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Apprendre l'autonomie et l'esprit de groupe avec les
éclaireurs
Présente comme d'habitude au salon Tal'en Loisirs, la bande à Denis Beuchot, les
éclaireuses et éclaireurs du groupe Charles-Granvigne, a profité de cette tribune pour
présenter au public un reportage complet sur leur camp d'été à Achtelbach
(Allemagne). Un moment fort dans l'année, préparé avec l'aide des éclaireurs d'IdarOberstein dans la propriété desquels nos Talantais se sont installés. En images et
sons, les visiteurs ont pu découvrir le quotidien des éclaireurs, louveteaux et lutins.
Hormis les activités traditionnelles et quotidiennes qui incombent à chaque participant
(cuisine, vaisselle, lessive, entretien du camp…), l'apprentissage du « froissartage »
fait partie du programme des réjouissances, et permet, grâce à des rondins, de
construire les installations nécessaires à la cuisson des aliments au feu de bois, avec
concours de cuisine à la clé.
Des images vivantes
Les tentes traditionnelles sont toujours montées mais côtoient désormais des panneaux
solaires. Et au cœur du projet, en fonction des tranches d'âge, les éclaireurs
apprennent à utiliser la carte et à s'orienter pour préparer leur randonnée exploration.
Les lutins et louveteaux sont initiés aux mêmes techniques et font également leur «
rando loup ». Enfin le feu de camp entretenu chaque jour, lieu central du dispositif,
permet une vraie rencontre au cours des veillées.
Volontaires et bénévoles
Pour coordonner et contrôler tout cela, une équipe de volontaires animés du plus pur
esprit scout : disponibilité et bénévolat. Et cette dernière condition crée à l'évidence «
une pénurie d'encadrement que nous constatons dès cette rentrée », souligne avec
regret Denis Beuchot, responsable du groupe. « Nous attendons avec impatience des
jeunes gens et jeunes filles qui veulent partager notre idéal et sommes disposés à
financer les diplômes légaux requis pour encadrer nos jeunes (Bafa et Bafd). Il y va de
l'avenir du mouvement. »
Témoignage
Éloïse (12 ans) témoigne : « De ce camp, j'ai retenu trois choses. D'abord, la visite de
la mine et du musée des pierres précieuses à Idar-Oberstein (ndlr : seule mine de ce
genre en Europe à être ouverte au public). Les bijoux ça n'intéresse pas que les filles,
même les garçons ont aimé ! Ensuite la randonnée « loup » où personne ne s'est
perdu et enfin la croisière en bateau sur la Moselle avec son écluse géante ».
Renseignements : Éclaireurs et éclaireuses de France de Talant, chemin de la Combe
Valton. Tél. 03 80 55 34 83. Site internet : www.eedftalant.fr
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La section "Réagissez" existe pour vous permettre de vous exprimer. Ce lieu de discussion nous sert
aussi de forum où nous suscitons des débats autour de thèmes d'actualité ou de société sur lesquels il
nous paraît important que chacun - donc vous - puisse s'exprimer. Cependant, il y a des règles à suivre
quand on s'exprime publiquement et c'est pourquoi la section "Réagissez" est modéré, c'est-à-dire que
plusieurs personnes veillent au respect des règles légales et éthiques. Les décisions des modérateurs
de supprimer tout ou partie d'un message ne peuvent être contestées. Sont notamment exclus de ce
site :
- Les propos tombant sous le coup de la loi : incitation à la haine raciale, appel à la violence,
révisionnisme ou négationnisme.
- Les éléments pornographiques, pédophiles, obscènes, grossiers, ainsi que de façon générale les
tonalités agressives et violentes et les insultes.
- Le prosélytisme ouvert, qu'il soit politique, religieux, sectaire, associatif - même si les opinions
politiques, les militantismes associatifs ou les sensibilités religieuses peuvent évidemment s'y
exprimer.
- Les messages publicitaires, manifestes ou dissimulés.
Dans la limite de ces règles de bonne conduite, vous pouvez tout nous dire et nous vous y engageons
même vivement !
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