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A vous tous, mille MERCI !

A l’étape des 20 ans d’existence du FJClo, nous avions dit, le temps d’une soirée de fête  
(le 11 novembre 1994), « Vingt fois MERCI ! « d’autant plus que nous prenions congé à cette 
occasion des pionniers tant appréciés : Nanette et Maurice Berger.

Arrivés au « 40e », c’est mille fois MERCI !

Merci à vous tous qui avez participé (ou participez actuellement) à cette aventure bénie 
en donnant du temps, des forces, des préparations multiples, des présences chaleureuses, 
avec tant de fidélité, de persévérance, de joie et toujours bénévolement !

Merci aussi à vous tous qui soutenez le FJClo par vos dons généreux, indispensables au bon 
fonctionnement de la société locale ! Nous vous en sommes très reconnaissants. 

« 40 ans », ça fait beaucoup de lignes à écrire !

Il y a le Club de la Lampe d’Or avec ses 3 groupes, le Foyer Jeunesse avec actuellement  
2 groupes : ados et jeunes (par le passé il y en avait 5, avec aussi un groupe de chant, une 
équipe de volley-ball…) et tant d’activités en plus : des sorties, des camps d’ados, surtout 
des mini-camps tous âges, l’enregistrement de 2 cassettes de chant, des fêtes de Noël et 
autres, des événements divers, des concerts, des productions, des journées spéciales, etc., 
etc. et toujours des équipiers qui s’investissent avec compétence et bonne volonté !

Quelques-uns nous ont quitté, trop âgés ou fatigués, même décédés parfois bien trop tôt…

Nous voulons nous souvenir de tout ce qu’ils nous ont donné, honorer leur mémoire et dire 
Merci à notre Dieu qui n’a cessé de répondre à nos besoins avec grande et divine fidélité !

Une équipe très dynamique et compétente nous prépare les événements du « 40e ». Je les 
en remercie de tout cœur !

Deux dates :

– Concert « En fête pour la Vie… » à Cort’Agora le samedi 22 mars

– Journée « Le FJClo hier et aujourd’hui » à Courtils 44 le samedi 25 octobre

C’est bon et tellement réjouissant de saluer « la relève » qui poursuit l’aventure du FJClo et 
nous décharge progressivement… « Mille fois MERCI ! »

L’ Ed i t o de Suzanne Piaget



Concert des 40 ans du FJClo :
Une soirée de fête avec les groupes !

Le 22 mars prochain, autour du 
concert de David et Bettina à 
Cort’Agora, plusieurs activités 
seront proposées pour mettre les 
jeunes et les enfants du FJClo en 
évidence.
Le concert sera bien sûr au centre 
de la soirée ! Composé de chan-
teurs et musiciens de qualité, le 
groupe saura vous enchanter et 
vous séduire avec des mélodies 
variées et des paroles souvent 

profondes. Mais autour de ce point d’orgue, 
les enfants et les jeunes du FJClo ont tra-
vaillé dur depuis quelques semaines pour 
que leurs groupes respectifs soient aussi à 
l’honneur.

Pour commencer, vous trouverez dès 19 
heures, des stands de présentations qui 
seront animés pas les jeunes et les enfants. 
Prenez un peu de temps pour les visiter 
et discuter avec les animateurs, vous n’en 
serez pas déçus !

Durant le concert, quelques surprises pré-
parées par les différents groupes vous 
attendent, mais je vous laisserai les décou-
vrir avec nous le soir du concert !

On se revoit samedi 22 mars ! Je suis 
convaincu que vous passerez une soirée 
inoubliable !

Thierry Rossé

 Sujets de prière
·  Reconnaissance à Dieu pour ces 40 ans d’activité du FJClo. Merci à l’équipe 
 qui s’investit dans les préparatifs de fête.

·  Impact de la soirée-concert du 22 mars : « en fête pour la Vie… »

·  Santé des équipiers : Une pensée toute spéciale pour nos cuisinières Ariane et Flor 
 qui ont besoin d’être encouragées.



Bonjour à tous !

Au groupe du mardi

En ce début d’année 2014, il m’a été propo-
sé de devenir une des six responsables du 
groupe de jeunes d’AJC. C’est avec joie que 
j’ai accepté et me voici pour me présenter 
en quelques phrases.

