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Dates stratégiques  

 

IMPRESSUM 

 
 

- St-Georges :   14 mai 2022 

 

- Camp première branche :  9 au 16 juillet 2022 

 

- Camp fédéral :  23 juillet au 6 août 2022 

 

- Camp Picos :   8 au 15 août 2022 

 

 

 

 

 

 

"La Bouêlée" est éditée par le Groupe de la Croisée. Écrite 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 : Sonia Jolidon, Hippocampe 

E-mail : socquette99@gmail.com  

Web : http://www.croisee.ch 

Facebook : Groupe scout La Croisée 

Instagram : lacroisee_groupescout 

 

Edition : 04.2022 

Tirage : 100 exemplaires  
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Chers scouts, chères scoutes, chers parents, 

Qui dit retour du printemps, du beau temps et des plus longues journées, dit 

aussi nouvelle édition de la Bouêlée ! N’hésitez pas à vous installer 

confortablement sur une chaise longue au soleil et avec une boisson fraîche 

pour en savourer au mieux la lecture. 

Dans les prochaines pages, vous pourrez à nouveau découvrir les activités de 

vos scouts préférés. Cependant, cette fois-ci, vous trouverez aussi des choses 

inhabituelles, telles qu’une offre d’emploi ou un extrait du journal d’un Pico. 

J’espère que ces nouveautés vous plairont.  

Je profite de remercier ici toutes les personnes qui ont pris le temps d’écrire les 

articles suivants. Car en plus d’en avoir envie, il faut avoir du temps et de 

l’inspiration. Si toi, lecteur, tu souhaites en faire autant, j’en serai ravie. Dans 

ce cas-là, envoie-moi tes créations d’ici au 11 juin 2022 par mail à l’adresse 

suivante : socquette99@gmail.com. Tu pourras les voir apparaître dans la 

prochaine Bouêlée qui devrait sortir à la fin du mois de juin.  

Je vous laisse maintenant découvrir les articles qui ont été écrits avec beaucoup 

de ferveur. Bonne lecture ! 

 

 

Sonia, Hippocampe 

 

Parole à la rédac’ 

mailto:socquette99@gmail.com
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Chers scouts, chères scoutes, chères familles, 

Le jour où j’ai réalisé avoir commencé les scouts avant que la majorité des 

scout.es au foulard bleu ne soient né.es, j’ai tout d’un coup eu l’impression 

d’être un dinosaure du scoutisme. Mais un dinosaure encore bien en forme 

quand même ! Je me suis alors posée la question suivante : qu’est-ce qui fait 

que nous, les ancien.nes du groupe, soyons encore au groupe après de 

nombreuses années de scoutisme ? Qu’est-ce qui nous fait rester ? Je ne suis 

pas certaine de pouvoir vous donner le secret de notre motivation sans faille, 

mais je vais vous donner quelques pistes.  

Le premier ingrédient de cette recette de « motivation au scoutisme » est le 

travail en équipe. A différentes échelles, à trois ou à trente, pour une demi-

journée ou pour deux semaines de camp, les projets se montent et se vivent à 

plusieurs. Ces projets rassemblent, soudent. Chaque activité commune resserre 

les liens, nous aide à mieux nous connaître et nous donne un vécu commun. 

Plus le temps passé aux scouts est long, plus le nombre de souvenirs communs 

grandit. Faites d’ailleurs attention si vous vous retrouvez dans un groupe 

composé de scouts, les souvenirs communs ressurgissent plus rapidement 

qu’on ne l’imagine !  

Un deuxième ingrédient de cette recette pourrait être la liberté. La liberté d’être 

pleinement soi-même, de découvrir à son rythme, de créer des activités folles 

ou encore la liberté d’essayer des choses sans avoir peur de se tromper. Le 

scoutisme nous offre un cadre rassurant, dans lequel nous pouvons mettre sur 

pied des projets incroyables.  

Parole à la CG 
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Un dernier ingrédient que je souhaiterai vous confier est le fun ! Bien que le 

rôle de responsable nous amène à effectuer un certain nombre de tâches 

administratives, il nous offre aussi de nombreux fou-rires, de nombreuses 

découvertes inoubliables. Merci à chaque responsable du groupe pour les 

moments partagés et pour tous ceux à venir ! Vous êtes une équipe super !  

