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C’est la reprise ! - reprise de quoi ? - après les 
vacances direz-vous… Bien sûr, les vacances, 
temps de repos, de voyage ou de découvertes, 
temps d’arrêt des activités hebdomadaires.

Donc reprise rime avec activité, réorganisation 
des multiples occupations, gestion 
d’agenda – stress – caser tout ça dans les 
24 heures qui nous sont imparties par jour, 
ou plutôt les 168 heures par semaine.

Nous avons prévu un temps de repos dans 
l’année, avons-nous aussi prévu un temps 
dans la semaine pour écouter le Seigneur 
selon le psalmiste « Arrêtez, et reconnaissez-
Moi pour Dieu ! » (Ps. 46.11) Laissons-Lui 
une place dans notre emploi du temps et Il 
saura nous faire vivre le temps en Sa bonne 
compagnie et avec Sa paix dans toutes 
les situations que nous traverserons.

Florence Monnier



Clo du mardi

Rétrospectives et perspectives…
C’était bien « rafraîchissant » que la pré-
sence active de Patrick (en stage pour le 
mois de juin chez Huguette) au Clo du mar-
di, avec tout ce qu’il nous a apporté !

Quelques photos témoignent de nos 
joyeuses dernières rencontres avant la 
grande pause de l’été.

Perspectives pour la reprise : d’abord 
une bonne nouvelle : beaucoup de Petits 
annoncés ! Demeurait, courant printemps, 
une sérieuse interrogation : comment faire 
avec une équipe d’encadrement annoncée 
si restreinte ?

Le semestre dernier, entraînés par Florence, 
nous chantions souvent : « Dieu est bon 
pour moi… » Une fois de plus, nous le véri-
fions au FJCLO. En plus du retour avancé de 
Florence (quel soulagement !), les différents 
besoins des groupes ont été présentés 

dans un cadre particulier, et des personnes 
compétentes ont répondu. Merci Seigneur !

C’est un bonheur d’envisager la reprise du 
CLO du mardi en septembre avec une si 
belle équipe ; tous les postes seront pour-
vus : transports, cuisine, jeux, enseigne-
ment biblique, etc.

Alors à tout bientôt !

Suzanne Piaget



Le clo du jeudi… au grand air

Et voilà encore une année de passée, qu’on 
a la joie de terminer dans la détente et la 
bonne humeur.

Pour notre dernière rencontre avant les 
vacances, les enfants ont pu profiter du 
grand air et du beau soleil à la place de jeux 
de notre commune.

En plein Euro 2012, une bonne partie de 
foot avec Patrick notre stagiaire s’impose, 
ainsi que tous les petits coins intéressants 
à squatter. Puis tout le monde peut passer 
à table pour déguster de bons sandwiches. 
On n’a pas le temps de croquer le dernier 

bâtonnet de carotte que tous sont déjà 
repartis faire du foot, ou bien une bataille de 
copeaux avec les filles, la chasse aux cerises, 
la découverte de nouveaux insectes, ou des 
discussions secrètes entre filles dans leur 
petit repère au haut du toboggan.

De la bonne pastèque rafraîchissante et 
des petits yaourts finissent en beauté ce 
repas… et c’est déjà l’heure du retour à 
l’école et des au-revoir. Bonnes vacances à 
tous ! »

Christine Picci



Et le vendredi ?

On ne pouvait pas rêver mieux : une belle 
journée ensoleillée dans la grisaille de cette 
fin de juin ! Vite on prépare le pique-nique 
toujours apprécié, les boissons, les desserts, 
la boîte à pansements pour les petits bobos 
ou les piqûres en tous genres. Et nous voilà 
partis pour la place de jeux de Plan Jacot 
à Bevaix. Un lieu connu mais idéal pour se 
défouler et s’aérer, bien décidés à en pro-
fiter dès la première minute. Les jeux sont 
pris d’assaut, les escapades au fond des 
ravins s’organisent, les descentes en tyro-
lienne s’enchaînent…

Le repas englouti, les dernières recomman-
dations faites, et c’est le retour à l’école, pas 
tout à fait conscients que pour une partie 
du groupe, c’est vraiment la dernière ren-
contre dans le groupe Club de la Lampe 
d’Or. En effet, nos « grands » s’en vont en 

secondaire ! Bon courage à eux pour cette 
transition, mais surtout à bientôt au groupe 
Halogène : on compte sur eux ! Quant aux 
plus jeunes, ils seront encore les bienve-
nus le vendredi à midi, même lieu, même 
heure !

Huguette Crisinel

Clôture et Reprise pour le groupe AJC

Les vacances d’été sont un peu particulières 
pour les jeunes d’AJC, ce n’est pas comme 
pour l’école où les congés sont impatiem-
ment attendus… Là, c’est une période 
durant laquelle on ne revoit plus certains 
amis du groupe, et où les temps pour Dieu 
doivent être pris individuellement ! (et pour 
beaucoup, c’est moins évident…)

Mais la clôture fut belle. Soirée grillades 
sous les étoiles à Gorgier, jeux de numé-
ros, chants et méditations. Puis plus d’une 
quinzaine de courageux ont dormi à la 
belle étoile à la lisière de la forêt. Ambiance 
géniale ! Les « au revoir » ont eu lieu à la 
plage de Cortaillod après le petit déjeuner 
et un bon bain.

La reprise du groupe a eu lieu le 1er sep-
tembre avec un Accro-branches sur la côte 
vaudoise.