A l’approche de mes 19 ans, je termine trois 
belles années de lycée. Dès août, je débute-
rai 6 mois de stage avec des enfants entre 
1 et 4 ans. En effet, les enfants me pas-
sionnent depuis plusieurs années déjà. Je 
fais quelques baby-sittings et de l’aide aux 
devoirs. Mon temps libre, je le passe aussi 
à cuisiner de bons gâteaux ou à occuper 
mes mains avec toutes sortes d’activités 
manuelles, telles que la broderie ou le tricot.

J’ai connu le Foyer Jeunesse au travers de 
ma sœur, à l’âge de 12 ans. J’ai donc vécu 
3 ans avec le groupe Halogène à découvrir 
de vendredi en vendredi plus sur Dieu et 
sur Sa Parole. Ces trois dernières années, j’ai 
participé au groupe AJC. Dans celui-ci, j’ai 
encore davantage renforcé ma foi et mes 
amitiés chrétiennes.

En regardant en arrière, je vois la chance que 
j’ai eue de passer presque tous mes vendre-
dis soirs entourée de jeunes chrétiens qui 
vivent les mêmes galères de la vie que moi 
et qui partagent une même passion pour 

le Dieu vivant. 
Après avoir 
tellement reçu 
de ce groupe 
de jeunes, 
j’ai à cœur de 
me mettre à 
contribution et 
d’œuvrer pour 
que ceux qui 
arrivent dans ce 
groupe se sen-
tent accueillis 
comme dans une grande famille.

La route que suit le chrétien est difficile 
et pleine de tentations, il est donc d’au-
tant plus important de cheminer avec un 
groupe d’amis, plein d’entrain, fidèles et 
avec qui on peut tout partager sans avoir 
peur de la moquerie des uns ou des autres.

Un tout grand MERCI à tous ceux qui 
marchent avec moi depuis toutes ces 
années. Je me réjouis de connaître les pro-
chains jeunes qui monteront au groupe 
AJC.

Que Dieu bénisse votre semaine !

 Léa Thomson

Les voilà qui arrivent les enfants du groupe 
du mardi, ils montent les escaliers au pas 
de course et transforment les locaux en 
une véritable ruche. Chacun trouve un ou 
plusieurs camarades de jeux selon le désir 
du moment. Une petite voix demande : 
Madame Piaget, est-ce que je peux sonner 
la cloche ? En effet, cette dernière permet le 
ralliement des troupes vers le repas de midi. 

Une fois celui-ci terminé, c’est à nouveau un 
moment de jeux avant de débuter le club 
par des chants. C’est bien de chanter avec 
des gestes, on retient mieux les paroles et 
en plus, c’est rigolo ! Les enfants sont très 
attentifs durant l’histoire de la Bible et le 
moment d’activité manuelle telle que bri-
colage, coloriage leur permet de dévelop-
per leur créativité. C’est déjà le temps de 



voilà tous repartis, les locaux sont à nou-
veau calmes jusqu’à la semaine prochaine. 
Mais qu’est-ce qu’on les aime ces petits !

Cécile Guex

retourner à l’école. On entend des enfants 
dire : « Je ne trouve pas mon baudrier ! » ; 
« tu peux m’aider à fermer ma veste ? » et 
des personnes qui encadrent tout ce petit 
monde : « qui a oublié son bonnet » ? Les 

Que se passe-t-il dans les groupes 
du Clo jeudi et vendredi ?

Une sage-femme nous a rendu visite ! Com-
ment s’appelait-elle ? D’où venait-elle ? Où 
allait-elle ? Les enfants du jeudi étaient inta-
rissables, et Katharina s’est alors présentée. 

Elle allait partir au Tchad au mois de février 
pour travailler auprès des futures mamans 
au nord du pays. En 6 mois, elle a réussi l’ex-
ploit d’apprendre le français, elle qui venait 
d’Allemagne. Les enfants ont très bien com-
muniqué avec elle et ont été, selon ses dires, 
de vrais professeurs de français, en la cor-
rigeant gentiment. A la fin de sa présenta-
tion, très spontanément, les enfants ont prié 
pour son voyage et son arrivée en Afrique.

Les garçons du vendredi midi se plaisent 
bien ensemble ! En effet, plus aucune fille 
ne vient au groupe actuellement. C’est 
pourquoi nous profitons de ces lignes pour 
inviter les filles de 6e et 7e Harmos à nous 



rejoindre. Des jeux bien animés, des repas 
délicieux, des moments d’histoires de la 
Bible passionnants : voici les ingrédients 
pour des rencontres inoubliables  qui ne 
pourraient que leur plaire !

