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Mot de bienvenue 
Chers	amis	des	Flambeaux	de	Lausanne,	voici	déjà	presque	trois	mois	que	nous	mordons	2019	à	pleines	
dents	!	 Je	vous	propose	de	faire	une	petite	pause	afin	de	vous	donner	un	petit	aperçu	des	aventures	
vécues	par	 les	 troupes	durant	 le	semestre	d’hiver	2018.	En	septembre,	 le	groupe	a	accueilli	6	 jeunes	
chefs	motivés	qui	ont	fait	leur	tout	premier	semestre	au	sein	de	la	maîtrise	!	
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activités	 passionnantes	:	 un	weekend	 de	marche	
dans	 les	 vignes	 du	 Lavaux,	 la	 découverte	 de	
nouvelles	créations	culinaires	et	 la	 fabrication	de	
lampions.	 Lors	 des	 moments	 de	 Cercles-du-Feu,	
nous	 sommes	 allées	 à	 la	 rencontre	 de	 plusieurs	
femmes	de	la	Bible	:	Ruth,	Myriam,	Esther,	Marie,	
et	 d’autres	 encore.	 Nous	 avons	 réfléchi	 à	 la	
manière	dont	Dieu	a	utilisé	ces	femmes	de	foi,	et	
comment	 il	 souhaite	 le	 faire	 avec	 nous	 encore	
aujourd’hui.	
	

	
 

Flambeaux 	
Notre	 objectif	était	 de	 participer	 à	 Top	 Chefs.	
Pour	 cela,	 nous	 avons	 amélioré	 et	 étendu	 nos	
connaissances	culinaires.	Après	plusieurs	activités	
préparatives,	 le	 WE	 de	 troupe	 a	 été	 le	 point	
d’orgue	 du	 semestre	:	 nous	 avons	 vécu	 la	
transformation	complète	de	 fruits	et	 légumes	de	
la	 région,	 de	 la	 cueillette	 à	 l’étiquetage,	 en	
passant	 par	 la	 préparation	 et	 la	 mise	 en	
conserve	(soupe	 à	 la	 courge,	 courges	 spaghettis,	
10L	de	sauce	tomate,	42kg	de	confitures).	Chaque	
enfant	a	pu	emporter	une	partie	de	leur	labeur.	
	

PiCo    
C’est	 avec	 huit	 nouveaux	 motivés,	 fraîchement	
débarqués	 de	 la	 2e	 branche,	 que	 nous	 avons	
retroussé	 nos	 manches	 pour	 nettoyer	 et	
réaménager	 la	 roulotte	 qui	 s’est	 transformée	 en	
nid	douillet	et	accueillant.	Nous	avons	également	
fait	 une	 séance	 photo	 afin	 de	 conserver	 à	 tout	
jamais	 une	 trace	 de	 ces	 belles	 amitiés	 qui	 se	
développent.	 La	dernière	 séance	a	été	 l’occasion	
de	faire	la	fête,	de	manger	une	fondue	sur	le	feu	
et	de	danser	jusqu’au	bout	de	la	nuit	
	

	

La	maîtrise	de	
groupe	en	quelques	
chiffres	
	

11	chefs	
9	cheftaines	
		
Plus	jeune	:	17	ans	
Plus	âgé	:	27	ans	
	

Plus	ancien	:	2009	
Plus	récent:	2018	
	

80%	d’étudiants	et	
gymnasiens	
	

55%	formés	
moniteurs	ou	chefs	
de	camp	J+S	
	

30%	en	couple	à	
l’interne	de	la	
maîtrise	;)	
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Petits-Flambeaux  
Après	 avoir	 traversé	 un	 étrange	 tube	 vert,	 les	
Petits-Flambeaux	 ont	 rejoint	 les	 aventures	 de	
Mario,	Luigi,	 la	princesse	Peach,	Yoshi	et	Toad.	
Suite	à	leur	arrivée	au	royaume	champignon,	la	
princesse	 Peach	 s’est	 fait	 enlever	 par	 Bowser,	
vilain	 roi	 du	 royaume	des	 Koopas.	 Les	 enfants	
ont	 alors	 affronté	 les	 difficultés	 des	 différents	
royaumes	pour	 tenter	de	délivrer	 la	princesse.	
Après	un	affrontement,	nous	avons	finalement	
ramené	 Peach	 dans	 son	 royaume,	 et	 ainsi	
restauré	le	calme	dans	le	monde	Nintendo.		
Durant	 les	 Cercles-du-Feu,	 nous	 en	 avons	
appris	 plus	 sur	 le	 personnage	 biblique	 de	
Salomon.		
	

