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2022 était pleine de défis et se termine 
par beaucoup de reconnaissance :

Nous avons un nouveau chef de Brigade 
qui se plait dans son travail et apporte 
ses compétences avec entrain. Nous 
avons vécu un camp fédéral qui laisse de 
nombreux souvenirs et une expérience 
forte pour chacun. Un groupe a été créé 
à Estavayer et nous travaillons à la mise 
en route d’un nouveau sur Sion. 

Nous tenons à partager notre joie avec 
vous car sans votre soutien et vos 
prières rien de tout ça ne serait pareil.

C’est avec fierté que nous vous 
annonçons qu’une équipe de choc 
s’est constituée pour le camp des 60 
ans des flambeaux (CABRI24).

Cette année a vu un important chan-
gement dans les responsables dans les 
groupes. C’est défiant !

D’une part, ils représentent de nouvelles 
forces vives pleines de créativité et 
de potentiel et d’autre part un temps 
d’adaptation pour que chacun trouve 
ses repères et s’affirme dans son rôle 
est nécessaire.

Nous avons la ferme assurance que 
Dieu veille sur la Brigade et équipe 
chacun d’entre nous pour la responsa-
bilité qui lui est donnée.

Au nom de l’Équipe romande et de toute 
la Brigade, je vous adresse tous nos 
voeux de fin d’année et vous souhaite 
une année 2023 richement bénie.

« Sans votre soutien 
et vos prières rien de tout ça 

ne serait pareil. »

Voeux de la Brigade

Pour l’Équipe romande

Evelyne Favre
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Un groupe «flambant neuf» !

Le 10 septembre 2022, c’est avec 
reconnaissance envers Dieu et une 
immense joie que nous avons pu 
passer notre premier après-midi 
avec les enfants du nouveau groupe 
des Flambeaux d’Estavayer, après 
plusieurs mois de préparation en 
petit comité. 

Déjà plus d’une trentaine de garçons 
et filles ont pu découvrir brièvement 
quelques bases du scoutisme, grâce 
à la participation remarquable du 
groupe de Fribourg venu nous aider 
pour cette grande première.

La séance du 1er octobre restera 
dans les annales, en raison des 
« records » de précipitations tombées 
cet après-midi. 

Nous avons dû, avec une équipe 
restreinte, adapter nos plans en 
dernière minute, en trouvant abri 
sous le préau de l’Amarante, mais 
avons quand même bravé la pluie 

battante à plusieurs reprises pour 
jouer ensemble, petits et grands. 
Heureusement, un bon CdF et un 
bon goûter nous ont réchauffé le 
cœur et le corps.

Nous nous attendons à Dieu pour les 
prochaines séances.

Nous avons besoin de renforts pour 
encadrer ces nombreux enfants, et les 
bonnes volontés seront appréciées !

Nous avons eu l’immense joie de 
rencontrer une personne qui met 
gratuitement à disposition un bois 
qu’elle possède près d’Estavayer. 

C’est un endroit rêvé pour des scouts !

Que notre Dieu soit loué pour ce 
nouveau groupe scout et qu’il puisse 
attirer à lui de nombreuses âmes !

Eric Filliatre

Estavayer
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Le 1er Octobre, plus de cent-cinquante 
Flambeaux et Claire-Flammes, venant 
des différents groupes flambeaux de la 
Brigade, se sont rassemblés à La ferme 
de Pierre-à-Bot à Neuchâtel pour le 
concours inter-patrouille (CIP).  

La patrouille des Kangourous-Phoenix 
du groupe de la Côte a remis en jeu 
la coupe qu’elle avait gagné lors de 
l’édition 2020 du CIP.  

Durant la première partie de la 
journée les Flambeaux et Claire-
flammes répartis dans une trentaine 
de patrouilles ont bravé le mauvais 
temps. Ils ont dû prouver leur valeur 
et leur habileté dans les quarante 
postes disséminés dans la ville de 
Neuchâtel. 

Les patrouilles se sont ensuite réunies 
pour vivre un moment de Louange 
et d’enseignement sur le thème de 
l’engagement. 

Pour conclure la journée, la coupe a 
été remise aux grands gagnants, la 
patrouille des Bouquetins de Grandson, 
qui en plus de voir leur nom inscrit sur 
la coupe, pourront la rapporter dans 
leur Groupe, où elle sera conservée 
jusqu’à la prochaine édition du CIP. 

 

Guy-Raphaël Stauffer

Concours Inter-patrouilles

Panique au Camp

Le jeu est toujours pré-commandable 
sur le site : paniqueaucamp.ch.
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Témoignage du cours continu, le 
week-end de formation à destination 
des responsables de la Brigade. 

Si je devais raconter en quelques mots 
un moment fort du weekend Cours 
Continu 2022, ce serait le temps de 
partage avec mon groupe.

Avec les autres responsables de Fribourg, 
nous nous sommes posés dans l’herbe et 
nous avons fait un tour où nous avons 
ressorti ses qualités, ce qu’elle apportait 
au sein du groupe et de sa place parti-
culière dans la maitrise. 

Chaque personne s’est sentie valorisée 
et encouragée. Nous avons pris ensuite 
un temps pour prier pour chacun des 
responsables. C’est un moment qui res-
tera gravé dans ma mémoire !  

