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Journée portes ouvertes pour recruter de nouveaux scouts
Le scoutisme recrute dans le
district ! Le groupe Saint-Louis des
Franches-Montagnes prendra part
samedi à une journée d’animations
nationale, visant à faire découvrir le
mouvement. A Saignelégier, les organisateurs espèrent attirer une vingtaine de curieux et voir adhérer de
nouveaux adeptes.
Une journée portes ouvertes organisée à l’échelle suisse, pour casser les clichés et montrer l’envers du décor ! Plus
de 350 groupes de scouts participeront à
cet événement samedi. Dans le district,
le groupe Saint-Louis saisira l’occasion
pour tenter de séduire de nouveaux
membres. « C’est une vitrine pour nous.
On a l’habitude d’y participer » indique
Estelle Cattin, dite Renarde.
Aux Franches-Montagnes, l’engouement pour le scoutisme ne se
dément pas. Le groupe peut compter
sur une soixantaine de jeunes actifs,
dès 6 ans, provenant des quatre coins
du district. Mieux : la motivation des
troupes n’a pas souffert du Covid-19.
« On a bien eu quelques désistements chez les Louveteaux (réd. : le
groupe pour les 6 à 10 ans) mais on
a aussi enregistré de nouvelles inscriptions. Donc, ça s’est équilibré » se
félicite Estelle Cattin. Elle et les autres
responsables scouts ont tâché de faire
vivre le mouvement contre vents et
marées épidémiques. « On a tenu des
séances en visioconférence et on a
aussi proposé des activités à faire chez

LAJOUX
Jass au « Bistrot »
Avis aux amateurs de cartes ! Un jass au
cochon aura lieu ce samedi au « Bistrot »
à Lajoux. Inscriptions dès 15 heures,
début du match à 16 heures. (rgo)
ANNONCES

La ludothèque de Saignelégier est à la
recherche de quelques bénévoles pour
ses ouvertures du mardi après-midi.
Vous avez un peu de temps
(env. 2 h par mois), vous avez envie de
vous investir pour la jeunesse
de notre village ?
La gestion est simple et manuelle
et ne requiert donc aucune connaissance
informatique.
Contact :
Corinne Habegger au 078 737 61 78

Un jeu de piste, avec des postes,
constituera l’essentiel des animations
de la matinée, tandis que l’après-midi
sera consacré à une « prise de fanions »,
un grand classique des jeux scouts.
Le tout devrait éveiller les jeunes à la
nature et leur permettre de s’approprier ce gigantesque terrain de jeu.
Ni « catho », ni militaire

Le groupe Saint-Louis des Franches-Montagnes organisera une journée spéciale
samedi à Saignelégier, pour séduire les non-initiés et casser les clichés.

soi, comme de petites constructions
à réaliser dans son jardin avec l’aide
de ses parents par exemple » précise
l’habitante de Saignelégier, en charge
des Eclais (10-14 ans).
Une histoire de bûcheron fou
Les activités des scouts SaintLouis n’ont été mises en veille que
quelques mois seulement. « Se rencontrer en gardant ses distances et
avec un masque n’avait pas vraiment
de sens pour nous » glisse Estelle Cattin. Fort heureusement, les activités
en extérieur n’ont pas été soumises
aux restrictions trop longtemps. « Ça
fait déjà un moment que nous avons
repris nos activités normalement. La

levée des mesures n’a rien révolutionné pour nous. »
Les rangs du groupe demeurent
néanmoins ouverts et le contexte
pandémique n’a pas vraiment été
propice au recrutement de nouveaux
membres. « Samedi, nous allons montrer ce qu’est le scoutisme, quels types
de jeux et d’activités nous faisons »
précise notre interlocutrice de 19 ans.
Une histoire imaginée par les organisateurs constituera le fil rouge de cette
journée divisée en deux temps. « Le
point de départ, c’est un bûcheron fou
qui a rasé tout un tas d’arbres autour de
chez nous. Les participants devront partir à sa recherche et récolter des graines
pour les planter et faire repousser les
arbres » explique la Loitchouse.

« Le but du scoutisme, c’est de développer la relation à l’environnement et
aux autres. Ce qu’on y apprend, c’est
des techniques à la fois intéressantes
et ludiques, et de nouvelles compétences » assure Estelle Cattin, qui tient
à mettre fin aux stéréotypes tenaces.
Non, le mouvement n’est ni « catho », ni
traditionaliste, ni militaire. Du moins
pas aux Franches-Montagnes. Et oui, il
s’adresse à toutes les confessions.
« C’est vrai, à l’origine, le scoutisme s’appuyait sur des valeurs religieuses et certains groupes ont maintenu ce lien. Mais chez nous, ce n’est
plus le cas. Les responsables ne se
reconnaissaient pas là-dedans » insiste
la Taignonne, qui prône une approche
pédagogique ouverte.
La journée portes ouvertes se tiendra samedi de 9 h 45 à 15 heures, dans
et aux alentours du chalet des scouts,
sis au Chemin de la Douvatte 2 à Saignelégier. Elle se veut ouverte à tous les
jeunes âgés de 6 à 15 ans. Les intéressés
peuvent s’inscrire à l’adresse paulinecattin@gmail.com avant… samedi ! (per)

Le bassiste Thomas Bourquin et Silver Dust au Paléo
Bassiste de Silver Dust, le Taignon
Thomas Bourquin foulera la scène du
Paléo Festival de Nyon en juillet prochain. Avant cela, le nouvel album
sortira le 29 avril, avec un premier
extrait (single et clip) prévu le 25
mars. Le groupe de métal cher à Kiki
Crétin ira défendre cet opus cet été
dans les festivals.
Surnommé Kurghan quand il
revêt son « habit d'ombre », Thomas
Bourquin a des fourmis dans ses
longs doigts de bassiste. Des fourmis grosses comme des scorpions. Il
prend son mal en patience, l'enfant de
Saignelégier.
De belles choses se dessinent en
effet pour lui et Silver Dust. Arrêtés
par la pandémie, les projets du groupe
reprennent vie. Ainsi, le nouvel album
« Lullabies » ravira les fans le 29 avril
et sera verni le lendemain à la Case à
Chocs à Neuchâtel. En guise d'amuse-

Suite à quoi, le public pourra
découvrir les nouvelles chansons de
Silver Dust sur scène, lors d'une tournée qui compte déjà une dizaine de
dates... et pas des moindres !
Le même jour que Kiss

Le Taignon Thomas Bourquin et son
groupe de métal Silver Dust se produiront
à Nyon le 19 juillet.

bouche, les métalleux dévoileront leur
premier single le vendredi 25 mars
sur la Toile. Cette ballade, intitulée
« There's a Place Where I Can Go »,
sera rehaussée d'un clip tourné à l'Inter à Porrentruy, la ville du chanteur
et guitariste Kiki Crétin.

Mardi, les organisateurs du Paléo
Festival ont annoncé la présence des
métalleux jurassiens sous le Club
Tent le mardi 19 juillet, soit le même
soir que Kiss. « C'est toujours assez
exceptionnel de se produire à Nyon.
J'y ai passé beaucoup de vacances
d'été. C'est une belle consécration » se
réjouit Kurghan aux mains d'argent,
qui s'est déjà produit sur la plaine de
l'Asse avec Ska Nerfs en 2009.
Avant et après Paléo, plusieurs dates
sont déjà au programme, comme le
25 juin au Rock Imperium Festival de
Carthagène (Espagne) ou le 27 août au
Riverside Festival d'Aarburg (AG). (rg)

