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Le rythme des saisons…
La reprise, c’est pour septembre… En ce moment, début de l’été, grisaille et 

fraîcheur, bien trop présentes, ne cadrent pas avec « vacances », mais nous le 
savons, soleil et douceur viendront, nous les attendons !

Voilà pour les saisons de la nature, belles et riches, chacune à sa manière. 
Que dire des « saisons » dans nos vies ? Les enfants, les ados en vivent « le 
printemps », les adultes « l’été » (?) et ceux de mon âge le reste : « l’automne et 
l’hiver » !

Pour les enfants, nous savons combien ce « printemps-là » influencera toute 
leur existence. L’amour, la sécurité, l’éducation reçus les équiperont pour 
relever les nombreux défis rencontrés en grandissant.

Dans la Bible, des mots leur sont réservés… des vérités qui traversent les 
siècles sans se démoder ! J’aime particulièrement le passage d’Ecclésiaste 12 
verset 1 : « Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse avant que 
viennent les jours mauvais… et les années dont tu diras : je n’y prends pas 
plaisir… »

Apprendre à connaître le Seigneur ; écouter ses puissants mots d’amour, ses 
promesses ; recevoir sa paix, son pardon, sa joie ; c’est vivre sa présence au 
quotidien. Ce sera le soleil divin qui remplira les « saisons de nos vies » de 
la « couleur du ciel » et nous vivrons l’Espérance chrétienne chevillée à notre 
cœur !

Alain Decaux, membre de l’Académie française a écrit :
« Que mes jeunes lecteurs le sachent bien : aujourd’hui, peut-être plus que 

jamais, il est essentiel de connaître Jésus. »
Alors bienvenue aux groupes Clo et Foyer Jeunesse à Courtils 44 !

L’Édito de Suzanne Piaget



Le final du club du mardi
Voilà le terme d’une année bien rem-

plie avec le club du mardi. Nous avons 
bien profité d’entendre de belles his-
toires sur la vie incroyable de Jésus ; les 
miracles qu’Il a faits ont beaucoup inté-
ressé les enfants, c’était beau de les voir 
attentifs durant ces moments.

Le dernier mardi nous avons fait un 
petit pique-nique à même le sol dans les 
locaux ; en effet la pluie avait mouillé un 
peu la place de jeux, mais ce n’est pas 
ça qui nous a découragés pour organiser 

des jeux très chouettes à l’intérieur.
Après une année à entourer nos 

petites têtes blondes, 5 d’entre eux vont 
rejoindre le club du jeudi, nous leur sou-
haitons de supers beaux moments avec 
cette très chouette équipe.

Nous sommes prêts pour accueillir de 
nouveaux enfants d’ici la rentrée.

 Pour l’équipe du mardi,
 Véronique Maeder

Privés de sortie…
Non, ce n’est pas une punition qui est 

« tombée » sur les enfants, mais c’est la 
pluie qui est venue entraver le projet 
de sortie de fin juin. Ce n’est pas la pre-
mière année que nous devons nous 
adapter pour donner une touche finale 
sympathique à ces nombreux mois 
vécus à l’intérieur. Donc quoi de mieux 
qu’un rallye, avec des questions disper-
sées dans toute la maison ? Les enfants 
s’y sont donnés avec zèle, cherchant 
dans les recoins de leur mémoire le nom 
d’un animal ou d’un lieu. Surprise après 
la recherche de voir de nombreux noms 
corrects apparaître sur les feuilles des 

groupes, malgré la difficulté de certaines 
questions. Même si l’orthographe n’est 
pas encore au top, on pouvait discerner 
la bonne réponse (juste un exemple qui 
fait sourire : on peut écrire Lac Laiment 
aussi comme ça !!).

Les au revoirs, les sourires, les sou-
haits d’un bel été, et les voilà tous partis 
pour vivre de nouvelles aventures, sous 
le regard de Dieu.

On se réjouit de les revoir nombreux 
en septembre !

 Pour l’équipe du jeudi et vendredi,
 Huguette Crisinel



Bonjour à tous
Comment parler du week-end à vélo 

du 18-19 juin du groupe Halogène ? En 
commençant par les remerciements. 
Merci à Y pour ceci et X pour cela… avec 
les prénoms ce sera mieux :

Philippe et Catherine pour la mise 
à disposition de leur salon, c’est ainsi 
que avons dormi au sec sans souci de 
la météo capricieuse et de la rosée du 
matin. Et c’était très sympa de partager 
avec eux nos croissants et tresses du 
déjeuner.

Guillaume pour m’aider à encadrer nos 
6 cyclistes. Rouler en groupe demande 
une attention particulière des respon-
sables à la sécurité. Prévoir de ralentir 
aux endroits sensibles et ainsi éviter de 
bêtes accidents.

Florence pour le transport du maté-
riel et dépannage en cas de problème. 
Eh oui, nos VTT n’ayant pas de porte-
bagages, c’est avec un petit sac à dos 
que nous avons emprunté nos petits 
chemins de campagne en laissant le 
gros du matériel dans la voiture.

