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Dates stratégiques  

 

IMPRESSUM 

 
 

- Noël de Groupe :   18 décembre 2021 
 

- Rentrée scoute :   15 janvier 2022 
 

- Camp première branche :  9 au 16 juillet 
 

- Camp fédéral :  23 juillet au 6 août 
 

- Camp PiCos :   8 au 15 août 
 
 

 

 
 
 
 

"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 : Louise Font, Miriki 
E-mail : louise.font@gmail.com  
Web : http://www.croisee.ch 
Facebook : Groupe scout La Croisée 
Instagram : lacroisee_groupescout 

 
Edition : 12.2021 
Tirage : 90 exemplaires  
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Chers scouts, chères scoutes, chers parents, 

Après une année sans publication, la Bouêlée est de retour ! Celle-ci arrivant cette 

année avec un peu de retard pour une Bouêlée de rentrée, j’ai décidé d’en profiter pour 

centrer ce petit article sur la saison. Alors que les jours raccourcissent, les 

températures baissent doucement mais sûrement, le soleil se fait de moins en moins 

visible, le quotidien en devient un petit plus terne. Mais heureusement, dès que 

décembre arrive, les guirlandes lumineuses apparaissent dans les rues et les balcons 

des maisons et les sapins scintillants se retrouvent sur les places et magasins.  

Même si certains grincent dès qu’ils entendant pour la première fois de l’année All I 

want for Christmas is you à la radio, j’affiche toujours un grand sourire. Le mois de 

décembre est festif : c’est l’occasion de voir ses amis à toutes les fêtes de fin d’année, 

de faire plaisir à ceux qui nous entourent et de se retrouver avec sa famille. Le mois 

de décembre est toujours une belle occasion de se rappeler de la loi scoute : alors que 

tant est fait pour embellir le quotidien, on peut toujours se réjouir de toutes les belles 

choses autour de nous. Mais c’est surtout le mois du partage, le moment de donner 

aux autres, de donner son temps pour être avec ceux pour qui on n’a pas toujours le 

temps, de donner à ceux qui ont peut-être moins que nous, de donner son sourire 

(même sous les masques) et pourquoi pas de partager des biscuits de Noël !  

Je vous souhaite donc de bien profiter de ce mois pour passer plus de temps avec ceux 

autour de vous, de préparer quelques milanais ou étoiles à la cannelle et surtout de 

passer d’excellentes fêtes de fin d’année, 

 

Louise, Miriki 

 

Parole à la rédac’ 

OÏ

LÀMiriki

efforts
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Chers scouts, chères scoutes, chers parents,  

Voilà quelques semaines déjà que l’année scoute a recommencé ! Depuis la rentrée 

nous accueillons plusieurs nouveaux et nouvelles responsables dans les différentes 

unités à qui je souhaite à nouveau la bienvenue au sein de la maitrise. A tous les 

responsables actifs depuis quelques semaines ou quelques années maintenant, je tiens 

à vous remercier ici aussi pour votre investissement sans faille tout au long de l’année 

scoute ! Un immense merci aussi aux CP et sCp des sept patrouilles qui assument déjà, 

de leur jeune âge, un rôle de responsable. C’est grâce à chacun et chacune d’entre 

vous que le groupe se porte aussi bien !  

Je profite également de cette bouêlée édition camp d’été pour relever l’état d’esprit 

positif dont vous avez su faire preuve lors des camps quelque peu pluvieux que nous 

avons vécus. Vous avez su redoubler de créativité, d’énergie et de motivation pour 

trouver des solutions aux situations surprenantes que vous avez rencontrées, pour 

permettre à chaque enfant de vivre une ou deux semaines incroyables malgré tout ! 

Gardez en tête que toute situation peut être surmontée lorsque l’on agit ensemble. 

J’espère que cette nouvelle année sera moins restrictive que celle que nous venons de 

vivre et que nous pourrons réaliser ensemble de nouveaux projets ! 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle édition de la Bouêlée !  

