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Les scouts lancent un raid solidaire
Par Benoît Cornut

..,.................;,,..,...,,,
csimmunt.c..-

VUFFLENS-LE-CHÂTEAU I BEAU GESTE

Les aînés vufflanais, comme Jean-Claude Védy à gauche, ont reçu une visite surprise de scouts morgiens. cornue

En acceptant la
proposition de la
Tribu du Grand
Lac, la commune a
organisé la livraison
de cadeaux pour
ses 140 aînés.
Reportage au sein

d'un commando
mêlant altruistes
louveteaux,
généreux
municipaux et
vieux sages.

1 est 9h tapantes lorsqu'on et se répartir les quartiers.» Le
franchit la porte laissée programme est déjà bien ficelé,

entrouverte du collège de et pour cause: ce sont plus de 140
Vufflens-le-Château. Guidé aînés vufflanais que s'apprête à
par l'écho de discussions, on arrive visiter le commando en ce samedi
dans une salle' de classe où les matin. Autant dire qu'il va falloir
municipaux Pierre-Alain Aigroz, être efficace.
Philippe Gendret, Alain Siegwart
et l'employé communal Philippe I Idée charitable
Vuffray prennent le café.
Menée par son leader Sebastian

L'ambiance est détendue, on van Herle, dit Warrigal tolérant,
évoque l'événement qui a fait les la brigade de douze scouts arrive
choux gras de la presse locale ces sur site. Pour certains d'entre
dernières heures: à La Chaux, huit eux, c'est un terrain connu. «On
bénévoles ont été dénoncés pour compte plusieurs Vufflanais dans

avoir mangé un papet vaudois l'équipe», sourit le responsable. Le
ensemble après en avoir offert aux
seniors de leur village. On sent le
quatuor attristé par la réaction du
délateur.

contraire n'aurait de toute façon
pas posé problème, car la Tribu
du Grand Lac a pour habitude de

s'adapter.
On pourrait même parler
pattes. «Les scouts arrivent d'exeicices d'équilibriste pour
dans quinze minutes, indique l'association laïque morgienne

Mais il retombe vite sur ses

l'un des compères. On va les qui a dû totalement stopper ses
briefer, charger les trois voitures activités pendant trois mois. «Cette
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année a été particulièrement pour trouver
les
adresses
contraignante avec les restrictions correspondantes. «Les poignées
sanitaires, explique Sebastian des cartons cisaillent un peu les

van Herle. En temps normal,
je

compte un groupe de 40

personnes, mais actuellement,
on peut être quinze au maximum
en tant qu'association sportive et
culturelle. Du coup, on s'est décidé
à mettre nos forces à disposition
de secteurs en manque de bras. Ça
faisait un moment qu'on voulait le
faire, c'était l'occasion ou jamais.»

Les scouts morgiens ont dmc

pris la plume - ou plut& le
clavier - pour proposer à toites
les communes du district de les

solliciter en cas de besoin en

mains, mais les gens sont tous
super gentils», analyse un jeune
concentré dans sa mission. Les
récipiendaires sont effectivement
«Quelle belle nouvelle,
merci beaucoup!», s'exclame l'un
ravis.

d'eux tout sourire. «Les scouts?
J'en ai été un pendant vingt ans,
c'est formidable que ça continue»,

rigole avec force un autre, avant
d'aller chercher dans son portemonnaie une petite récompense
pour l'association.

Oui, l'opération est un franc
succès, au grand plaisir de la

cette fin d'année. Résultat? Voilà
deux mois que la tribu du grand

Municipalité.

lac court chaque samedi. «On a
été submergés par les demandes,
révèle Sebastian van Herle. On a

le plus souffert de cette

filé à plusieurs reprises un coup de

moralement. De remplacer

main à l'Arboretum d'Aubonne,
tenu un stand au sapin solidaire

sortie annuelle aussi, car elle est
très populaire et attire chaque

de Morges, effectué des nettoyages
d'espaces publics... Pour nous

année la moitié de nos aînés»,

c'est très important. Et les jeunes
adorent faire ça.»

I Action minutieuse
Une dernière affirmation que l'on

parviendra assez rapidement à
valider. De chemin en chemin, de
porte en porte, les tuniques bleues

se démènent avec enthousiasme

«Les personnes
âgées font partie de ceux qui ont

crise.

Leur offrir deux bouteilles de vin
était une manière de les soutenir
la

raconte Philippe Gendret.
Du côté des jeunes porteurs, on
se félicite du travail effectué. «On
peut être hyper fiers de nous, estime

Sebastien van Herle. Les actions

qu'on vient de réaliser en cette
fin d'année 2020 ont beaucoup
de valeur et montrent ce que l'on

apprend aux scouts: solidarité,
partage et collaboration.» I
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La iibu du Grand Lac
Fondée en 1926, la Tribu du Grand Lac compte plus de 120
membres et vit au rythme d'activités diverses telles que le
trekking, des grands jeux et des découvertes dans la nature.
Surtout, elle tient à véhiculer un certain nombre de valeurs.
«On a le devoir de former la prochaine génération à la prise
de conscience et de décisions, explique Sebastian van Herle. Le
leitmotiv est la responsabilisation progressive. Les jeunes entrent
à six ans et en sortent à vingt en ayant appris énormément de
choses qu'ils n'auraient sans doute pas découvertes ailleurs.»
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