Et voilà une nouvelle année d’AJC qui 
recommence. On se réjouit déjà de vivre 
plein de vendredis soir ensemble…

Thierry Rossé 

Je me présente…
Bonjour à tous,

Je m’appelle Maxime Pittet et je suis le 
nouveau moniteur d’Halogène. Je suis 
venu dans ce groupe partager l’amour 
que Dieu a eu pour moi. Cela me fait 
super plaisir d’être dans cette équipe 
formidable et sympathique. J’habite à 
Chézard dans le Val-de-Ruz. Mes pas-
sions sont le ski et le patin l’hiver, mais 
pendant l’été mon dada c’est la bron-
zette.
Meilleures salutations.



Bonjour à tous

Voici quelques news du groupe Halogène 
et plus particulièrement du week-end à 
vélo/marche qui s’est passé au mois de juin.

D’abord je suis très fier de ces jeunes qui se 
sont lancés dans ce périple de 2 jours en ne 
connaissant pas la difficulté et la longueur 
du parcours.

Marcheurs : 2, VTTistes : 9, Mono : 4.

Parcours vélo aller : Cortaillod – La Coudre 
– funiculaire à Chaumont – Tête-de-Ran 
et un peu plus bas à l’ouest la soirée et le 
dodo dans un pâturage en compagnie des 
vaches. Parcours vélo retour : Tête-de-Ran – 
Cortaillod.

Trois demi journées ont été nécessaires 
pour la reconnaissance d’un parcours rela-
tivement difficile au niveau de la quantité 
de montée, mais ô combien plaisant tant 
au niveau technique que sur la quantité de 
descente. Je vous livre les 3 commentaires 
suivants, qui réjouissent les monos et les 
motivent pour la prochaine édition :

« L’ambiance était super, les moniteurs aussi, 
ainsi que l’endroit pour dormir. Le parcours 
bien choisi mais hard. A refaire et merci à tous 
les moniteurs ! » (Jonathan)

« Loris a eu beaucoup de plaisir même si la 
montée était rude !..
L’ambiance était bonne et 
les plus grands étaient sym-
pas avec les plus petits… 
même s’il a trouvé son cousin 
William légèrement taquin… 
mais bon, peut-être que c’est 
de famille ! ?..
En tous cas, merci à vous pour 
l’organisation et bravo à tous 
les sportifs. » (Sa maman)

Voici quelques impressions 
de la part de Guillaume :

–  J’ai bien aimé, car il y avait 
beaucoup de montée !

–  Le panorama depuis la Vue-des-Alpes était 
superbe !
–  Le programme était génial !
– Je me suis senti bien accueilli dans ce nou-
veau groupe de jeunes !
–  On a trop bien mangé !
–  Les moniteurs étaient super ! Merci !
–  Merci Sam pour les croissants et la répara-
tion de ma chambre à air ! » (Guillaume)

Pour ma part, je suis plus à l’aise sur mon 
p’tit vélo que sur la luge d’été de La Vue-
des-Alpes, pour d’autres il semblerait que 
c’est le contraire.

Je dois noter un bémol à toutes ces choses 
positives, un malheureux accident s’est pro-
duit peu de temps après le départ, stoppant 
net le défi sportif pour se transformer en 
défi de patience pour les points de suture 
et radio.

Et les cher(e)s ami(e)s lecteurs/lectrices, qui 
sont intéressés à venir dans notre sympa-
thique groupe, c’est possible à la condition 
d’être dans une année scolaire suivante : 
de la 8e à la 11e. C’est avec plaisir que nous 
t’accueillerons.

Merci à tous et à bientôt,

Samuel Renaud



Sujets de prière et reconnaissance :
Pensons à la reprise des groupes CLo et FJ qui vient d’avoir lieu.

Plusieurs nouveaux équipiers viennent de nous rejoindre : beau sujet 
d’encouragement ! Ils se présenteront ultérieurement.

Annonces diverses :
Rappel : L’Assemblée générale FJCLo aura lieu le mercredi 26 septembre 2012 
à 19 h 30 à Courtils 44. Comme annoncé, la présence des membres est absolument 
nécessaire (modification de statuts). A bientôt !

CLo : Fête de Noël en famille le mercredi 12 décembre à Courtils 44.

Triste nouvelle

Action Paquets de Noël

Rosa Babino-Lechenne, notre chère équi-
pière engagée au CLO du vendredi, est 
décédée le 26 juin dernier des suites de 
sa grave maladie. Malgré des traitements 
éprouvants au CHUV, puis aux HUG, la 
maladie a pris le dessus…

Nous perdons une amie du FJCLO, appré-
ciée de tous, dévouée, enthousiaste, effi-

Les pays de l’Est riment pour beaucoup 
avec pauvreté. C’est en effet vrai pour 
nombreux de ses habitants qui - malgré 
leurs efforts – n’arrivent pas à pourvoir aux 
besoins de leurs familles.

Trois repas par jour ? Impossible. Des 
produits pour l’hygiène ? Une nécessité, 
mais… Des affaires (crayons et cahiers etc.) 
pour l’école ? Un luxe. Un cadeau de Noël ? 
Un rêve.

Le vendredi  9 novembre 2012, à 12h40, 
un diaporama présentant la distribution 
des Paquets de Noël en Ukraine en 2011 
sera commenté par M. Pfammatter de la 

cace dans tout ce qu’elle entreprenait pour 
le bien des enfants et de nous tous !

A sa famille nous adressons nos pensées 
d’affection et les assurons de nos prières 
afin qu’ils puissent continuer au mieux 
leur chemin de vie avec le secours du Sei-
gneur…

Mission chrétienne pour les pays de l’Est. 
Vous êtes cordialement invités à vous 
joindre aux enfants pour visionner les pho-
tos. Elles nous montrent la joie et la diffé-
rence que nos paquets apportent.

Cette année encore, l’équipe de la 
Lampe d’Or et du Foyer Jeunesse veut 
faire la différence pour le plus de per-
sonnes possible !
Un grand merci d’avance pour votre partici-
pation et vos dons !

Gabi Sester