BPMG 

Lauriane, Alouette, RG  

 

 

  

Parole à la CG 
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Ça a recommencé, encore une fois. Un 

groupe de scout est arrivé et je ne 

pouvais rien faire. J’ai pourtant essayé 

de les en empêcher mais encore une 

fois, je me suis fait marcher dessus 

pendant une semaine. Une 

cinquantaine de personne, environ neuf 

fois par jour, la moitié du temps en 

courant… 

Mais bon, il y a que moi l’escalier et le parquet qui n’approuvons pas leur venue car 

même si on touche du bois pour que ce groupe ne revienne pas, bien d’autres objets 

habitants ce chalet sont très contents de leur passage. Par exemple les tables du 

réfectoire sont ravies, entendre tous ces rires et voir tous ces bons repas passer leurs 

permettent d’oublier toutes les fois où les planches à découper ont été oubliées dans 

les tiroirs. Les douches aussi étaient contente après quelques saunas causés par les 

indications de la ventilation qui étaient en allemand. Le terrain extérieur lui, à 

particulièrement aimé cette semaine car il s’est reconverti. Le temps de quelques 

jours, il s’est essayé à être une pataugeoire en raison de la pluie. Cela lui convenait 

bien jusqu’à ce qu’il réalise 

que le local à chaussure était 

atteint d’une grave dépression. 

En effet il était rempli de boue 

de la tête au pied, ce qui, mêlé 

à une forte odeur de pied fut 

très compliqué pour lui. Sur ce 

point, les dortoirs étaient 

Camp première branche  
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d’accord, l’odeur était parfois difficilement supportable. Heureusement que la cuisine 

était là avec les douces odeurs des plats cuisinés. Ce qui était de courte durée car 

quelques mètres plus loin, aux toilettes, il y avait parfois des soucis d’odeur au niveau 

du pissoir. 

Malgré les avis divergents des différentes parties du chalet concernant ces scouts, j’ai 

quand même pu observer du haut de mes plus hautes marches une bonne humeur 

générales qui me faisait oublier le fait qu’on me marche dessus 468 fois par jour. 

Thibault, Raton 
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Sur ma route 
Cette année, j’ai fait ma deuxième étape avec Livia, Lana-Belle et Ainoha sous un 

soleil radieux ! Durant ma journée, j’ai été étonnée de ne pas avoir été questionnée 

sur les différentes plantes de nos régions ; comme l’aspérule odorante. Cette plante 

qui a des feuilles vertes (Enfaite c’est tout à fait logique… enfin bref !) qui ont un 

goût disons très original. On les utilise comme épices ou on en fait du thé. Elles ont 

des propriétés tranquillisantes et somnifères. Le thym n’a pas figuré dans nos 

questions non plus. C’est un aromate qu’on utilise pour assaisonner la salade ou les 

grillades. Miam ! Avec le thym on peut aussi faire du thé pour lutter contre la toux.  

Je crois que c’est déjà la fin de mon article. Peut-être que vous vous coucherez plus 

intelligents ce soir, je l’espère ! 

Virginie, patrouille des Hiboux 

 

Camp Eclaireuses  
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Les bivouacs  
Il existe 5 types de bivouac différents :  

- Le sarcophage : c’est un bivouac 1 place très simple qui a besoin de 1 carré 

militaire, 2 poteaux et 6 sardines. 

- La canadienne : extrêmement pratique car on peut le faire de la taille qu’on 

veut et on peut l’agrandir à l’infini. Il est aussi très résistant à l’eau. 

- Le Gothard : c’est en quelque sorte une canadienne avec un sol en plus qui 

permet un meilleur isolement du froid.  

- La boule de Berlin : le bivouac le plus connu car plus spacieux, il permet 

d’abriter une patrouille entière. Il a une bonne protection contre les froides 

températures. 

- Le Sarasin : c’est un bivouac est le plus souvent utilisé comme réfectoire 

lors de camp d’été.  

Margot, patrouille des Loutres   
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Test fait, sac prêt, direction gare, pas être en retard. Puis hop dans le train, pas 

mal d’entrain. Enfin arrivé•e, et motivé•e. sac sur le dos, sur la tête un chapeau. 

Marche, pause repas, sieste, marche. Baignade, drone, remarche et bivouac. 

Pâtes, chansons, étoiles filantes, dodo. P’tit dej, rangement, départ, marche. 

