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DAROIS
Mélanie et Florian
Vendredi, Pierre Lecat a
procédé au mariage de
Florian Thebault, ingé-
nieur, domicilié à Valen-
ciennes ( Nord), et de Mé-
lanie Pierron, ingénieure,
domiciliée à Darois. Ils
ava i en t pour t émoins
Marie Leudière, Marine
Bichet, Jean Escalonna et
Gaëlle Vantalon. Photo JeanYves Dupont

ORGEUX
Tomas et Monique
Monique Breul, 60 ans, di-
rectrice des ressources hu-
maines, a épousé, vendre-
d i dern ie r, à la mai r ie
d’Orgeux, Tomas Gonza-
lez , 56 ans , conse i l ler
service.Photo Corinne Royer

De n i s B e u c h o t ,
quelle est, de nos
jours, l’ampleur du

scoutisme ?
« L’Organisation mondia-

le du mouvement scout
fédère, depuis son siège à
Genève, toutes les organisa-
tions nationales de scoutis-
me, regroupant 28 millions
de Scouts à travers cent cin-
quante-cinq pays dans le
monde. »
En France ?
«Dans notre pays, le scou-

tisme regroupe les associa-
tions agréées, c’est-à-dire les
Éclaireuses et Éclaireurs de
France (laïcs et ouverts à
toutes les sphères de la so-
ciété), les Scouts et les Gui-
des de France (catholiques),
les Éclaireurs unionistes de
France (protestants), les
Éclaireurs israélites et les
Scouts musulmans. »
Et dans l’agglomération

dijonnaise ?
« En plus du groupe Char-

les-Granvigne de Talant, il y
a un deuxième groupe à la
Fontaine-d’Ouche, et les
deux intègrent l’EEDF ré-
gional dont la responsable

est Christine Ribault. Notre
groupe compte avec une
cinquantaine de membres,
distribués, selon l’âge, en
Lutins (6-7 ans), Louve-
teaux (8-11 ans), Éclaireurs
(11-15 ans, donc plus auto-
nomes) et Aînés (plus de
15 ans). »
Quelles sont les valeurs

des Éclaireuses et Éclai-
reurs de France (EEDF) ?
« Les grandes finalités

sont d’amener les jeunes à

être le plus autonomes pos-
sible. Qu’ils acquièrent les
valeurs de la prise de res-
ponsabilité, la solidarité, la
laïcité, le respect de l’envi-
ronnement. Finalement, on
vise à leur apprendre l’école
de la vie. »
Comment sont assurés

l’encadrement et l’organi-
sation ?
«On est cinq ou six anima-

teurs bénévoles, renforcés
cette année de trois autres.

Lors des campements, on
s’occupe intégralement de
tout.Nous avons de grandes
tentes pour la cuisine et les
repas, d’autres plus petites
pour le couchage et un tipi
pour les plus jeunes qui peu-
vent lire et jouer. La mairie
nous aide avec une subven-
tion pour nos dépenses de
fonctionnement et de re-
nouvellement du matériel,
etmet en permanence un lo-
cal à notre disposition, dans
lequel nous nous rencon-
trons deux fois parmois afin
de bâtir des projets, organi-
ser les activités et planifier
la trame de l’année. »
Quelles sont les activités

courantes ?
« Cette année est particu-

lièrement importante car
nous fêtons notre 35e anni-
versairemais, en 2011, nous
fêterons les cent ans de l’as-
sociation nationale. Quant
à nos activités, il s’agit de
sorties en nature et des jeux
les week-ends, plus un cam-
pement d’été pendant deux
semaines, cette année à
Arcy-sur-Cure (Yonne), lieu
des grottes avec des peintu-
res pariétales. Enfin, onze
de nos jeunes participeront
au prochain Jamboree qui
s e d é r o u l e r a d a n s l e s
champs de Rinkaby, dans le
sud de la Suède. »

TALANT. Portrait de Denis Beuchot, un Éclaireur éclairé.

Apprendre l’école de la vie
D e n i s B e u c h o t e s t l e
responsable du groupe des
Éclaireuses et Éclaireurs
C h a r l e s  G r a n v i g n e d e
Talant. Rencontre.

Denis Beuchot lors du 35e anniversaire du groupe.
Photo Sergio Ochatt

FONTAINE-LÈS-DIJON

Profession de foi. Vingtcinq jeunes, entre 11 et 13 ans, de la paroisse de Fontaine
lèsDijon, ont fait leur profession de foi, jeudi dernier, jour de l’Ascension, à l’église
SaintMartin. La messe a été animée par le groupe de musique Odos. Quelques
semaines plus tôt, les jeunes sont partis en retraite deux jours au grand séminaire de
Dijon. Photo Frédérique Aubert

EN BREF

FONTAINE-
LÈS-DIJON
Kermesse paroissiale
La dernière réunion de pré-
paration de la kermesse a
lieu aujourd’hui, à la chapel-
le Saint-Martin, à 20 h 30.
Toutes les personnes dési-
reuses d’apporter leur con-
tribution à l’organisation de
cet événement seront les
bienvenues.

SAVIGNY-LE-SEC
Concours de pétanque
L’EFV (Entente football vil-
lages), organise, samedi
25 mai, un concours de pé-
tanque. Celui-ci se déroule-
ra sur le terrain stabilisé à
partir de 13 h 30. Les ins-
criptions sont de 10 € par
doublette . Le concours
comprendra une principale
et une consolante. Rappe-
lons que le bénéfice de cette
journée servira au fonction-
nement du club.

TALANT
Permanence juridique
Le Centre d’information sur
le droit des femmes et des fa-
m i l l e s d e C ô t e - d ’ O r
(CIDFF21) assure une per-
manence juridique pour les
habitants de Talant tous les
mardis après-midi, sur ren-
dez-vous, de 14 à 17 heures,
à la plate-forme de services,
rue Charles-Dullin. Infor-
mations et prise de rendez-
vous, appeler le CIDFF21
au 03.80.48.90.28.