Vous, pour avoir pensé et prié qu’il n’y 
ait pas d’accident. Et c’est avec soulage-
ment que le week-end s’est passé sans 
grand bobo… Juste 1-2 sparadraps :-)

Le parcours relativement facile de Cor-
taillod jusqu’à Yvonand en passant par 
le milieu de la Béroche (Fresens), ceci 
pour agrémenter la balade d’un peu 
de montées et de descentes. Le retour 
ne s’est pas fait jusqu’à Cortaillod. Lors 
de notre pause à Vaumarcus, un orage 
s’est abattu sur nous et c’est ainsi que 
profi tant de mon salon nous avons joué 
au jeu du loup-garou en attendant que 
la pluie cesse. Et c’est à Vaumarcus que 
le week-end s’est terminé par la venue 
des parents-taxi.

Truc marrant ? Chaque fois qu’il y a eu 
de la pluie, nous étions proches d’un abri 
(avant-toit de maison, grand abri-bus).

À se souvenir ! Il y a toujours des 
glaces vers les aires de jeux 
(Concise, Yverdon). La tem-
pérature du lac n’est pas tou-
jours à 22°C (bravo à tous !). 
Les marshmallows grillés ont 
toujours le même goût qu’il y 
a 10 ans. La cuisine au feu de 
bois est toujours chouette.

Merci aux participants pour 
leur bonne humeur malgré 
certains chemins un peu 
boueux dans la forêt.

Salutations à tous et vive le 
groupe Halogène

 Samuel Renaud

Guillaume pour m’aider à encadrer nos 
6 cyclistes. Rouler en groupe demande 
une attention particulière des respon-
sables à la sécurité. Prévoir de ralentir 
aux endroits sensibles et ainsi éviter de 

Florence pour le transport du maté-
riel et dépannage en cas de problème. 
Eh oui, nos VTT n’ayant pas de porte-
bagages, c’est avec un petit sac à dos 
que nous avons emprunté nos petits 
chemins de campagne en laissant le 
gros du matériel dans la voiture.

Vous, pour avoir pensé et prié qu’il n’y 
ait pas d’accident. Et c’est avec soulage-
ment que le week-end s’est passé sans 

Le parcours relativement facile de Cor-
taillod jusqu’à Yvonand en passant par 
le milieu de la Béroche (Fresens), ceci 
pour agrémenter la balade d’un peu 
de montées et de descentes. Le retour 
ne s’est pas fait jusqu’à Cortaillod. Lors 
de notre pause à Vaumarcus, un orage 
s’est abattu sur nous et c’est ainsi que 
profi tant de mon salon nous avons joué 
au jeu du loup-garou en attendant que 
la pluie cesse. Et c’est à Vaumarcus que 
le week-end s’est terminé par la venue 
des parents-taxi.

Truc marrant ? Chaque fois qu’il y a eu 
de la pluie, nous étions proches d’un abri 
(avant-toit de maison, grand abri-bus).



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 •

AJC
Vendredi 24 juin, le groupe AJC s’est 

retrouvé à la plage d’Auvernier pour la 
soirée de clôture avant de se plonger 
dans la longue période estivale. Nous 
avons eu le privilège de vivre un chouette 
moment tous ensemble, partageant dif-
férentes activités. Bien sûr, nous n’étions 
pas le seul groupe à avoir eu « la bonne 
idée » de nous rendre un vendredi soir 
d’été au bord du lac puisque nous avons 
eu le plaisir de rencontrer nos amis du 
groupe de jeune du « Pap » (groupe de 
jeune du centre de vie) dans le hasard 
céleste le plus complet !

Après de bonnes grillades, Léa, nous a 
apporté une méditation sur le verset 10 
du Psaume 46 (« Arrêtez et reconnaissez 
que je suis Dieu. ») qui a su nous guider 
durant ce temps de vacances où nos 
activités du quotidien cessent et nous 
offrent l’opportunité de nous tourner 
vers Lui.

Nous reprendrons le groupe le 26 
août, avec de magnifiques projets en 
vue, notamment l’organisation d’un 
camp de ski par plusieurs membres 
d’AJC. Nous sommes réjouis de voir que 
les jeunes construisent de tels projets et 
grandissent toujours plus avec Lui. Leur 
foi est un superbe exemple pour nous 
tous. »

 Roxane

Équipière de longue date…
Mon nom est Domi-

nique Otz. Née en 1956 
à La Heutte, dans le 
Vallon de St-imier, j’ai 
suivi l’école secondaire 
à Bienne puis le gym-
nase à Neuchâtel.

Après la maturité et 
mon diplôme d’infirmière en poche, j’ai 
épousé Claude, un Neuchâtelois. Nous 
avons eu 2 enfants : Nathalie et Raphaël 
qui sont adultes et loin de la maison.

C’est lors d’un camp de ski du Foyer 
Jeunesse en 1993 que l’amour de Christ 
m’a saisie. J’y étais comme cuisinière. 

Cette rencontre a révolutionné ma vie 
et ma compréhension des choses et de 
mes priorités.

À cette époque j’ai commencé à enca-
drer les enfants du FJClo. Entre 2002 et 
2016, j’ai exercé comme infirmière en 
EMS avec une participation occasion-
nelle aux repas du Foyer Jeunesse.

J’aime la nature, la cuisine, la musique, 
les champignons, le jardinage…

C’est toujours une joie de préparer un 
bon dîner et de voir la satisfaction sur 
les visages.

 Dominique Otz


