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Officiellement, l'anniversaire sera le 2 décembre. Mais à Poitiers, les
Éclaireurs prennent de l'avance en lançant les festivités du 9 au 19 mars.
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Étienne Vigour, responsable du groupe des Éclaireuses et Éclaireurs de France de
Poitiers. - (dr)

Le 2 décembre 1911, Nicolas Benoît fondait l'association des Éclaireurs de
France, premier mouvement scout en France. Un siècle plus tard, les
Éclaireurs existent toujours. Dans la Vienne, ils sont près de 70. Étienne
Vigour est le responsable de ce groupe local. Rencontre.
100 ans ! C'était important pour les Éclaireurs de marquer le cap ?
« Oui. D'abord pour retracer l'histoire de notre mouvement. On a la chance
d'avoir des membres de la génération fondatrice du mouvement encore en
vie. Et puis commémorer cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de nous
faire connaître. Jusqu'à présent, la communication n'a pas été notre point
fort. »
Quelle est la particularité des Éclaireuses et Éclaireurs de France ?

Les sites du groupe :
ce ntreo ue st-im m o.com
ce ntreo ue st-auto.co m
ce ntreo ue st-em plo i.com
pro -m a rchespublics.com
tv-to urs.fr
blois.m aville .co m
chate auro ux.m aville

« On est laïc, alors que les autres mouvements du scoutisme ont
généralement une identité religieuse. Les scouts de France sont
catholiques par exemple, les Éclaireurs unionistes protestants... Ça ne
nous empêche pas d'animer des temps spirituels, mais la religion n'en est
pas le fil conducteur. Les autres valeurs fortes sont la co-éducation,
principe selon lequel chacun peut apporter à l'autre, la démocratie, la
solidarité et l'environnement. »
Combien de jeunes Poitevins sont aujourd'hui éclaireurs ?
« Il n'y a plus que le groupe de Poitiers aujourd'hui dans la Vienne. On est
sur une bonne dynamique puisqu'on accueille cette année 70 jeunes, de 6
à 18 ans, contre quinze il y a cinq ans. On a même un groupe d'aînés (1518 ans), une classe d'âge souvent difficile à capter. »
Qu'est-ce qu'on peut faire au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de Poitiers ?

niort.m a ville.com
po itiers.m aville.co m
tours.m aville .co m
ce ntre-pre sse .fr

« Les projets sont variables d'une classe d'âge à l'autre. Les louveteaux
(8-11 ans) s'initient à la vie en pleine nature. Les Éclaireurs (15-20 ans)
préparent un grand jeu dans les rues de Poitiers, qui sera ouvert au public
et devrait se dérouler en mai. Les aînés, enfin, partiront en Suède, du 17
juillet au 7 août, dans le cadre d'une rencontre internationale du
scoutisme. »
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> Du 9 au 15 mars, exposition « Vivre Eclé », en 3D, sur l'itinéraire et la vie
en plein air pratiqués chez les Éclaireurs au Crij, 64, rue Gambetta. Gratuit.
> Du 14 au 20 mars, exposition « 100 ans d'aventures », retraçant
l'histoire des Éclaireurs, à la Maison de la culture et des loisirs (MCL) Le
Local, 16, rue Saint-Pierre le Puellier. Gratuit.
> Vendredi 18 mars, de 19 h à 22 h, à la MCL Le Local, conférence-débat
intitulée « Scoutisme, laïcité, citoyenneté ». Gratuit.
> Samedi 19 mars, randonnée animée par les Éclaireurs de Poitiers. Départ
à 13 h 30 de la MCL Le Local pour une arrivée à Béruges, où une veillée
festive sera organisée. Participation de 2 € demandée.
> Éclaireuses et Éclaireurs de France, à Poitiers, 2 rue de la Clouère.
Contact : Étienne Vigour au 06.30.45.79.92.
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