	
 

Petites-Flammes 	
Les	 Petites-Flammes	 ont	 suivi	 une	 formation	
pour	 devenir	 jeunes	 filles	 modèles	!	 Mais	 lors	
d’une	balade,	elles	ont	rencontré	deux	filles	de	
la	 forêt,	 Bou	 et	 Ba.	 Curieuses	 d’en	 apprendre	
plus	les	unes	des	autres,	chacune	a	partagé	son	
savoir.	 Nous	 avons	 ainsi	 appris	 à	 nettoyer	 la	
forêt	 ou	 cuire	 du	 poulet	 au	 feu	 d’une	 part,	 et	
de	 l’autre,	 les	 bonnes	 manières	 tel	 qu’être	
précise	dans	notre	travail	ou	la	politesse…	Une	
réelle	 amitié	 est	 née	!	 Les	 Cercles-du-Feu	
parlaient	de	 l’application	des	 thèmes	 centraux	
de	 notre	 foi	 dans	 la	 vie	 des	 enfants	
d’aujourd’hui	(la	puissance	de	Dieu,	l’œuvre	de	
Jésus,	choisir	de	bons	amis,	le	St-Esprit,	etc.).	
	

Claires-Flammes 	
Nous	 avons	 accueilli	 avec	 joie	 cinq	 princesses,	
tout	droit	sorties	des	contes	de	fées.		
Elles	 ont	 eu	 la	 gentillesse	 de	 nous	 emmener	
dans	 leur	 univers	 en	 nous	 faisant	 vivre	 des	



Projets à venir 
Cette	 année,	 le	 groupe	 fête	 ses	 55	 ans	!	 C’est	 l’occasion	 pour	
nous	de	vivre	un	camp	de	groupe,	et	 les	chefs	 sont	déjà	à	pied	
d’œuvre	pour	son	organisation.	C’est	aux	Rouges-Terres	(JU)	que	
cet	évènement	aura	lieu.	
Du	 côté	 de	 cabane,	 la	 pose	 des	 volets	 a	 commencé	 et	 la	 suite	
occupera	une	partie	des	travaux	de	l’année.		

Journée nationale du scoutisme 
Ce	samedi	23	mars	s’est	déroulée	la	traditionnelle	et	annuelle	journée	nationale		du	scoutisme	!	
Le	soleil	a	resplendi	sur	 la	huitantaine	d’enfants	présents	pour	entamer	une	grande	quête	à	la	
recherche	du	sceptre	Euros,	dérobé	par	l’équipage	pirate	du	navire	Baralla.	Plusieurs	nouveaux	
visages	curieux	étaient	de	la	partie	!	
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Repas de soutien 
Le	samedi	12	mars	dernier	a	eu	lieu	notre	traditionnel	repas	de	
soutien.	Nous	avons	eu	beaucoup	de	plaisir	à	partager	ce	temps	
avec	 chacun	 de	 vous,	 dans	 cette	 légendaire	 ambiance	 des	
contes	des	mille	et	une	nuits.	Merci	pour	votre	soutien	!	

 

Sujets de prière  
• Renouvellement	dans	la	haute	maîtrise	:	

Emmanuel	Spoerry	sera	seul	CG	dès	septembre.	
Nous	espérons	trouver	quelqu’un	pour	le	
seconder	rapidement	

• Maîtrise	:	pas	toujours	facile	de	concilier	
l’investissement	aux	Flambeaux	avec	les	études	
ou	le	travail	à	côté	

• Organisation	du	camp	de	groupe	anniversaire	
• Que	chaque	jeune	puisse	grandir	dans	sa	foi	et	sa	

relation	avec	Dieu	

Sujets de reconnaissance 
• Protection	de	Dieu	durant	les	activités	
• Participants	:	l’enthousiasme	des	jeunes	pour	les	

activités	et	la	bonne	ambiance	dans	les	troupes	
• Maîtrise	:	la	bonne	entente	entre	les	

responsables	et	des	jeunes	chefs	motivés	J		
	
	

Chef	de	groupe	
Emmanuel	Spoerry	
lausanne@flambeaux.ch	
	
Présidente	du	Comité	
Adrinée	Burdet	
adrinee_burdet@yahoo.fr	
	
Encore	plus	de	photos	et	
d’infos	sur	:		
lausanne.flambeaux.ch	
	
Si	le	cœur	vous	en	dit	:		
CCP	:	10-11427-8	
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«	Brillez	comme	des	Flambeaux	dans	le	monde	portant	la	
parole	de	vie	!	»		Philippiens	2.15	

(Pliez	ici	et	conservez	les	sujets	de	prière)	

Les enfants peuvent participer aux 

activités dès 7 ans révolus 

Dates des camps d’été 2019 – Camp de Groupe 
13-20	juillet	 Camp	Petits-Flambeaux	et	Petites-Flammes	
10-20	juillet	 Camp	Flambeaux	et	Claires-Flammes	
10-20	juillet	 Camp	PiCo	

Location de notre cabane 
Un	anniversaire	ou	une	fête	de	famille	
à	organiser	?	Aux	membres	et	anciens	
du	 groupe,	 nous	offrons	 la	 possibilité	
de	 louer	 la	 grande	 salle	 ainsi	 que	 sa	
cuisinette.	
Plus	d’infos	sur	notre	le	site	Web.	


