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Que peut écrire l’éditorialiste quand il a déjà écrit un article sur 
une activité au sein du même numéro ? En faire la pub et donner le 
n° de page où l’article FortHalogène se trouve… et ben NON, car 
l’édito doit être court et concerner un choix important.

Voici quelques « valeurs » que les jeunes ont dû changer /travail-
ler pour gagner quelques friandises par des défis : courage, peur, 
image de soi, dégoût, intelligence, unité…

Alors ? Que suis-je prêt à changer dans ma vie pour un inestimable 
trésor qui est gratuit ? Peut-être commencer à croire en Dieu et au 
cadeau qu’Il nous a donné en son fils Jésus. Est-ce que ces jeunes 
vont changer… pour passer d’une douceur « frelatée » et immé-
diate à un trésor infini ?

Matthieu 13.44-46

« Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché 
dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il 
va vendre tout ce qu’il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux 
est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 
Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il 
avait, et l’a achetée. »

 Samuel Renaud



Un après-midi spécial haut en couleurs !
C’est à un après-midi spécial-détente que 
les enfants des Clo du jeudi et du vendredi 
ont invité leurs copains d’école, et le succès 
a été au rendez-vous ! Plus de 20 enfants 
encadrés par toute une équipe ont vécu un 
super temps le mercredi 30 mars dernier.

Après un succulent repas (avec des frites 
au menu !), nous avons visionné un nou-
veau film d’animation long métrage « Les 
Dix Commandements » entrecoupé d’une 
bonne glace à l’entracte !

Les enfants ne sont pas repartis les mains 
vides, car ils ont ensuite confectionné 
un pot de fleurs en carton décoré avec 
une créativité étonnante par certains. Les 

mamans ont certainement apprécié la pen-
sée qui remplissait le joli pot.

Le goûter avec les tresses d’Huguette et le 
chocolat a terminé en douceur ce chouette 
après-midi où la bonne humeur a vraiment 
été au rendez-vous.

Et le temps a passé si vite que nous n’avons 
même pas pu faire les jeux prévus en fin 
d’après-midi. Il ne nous reste plus qu’à 
mettre sur pied un nouvel après-midi 
détente l’année prochaine !

Pour l’équipe spéciale de ce mercredi 
spécial

 Aline Amez-Droz



Un samedi Aventure avec Halogène
Voici quelques lignes et photos pour expli-
quer une activité du groupe Halogène.

Connaissez-vous Fort Boyard ? Donc vous 
pouvez imaginer le contenu de notre sor-
tie spéciale du 30 avril dernier sur le thème 
de Fort-Halogène. 15 jeunes se sont lancés 
dans le jeu pour gagner des friandises. Les 
équipes définies à l’avance ont progressé 
dans une jungle naturelle. Araignées, ser-
pents et animaux en tous genres y vivent 
en toute liberté (à moins qu’ils se fassent 
prendre).

Au menu des défis : énigmes, tyrolienne, 
rappel, tir à la carabine, maniement du 
pneu de tracteur… ha, ha, trop facile… 
OK alors la suite… « slackeline », cracher du 
noyau d’olive, pomme dans l’eau et smar-
ties dans de la farine (un grand connu),  
4 bidons remplis de choses bizarres pour 
les mains… et 2 jeux où il y avait de l’eau : 
1er « coupe le sac poubelle et son contenu 
t’arrivera sur la tête », 2ème « dans la boue tu 
bougeras » (qui est intéressé ?). Et si le défi a 
été raté, 15 minutes en prison.

Un grand coup de chapeau aux participants 
qui ont joué le jeu pour leur équipe et par-
ticulièrement à ceux qui après avoir été 
recouverts de terre et autres matières ont 
pris une douche avec le tuyau d’arrosage.

Un grand merci aux gentils organisateurs 
qui peut-être vont remettre cela dans  
2-3 ans.

Et j’oubliais, il n’était pas possible de finir 
sans faire un bon pique-nique avec des 
grillades (tirées du sac).

Pour l’équipe Halogène

Samuel



Interview…

Qui veut une tresse ?

Bonjour Flor, comment vas-tu 
aujourd’hui ?
Je vais bien, merci !

Es-tu d’accord de te prêter à 
une interview pour le Journal 
Exprès ?
Oui, bien volontiers !

De quel pays viens-tu ?
Du Chili.

Depuis quand vis-tu en Suisse ?
Une trentaine d’années.

Quel est ton rôle ici au FJCLO ?
Une fois par mois, je viens préparer le repas 
pour les enfants qui viennent le vendredi 
midi.

Qu’est-ce qui t’a motivée à faire cela ?
Eh bien, pendant près de 10 ans, j’ai aussi 
cuisiné pour les enfants d’un club qui se 

Voilà la question que les passants ont enten-
due samedi 7 mai devant le Littoral Centre 
à Cortaillod. En effet, nous étions à notre 
stand de pâtisseries et boulangerie maison 
pour notre vente annuelle. Cette année 
encore les mamans, les papas et les 
jeunes nous ont gâtés par leurs confec-
tions toutes plus alléchantes les unes 
que les autres. Si la vente a débuté très 
doucement, ce n’est pas par manque 
d’intérêt des personnes présentes, mais 
plutôt par le peu d’affluence. Cette belle 
journée était effectivement bien rem-
plie d’activités diverses dans le village et 
aux alentours.