Arrivée terrain, Intrus, gaulois. Montage de tente, repas, fatigue, dodo. Réveil, 

Construction, repas, activité, repas, dodo. Un jour, deux jours, on s’amuse 

toujours. Évidemment, essentiel, vaisselles, douche froide, brossage de dents, 

mais aussi, ange et démon, musique, papotage, saunas, avec un s oui, bronzage, 

Sieste. *cligne des yeux : mini-golf, chasse au trésor, piscine, BA, course de 

bateau * jeudi, dernier jour complet, début rangement, bowling, soirée resto, 

résultat concours, récompense, surprise, dessert, retour, feu, discussion, dodo, 

longtemps ? Réveil, 5h, ça pique, levé de soleil, pas là, cache-cache, 

boulangerie, retour, ranger, tout, départ du terrain, dernier repas, train, 

direction Lausanne. On arrive, derniers au revoir, retour à la maison, c’est fini, 

pour de bon.  

  
 Urial, Méline   

 

 

	  

Camp Picos 
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La nuit tombe sur Cherlaville. À la clarté́ de la lune, 

pas un bruit, pas de vent, aucun arbre ne bouge.  

Soudain, au détour d'une ruelle, on entend un claquement sec. Quelqu’un, seul, 

marche sous les étoiles.  

C’est un survivant. Il vient de sortir de l’un des bunkers de la ville, et il est 

maintenant affamé, seul, vidé de ses forces...  

Mais est-il assez fort pour déjouer les plans de ceux qui ont fait planer cette 

terrible menace au-dessus de leurs têtes ? Des bruits courent comme quoi les 

montagnards, les anciens habitants du village voisin de Cherlaville, ont décidé́ 

de se venger de toutes les infamies dont ils ont été victimes. Pourra-t’il 

retrouver l’électricité́, et empêcher ses malfaiteurs de détruire le barrage afin 

de sauver sa ville ?  

Seul, sûrement pas. Il va falloir se battre et s’allier pour survivre. Sinon, tout 

sera fini.  

Tanguy, 
Chamois    

 

	
 

Camp Eclaireurs  
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Alice au pays des merveilles 
Tout a commencé par l’arrivée des Lutins dans un monde étrange, 

incroyable, mais surtout… inconnu. La première chose que ces Lutins 

pouvaient faire, c’était de découvrir dans quel monde elles se trouvaient… 

et pour ça, il n’y avait qu’un seul moyen : reconstruire, pièces par pièces, 

une fresque qui leur était inconnue, mais qui avait le pouvoir de leur 

montrer dans quel monde elle se trouvaient.  

 

C’est ainsi que les Lutins se rendirent compte de leur arrivée dans le monde 

magique d’Alice au pays des merveilles. Mais ce n’était pas tout... chaque 

sizaine possède un pouvoir qui la rend unique : la Force, la Vitesse et la 

Métamorphose sont ces trois pouvoirs.  

 

Plus tard, les Lutins ont eu la chance de rencontrer Alice, toute contente 

d’avoir trouvé d’autres filles avec qui elle se sentait bien et c’est ainsi 

qu’elles firent plus ample connaissance. Un jour, une vielle dame un peu 

inquiétante est arrivée et leur a proposé d’améliorer leur vie dans ce 

nouveau monde, mais Alice méfiante, leur dit qu’elle avait un mauvais 

pressentiment… Alice a alors proposé aux Lutins de l’espionner en secret.  

 

Finalement, les Lutins se rendirent compte que le vrai but de cette dame 

était d’empêcher Alice de sortir de ce monde …. Alors les filles ont 

travaillé d’arrache-pied leur pouvoirs et leurs connaissances pour ressortir 

Lutins : Thème semestriel 
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d’un labyrinthe empli de monstres et de dangers, et dans lequel elles ont 

eu besoin du maximum de leurs forces.  