La recette n’est évidemment pas complète, mais comme elle est différente pour 

chaque personne, je vous laisse maintenant le soin de la compléter avec vos 

propres ingrédients.  

Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle Bouêlée !  

 

Lauriane, Alouette, CG   



Page | 7  
 

 

 

Nettoyage des Grangettes 

 

Le 5 mars dernier, la troupe des 

éclaireurs a eu le plaisir de pouvoir 

participer à nouveau au nettoyage des 

Grangettes, une réserve naturelle se 

trouvant près de Villeneuve.  

 

Equipé ou non, fatigué ou pas, tout le 

monde est dans le train, direction les 

rives du lac. Succession de plusieurs 

moyens de transports. Donc après le 

train, le bus, puis les pieds. Gants aux 

mains et bottes ou simples baskets aux 

pieds, on est prêt à travailler. Ramassage de déchets en tout genre : 

chaussures, pots, cordes, bouteilles en pet, de nombreux briquets, mais 

surtout des centaines et des centaines de cotons-tiges. Annuellement, une 

centaine de déchets est ramassée et évacuée.  

 

 

 

 

 

Éclaireurs : séance nettoyage 
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Nous avons également ramassé du bois pour qu’il soit à son tour évacué afin 

qu’il n’encombre pas les rives et n'empêche pas le développement de la 

biodiversité. Grande la faim se fut après que deux heures au soleil nous 

travaillâmes ! Et comme un bon repas se mérite, une marche digestive était 

la bienvenue ! Tout le monde se hâta de sortir son pique-nique et le repas se 

fit sans encombre. Tous repus, tous repartirent travailler, puis vint l’heure 

de rentrer. Encore un dernier effort pour rejoindre la gare, puis direct à 

Lausanne, bus jusqu’à Cugy et marche pour rejoindre le chalet. Si la fatigue 

a su s’emparer de nous, elle n’a pas réussi à emporter notre bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Méline Demont, Urial 
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Journal d’un petit Pico :  

Deuxième semestre 2021 :  

Bon, bon, bon… Chef éclaireuses, ça donne quoi ? Grande question, allez je 

tente…  

*** 

Du peu que j’en ai vu, ça a vraiment l’air d’être le bazar. Après, plus on est de 

fous, plus on rit comme on dit, ma fois… Une troupe au top, motivée, chaude 

comme la braise. Y a pas mieux ! 

*** 

22 janvier 2022 :  

Bon, premier ADU* chez les reuses confirmant tout ! INCROYABLE !!! Point 

négatif, (quoique), on peut pas passer 5 minutes sans se taper une barre, sans 

rire ! (sans mauvais jeu de mot ☺) Mais si c’est que ça… tout ce qui est 

exubérant est insignifiant, selon le dicton. Et ça rime… 

 

*Note pour le petit lecteur qui ne connaît pas (encore) les Picos :  

Chaque pico fait des séances tests en tant que chef dans les différentes troupes pour 

savoir s’il s’y plairait. Chaque séance test est appelée ADU.  

 

Chez les éclaireuses   
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*** 

12 mars 2022 : 

Et bah voilà. Maintenant, je fais partie de la troupe…YEES ! Première séance 

trop cool en tant que chef, et ce n’est que le début. De belles années à venir, je 

pense. Bon, je m’en retourne préparer le Mova… À la prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Benjamin, Marsouin  
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Voici un petit récapitulatif de la vie scoute des Choucas depuis la 

nouvelle année : 

Janvier 2022 – Activité jeux et organisation du semestre pour faire des activités 

trop chouettes ! 

a 

Février 2022 – Rendez-vous dans les châteaux abandonnés de Transylvanie 

pour retrouver notre vieil ami !  

Nous avons réussi à nous échapper 

après quelques complications, mais 

malheureusement sans notre vieil ami… 

y 

Mars 2022 – Le plan initial était une 

sortie luge de nuit avec la pleine lune. 

