
• laver des voitures à Crest un samedi après-midi, ou vendre du muguet (pour moi à Saillans 26340 !) un 1er 
Mai, pour se faire quelques sous pour nous aider à financer, sûrement un camp d'été,  

• un camp de neige en Ardèche (à Mézilhac 07530) pendant des vacances de Noël (après Noël !) (des jeux, des 
chansons, peu de ski car pas beaucoup de neige ! 

• chanter tous ensemble, accompagnés d'une guitare, à côté d'un feu de camp, 
• casser une louche, en voulant remuer un aliment (j'ai oublié ce que c'était !),sûrement très consistant ! 
• préparer un foyer avec des pierres, puis du papier, des brindilles, du petit bois pour faire un feu, pour faire 

cuire notre repas, 
• construire "un pont de singe", 
• un week-end au vieux village de Mirabel (Mirabel-et-Blacons), où nous avons présenté un spectacle au public 

(dans le vieux temple ? J'ai oublié en quoi consistait le dit-spectacle !) 
• un week-end itinérant entre chef et sous-chef de Patrouille [en binôme : j'étais avec mon cousin Denis, dans 

la région de Saint-Julien-en-Quin (Diois) ; un rat, que nous n'avions pas vu, pendant la nuit a fait un trou 
"encore baveux" dans son sac-à-dos en coton, pour aller manger un saucisson !!!] 

• une soirée (pendant la nuit) où chaque patrouille recevait, et devait transmettre des messages en morse  
pour nous dire ce que nous devions faire [les responsables dans la vallée avec les phares d'une voiture ; et 
chaque patrouille en haut d'une colline, sur des lieux stratégiques, avec des lampes-torches !] 

• monter des tentes pour des week-ends, avec des "marabouts" pour les camps d'été, 
• sonner les Rassemblements en morse (R = . - .) 
• construire des tables en bois pour la cuisine, ou pour manger, des bancs pour les camps d'été, 
• faire notre "Promesse Scoute", 
• chercher où dormir, pour chaque patrouille, lors de vacances de Pâques itinérantes (en principe dans des 

granges à foin : on s'éclatait, c'était super !) 
• construire une passerelle en bois à Blacons (en direction de Beaufort-sur-Gervanne) pour enjamber un gros 

ruisseau, notamment pour les chasseurs, 
• organiser des jeux de groupe (mémoire, danses, ...), des tournois entre patrouille, 
• faire de l'escalade, ou des descentes en rappel (suspendu au bout d'une corde) près de La Tour de Crest (la 

Raille), ou ailleurs, 
• faire des mini-camps, ou des week-ends d'explorateurs, 
• découvrir des grottes, en faisant de la spéléologie [crise de claustrophobie pour quelqu'un, on se faufilait 

parfois dans des passages très étroits, on passait des coudes, on rampait dans des galeries très basses en 
avançant avec les bras comme les tortues (c'était parfois laborieux, mais on s'amusait comme des fous, c'était 
l'aventure !!), on y rentrait multicolores pour en ressortir couleur "boue" de la tête aux pieds (sauf la tête, et 
encore ?) pour aller se rincer gaiement (une fois) dans l'eau froide d'un lavoir (ça nous changeait pas bien de 
la boue froide dans la grotte ! Un bain de boue : c'est bon pour la santé !! c'était cocasse !!) devant des gens 
médusés !] 

• aller à la rencontre des habitants, leur poser des questions, se renseigner sur les lieux visités, faire des 
enquêtes, 

• vivre l'amitié, la fraternité, les valeurs chrétiennes d'entraide, entre jeunes, ou moins jeunes, pour aider des 
plus âgés, des personnes isolées, 

• aller à la rencontre d'Éclaireures et d'Éclaireurs d'autres régions de France, organiser des "Olympiades" entre 
nous !! 

• vivre en harmonie avec la nature, l'aimer, la respecter, la protéger, 
• aimer les autres pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils pourraient être, pour les aider à être meilleurs ... tout un 

programme ! 
• camp itinérant en calèche (une par patrouille, j'étais chef de ma patrouille !) dans le Diois et les environs en 

juillet 1976 (ma dernière année d'Éclai.) [beaucoup de préparations de longs mois auparavant, et "prise en 
mains" de notre cheval (de trait pour la plupart) la 1ère semaine, puis deux semaines de camp itinérant ! 
C'était super ! La rencontre avec la population, le soutien précieux de nos familles, et de nos proches !] 

• montrer "Le" chemin, un Éclaireur est sensé faire la "trace" pour d'autres, 
• construire un coin "Latrines", un coin "Douches" pendant les camps, 
• cri d'une de mes Patrouilles : "Crocodiles toujours plus ... Voraces !" 

 
À suivre, Dieu voulant ! 
Un ancien Éclaireur Unioniste, à la F.É.É.U.F.  de CREST (26400) : 
              Joël BENOIT   26000 VALENCE. 
 


