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Le mouvement des Éclaireuses et éclaireurs de France fête
actuellement son centenaire. Conférence ce soir à Poitiers et randonnée
demain à Béruges.
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Étienne Vigour, le responsable actuel de la section poitevine des Éclaireuses et
éclaireurs de France. - (Photo NR)

C'est vrai, les clichés ont la vie dure. Le scoutisme français n'y échappe pas. Il
est souvent morcelé, quand ce n'est pas divisé, parfois accusé d'être trop
proche de mouvements politiques et religieux réactionnaires. Le scoutisme
défendu depuis cent ans par les Éclaireuses et éclaireurs de France se veut
avant tout laïque et à l'écart de toute querelle de chapelle. « Un scout c'est
quelqu'un qui est autonome, qui a le sens des responsabilités et qui porte
attention à l'autre », résume Étienne Vigour, responsable de la section
poitevine des « éclés ».

> A l'occasion de son centenaire, il organise ce soir à 19 h à la MCL Le
Local une conférence intitulée « Scoutisme, laïcité, citoyenneté » avec la
participation de Raynald Bertin, sociologue, et de Jacques Delobel, président
des anciens-anciennes Éclaireuses éclaireurs.
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Le groupe comprend actuellement 70 membres. Il se réunit un week-end par
mois à Béruges où le mouvement possède un bâtiment et 3 hectares de forêt.
De quoi y développer « des activités éducatives basées sur l'environnement et
la vie en plein air ». Le plus jeune a 6 ans (c'est l'âge à partir duquel on peut
rejoindre les scouts) le plus vieux 78 ans. « Tout peut être scoutisme et on est
scout à tout âge, explique Étienne Vigour, pourvu que l'activité qu'on
entreprenne corresponde aux valeurs qu'on porte. On construit avec les
enfants qui sont acteurs de ce qu'ils font. » Outre le week-end qui s'annonce
(lire ci-contre) le groupe des 11-15 ans des « éclés » a élaboré un grand jeu
qui sera proposé aux Poitevins en mai en centre-ville. Les plus vieux préparent
quant à eux leur départ pour la Suède, terre d'accueil du grand
rassemblement mondial du scoutisme, du 17 juillet au 2 août.

> Le mouvement des Éclaireuses et éclaireurs de France est né en
1911. Il se fonde sur des valeurs laïques, universelles et humanistes.
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> Le Local accueille aussi jusqu'au 28 mars l'exposition consacrée à l'histoire
du mouvement scout.
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> Randonnée. Demain, les « éclés » donne rendez-vous à tous ceux qui le
souhaitent à partir de 13 h 30 à la MCL pour une randonnée de Poitiers à
Béruges (12 km) le long de la Boivre.
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