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Salade de fruits

Avec l’été qui approche, je me réjouis déjà des bonnes salades de fruits 
que je pourrai manger à l’ombre d’un parasol.

Mais qu’en serait-il de notre belle salade si la fraise gorgée de soleil avait 
décidé de devenir une banane ? Ou si l’abricot bien mûr avait voulu être 
une poire ? Fort heureusement nous n’aurons jamais à répondre à cette 
question. Il est clair qu’une fraise reste une fraise et qu’un abricot ne 
sera jamais autre chose qu’un abricot.

Et nous ? N’avons-nous pas tendance, au lieu d’accepter notre caractè-
re, notre physique ou nos capacités, d’essayer de ressembler à celui-ci, 
ou d’être plus cela ? N’essayons-nous pas souvent de nous transformer 
en une médiocre poire alors que nous étions une belle fraise ?

Le Seigneur nous dit dans la Bible que nous sommes une créature mer-
veilleuse et qu’il a de beaux projets pour notre vie. Cela devrait nous 
suffi  re pour vivre notre vie de fraise, de banane, d’abricot ou de poire 
le cœur léger en nous sachant dans le plan de Dieu, prêts à former 
ensemble une belle salade de fruits bien rafraîchissante.

Bon appétit…

 EILEEN SCHMID



Un super après-midiUn super après-midi

Il faut dire que certains des objets confec-
tionnés seront off erts à leur maman ou 
grand-maman : sympa ! La satisfaction du 
travail accompli peut se lire sur les visages, 
et c’est déjà une belle récompense !

Un bon goûter vient clôturer cet après-
midi bien rempli. L’équipe en place semble 
encore bien tenir la forme : bravo et merci 
de tout cœur !

Le moment de se souhaiter de bonnes 
vacances est arrivé. Les enfants sont aver-
tis qu’un changement important va avoir 
lieu dès la reprise, mais le comprennent-ils 
vraiment ? De quoi s’agit-il ? L’article sui-
vant vous en parle.

Un après-midi spécial bricolages et jeux 
s’est glissé juste avant les vacances de 
Pâques. Il était destiné aux enfants des 
CLO du jeudi et vendredi. Pris en charge 
tout de suite après l’école, ceux-ci se sont 
retrouvés devant un succulent repas fait 
de crêpes bien garnies (Hum… le Nutella !) 
Pleins d’énergie, les enfants ont pu s’adon-
ner à leurs jeux favoris, le temps de met-
tre en place les bricolages. Et c’est là qu’il 
ne faut pas mettre les deux pieds dans le 
même soulier ! Il s’agit d’être attentif aux 
capacités de chacun et orienter le choix 
des bricolages en fonction des âges. Et 
puis départ : place aux divers talents !

Mais gare à la peinture trop généreuse qui 
coule toujours si vite, à la montagne de 
colle qui ne veut pas sécher, ou au coup 
de ciseau trop téméraire ! Mais dans l’en-
semble, rien de bien catastrophique ! La 
concentration est réelle, et le désir de bien 
faire est là également ! 



Clo du mardi midi : nouvelle formule…Clo du mardi midi : nouvelle formule…

Je ne connais pas encore le parcours défi -
nitif mais 3 points sont presque sûrs. La 
tente sera dans mon jardin à Vaumarcus. 
Pour les spécialistes VTT, un parcours 
spécial technique sera mijoté. Et pour les 
autres, une balade à pied dans un décor de 
verdure où l’eau montre sa force.

J’ai commencé mon exploration pour 
défi nir un joli parcours et par un heureux 
hasard j’ai croisé un reptile qui se prélas-
sait au soleil (serpent). Si durant le week-
end nous pouvions faire des rencontres du 
même type, cela serait chouette pour une 
observation de la nature que le Créateur a 
si bien faite.

Je me réjouis d’avance du plaisir que l’on 
aura à se balader dans notre belle région. 
J’espère que nous serons autant nombreux 
que l’année passée où il y avait 15 partici-
pants (avis aux amateurs…).

Pour plus d’informations merci de me 
contacter : Samuel Renaud, 032 846 27 63.

