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Les scouts yverdonnois ont participé aux portes ouvertes organisées dans toute la Suisse

La Roselière étrenne sa nouvelle cabane
Les locaux à l’embouchure du Mujon ont été intégralement payés. Pour récolter les 157 000 francs
nécessaires, les scouts ont remué ciel et terre. Reste à réaménager les lieux afin d’en louer une partie.

Les scouts yverdonnois
avaient le sourire jus-
qu’aux oreilles samedi, à

l’occasion de la journée portes
ouvertes organisée dans tout le
pays par le mouvement. Le
groupe de la Roselière a en effet
pu accueillir les visiteurs dans sa
toute nouvelle cabane, à l’em-
bouchure du Mujon. Acquis il y a
un peu plus de trois mois seule-
ment (lire P du 4 juin), ces lo-
caux sont, qui plus est, aujour-
d’hui intégralement payés.

«Nous sommes encore sur
un nuage. Il y a un peu plus de
trois mois, personne n’aurait ima-
giné un tel scénario», relève
d’ailleurs, avec un enthousiasme
qui semble devoir ne jamais re-
toucher terre, le chef du groupe,
Joël Grognuz.

VENTE AUX ENCHÈRES
Au début du mois de juin, les

scouts yverdonnois ont en effet
acquis la cabane, mise aux enchè-
res. Mais le plus dur restait à faire:
trouver les 157 000 francs néces-
saires pour avaliser l’opération.
La Roselière a alors retourné ciel
et terre. La Loterie romande et la
Ville d’Yverdon ont mis la main à
la poche. Des parts sociales ont
aussi été prises par les parents,
amis et connaissances de scouts. 

Et le mouvement a aussi appor-
té sa contribution. La section zuri-
choise a notamment prêté la
somme de 30 000 francs. «Des so-
ciétés, des particuliers et d’an-
ciens scouts nous ont aussi aidés.
Sans ce large mouvement de soli-
darité, notre rêve n’aurait pas pu
devenir réalité», reconnaît Joël

Grognuz. Maintenant, la cabane
doit être réparée et réaménagée.
Les scouts yverdonnois s’attellent
à la tâche. «Une fois rénovée, l’an-
cienne partie sera louée pour des
écoles, des camps de vacances ou
encore des associations de handi-
capés. Nous avons déjà des de-
mandes provenant de toute la
Suisse», note Joël Grognuz. 

Une situation que le chef du
groupe juge optimale: «Ces reve-
nus nous permettront d’entretenir
les lieux. Quant à l’annexe, elle se-

ra exclusivement réservée aux
scouts, sur deux niveaux. Nous
sommes ainsi enfin dans nos
murs, chez nous. Et c’est un vrai
bonheur, dans un cadre aussi idyl-
lique, proche du lac.»

TENDANCE INVERSÉE
La Roselière compte aujour-

d’hui une huitantaine de mem-
bres. Et chaque année, la journée
portes ouvertes permet d’attirer
environ 10% de nouveaux mem-
bres. Samedi, une quarantaine

d’enfants sont d’ailleurs «venus
voir». Un certain nombre d’entre
eux deviendront immanquable-
ment scouts. Le mouvement, en
perte de vitesse à une époque en-
core récente, semble donc trouver
un deuxième souffle. «Nous es-
sayons de montrer que nous exis-
tons toujours et de casser l’image
vieillotte du scout en uniforme
sans plis, qui va faire un feu en
forêt. Aujourd’hui, il faut autre
chose pour intéresser les jeunes»,
explique Joël Grognuz.

A titre d’exemple, ce samedi,
les 7-11 ans sont partis dans le
bois des Vernes à la recherche du
professeur Satratovich, concep-
teur d’une machine à explorer les
dédales du temps, le thème retenu
jusqu’à Noël. Les 12-15 ans se
sont, eux, lancés à la recherche
des trésors incas. Les cités d’or
n’ont pas dévoilé leurs mystères.
Mais les bananes au chocolat cui-
tes dans le feu valaient tout l’or du
monde.

B.P.

25 000 scouts présents
Près de 25 000 scouts et des
milliers d’enfants invités ont
répondu présent samedi à
l’occasion de cette journée
portes ouvertes du mouve-
ment scout. Des activités lu-
diques ou didactiques ont
permis de faire connais-
sance.
Placée sous le slogan «Jeter
des ponts», la journée a été
un succès. Les organisateurs
ont tenu à rappeler l’impor-
tance de l’échange entre les
scouts et la société et ont
déclaré tout mettre en œuv-
re pour assurer l’intégration
des jeunes provenant de cul-
tures et de nationalités diffé-
rentes.
Les activités se sont dérou-
lées dans toute la Suisse, de
Brigue à Winterthour en pas-
sant par Lausanne, Berne,

Romont ou encore Châteaux
d’Œx. Seul le Tessin a fait ex-
ception, la rentrée scolaire
n’ayant pas encore eu lieu.
Les différents groupes, près
de 350 au total, ont fabriqué
des banderoles sur le thème
de la journée. 
L’ensemble des morceaux
devaient être réunis hier à
Berne le long de l’Aarstrasse
pour composer un calicot de
plusieurs centaines de mè-
tres, une façon de montrer la
participation active des jeu-
nes à la construction de la so-
ciété.
Le mouvement scout de
Suisse compte près de
50 000 membres. Composé
de plus de 700 groupes lo-
caux, il est la plus grande or-
ganisation de jeunesse du
pays. (bp/ats)

Le groupe des louveteaux d’Yverdon a finalement retrouvé le professeur Satratovich, concepteur d’une machine à
remonter le temps. Samedi, c’est l’époque préhistorique et ses peintures rupestres qui étaient à l’honneur. P / Thierry Grobet
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