Mais après une semaine relativement chaude et un ciel recouvert d’une brume 

de sable du Sahara, nous avons dû revoir notre plan…   

Notre plan B → Partir marcher jusqu’au Folly, manger la fondue et 

redescendre avec l’éclairage de la lune. Est-ce que le plan B s’est déroulé 

comme prévu ? Évidemment que non !  

Pour commencer, les chemins n’étaient pas totalement déneigés et n’étaient 

pas aussi bien damés que ce que nous avions imaginé. Notre marche s’est donc 

arrêtée un peu moins haut que prévu, mais nous avions une table et des bancs 

pour manger ainsi qu’une ferme qui nous protégeait du vent. Après quelques 

Les routiers en sortie 
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photos et le repas préparé, nous nous sommes réchauffés autour d’une bonne 

fondue et des thermos de thé chaud. Puis, en attendant de pouvoir profiter de 

la lune presque pleine, nous avons pris des photos en jouant avec les lumières, 

et le résultat est plutôt sympa :  

 

 

 

 

 

Le froid, la fatigue, et la frustration nous ont rattrapé assez rapidement et nous 

avons décidé de redescendre.  

 

Nous aurons eu la chance de voir la lune depuis 

la voiture, en arrivant à Lausanne… 

 

Pour les prochaines activités prévues, nous 

tâcherons d’avoir moins d’imprévus 

techniques ! ☺  

 

Sonia, Quokka  
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Loto Meurtre et Mystère des Picos 

Des révélations exclusives sur le loto Meurtre et Mystère des Picos de la 

Croisée 

Le 5 mars dernier s’est tenu le loto Meurtre et Mystère des Picos de la Croisée. 

Peut-être y avez-vous participé, peut-être en avez-vous entendu parler. En 

exclusivité dans cet article, les coulisses de cet évènement ! En effet, notre 

envoyé spécial a pu recueillir des informations exclusives sur le sujet.  

En premier lieu, les valeureux Picos ont eu bien du mal à trouver une idée de 

base pour leur projet. Peut-être un loto sans animation, peut-être une pièce de 

théâtre. Les propositions fusaient mais rien n’était alors décidé. Finalement, ils 

décidèrent, pour une raison à ce jour inconnue de la rédaction, de partir sur un 

loto Meurtre et Mystère, mais sans réellement savoir ce qui les attendaient... 

Les réunions se sont succédées, ennuyantes et inefficaces pour les premières. 

Puis, selon leurs dires, plus le projet avançait, plus l’organisation devenait 

concrète et passionnante. Pour faciliter l’organisation, les Picos se sont répartis 

le travail suivant des groupes définis, qui ont tous connu des déboires divers et 

variés à mesure que l’organisation avançait. Voici une liste non-exhaustive que 

nous avons pu recueillir : Marsouin, du groupe s’occupant de la restauration 

durant la soirée, nous explique un de leurs principaux problèmes : ‘’Samedi 

matin (soit 8 heures avant le début du loto, ndlr), au moins un ingrédient par 

recette manquait à l’appel, cela étant dû à un léger problème dans la liste de 

Le Loto des Picos  
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course. Impossible donc de commencer la cuisine. Direction la Migros de Cugy 

en urgence…‘’, nous explique-t-il. Aussie, du groupe décorations de la salle, 

nous narre un autre imprévu : ‘’Le thème étant une croisière nautique, nous 

avions prévu un gouvernail comme décoration. Mais la construction d’un 

gouvernail dans du sagex ne s’est pas révélée aussi facile que prévu …‘’.  

Mais tout est bien qui finit bien, et finalement cette soirée a été un succès. Les 

organisateurs de l’évènement ont reçu félicitations et remerciements de la part 

de multiples amateurs de loto de tout âge. Le travail n’était cependant pas 

encore terminé. En effet, nous racontent les Picos, les rangements se sont 

prolongés jusqu’à tard dans la nuit (ou très tôt le dimanche matin, tout dépend 

du point du vue …).  
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La destination du voyage financée par ce loto est désormais connue : ce sera 

l’Autriche, pour la beauté des paysages et l’architecture des villes. Les Picos 

tiennent encore à communiquer leurs remerciements à toutes les personnes qui 

ont participé, de près ou de loin, à l’organisation de ce loto, et au public présent 

en nombre !   