Un projet commun pour les enfants des 
groupes du jeudi et du vendredi dans le 

cadre des festivités du 40e du FJClo : un 
super week-end est organisé les 8 et 9 
novembre 2014. Réservez d’ores et déjà 
cette date. Des renseignements vous par-
viendront ultérieurement.

Aline Amez-Droz et Huguette Crisinel

FJ Halogène en sortie

Sur la photo, que pouvez-vous observer ? 
Oui, juste. Nous avons tous un baudrier. Et 
pour faire quoi ? Encore juste, une sortie 
fun dans un accro-branche.

C’est durant un bel après-midi du mois d’oc-
tobre 2013 (un des seuls où il n’a pas plu) 
que le groupe Halogène a fait cette activité.

Activité fort sympathique qui demande de 
ne pas avoir le vertige. Se retrouver à plu-
sieurs mètres du sol à chercher un certain 
équilibre, les pieds sur un bout de câble, les 
mains crispées sur un autre câble qui a tou-
jours tendance à bouger…

Là où je suis fi er de ces jeunes, c’est 
qu’ils se sont lancés dans ces diff érents 
parcours avec joie et peu d’appréhen-
sion. Les plus habitués aidant les autres : 
« Regarde bien, pour passer ce passage tu 
places tes pieds comme ceci, ensuite tes 
mains… » Vraie leçon d’aide entre amis. 
Bien entendu, il y a une certaine sécu-
rité grâce au baudrier, mais seulement si 
nous l’utilisons de la bonne manière !

Dans notre vie de tous les jours, il y a des 
situations d’un genre diff érent mais parfois 
tout aussi périlleux qui peuvent nous faire 
chuter. Et dans ces moments, avons-nous 
un baudrier ? Pour certains, la réponse est 
immédiate avec un oui, d’autres cherche-
ront leur réponse par des questions : Com-
ment ? Avec quoi ? Avec qui ?.. Bien sûr, avec 
qui ? ;-)

Bonne journée !

Samuel Renaud



 Annonces diverses
·  Les groupes Clo et FJ se poursuivent normalement jusqu’au vendredi 4 avril ; 
 reprise après les vacances de printemps : le mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 avril.

·  Bienvenue à tout enfant ou ado qui souhaiterait participer aux activités. 
 Merci aux parents de contacter un responsable.

·  Besoin urgent d’une cuisinière pour le jeudi midi. Possibilité de collaborer 
 1 à 2 fois par mois. Merci de contacter Aline Amez-Droz au 032 842 26 64.

·  Fondue des équipiers : mercredi 14 mai.

·  Assemblée Générale FJCLo et soirée des donateurs : le mercredi 24 septembre 2014.

Encore une soirée fun !

Qui ne connaît pas Mère-Grand et le petit 
Chaperon Rouge ? Personne, je l’espère ! Les 
responsables du groupe Halogène ont déci-
dé de vivre la dernière soirée de l’année 2013 
sous l’éclairage des contes et des fables.

La Fontaine et les frères Grimm ont été à 
l’honneur le temps de quelques heures et 
le résultat n’était pas décevant. Il était par-
fois difficile de reconnaître nos jeunes sous 
des déguisements variés et divers.

Les fées de la Belle au bois dormant n’ont 
maintenant plus de secrets, car Flora (à la 
robe orange-rose), Pimprenelle (à la robe 
bleue) et Maléfique (à la robe noire) étaient 
de la partie ; malheureusement, Pâquerette 
(à la robe verte) n’a pas pu les rejoindre…

Après avoir consommé un repas sorti des 
contes, les jeunes se sont égayés lors d’un 
grand Quizz sur ce thème, avec à la clé… 
des sucreries, bien sûr !

A suivi, sans transition, un défilé de mode 
« fablesque », avec présentation et expli-
cation pour chaque costume. Les respon-
sables l’ont reconnu : encore une fois, c’était 
un festival de réussite ! La bonne humeur 
était aussi de la partie, car lorsqu’il s’agit 

de conter la fable ayant donné naissance 
au costume, cela passe nécessairement par 
des éclats de rire !

Pour couronner toutes ces peines, un des-
sert chocolaté a été offert à tous les parti-
cipants. Puisque tout bon conte ou fable 
se vit dans un décor forestier, nous ne pou-
vions passer outre une splendide et déli-
cieuse Forêt-Noire !

Il reste aux responsables à prier pour leurs 
jeunes. Que le Seigneur les accompagne et 
les garde durant l’année qui s’ouvre devant 
eux. Qu’Il les assiste et les soutienne, et qu’Il 
donne à chacun la joie et l’amour tous les 
jours.

Yanick Bussy


