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Salussava et Etoy ?

Des noms de villages ? ? ? ! Non, il semblerait que cela soit une forme de salutation 
usuelle… avec laquelle pourtant j’ai de la peine. Voici quelques petits exemples 
vécus où je suis P1. P2 me donne la réplique :

P1 : —  Salut, ça va ?

P2 : —  Et toi ?

En version anglaise :

P1 : —  Hello, how are you ?

P2 : —  Thanks !

Est-ce que je tombe d’une autre planète pour ne pas être d’accord avec cette manière 
de se saluer ?

Et il existe malheureusement des personnes P1 qui serrent déjà la main suivante au 
moment où P2 lui répond…

Comme je suis un homme de principes, si je n’ai pas au minimum deux minutes pour 
discuter avec mon interlocuteur, je choisis de lui dire seulement « Salut ! », sans lui 
poser ensuite de question. D’ailleurs, sommes-nous prêts à expliquer/entendre la 
réponse à la question « Ça va ? »

Mais je réalise tout à coup quelque chose : Et si la question « Comment vas-tu ? » 
signifiait plutôt… « Où vas-tu ? »

Alors pour nous, croyants, savons-nous où nous allons ?

P1 : - Salut, ça va ?

P2 : - Oui, je vais à Dieu !

L’ Ed i t o de Samuel Renaud



Vous dites sportif le Club du mardi ?

Oui, sur deux points nous pourrions nous 
comparer à une équipe sportive…

Premièrement, notre effectif est très nom-
breux et polyvalent, ce qui nous permet-
trait de jouer à divers jeux de balle. Par 
exemple, nous pourrions facilement ima-
giner mettre sur pied un match de foot ou 
même un petit tournoi de volleyball avec 
pas moins de 4 équipes !

Deuxièmement, l’entraînement de nos 
petites têtes blondes pour battre le record 
Carcoie du saut à la corde en groupe  est 
assidu ! Le dernier pointage effectué a été 
de 15 enfants qui, simultanément et avec 
une synchronisation parfaite, ont enchaîné 
12 tours sans ratée. Bravo !

Le Club du mardi, c’est aussi bien sûr les 

repas bien animés suivis de la petite frian-
dise, les balançoires avec les coussins multi-
colores, les bricolages, l’histoire tant atten-
due et les réflexions diverses.

Voilà trois ans que nous encadrons cette 
grande équipe. Nous avons été témoins du 
développement des diverses facettes de 
leur personnalité et c’est avec regret, et non 
sans un peu d’émotion, que nous passons 
le témoin au groupe du jeudi pour bon 
nombre de nos athlètes en herbe.

Nous remercions chaque parent de nous 
avoir fait confiance en nous confiant son 
enfant mardi après mardi.

 Pour l’équipe du mardi, 
Roger Maeder 

Défi relevé le jeudi midi ! ! !



Ceux d’entre vous qui ont lu notre article 
de janvier se rappellent certainement du 
grand défi que les enfants avaient décidé 
de relever : apprendre par cœur tout le 
Psaume 23 ! Eh bien, le défi a été relevé 
haut la main : chaque enfant est capable de 
le dire par cœur !

Et vous, le connaissez-vous aussi ? Ce sont 
des mots très encourageants que le roi 
David a écrits et qui peuvent nous accom-
pagner tout au long des joies et des diffi-
cultés de notre vie. D’ailleurs, on arrive à la 
fin de l’histoire de David et les enfants ont 
pu constater que David n’avait pas eu une 
vie facile, mais qu’il avait continué à mettre 

sa confiance en Dieu malgré les jours dif-
ficiles… et qu’il ne l’avait jamais regretté ! 
C’est ce que nous souhaitons que chaque 
enfant de ce groupe comprenne pour sa 
vie personnelle.

La fin de l’année pointe maintenant le bout 
de son nez et nous devrons déjà dire au 
revoir à 6 enfants de 5ème qui passent, à la 
reprise d’août, au groupe du vendredi. Mais 
la relève est assurée : une vingtaine d’en-
fants du mardi nous rejoindront ! ! ! L’équipe 
se réjouit beaucoup de les accueillir !

 Pour l’équipe du jeudi,
 Aline Amez-Droz

Merci à tous pour votre soutien !

Samedi 9 mai a eu lieu la vente annuelle en 
faveur des Clubs de la Lampe d’Or et vous 
avez à nouveau répondu présents !

Merci à tous ceux qui sont passés nous voir 
pour discuter et acheter une bonne pâtisse-
rie ou une tresse ! La vente a été un succès !

Et un merci tout spécial aux mamans des 
enfants des Clubs et aux équipiers des 

groupes qui ont préparé des choses non 
seulement délicieuses, mais aussi raffinées 
et si joliment décorées !

A l’année prochaine !