Et voici une photo exclusive des Picos : 

 

Patrick Lotoreportix  

 

Quentin Schnorf, Aigle  
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Offre d’emploi – nous cherchons le/la responsable louveteaux 

parfait.e 

a  

 

Samedi après-midi, les oiseaux chantent, le soleil brille et une meute de 

louveteaux court ici et là. Certes, certains s’agitent, courent, sautent ou 

s’impatientent. Vous serez là pour leur faire découvrir mille et une chose et 

plus encore.  

 

Vous avez : 

• Aucun scrupule à acheter trois kilos de chocolat M-Budget tous les 

samedis 

• L’envie de répéter 100'000 fois la même chose, sans jamais vous lasser 

• De l’énergie pour 10 personnes minimum 

• Des idées de jeux extraordinaires bien plus fous que tous les films que 

vous avez vus 

• Des capacités à travailler de nuit avec une performance qui s’améliore 

entre 23h et 23h30. 

• L’imagination nécessaire pour concevoir une circulaire qui plaît autant 

à des parents inquiets qu’à leur fils de 8 ans, persuadé que tout est 

simple et facile 

Louveteaux : offre d’emploi 
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Mission : 

• Vous vous occupez, tous les samedis, de 30 louveteaux admiratifs, 

exigeants et plein d’énergie 

• Vous préparez des camps partout dans le canton, dans des refuges, des 

tentes et sous igloo. 

• Vous collaborez étroitement avec de nombreux autres responsables, 

encore plus motivés que vous, prêts à tout sacrifier pour passer des 

moments inoubliables avec vous 

 

Nous offrons : 

• Un cadre de travail exceptionnel : la nature, toute l’année 

• Des souvenirs de petits louveteaux béats d’admiration 

• Un traitement imparable contre l’ennui et la routine 

• Des échanges téléphoniques avec des parents inquiets la veille du 

départ en camp 

• Des remerciements de parents très reconnaissants parce que vous les 

libérez, l’espace de quelques heures, de leur progéniture adooooorable, 

mais tout de même assez encombrante 
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Vous avez entre 15 et 20 ans, du temps à ne plus savoir qu’en faire et vous 

vous reconnaissez dans ce portrait, alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre 

un, deux, trois samedis ou plus encore ! 

 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter la maitrise louveteaux 

par morse ou hiéroglyphe.  

BPMG 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà quelques petites photos pour 

vous donner envie. 

 

 

 

Bison Curieux 

 (et Raton)  
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Salut, je me présente, je suis l’argent que les lutins ont piqué à une vilaine 

entreprise qui maltraite les animaux.               (Moi) 

Je vais vous raconter comment elles ont fait.  

Le début de leur mission s’est plutôt bien passé. Les 

lutins se sont infiltrées dans l’entreprise. Pour ce faire, elles ont dû faire un 

stage dans l’entreprise afin de repérer les lieux.  

Ensuite, elles ont créé une diversion pour faire sortir les employés et pirater le 

code du coffre. Leur diversion s’est déroulée avec succès. Cependant, en 

entrant dans la salle du coffre, les lutins ont découvert que le trésor, moi, était 

gardé par des tigres ! Ce nouvel obstacle ne les a même pas fait reculer. Bien 

au contraire, elles avaient un objectif supplémentaire : libérer ces pauvres 

bêtes. Leur bonté n’a d’égal que leur courage.  

Après avoir libéré les tigres et moi-même de cette affreuse entreprise, les lutins 

m’ont caché et se sont fait oublier de l’entreprise qui les cherchaient. Mais 

lorsqu’elles sont revenues me chercher, je n’étais plus là ! Il ne restait que 

quelques traces des malfaiteurs qui m’ont volé. Que vais-je devenir ? 

 

LES LUTINS, AU SECOURS !!!       

 

Le trésor disparu 

Chimpanzé 

Lutins : appel à l’aide 