Elles se sont enfoncées dans ce mystérieux dédale jusqu’à la porte du 

royaume, mais il y avait cinq étranges formes creusées dedans : des clés… 

Les lutins parcoururent le labyrinthe et les trouvèrent un par une, de dur 

labeur, et les filles retournèrent jusqu’à la porte et y glissèrent les cinq 

clés…  
Théo, Tyto 
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L’été est là (plus pour eux que pour nous). Rien ne se passe. Tout est 

calme. C’est trop calme ? Ils n’aiment pas trop beaucoup ça. Ils préfèrent 

quand c’est un peu trop plus moins calme. C’est pourquoi ils ne sont non 

pas allés affronter César mais s’inscrire dans une colonie de vacances. 

En effet, quand tous se passe bien, c’est cool pour prendre du bon temps 

sans se prendre la tête.  

 

Et effectivement, c’est ce qu'il se passa au début de leur séjour. La vie 

leur a malheureusement donné des moniteurs incompétents.  A la 

première activité en dehors du site de la colonie, Ils les perdent dans la 

forêt mais ils arrivent à s’en sortir. Rentré à la colonie, ils découvrent 

qu’il ne reste rien ! En effet, durant leur absence, des animaux ont pillé 

les réserves. Une nouvelle qui les force à se débrouiller tout seul. 

Retourner chez eux sera leur ultime objectif. Seront-ils capables d’arriver 

au bout de leurs souffrances ? 

 
Urial, Méline  

	  

Eclaireurs : Thème semestriel 
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Concours sur la planète des électroménagers ! 

Bienvenue à toutes et tous sur la planète 

Électroménagers ! 

Sur notre magnifique planète se trouvent plusieurs familles d'électroménager : 

la famille des bouilloires, celle des aspirateurs, celle des balances ou encore 

celle des laves vaisselles. Toutes ces familles décident de faire un grand 

concours pour élire l'électroménager de l'année. Au cours des séances, les 

familles se départagent sur la rapidité, l'endurance ou bien même sur leur 

efficacité. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, car en 

dehors du concours se produisent aussi d'autres événements. Les centrales 

électriques ont de la difficulté à fonctionner et se cassent de temps en temps. Il 

faut donc les réparer ou en construire d'autres, plus durables.  Mais il y a 

d'autres problèmes qui entrent aussi en jeu, comme l'obsolescence programmée 

qui réduit le temps de vie de nos chers électroménagers. Ils doivent ainsi 

trouver une solution pour lutter contre ce souci mais la réponse n'est pas 

forcément sur la planète Électroménager. Vont-ils pouvoir continuer leur 

concours ou y aura-t-il une multitude d'autres problèmes ? La question est 

telle… Mais aussi, qui sera l'électroménager de l'année ?  Ce qui est sûr, c'est 

que ces derniers se donneront à fond pour le concours. Mais bien sûr ils devront 

aussi se donner à fond pour s'occuper des soucis de leur planète car si la planète 

ne va pas bien, difficile de continuer le défi. Bonne chance à nos amis 

électroménagers pour trouver un bon équilibre ! 

Romain, Castor 
	  

Louveteaux : Thème semestriel 
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Octobre 2051, durant une journée nettoyage du chalet, salle deuxième branche. 

- Hé regardez ce que j’ai trouvé ! C’est une ancienne séance des Flamants. 

Les gens dans la pièce se rapprochent de cette voix qui d’un coup, a suscité le même 

intérêt chez tout le monde rassemblé dans cette pièce.   

- C’est hyper cool ! Elle date de quand ? 

- De 2021, il y a 30 ans. Laissez-moi vous la lire.  

Séance du 6 novembre 2021. 

Thème de la séance : Las fiestas de los muertos. 

Pour cette séance on voyage jusqu’au Mexique pour célébrer le jour des morts.  

Pour bien accueillir les morts dans notre monde, on confectionne des fleurs en papier 

pour décorer comme il se doit, notre monde.  

La nuit tombe, le monde des morts s’ouvre et les défunts arrivent, les festivités peuvent 

commencer ! Musique, danses, fleurs, tout est parfait jusqu'à ce qu’un défunt, voulant 

retourner chercher sa guitare oubliée, trouve le monde des morts fermé. Il retourne à 

la fête annoncer cette terrible nouvelle à tout le monde. L’annonce tombe, la fête 

s'arrête.  

La troupe des Flamants comprend l‘urgence de la situation et accepte d’aider les 

morts à rouvrir leur monde.  