 Pour l’équipe des Clubs de la Lampe d’Or,
 Aline Amez-Droz



Au fil de l’Areuse…

« Savez-vous comment on appelle l’usten-
sile qui sert à éplucher les carottes ? » Voilà 
la question posée par Mme Janine Bauer-
meister aux 18 enfants réunis le mercredi  
11 mars dernier, pour un après-midi sur-
prise. La réponse est vite venue : «C’est un 
castor ! » Le thème de l’après-midi était lan-
cé ! C’est en effet sur les traces des castors 
que Janine et Alain Bauermeister, spécia-
listes et amis de la nature, nous ont emme-
nés. Arrivés au bord de l’Areuse, les enfants 
sont partis à la découverte des signes de la 
présence de ces rongeurs (copeaux de bois, 
arbres abattus, hutte impressionnante…). 

De retour dans les locaux du Club, et après 
un bon goûter, nos invités nous ont pré-
senté un magnifique film sur les castors 
qu’ils ont tourné et monté eux-mêmes. 
Les enfants ont bien apprécié et ont posé 
beaucoup de questions.

Par ces lignes, nous tenons à remercier cha-
leureusement Janine et Alain Bauermeister 
pour leur disponibilité, leur gentillesse et 
leur enthousiasme durant tout cet après-
midi.

 Pour les groupes du jeudi et vendredi,
 Aline et Huguette



Nouvelle équipière

JHalogène PUB

Les Clubs de la Lampe 
d’Or cherchaient une 
cuisinière ! Allez, ce 
n’était pas la pre-
mière fois que j’en 
entendais parler, aus-
si sans trop réfl échir, 
puisque désormais 

j’avais du temps, je me suis proposée. J’ai 
commencé en janvier 2015 et j’avoue que je 
prends un plaisir certain à cuisiner pour les 
enfants. D’abord parce que c’est l’occasion 
de fréquenter des adultes enthousiastes et 
aussi des enfants pleins de vie !…

N’ayant quasiment jamais cuisiné pour des 
groupes j’avais quelques craintes du genre : 
que les enfants boudent la nourriture ser-

Ce petit coup de pub te concerne de près 
si tu es un/une ado de la 8ème à la 11ème. Plus 
vieux ? Lis quand même pour faire passer la 
pub plus loin ! Plus Jeune ? Lis la suite rien 
que pour te faire envie de venir plus tard !

Dans la pub, il y a toujours un public cible 
avec diverses caractéristiques. Mais là, il n’y 
a que l’âge qui est visé.

Car pourquoi venir dans le groupe 
Halogène ? Voici quelques réponses de cer-
tains jeunes :

Retrouver les copains, se faire de nouveaux 
amis, passer le vendredi soir d’une manière 
sympa entre amis, jouer en groupe (tennis 
de table, baby foot, …), mélange de temps 
ludique et instructif, partage autour de la vie 
de Jésus et de sa Parole, sortie Fun 3-4 fois par 
année, un week-end « sportif » vélo, etc.)
Le mieux pour voir si le groupe te branche, 
c’est d’y venir 1-2 fois pour te faire une idée. 
Alors à un de ces prochains vendredi soir....

vie ! Quoi de plus frustrant que de devoir 
remballer toute la marchandise ! Mais mes 
doutes sont rapidement partis. Entre les 
collègues qui vous fi lent des tuyaux sur les 
goûts et les aversions culinaires des enfants 
et mes propres marottes culinaires, les plats 
ont été appréciés !

 A chaque fois pour me rassurer, je me pro-
mets de refaire la même chose ! Mais en fait, 
c’est une décision que j’oublie vite car je 
me connais : j’ai du plaisir à imaginer autre 
chose !

Une fois les nourritures terrestres assimi-
lées, il est temps pour les enfants d’enchaî-
ner avec d’autres nourritures.

 Eliane Schnetz Cinquin

+ d’info chez Samuel Renaud, 032 846 27 63 
ou samsamduclos@net2000.ch

Meilleures Salutations.

 Samuel



Sujets de prière et reconnaissance

·  Merci à Dieu pour le bon déroulement des activités de cette année

·  Merci au Seigneur pour la disponibilité des cuisinières de chaque groupe 
 et bienvenue aux 4 nouvelles qui s’ajoutent à l’équipe du jeudi !

·  Besoins : il manque toujours une cuisinière pour le groupe du mardi, 
 des personnes pour accompagner ou enseigner ce groupe

Dates à retenir

·  Week-end vélo du 13 et 14 juin avec les ados de 7ème H. et groupe Halogène

·  Dernières rencontres des Clo : mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 juin 2015

·  Reprise après les vacances d’été : 
 mardi 1er, jeudi 3 et vendredi  4 septembre 2015 
 (informations complémentaires mi-août)

·  Assemblée Générale FJClo : mercredi 23 septembre 2015

Bon  été  à  tous !