On passe beaucoup de temps pour nos 
jeunes lors des séances, mais au CC 
on nous offre la possibilité de prendre 
du temps pour fortifier nos amitiés 
entre responsables, que ce soit avec 
d’autres groupes de la Brigade ou 
dans sa maitrise. C’est un plus pour la 
cohésion du groupe ! 

Léa Evan  
CTA Fribourg  

Vécu au Cours Continu

Local recherché

La Brigade est à la recherche d’un 
local d’au moins 10m2 pour stocker 
son matériel. La région concernée se 
situe entre Lausanne et Yverdon.

Infos : Numa.bonhote@flambeaux.ch
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Bonjour !

Je m’appelle Quentin Martinet, j’ai 
29 ans et je suis designer graphique 
indépendant. 

J’ai été actif de nombreuses années aux 
Flambeaux de Cossonay : après avoir 
fait mon cursus Flambesque standard 
en tant que participant (8-16 ans), j’ai 
continué encore pendant 6 ans comme 
chef jusqu’au poste de CT deuxième 
branche. 

Les Flambeaux ont pour moi été une 
partie très importante de ma vie. J’ai 
d’ailleurs eu la chance d’y rencontrer 
mon épouse, Lydia (à l’époque CG du 
groupe de Nyon) et ainsi de pouvoir 
partager avec elle les mêmes passions ! 

Nous avons arrêté notre engagement 
actif juste avant notre mariage en 
2016, mais avons par la suite aidé à 
plusieurs reprises pour la cuisine ou 
l’organisation d’événements tel que le 
CIP. 

Les Flambeaux m’ont apporté de ma-
gnifiques valeurs et compétences qui 
m’ont été très utiles dans ma vie, sans 
parler des souvenirs mémorables !

Un des souvenirs épiques dont je me 
souviendrai probablement toute ma 

vie était lors d’une séance (j’étais 
petit-flambeaux) à laquelle j’avais 
amené mon cake préféré pour les 
4h… Je ne me souviens plus exactement 
du thème mais en gros nous avions 
été contaminés par je ne sais plus qui 
et ma mère avait été mise dans le 
complot pour mettre du COLORANT 
BLEU dans le fameux cake ! 

Je vous laisse imaginer le dépit dans 
lequel j’étais quand je l’ai découvert… 
Et la trahison encore plus grande 
quand ma mère m’a avoué avoir été 
complice de cet affront ! (Oui j’étais un 
enfant sensible ;D). 

C’était magique ! (Après coup)

Quentin Martinet

Témoignage



7

Chaque année, lorsque pointent les 
premiers frimas de l’automne, le 
groupe des Flambeaux Vevey organise 
une journée traditionnelle vieille de 7 
ans : le Calendopoly. 

Mais, me direz-vous, en quoi consiste 
cette activité ? Pas d’empressement, on 
va vous conter cette journée de A à Z, 
mais du point de vue d’un chef.

Habituellement, cette journée prend 
place dans un climat typique, mais 
alors vraiment typique de l’automne. 
Imaginez-vous une journée pluvieuse 
et froide, rien de tel pour motiver les 
troupes ! 

Malgré cela, chaque année, cette journée 
permet de toucher les passants dans la 
rue, de faire de la publicité pour notre 
groupe et pour la Brigade autrement que 
par les canaux habituels (les églises). 
Comme le disait Baden-Powell, c’est cool 
de vendre des calendriers dans la rue ! (il 
l’a sûrement dit un jour).

Mais revenons à cette fameuse journée. 
Concrètement, comme son nom laisse 
à supposer, un grand jeu basé sur le 
célèbre monopoly est organisé dans la 
ville de Vevey. 

Chaque chef tient un poste qui sera 
visité par des équipes de participants 
afin de faire avancer leurs pions, 
acheter des Spatz (les hôtels) et gagner 
le maximum de monnaie dans le jeu, 
les calendollars, en vendant des 
calendriers. 

Pour les chefs, c’est une aventure invitant 
à la patience et aux découvertes 
culinaires originales (l’occaze de 
faire des raclettes à la bougie, sous 
la pluie !)

Romain Dupraz

Le Calendopoly de Vevey
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Le thème du camp Cabri24 est IKTUS. 
Soumets ton logo avant le  29 janvier. 

https://forms.office.com/r/c03W4Hfbwh

COORDONNÉES

Flambeaux de l’Évangile
1007 Lausanne
Tél. 021 944 61 83
secretariat@flambeaux.ch
www.flambeaux.ch

CCP : 10-5506-3
IBAN : CH27 0900 0000 1000 5506 3
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En 2024, la Brigade des Flambeaux de 
l’Évangile fêtera ses 60 ans !

Une occasion parfaite pour réaliser 
notre prochain camp de Brigade, les 
mots d’ordre du camp : unité, vécu 
spirituel et exemplarité.

Le camp aura lieu du 15 au 25 juillet 2024, 
avec une grande journée anniversaire 
le 20 juillet 2024.

Réservez les dates dans vos groupes, 
n’hésitez pas à transmettre aux familles 
des participants, flanciens et amis de vos 
groupes.

Les participants auront l’occasion 
de vivre un thème prenant avec des 
activités exceptionnelles organisées 
pour l’occasion. 

Le vécu du camp sera intimement lié au 
spirituel et favorisera les dynamiques 
d’échange et de partage au sein des 
participants.

CABRI24

La maitrise de camp travaille déjà 
depuis presque 1 an sur le camp, et 
recherche encore des forces, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Contact : 

Laura et Bastien : coordination@cabri24.ch

Bastien Nicoud

Concours


