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Les « éclés » sur le départ pour un jeu sur l'espace. Photo Bernard Martin

C'est une tradition bien établie, depuis 1975, sans discontinuer, chaque année les
Éclaireurs de France talantais, du groupe Charles-Granvigne, organisent un camp
sous tentes pendant l'été.
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Ce camp, de deux à trois semaines, leur permet de s'initier aux techniques de plein
air, de rencontrer d'autres jeunes et de découvrir une région. Parmi les contrées
visitées par le passé, de nombreuses provinces ou départements de l'Hexagone
(Provence, Bretagne, Lot, Aveyron, Haute-Loire...), mais aussi des pays étrangers
(Pays-Bas, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, Autriche, Allemagne, Québec,
Écosse...).
En 2009, c'est dans la Meuse qu'ils ont choisi d'établir leur camp, à Benoîte-Vaux,
du 27 juillet au 9 août. Vingt-cinq filles et garçons de la tranche d'âge 6-15 ans,
encadrés par sept animateurs, placés sous la direction de Jean-Marc Tridente,
directeur, étaient du voyage.
Si le séjour se veut, par définition, éminemment ludique (randonnées, grands jeux,
rallye, sketches, danses, chants, activités manuelles, feux de camps et veillées à
thèmes), il est aussi à vocation culturelle (Télescope de Vieville et veillée
astronomique, visites du site de Verdun, d'une fabrique de dragées...), sans oublier
les séquences détente avec quelques grasses matinées et siestes qui n'ont pas
manqué de faire l'unanimité.
Sous le signe de l'écologie
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Le stage 2009 était aussi placé d'une part, sous le signe de l'écologie avec
l'ensemble des produits utilisés au quotidien biodégradables (lessive et crème
solaire bio, lampe tue-mouches, tentes éclairées par énergie solaire
photovoltaïque...) et, d'autre part, sur le thème de l'espace (découverte des planètes
et des constellations).
« Nous tirons un bilan très positif de ce séjour, commente Denis Beuchot
l'organisateur talantais de cette quinzaine. Les enfants sont, a priori, tous partants
pour renouveler l'opération l'été prochain. Comme ils ont été parfaitement reçus
par les Lorrains, ils ont émis le vœu de rester en Bourgogne, pour à leur tour, faire
découvrir leur région à leurs hôtes de cette année.
« Nous allons creuser le sujet lors de notre prochaine réunion de responsables (fin
août), réunion au cours de laquelle nous allons bâtir le programme 2009-2010 ».
Pour ce qui concerne la reprise d'activités post-vacances estivales elle est annoncée
pour fin septembre début octobre à une date qui reste à définir.
Publié le 13/08/2009
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