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Le groupe scout La Molière fête ses 30 ans, sans une ride!
JEUNESSE Un rallye familial, un stand historique et de nombreuses photos ont
plongé le public dans le quotidien scout, le temps d'un anniversaire.

MURIST
Fondée en 1907 par Baden Powell,
l'idée scoute s'est rapidement dis-
persée tout autour du globe et,
jusqu'à faire des émules dans la
Broyé. En 1980, le groupe scout La
Molière voit le jour à Murist, avec à
son origine, de modestes ambi-
tions. Trente ans plus tard, les 120
membres du groupement, dont
plus de 75 enfants, ont célébré l'an-
niversaire de leur société, diman-
che dernier.

Jamais à court de projets pas-
sionnants, louveteaux, lutins, ca-
dets, cadettes, éclaireurs, éclaireu-
ses, pionniers et cordées ont donné
un petit aperçu de.leurs activités, à
l'occasion d'un rallye familial de
6 kilomètres, sur lequel plus de
41 équipes se sont mesurées. Un
stand historique, des diapositives et
d'innombrables photos étaient
également là pour marquer les
nombreuses réussites qui ont ja-
lonné l'histoire de cette petite com-
munauté. Si l'ambiance et la moti-

Le président Ludovic Pillonel et la fameuse fleur de lys,
symbole international du mouvement.

Le groupement de la Molière compte plus de 75 enfants dans ses rangs, sur près de 120
membres. PHOTOS VINCENT BÙRGY

vation étaient bien là, les rayons du
soleil ont été les grands absents,
mais pas de quoi décourager un
scout. «Les parents ont bien suivi et
nous avions aussi invité de nom-
breux anciens, ça a bien marché»,

confie Ludovic Pillonel, président
de cette large tribu.

Sous l'uniforme scout depuis
plus de vingt ans, l'habitant
d'Aumont se réjouit de ce groupe,
«qui va de l'avant» et ferme le

chapitre d'une troisième décennie
«riche de moments forts et inou-
bliables». De quoi envisager l'ave-
nir en toute «confiance». VB
M Informations www.scoutlamo-
liere.ch.

Vincent et Greg Charbon, Marc Bettex, Raphaël Balestra et
Christopher Aigroz, quelques fidèles et anciens scouts.