Mais comment faire ?  

Une rumeur sur un sage qui détiendrait la solution à leur problème parvient aux 

oreilles des éclaireuses. Où est-il ?  

Éclaireuses : Thème semestriel 
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Quelques coordonnées et visées donnent l’emplacement du sage, paraît-il.  

Après avoir accompli cette épreuve, les voilà sur les traces du sage. Elles finissent 

par le trouver reclus dans sa cabane.  

“Je détiens la liste dont vous avez besoin, mais en échange prouvez moi votre courage 

et réalisez ma quête ” sont ses paroles. “Répartissez-vous en trois équipes, que l’une 

des trois me ramène les 3 foulards représentants les équipes et vous aurez ce que vous 

désirez."  

Elles réussissent haut la main cette mission et obtiennent une liste d’ingrédients pour 

concocter un breuvage permettant d’ouvrir le monde des morts.  

La troupe réunit les ingrédients, confectionne la préparation et la fait boire aux 

défunts.  

“ Notre monde est de nouveau ouvert !” 

La fin de la séance se couronne d’un 4H bien mérité accompagné d’un délicieux thé.  

 

Bengal, Emilie 
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Peut-être avez-vous déjà entendu parler du Poste des Chacals … Mais qu’est-

ce donc que cette étrange unité de la Croisée, au nom peu commun ? Voici 

l’explication qui répondra une fois pour toutes à cette question : Le groupe de 

PiCos (PiCos est la forme courte de Pionniers et Cordées) s’appelle le poste 

des Chacals (tout comme la troupe des éclaireurs s’appelle la troupe du 

Combron, par exemple). Il est constitué de jeunes de 15 à 18 ans, qui ont fini 

leurs années aux éclaireurs ou aux éclaireuses. Les activités n’ont pas lieu le 

samedi comme cela pourrait se dérouler dans les autres unités, mais à différents 

moments de l’année qui conviennent pour tout le monde.  

Et justement, le dimanche 10 octobre s’est déroulée une activité un peu 

spéciale pour le poste des Chacals, organisée par trois PiCos. Rendez-vous 

donc à 14h à la Place de l’Europe, à Lausanne. Objectif de l’activité : échanger 

un simple crayon de couleur, distribué au préalable par les organisateurs, 

contre un autre objet en interpellant des passants dans la rue et en leur 

demandant s’ils seraient d’accord de donner un objet leur appartenant contre 

un crayon. L’activité se déroule sous forme de petits groupes. 

Une fois le crayon échangé, il faut bien sûr essayer de troquer l’objet obtenu 

contre un autre objet encore plus étonnant, et ainsi de suite. Le but, à la fin de 

l’activité, est bien sûr d’obtenir le meilleur objet.  

Ça, c’était pour la théorie. Mais il restait encore à mettre tout ceci en pratique, 

ce qui s’est révélé un peu plus ardu. Enfin, cela dépend toujours de l’objet que 

l’on possède. Certains sont très faciles à échanger, ce qui est le cas des stylos 

et autres bibelots bien pratiques. Mais imaginez-vous dans la situation où il 

Picos : Activité semestrielle 
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faut échanger des marrons, offerts par un gentil petit garçon, ou un paquet de 

biscuits au chocolat, déniché au fond d’un sac à main …  

Mais qu’est-ce que les PiCos ont fini par obtenir ? Aussi étonnant que cela 

puisse paraître, un groupe a réussi à obtenir une trottinette en parfait état de 

marche. Et encore plus étonnant, un autre groupe a réussi à obtenir un disque 

dur externe. Si, si, absolument ! Leur objet a été désigné par acclamation 

meilleur trouvaille de l’activité. Et tout ça en partant d’un crayon de couleur !  

En plus de devoir échanger au fur et à mesure ses objets, chaque groupe devait, 

en parallèle, prendre en photo divers objets ou animaux. Citons notamment une 

photo du totem d’un PiCos ou encore une photo d’un pangolin. Et il a été 

possible de prendre en photo ceci ! Quant à l’endroit où l’on trouve en même 

temps un manchot, un aigle, ou un pangolin, cela constituera la devinette qui 

conclut cet article.  

Eliott, Aracari 
 