Merci à chacune et chacun pour votre 
participation active à cette action qui 
contribue au financement des ren-
contres dont les enfants et les jeunes 
bénéficient chaque semaine.

tenait à Boudry. Ce club s’étant dissous, j’ai 
été touchée qu’Aline me demande de faire 
la même chose à Cortaillod. Je me sens 
utile en préparant à manger.

Depuis combien de temps fais-tu cela ?
Depuis six mois.

Qu’est-ce que tu préfères préparer comme 
menu ?
Comme j’ai remarqué que les enfants 
aiment beaucoup les pâtes, j’essaie de 
varier les sauces pour qu’ils aient du plaisir 
à les manger.

Merci beaucoup, Flor pour ces moments par-
tagés.

Flor Morales et Huguette Crisinel

Il ne nous reste plus qu’à vous dire « à l’an-
née prochaine ».

Eileen Schmid



Concert de Césarius au Foyer Jeunesse 
le 17 juin

Le FJClo sans bus !

Week-end AJC les 3-4 septembre

Césarius est un groupe jazzy, composé d’un 
guitariste, d’un contrebassiste, d’un bat-
teur, de deux violons et de voix. Les paroles 
de leurs chants sont en français.

L’année passée, ils ont été invités sur la 
scène du Plug festival à Vennes à Lausanne.

Les textes des chants sont une composition 
de Raphaël Paul, le guitariste. Il raconte de 
manière poétique sa quête de Dieu.

Cette année, AJC invite le groupe à jouer 
sur la scène du Foyer Jeunesse à Cortaillod.

L’événement aura lieu le 17 juin 2011. L’ou-
verture des portes se fera dès 19 h 45 et le 

Notre très cher BUS a rendu son dernier 
tour de roue pour le Foyer Jeunesse…

Malgré plusieurs réparations ces derniers 
temps, il n’est pas parvenu à passer son 
expertise. Au vu du montant conséquent 
qu’il fallait encore investir, le Conseil du 
FJClo a décidé de déposer les plaques fin 

Pour la prochaine reprise, le groupe AJC, 
encadré par Noémi Zbinden, organisera un 
week-end sur le thème de la confiance. Le 
lieu n’est pas encore arrêté.

Le but de cette retraite est multiple. D’une 
part l’enseignement spirituel proposé sur 
ce week-end sera plus conséquent que 
lors d’une soirée. Ensuite, il veut souder les 
jeunes entre eux et leur permettre de pas-
ser de bons moments ensemble, ceci d’au-

concert débutera à 20 h 30 ! Il est ouvert à 
tous, vous êtes donc cordialement invités 
à participer à cette soirée (entrée gratuite, 
collecte à la sortie), et même à inviter des 
amis…

Ce concert permettra au groupe Césarius 
de récolter un peu d’argent afin de financer 
l’enregistrement d’un album à Paris !

Nous souhaitons au groupe Césarius suc-
cès, bonheur et bénédiction !

 Denise Gindrat

avril. Depuis le mois de mai, les enfants des 
Clubs de la Lampe d’Or vont donc à pied 
au Foyer Jeunesse, avec leurs monitrices et 
moniteurs…

 Thierry

tant plus que les « nouveaux » venant du 
groupe Halogène seront également invités. 
Enfin, plusieurs participants seront impli-
qués dans l’organisation des jeux, louanges 
et autres activités.

Merci de prier pour que tout se passe bien, 
autant dans l’organisation que lors du 
week-end !

 Thierry



Prière et reconnaissance :
Un gérant a été trouvé en la personne de Philippe Amez-Droz, que nous accueillons 
avec reconnaissance dans notre équipe.
Prière pour les dernières semaines avant les vacances d’été et pour l’organisation  
de la rentrée. De nouveaux équipiers seraient bienvenus…

Pensons à Rosa, si durement touchée dans sa santé, et actuellement hospitalisée  
au CHUV.
Antoinette Stettler, notre fidèle équipière, vient de perdre sa chère maman.  
Pensons à elle.

L’Assemblée Générale du FJClo fixée au 28 septembre 2011
Que vous soyez membres du FJClo, responsables ou donateurs, vous pouvez d’ores 
et déjà réserver la soirée du 28 septembre prochain pour participer à l’Assemblée 
Générale de notre société locale. Il est précieux que tous les membres se sentent 
concernés, afin de pouvoir participer activement aux projets et décisions prises.

Dates à connaître pour les enfants scolarisés à Cortaillod
Reprise des rencontres des Clo : mardi 30 août ; jeudi 1er septembre et vendredi 2.

Une belle 
présentation 
de friandises 

lors de la vente 
annuelle !


