages du lendemain, le samedi 14 mars ? Il 

semble évident pour tout le monde que nous l’annulons et demandons aux enfants de 

rester chez eux. Mais que faire de l’énorme tas de copeaux neufs qui nous attend pour 

être étalé ? Il y a aussi les troncs qui délimitent le pourtour extérieur gazon-copeaux 

qui sont pourris et qui ne demandent qu’à être changés. Coïncidence, il reste une 

bonne trentaine de troncs que la commune nous avait laissés avant l’hiver prêts à 

l’emploi. C’est décidé, la journée nettoyages est maintenue, mais il est laissé libre à 

tout le monde le choix d’y participer ou non. Les chefs, routiers et pionniers qui le 

désirent seront les bienvenus pour accomplir ces tâches. 

Le samedi matin, nous nous retrouvons une bonne dizaine pour embellir notre chalet. 

Vu notre petit nombre, nous nous sommes concentrés sur un nombre de tâches 

limitées. Changer les rondins délimitant le pourtour extérieur du chalet, remettre les 

nouveaux copeaux, nettoyer les sols et enfin l’activité phare de chaque journée, le 

rangement du bureau. Nous en avons aussi profité pour passer à la déchetterie 

débarrasser les déchets et de vieilles affaires. 

Que c’est satisfaisant de n’être que dix, chacun sait ce qu’il ou elle a à faire et notre 

efficacité s’en trouve décuplée. Pour le pourtour extérieur, nous avons engagé un 

tronçonneur professionnel en échange d’un fabuleux repas. Cela nous a aussi fait 

gagner du temps. Tous les troncs étaient remplacés avant la pause pique-nique de midi 

que nous avons partagée en commun. Pour les sols, notre chère FILAC (Fondation 

Immobilière de La Croisée) s’est dotée d’une magnifique machine autolaveuse 

professionnelle facile d’emploi qui nous permet de nettoyer rapidement et sans effort 

ce sol démoniaque qui retient la saleté. Le résultat est net, nous pourrions croire que 

le sol est tout neuf ! Quelle satisfaction. 

Nous avons bien profité de notre pause de midi pour pétouiller et discuter un peu. Il 

est rare que nous puissions nous le permettre lors d’une journée nettoyages normale 

et cela donne un côté mielleux à cette journée. 

L’après-midi fût consacré à des petites tâches qui sont inextricablement 

chronophages : ranger le bois dans notre nouvelle cabane, ranger le bureau, aller à la 

déchetterie, ranger tous les outils que nous avons sortis. 

Journée nettoyage 
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Enfin, nous terminons notre journée vers 17h00, satisfaits du travail bien fait ! Nous 

nous donnons rendez-vous chez moi à Poliez-Pittet pour un souper que j’ai intitulé 

« repas de fin du monde ». Il m’était venu à l’idée de faire des burritos, mais tous les 

rayons étaient dévalisés le vendredi soir lorsque j’ai fait les courses. Nous remplirons 

donc nos galettes rondes avec plein de choses aussi saugrenues les unes que les autres. 

L’essentiel n’était pas ce que nous mangions, mais que nous le mangions ensemble 

en passant un moment convivial avant cette période de séparation. Que c’était 

agréable de finir cette journée de cette manière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raoul, Yack 
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Malgré la pandémie qui a bloqué une grande partie 

du semestre de printemps, les éclaireurs de la 

Croisée ont tout de même eu l’occasion 

d’entreprendre une petite expédition juste avant 

l’arrêt des activités scoutes. En effet le 7 mars, la 

troupe du Combron a participé à la journée de 

nettoyage de la réserve naturelle des Grangettes, 

située sur les berges du lac Léman à proximité de 

Villeneuve. Cela faisait quelques années que nous 

n’étions plus retournés nettoyer le bout du lac, nous 

avons donc saisi l’occasion de remettre à jour cette 

bonne vieille habitude.  

Après un départ en train de Lausanne, la troupe s’est promenée le long de la rive, dans 

les forêts et les roselières de la réserve des Grangettes. Nous avons eu l’occasion de 

visiter le Jardin Instinctif, un charmant petit parc, décoré de sculptures qui sont 

réalisées par un passionné de la nature avec les déchets du lac. Après un jeu et un petit 

pic-nic au bord de l’eau, les choses sérieuses ont commencées.  

Il y a deux objectifs à ces journées de nettoyage ;  premièrement ramasser les déchets 

humains qui s’échouent sur les rives, mais aussi et surtout enlever les troncs d’arbres 

qui s’amassent et détruisent les roselières et l’écosystème de la réserve. Le travail se 

fait donc par chaîne de transport, afin déplacer le plus de bois flotté dans de grands 

filets, qui sont ensuite héliportés hors des zones fragiles de la réserve qu’il faut à tout 

prix préserver.  Notre grande troupe a donc été très utile, et nous avons remplis de 

nombreux filets en peu de temps !  

Nettoyage des Grangettes 
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Ces journées de sauvegarde de la réserve des Grangettes, qui sont organisées par Pro 

Natura, ont rencontrées beaucoup de succès cette année, car beaucoup de volontaires 

sont venus à aider à protéger les environnements uniques situés sur les berges du lac. 

Merci beaucoup à tous les participants pour cette magnifique bonne action en faveur 

de l’environnement, et nous espérons vous revoir très nombreux la prochaine fois ! 

 

 

Eliot, Aracari 
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Scoutisme à la maison 
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Bravo pour toutes vos créations ! 
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Merci de votre participation ! 
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