
Les scouts sont actifs depuis cent ans au 
chef-lieu. Matthieu Despont sera l’hôte du 
Musée de l’Areuse mercredi 28 novembre 
pour évoquer les origines du groupe 
local. Le public pourra découvrir l’im-
portance de la ville des bords de l’Areuse 
dans le mouvement scout de Suisse, ainsi 
que des anecdotes captivantes, et parfois 
inattendues.

Les scouts de Boudry ont une histoire assez 
unique, qui vaut la peine d’être révélée au 
public: par exemple, ils fêtent leur centième 
année en 2012, ce qui, déjà, est le signe 
d’une vitalité remarquable. Mais ce qu’on 
ne sait pas toujours, c’est que le scoutisme 
existe dans le canton depuis cent ans aussi! 
Et mieux encore: le scoutisme  suisse a com-
mencé il y a un siècle. Ainsi, la société bou-
drysanne se trouve être un des groupes les 
plus anciens du pays. Cette longue histoire 
contient assurément de nombreuses anec-
dotes. Matthieu Despont, le responsable 
actuel du groupe, sera l’hôte du Musée de 
l’Areuse, mercredi prochain, pour faire 
découvrir au public ce parcours riche et 
rempli de surprises.

Référence pour le scoutisme
Le mouvement scout est parti d’Angleterre. 
Son fondateur, Baden-Powell, en a fi xé les 
principes et les buts dans un livre qui sera 
traduit partiellement, cinq ans plus tard, 
par Gaston Clerc, puis en entier par Pierre 
Bovet, le célèbre habitant d’Areuse, ami 
de Jean Piaget et instigateur de la pédago-

gie active. C’est sur 
cette base que le pas-
teur Rollier va créer, 
en 1912, le groupe 
de Boudry, qui a pris 
le nom de «groupe 
Marfaux». Il est inté-
ressant de noter qu’au 
départ, quatre-vingts 
membres étaient ins-
crits: ils sont plus de 
septante aujourd’hui. 
C’est dire que, d’une 
part, le groupe de 
Boudry a conservé 
tout son attrait et tout 
son dynamisme, et que, 
d’autre part, il constitue l’un des groupes les 
plus grands du canton.
Matthieu Despont, bien connu à Boudry 
pour son activité dans le groupe Marfaux 
depuis bientôt un quart de siècle, mais aussi 
pour son engagement politique dans la cité 
– il est l’actuel président du Conseil général 
–, exposera les étapes de la vie du groupe. 
Il rappellera aussi quelques moments excep-
tionnels qui ont pu être vécus pendant ce 
siècle: par exemple, la fabuleuse visite de 
Robert Baden-Powell lui-même à Boudry! 
Et aussi, l’inauguration de la Maisec en 
1971. Bien sûr, il évoquera les péripéties 
parfois rocambolesques qui ont émaillé ce 
passé: la Tour de Pierre en est un exemple 
pour le moins… brûlant!
Si le scoutisme d’aujourd’hui a évolué depuis 
le début du 20e siècle, «l’esprit de décou-

verte» en est resté une constante: décou-
vrir un comportement responsable dans la 
nature, découvrir la confi ance en soi au haut 
d’une tyrolienne, découvrir l’autre, la tolé-
rance, le respect (un groupe musulman est 
actif à Neuchâtel). Et, pour le public, décou-
vrir toutes ces richesses et toutes ces anec-
dotes bientôt au Musée de l’Areuse – dont 
les vitrines extérieures exposent actuelle-
ment des documents intéressants et des 
photos inédites. A l’issue de l’exposé, une 
«verrée gourmande», offerte à chacun, vien-
dra conclure la soirée. (comm)

Matthieu Despont: «Cent ans de scou-
tisme à Boudry.» «Veillée gourmande» 
avec collation offerte au Musée de l’Areuse 
à Boudry, mercredi 28 novembre à 20 h. 
Entrée libre.
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Récit d’un siècle de scoutisme

Entre 1912 et 1918, le groupe Marfaux comprenait une section 
de fi fres et tambours. Photo: SP 
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