
La Vounaise SOème anniversaire du groupe scout «La Molière»

Un groupement très actif

Le groupe scout présenté par son préside

Amitié, solidarité, entraide et respect,
ces quelques principes scout se retrou-
vent dans le groupe «La Molière» qui
fêtait son 30e anniversaire dimanche
dernier. Journée de détente, de rencon-
tres et d'amitié pour les parents, les fa-
milles et tous les amis des scouts de la
Molière. L'occasion aussi, pour les an-
ciens, de se remémorer souvenirs et

de nouveaux statuts sont adoptés et le
groupe acquiert une certaine réputation
du fait de ces compétences techniques
lors des formations Jeunesse et Sport.

Durant ces 3 décennies, de nombreux
camps ont été organisés à l'étranger,
soit entre autres en Israël, en Thaïlan-
de et en Ecosse. «Un nouveau camp
est en préparation pour l'année prochai-
ne certainement, mais je veux garder
la surprise», nous a confié le président
Ludovic Rey.
Le groupement aujourd'hui

Le groupe compte aujourd'hui 75 à 80
scouts en âge scolaire et jusqu'à 16
ans, répartis en 3 groupes de filles (les
lutins, les cadettes et les éclaireuses/
cordées) et 3 groupes garçons (louve-
teaux, cadets et éclaireurs/pionniers).

Des moniteurs (anciens scouts) les
entourent ainsi qu'un comité et une
commission de parents. Ainsi le grou-
pement compte au total environ 120
personnes.

De nombreuses activités sont organi-
sées tout au long de l'année, soit cons-
tructions, secourisme, randonnées, nuit
en plein air, camp d'été (prochain 9-15
août).

«Tous les enfants qui le souhaitent
peuvent rejoindre le groupement, nous
les accueillerons avec plaisir», a souli-
gné Ludovic Rey.
30e anniversaire

Pour marquer ce bel anniversaire, le
groupement avait mis sur pied un ral-
lye typiquement «scout» auquel ont
participé 41 équipes de 2 à 8 person-
nes, soit au total 150 participants qui
ont parcouru environ 6 km en deux bou-
cles les emmenant vers la Tour de la
Molière et vers Châbles. «Malgré le
temps quasi automnal, c'était très sym-
pa de se balader dans la nature et de
participer aux différents jeux organisés
dans les postes», à relevé un groupe
de marcheurs.

Un repas mitonné par un groupe de
bénévoles avec à leur tête Hubert et
Daniel Berger, toujours très actifs dans
le groupement, a réuni et réchauffé tout
le petit monde réuni autour de la caba-
ne. Pour terminer la journée, le prési-
dent a présenté les différents groupes
dans une mise en scène très «scout»,
avant de remercier les bénévoles qui
oeuvrent année après année au bon
fonctionnement de ce groupe scout «La
Molière» cher aux coeurs de nombreux
jeunes et moins jeunes Broyards. dan

Ludovic Rey, président, membre du
groupe depuis 22 ans et moniteur de-
puis 12 ans



anecdotes, de se plonger dans les al-
bums de photos et de découvrir ou re-
découvrir les films réalisés lors des di-
vers camps.

30 ans de scoutisme en résumé
Le groupe «La Molière» a été créé à

Murist en 1980. Pendant quelques an-
nées, l'effectif reste modeste. La pre-
mière version de la cabane de la Vou-
naise est inaugurée au début de cette
décennie. Le premier camp de groupes
a lieu en 1984 à St-Barthélemy durant
lequel furent introduites les épreuves
de promesses.

En 1990, lors du 10e anniversaire, on
inaugure un drapeau et l'effectif
s'agrandit jusqu'à compter 130 scouts.
En 1999, on rénove la cabane.

Les années 2000 voient le mouve-
ment scout s'essoufler quelque peu et
l'effectif retombe à 90. Mais le 100e

anniversaire du scoutisme marque le
début de ce nouveau siècle. En 2008,

Un groupe reçoit les instructions pour le rallye

Une construction des scouts très appréciée par les enfants


