1 sur 2

http://www.centre-presse.fr/template/journal/print.article.php?id=138757

18/01/2011 04:31 | Poitiers | POITIERS
Les Éclaireurs, cent ans
et scouts toujours
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France, des scouts laïcs, sont une soixantaine
à Poitiers. Ils se réunissent une fois par mois au domaine de Boussay.

La convivialité fait aussi partie des valeurs défendues par les « Éclés ».
86red03
D émocratie! On dort où? Dehors ou dedans? Les mains se lèvent. Cette fois encore, les Éclaireuses et
Éclaireurs de France monteront leurs tentes. Les scouts poitevins se sont retrouvés ce week-end, comme
ils le font une fois par mois, à leur QG, le domaine de Boussay, à Béruges.
Ils sont aujourd'hui une soixantaine, trois fois plus qu'il y a cinq ans, dans les environs de Poitiers, à
porter le foulard vert et blanc et à fréquenter le mouvement, le seul mouvement scout laïc parmi les cinq
associations officielles que l'on dénombre en France.
« ous nous rassemblons autour de valeurs, résume Pierre Foucault, un des aînés (les 15-18 ans). La
démocratie, l'éducation, l'éco-citoyenneté, la laïcité et la solidarité. »
Ici, on vit, par « équipages » au plus près possible de la nature. On dort dehors et on cuisine au feu de
bois presque toute l'année.
"On vient parce qu'il y a une super ambiance"
« On vient parce qu'il y a une super ambiance, pour être ensemble, raconte Benoît Dumont. Cela nous
permet de voir d'autres personnes que notre famille et nos copains de lycée, de travailler ensemble sur
des projets. »Il s'agit actuellement de préparer par exemple un voyage en Suède pour les plus âgés, pour
le jamborée qui aura lieu en juillet, un rassemblement mondial regroupant tous les mouvements scouts.
Pour cela, ils ont mis en place un certain nombre d'actions de façon à financer leur voyage: vide-grenier,
concert...
Histoire de famille
Les plus petits, les lutins et les louveteaux, étaient là le week-end précédent. Eux aussi se retrouvent
autour des mêmes valeurs et apprennent à vivre en collectivité: ils passent le balai, mettent le couvert,
jouent les marmitons en cuisine avec Maryse. « La grande différence avec le centre de loisirs, c'est
qu'ici, on ne se met pas les pieds sous la table, plaisante Aymeric Poitiers, un aîné. On apprend
vraiment à se débrouiller. »
Les « Éclés », c'est un peu comme une seconde famille. D'ailleurs, la rejoindre revêt presque un
caractère héréditaire. Tous ont eu un père, une mère, un cousin éclaireur.
Ces scouts fêtent le centenaire de leur mouvement cette année. Le 19 mars, ils proposeront une marche
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semi-nocturne à Béruges. Une exposition en 3D se tiendra dans la vitrine du CRIJ à Poitiers du 9 au
15 mars sur le thème de l'itinérance et l'éducation à la prise de risque. Des animations pour les écoles et
les centres de loisirs seront proposées à la MCL le Local du 15 au 20 mars avec le groupe folklorique La
Claire Fontaine, créé par les Éclés. En avril, les éclaireurs poitevins iront passer le week-end chez leurs
camarades de Bordeaux. En juin, ils se rassembleront à Nantes, avant la Suède en juillet.
Site internet: http://poitiers.ecles.fr;
tél. 05.49.53.38.31.
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