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Interview de Ludo
Ludovic Richard est notre novueau
Responsable de Brigade (RB).
Il a pris la relève de Joël Hächler
au début du mois de juin. Cela fait
maintenant 3 mois qu’il est actif au
service des groupes.
Au détour d’une rencontre de travail,
Philippe Cavin a pu lui poser quelques
questions sur son ressenti.
Ludovic, que te réjouis-tu de vivre
ces prochaines années ?
Je me réjouis de continuer à
découvrir tous les chefs de la
Brigade et particulièrement les
chefs de groupes.

J’ai déjà eu quelques entretiens
avec eux, parfois autour d’un bon
repas et ça a chaque fois été des
moments d’échanges très riches et
prometteurs.
Je me réjouis aussi de trouver par
quel moyen je pourrai contribuer
au vécu spirituel des responsables
de toute la Brigade. C’est un des
besoins qui revient le plus quand
je discute avec les RGs. Cela risque
d’être un sacré défi mais j’ai déjà
quelques idées que je me réjouis de
pouvoir mettre en place
Si tu avais devant toi l’ensemble
de la Brigade, qu’on te demandait
de parler avec ton coeur, que leur
dirais-tu ?
Et bien.. Je leur dirais simplement
MERCI.
Merci, parce qu’être responsable
aux Flambeaux est clairement un
engagement important!
Quand on voit l’engagement des
chefs flambeaux, ce n’est pas
rien ! Et il y a un impact !
Il ne faut pas sous-estimer cet
impact !

On ne voit pas forcément les fruits.
Car on a un peu la tête dans le guidon et
on se demande si ça sert à quelque
chose de faire ceci ou cela ?

Oui ! Ça en vaut
vraiment la peine !
Mais lorsqu’on regarde en arrière et
qu’on voit le sourire des enfants...
Oui ça en vaut vraiment la peine !

tard avec un paquet de biscuits, en
disant « Désolé, on pensait que vous
jouiez à ça » !
L’ambiance était vraiment géniale.

Ludo, tu as participé au MOVA,
qu’est-ce qui t’a marqué ?

Aurais-tu une anecdote marquante
à partager ?

Le fait d’être au camp fédéral, c’est
quand même quelque chose !
Passer deux semaines avec autant
de monde, c’est une autre vie !

Le thème du camp PiCo était le
Far-West. Chacun avait des dollars,
et on pouvait créer nos propres
entreprises pour se faire de
l’argent. Avec un autre chef du
groupe de Grandson, on a joué le
jeu à fond. On a créé un groupe qui
tenait des réunions secrètes pour
s’aider mutuellement.
Et tout à la fin, on est allé jusqu’à
mener une révolution pour renverser
le gouvernement en place, dévaliser la
banque et repartir avec tout l’argent !

Tout est différent. Les rencontres,
la manière de faire les courses, les
constructions ou encore les problèmes à gérer. Par exemple des
gens sont venus voler notre drapeau
et nous l’ont ramené trois jours plus

C’était vraiment marrant.
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MOVA - Remerciements
J’aimerais remercier l’Eternel pour
sa bonté envers la Brigade et son
action dans les groupes durant le
MOVA et en tout temps.
Au nom de l’Equipe romande et
toute la Brigade, j’aimerais aussi
remercier tous les intercesseurs
qui ont prié pour le MOVA, nous
nous sommes sentis portés par les
prières pendant tout le camp, dans
les beaux moments comme dans
les moments de tensions.
Tous camp confondu, nous sommes
reconnaissants pour la météo, pour
l’intérêt des jeunes pour les CDF
ainsi que les bonnes discussions qui
en découlent et pour tous les participants qui se sont engagés en faisant
la Promesse ou la Parole.
Dieu est à l’œuvre et je suis reconnaissante envers Dieu pour toutes
ces graines semées pendant le
camp car je sais qu’IL est fidèle pour
les faire germer et croitre !

Continuons à les porter dans la
prière afin que les jeunes gardent
et développent ce qu’ils ont reçu
pendant ce camp !

Des jeunes ont été touchés et
certains ont trouvé la foi aux
Flambeaux, à travers leur parcours
et ce camp.

Evelyne Favre
6

Panique au camp
Le projet a pris un peu de retard mais
avec le soutien de la Brigade et en
partenariat avec les Flambeaux de
France et du MsDs, nous sommes à
bout touchant !
Chaque pré-commande nous aide
dans cette phase de lancement !
Merci !!

Précommandes
www.paniqueaucamp.com
CHF 30.--

CHF 50.--

CHF 100.--

Juste le jeu

Le Jeu + 2 badges

Le Jeu + 2 badges
option donateur
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30 ans - Valtra
L’événement s’est déroulé sous la
forme d’un camp de groupe de 4
jours du 21 au 24 avril de cette année
au Mont-de-Couvet.

Les familles ont pu découvrir tous les aspects
de la vie scoute avec diverses démonstrations, plusieurs tentes en
carrés, sarasani, tyrolienne, jeux
de postes, ce qui leur a permis de
mettre une image plus claire sur
les souvenirs de camp racontés
par leurs enfants.

Le
camp était en partie organisé par
les éclaireurs qui ont choisi le thème
de Koh Lonta avec quelques activités épicées et exotiques, le tout bercé de veillées et de souvenirs.
Eclais comme louveteaux ont
contribué à préparer la journée
anniversaire du samedi où étaient
invités familles la journée et amis
et anciens le soir.

Le soir se déroulait un immense
Gamelle Trophy traditionnel avec
les louveteaux comme juges.
Vivement les 30 prochaines années !

Coralie Herminjard
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30 ans - Cossonay
Le 7 mai dernier a eu lieu notre
journée anniversaire des 30 ans.
La fête a commencé par une
cérémonie où nous avons
été embarqué pour un voyage
temporel dans l’histoire de notre
groupe. Nous avons ensuite
partagé des hot-dogs et des
gaufres pour le repas de midi.
grand jeu de poste, avec comme
moment phare une ligne de 50
personnes qui ont gobé un flan !

Pendant l’après-midi a eu lieu un

En soirée, nous avons eu droit à un
magnifique repas en compagnie
de beaucoup de nos anciens chefs et
presque tous nos fondateurs étaient
présents !
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Julien Gasser

Vivre le scoutisme

Courtételle 2005

Tramelan 1996

Depuis 1964, les Flambeaux de
l’Évangile promeuvent les valeurs
du scoutisme et la foi chrétienne
avec succès. Avec 17 groupes répartis sur l’ensemble de la Romandie, notre mouvement touche aujourd’hui plus de 1200 jeunes.

Neuchâtel 1988
Orvin 1982

La Chaux-de-Fonds 1989
La Beroche 2008

Estavayer 2022

Val de Travers 1992
Grandson 2015
Suchy 3-Rivières 2016

Fribourg 1986

Cossonay 1991
La Côte 1991
Nyon 1991

Lausanne 1964

Pays d’Enhaut 2000

Vevey 1968

Intéressé.e ? flambeaux.ch/groupes

Suivre la brigade
Tout au long de l’année, vous pouvez suivre les activités de la Brigade à travers nos publications sur
les réseaux sociaux. N’hésitez pas à
vous abonner à nos comptes et à
interagir avec nous !

Le 5 novembre nous tiendrons un
stand lors de la conférence ONE’.
Passez nous rendre visite !

Facebook : @Brigade.Flambeaux
Instagram : flambeaux_suisse
LinkedIn : flambeaux-suisse
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