 SAMUEL

Deux grands points avant
les grandes vacances

Projet « Pradeep »
Pradeep des Indes, est un enfant dalit (per-
sonne mise au ban de la société, qu’il ne 
faut pas toucher et à qui on ne parle pas).

Nous allons l’aider en le parrainant pour la 
deuxième année consécutive, pour qu’il 
puisse sortir de sa position de mise à l’écart 
de la société, grâce à la scolarisation. Notre 
action vise à récolter de l’argent par le tra-
vail comme par exemple la vente de roses, 
jardinage, baby-sitting… Si chacun y met 
un peu de volonté, nous arriverons à gagner 
les 400.- (environ 35.- par mois), qui permet-
tront de couvrir tous les frais de scolarisation 
de Pradeep durant une année entière.

Week-end à vélo

Nous aurons notre traditionnel week-end 
à vélo les 14 et 15 juin 2008.

Les inscriptions sont à peine envoyées que 
déjà des réponses positives me revien-
nent. J’espère que je n’ai oublié personne 
et si c’est le cas, merci de me le dire !

Rassembler pour midi les Petits des clas-
ses primaires et enfantines demande une 
certaine organisation… Merci aux parents, 
grands-parents et autres personnes qui 
dorénavant collaborent à l’accompagne-
ment ou aux transports des enfants. Leurs 
classes ont divers lieux d’activités et les 
horaires diff èrent…

Pour l’encadrement de ce groupe, nous 
cherchons une aide supplémentaire (ou 2 
personnes à quinzaine) ; cet engagement 
peut être momentané (pour mai et juin). 
Merci d’y penser !

Pour l’équipe, SUZANNE PIAGET

Comme souhaité, le nouveau groupe 
fonctionne depuis la reprise d’avril ! Petite 
équipe très sympa (11 enfants) qui prend 
gentiment ses habitudes… La formule 
paraît mieux répondre à la disponibilité 
actuelle des familles. Un merci tout spé-
cial aux dévouées cuisinières qui ajoutent 
ce rendez-vous à leur programme déjà 
chargé…

Peu d’enfants du CLO du jeudi nous ont 
rejoints… il nous faudra donc attendre 
septembre pour mieux équilibrer les grou-
pes : on ne change pas les habitudes si 
facilement !

FJ HalogèneFJ Halogène



Pour tout renseignement :
• Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 •

• CP 20-9654-9 Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or, 2016 Cortaillod •
• Site Internet : www.fjclo.org •

Camp d’été 2008Camp d’été 2008

Faisons connaissance…Faisons connaissance…

groupes FJHalogène et AJC au 
complet peuvent venir, donc à 
partir de la 6e année secondaire.

Nous sommes ravis de vous 
annoncer l’ouverture des ins-
criptions. Vous pouvez vous les 
procurer au Foyer Jeunesse ou 
directement auprès de Norman 
(norman.pellet@gmail.com).

Nous comptons sur vos prières pour que 
le camp se passe bien, et nous sommes 
impatients de vivre cette semaine en pré-
sence du Seigneur.

 CAMILLE, EMILIEN, NORMAN, JULIEN ET LYDIANE

Depuis le mois de janvier 08, je suis mono 
du groupe FJHalogène le vendredi soir.

Je m’occupe des desserts et des cartes 
d’anniversaire avec beaucoup de plaisir.

Je suis la femme de Samuel Renaud, et je 
m’appelle Florence.

Dans le dernier bul-
letin d’information 
nous vous avons 
déjà informés qu’un 
camp serait orga-
nisé en été pour les 
jeunes du Foyer Jeu-
nesse.

L’équipe d’organisa-
tion est formée de cinq jeunes aidés par 
Thierry, responsable du groupe de jeunes 
AJC. Le camp se passera aux Paccots dans 
un chalet entouré d’un grand champ.

Un changement a eu lieu concernant la 
tranche d’âge acceptée. Désormais les 

J’ai 18 ans et j’étudie au lycée Jean-Piaget, 
pour la maturité gymnasiale.

En été cela fera une année que je suis 
engagée pour le groupe Halogène,

d’abord à l’église des Saules à Colombier et 
maintenant au Foyer Jeunesse.

Je m’appelle Camille Pittet.

Date à agender : Soirée des donateurs et

 Assemblée générale FJCLO

 Mercredi 24 septembre 08


