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SCOUTS ATTALENS/VEVEYSE

Le Groupe scout Veveyse a participé, samedi passé, à la Journée 
de la bonne action. Au programme, trois activités dédiées à aider 
entités publiques et particuliers. Samuel Russo, responsable de la 
section, a apprécié la démarche.

Le Groupe scout Veveyse a répondu 
favorablement à l’appel du Mouve

ment scout de Suisse qui a contacté les 
sociétés pour participer à la Journée de 
la bonne action. Samedi passé, une qua
rantaine de jeunes âgés de 7 à 15 ans ont 
apporté leur aide à la communauté. Il 
s’agissait de la deuxième édition de cette 
action initiée par la Coop. 

Ainsi, les scouts veveysans âgés de 11 
à 15 ans ont arraché les mauvaises 
herbes de la ferme Perroud à Attalens, 
aidé la commune d’Attalens à nettoyer 
la forêt après la coupe saisonnière et ont 

installé des nichoirs à oiseaux au domai
ne de Crévy. Les plus jeunes (entre 7 et 
11 ans) ont réalisé des bricolages pour 
les résidents des deu x homes  
veveysans. 

«Pour trouver des personnes qui 
avaient besoin d’aide, nous avons de
mandé autour de nous et à la commune», 
explique Samuel Russo, responsable du 
Groupe scout Veveyse depuis le mois de 
septembre. «Nous étions motivés à par
ticiper à cette Journée de la bonne  
action, parce qu’elle répond pleinement 
aux valeurs du scoutisme.» 

Aide et apprentissage
L’Attalensois rappelle toutefois que 

les scouts accomplissent des bonnes 
actions quotidiennement. «Cet événe
ment a rendu plus visible notre travail 
tout en montrant aux plus jeunes les 
bienfaits de rendre service. D’ailleurs, 
tous ont appris quelque chose durant 
cette journée.»

Car avant de désherber les champs, 
de ramasser des branches ou d’installer 
des nichoirs, les jeunes scouts ont écou
té leurs hôtes pour comprendre le  
bienfait de leurs actions. «Les enfants 
ont pu se rendre compte de l ’impor
tance de leurs actes, notamment sur la 
nature», poursuit Samuel Russo. 

Par exemple, le gardeforestier atta
lensois a expliqué son métier. La famille 
Savoy, propriétaire du domain de Crévy, 
a accompagné les jeunes dans leur tâche 
tout en leur donnant des conseils pour 

la confection et l ’installation des ni
choirs. «Ils ont pris du temps pour nous. 
Ils nous disaient en rigolant que, sans 
notre aide, ils n’auraient pas fini cette 
tâche aussi vite.»

Les bénéficiaires de cette action ont été 
ravis d’accueillir le Groupe scout Veveyse. 
«Nous n’avons eu que des retours positifs 
et nous avons été très bien reçus partout 
où nous nous sommes rendus. Grâce à 
notre aide, ils ont non seulement gagné 
du temps, mais ils ont pu partager un 
moment précieux avec nos membres.»

Quant aux enfants, ils n’ont pas rechi
gné à la tâche. «Ils ont pris du plaisir 
tout en assimilant de nouvelles pra
tiques et connaissances. Un point non 
négligeable.»

Sourires dans les homes
Les scouts âgés de 7 à 11 ans ont, eux, 

bricolé des œuvres pour les résidents des 

EMS du Châtelet et de la Maison  
StJoseph, qui ont été touchés par cette 
attention. «Les institutions nous ont 
exprimé leurs remerciements par mail et 
par téléphone, ajoute Samuel Russo. Elles 
étaient ravies que nous ayons apporté de 
la joie et de la bonne humeur dans leurs 
murs.» Après cette matinée riche en émo
tions, les jeunes scouts ont profité du 
chemin du retour pour ramasser les  
déchets qui jonchaient les trottoirs.

Maintenant que cette Journée de  
la bonne action est derrière lui, le  
comité du Groupe scout Veveyse peut se 
concentrer sur son prochain événement. 
A savoir son traditionnel camp d’été. 
«Cette année, nous avons prévu, en par
tenariat avec le Lions Club Veveyse, 
d’inviter une dizaine de réfugiés et de 
requérants d’asile pour leur permettre 
de vivre une expérience unique.»

  Maxime Schweizer
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Une journée dédiée aux bonnes actions

EXPOSITION CHÂTEL-ST-DENIS

Les murs de la galerie Image-In changent de décors. Les voici désor - 
mais habillés de peintures abstraites qui reflètent une joie de vivre, 
tout en couleurs vives. Le travail du Jurassien Alain Léchenne. 

Après le réalisme de l’école Indigo, l’art 
abstrait est à l’honneur, à la galerie 

ImageIn, à ChâtelStDenis. Alain 
Léchenne présente ses œuvres dès  
aujourd’hui et jusqu’au 20 juin (les ven
dredis de 16 h à 20 h, les samedis et  
dimanches de 13 h 30 à 18 h). Un vernis
sage est à l’agenda ce soir à 18 h. 

Le peintre expose une septantaine de 
tableaux, dont la technique et la vivacité 
des couleurs éblouissent l’œil du visiteur. 
«Peutêtre que les quelques années pas
sées en Afrique m’ont influencé», sourit 
l’exposant de 63 ans, qui s’est pris au jeu 
de l’abstrait après avoir essentiellement 

œuvré en tant que peintre et dessinateur 
figuratif. «J’apprécie cette possibilité infi
nie de création, au niveau des formes, des 
couleurs, des contrastes.» Sur la toile, les 
nombreuses couches de peinture forment 
un relief qui permet à la lumière de s’ex
primer. Alain Léchenne est en quête d’un 
«équilibre et d’une beauté sans cesse re
cherchés». 

Le hasard comme tremplin
A la création d’une œuvre, le hasard lui 

sert de tremplin «Au début, je ne sais pas 
vraiment où je vais. J’ai une idée de base, 
mais je ne réfléchis pas trop et au fur et à 

mesure, les touches que j’apporte in
fluencent mon imagination. J’utilise par
fois des jets de couleurs.» Selon lui, la 
peinture constitue alors une transcription 
de la vie de l’homme, «avec ses défis, ses 
choix, ses émotions, ses réflexions, ses 
pensées». Il rappelle que l’humain tend 
vers «un idéal, un équilibre, un aboutisse
ment».

L’artiste, aujourd’hui domicilié à Saxon, 
en Valais, où il a son atelier, se dit très exi
geant. «Je travaille beaucoup, il peut se 
passer des semaines avant que je sois satis
fait d’un tableau.» Les motifs sont fins, 
recherchés. «Je suis également scientifique 
de formation. J’apprécie la précision.»

Si Alain Léchenne s’est lancé dans cet 
art qu’il qualifie d’«impres sion nisme abs
trait», c’est en partie grâce aux peintres 
américains Mark Rothko et Jackson  
Pollock. Il souhaite comprendre le mo

teur, la finalité de la peinture non figura
tive. «Mon but final consiste à créer et à 
exprimer des émotions. J’aimerais sur
prendre, étonner. Et puis dans ce monde 
qui peut être si triste, j’aime apporter  
de la couleur, des sentiments positifs.» 
Enseignant au Cycle d’orientation de 

Troistorrents (VS), Alain Léchenne n’avait 
plus exposé depuis 2016. A ChâtelSt 
Denis, où il effectue son retour sous les 
projecteurs, il aura connu deux reports, 
en raison de la situation sanitaire, avant 
d’enfin pouvoir montrer son travail aux 
visiteurs. Jonas Ruffieux
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Place à un abstrait joyeux et coloré




