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Photo de classe au terme de l'émission: Le trac est passé, tout le monde sourit!

C'est la première fois, à l'échelle de l'association et
peut-être aussi au-delà des frontières cantonales,
qu'un travail de cette ampleur est réalisé pour con-
server et transmettre l'histoire d'une association
scoute ainsi que pour témoigner par l'écrit du re-
marquable chemin parcouru depuis sa création. Le
livre n'oublie pas d'évoquer, dans la mesure des do-
cuments retrouvés, les branches féminines" dm
scoutisme vaudois.
Richement illustré, il permet au lecteur dé suivre
l'évolution de ce mouvement bien ancré dans notre
région et qui a profondément marqué plusieurs gé-
nérations.

Le livre rend aussi hommage à celles et ceuxqui par
leur engagement ont permis qu'aujourd'hui encore
plus de 3000 jeunes vaudois se réunissent pour ap-
prendre, jouer, construire et partager selon la mé-
thode éducative imaginée par Robert Baden-
Powell, avec ,..unfoulard autour du cou!'.

Livres disponibles sur notre site internet:
http://liurelOOe.ch,
aux Editions Ouverture et chez Payot
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Claude NOBSauss.i était scout••• Ou·rson bavara'!
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En 1912, naissaient les premières troupes
scoutes en Pays de Vaud. Parmi les événe-
ments mis sur pied à l'occasion du centenaire

de l'Association du scoutisme vaudois (ASVd),un li-
vre relatant un siècle d'activités est sorti de presse ce
vendredi 1" février sous le titre: «Histoires lie fou-
lards, 100 ans de scoutisme vaudois».
Depuis sa création, on estime que quelque 50'000·
vaudoises et vaudois ont fait partie du mouvement.

En 2012, l'Association du Scoutisme Vaudois a fêté
ses 100 ans d'activités. Que de chemin parcouru de-
puis l'apparition des premiers foulards scouts dans
le canton de Vaud! Les scouts vaudois coéditent '
avec les Editions Ouverture un livre de 192 pages en
vente dès ce vendredi Ier février.
L'ouvrage «Histoires de foulards, NO ans de scou-
tisme vaudois» retrace au fil d'une chronologie
ponctuée de notices biographiques et thématiques,
l'aventure du mouvement en terre vaudoise à tra-
vers les dates, les événements et les personnes-qui
construisirent son identité.
Rédigé pour une bonne part grâce aux archives de
l'ASVd et à celles constituées par les associations
masculines qui la précédèrent.


