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 L’Antirouille 

L’important c’est d’aimer et de servir 
 

« Qu’est-ce que Noël, pour toi ? 
Pour moi c’est l’anniversaire de l’homme qui a dit aux autres 
hommes : « Aimez-vous les uns les autres ». 
Et cette parole qui n’avait jamais été prononcée auparavant, s’en est 
allée par le monde, et, de siècle en siècle, s’est imposée davantage. 
Aujourd’hui, elle est au fond de ton être ; tout au fond de ta 
conscience. 
Que tu le veuilles ou non, tu sais bien que c’est la seule chose qui 
vaille la peine d’être faite. 
Aimer les hommes. Etre bon pour tous ; doux de cœur, patient, 
bienveillant. Et savoir à l’occasion, faire cet effort spontané, pour 
aider et servir. 
Aujourd’hui, nous fêtons Noël. 
L’anniversaire d’un homme ; le meilleur qui ait vécu ; celui auquel 
personne n’a pu faire un reproche. 
Ouvrons la porte de nos âmes et laissons pénétrer plus avant, dans 
nos consciences, son vieux commandement : 

« Aimez-vous les uns les autres ! » 
Oui, pourquoi pas ? 
Aimons-nous les uns les autres ! 
 
La rédaction de la loi des éclaireurs-éclaireuses à évolué mais dresse 
toujours un cadre qui n’a pas changé. Cette loi aujourd’hui (voir 
« Bivouac » le carnet des EEUdF) est rédigée comme suit : 

Une éclaireuse, un éclaireur : 
- tient parole et ne fait rien à moitié, on peut lui faire confiance ; 

Soyons bons les uns pour les autres ; doux de cœur, patients, bienveillants ; Et sachons à l’occasion, faire cet effort spontané, 
pour aider et pour servir…..  
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C’est aujourd’hui Noël, et Noël est un jour mis à part pour donner. Ouvre tes armoires, tes tiroirs, tes mains et ton cœur, et 
donne ce qu’il y a, sans compter. Il est doux de recevoir, il est doux de donner. Heureux ceux qui dans ce monde peuvent à 
la fois donner et recevoir.  
Je sais ton objection. Tu vas me dire : « Je suis pauvre ; je n’ai rien. Ma demeure est vide et vide est mon jardin. Que puis-je 
donner, dites-moi ? » 
Ce que tu peux donner ? N’as-tu pas de la bonne humeur qui pourrait remplir la maison de gaité et d’entrain ? N’as-tu pas 
de la patience qui pourrait arriver au bout de ce long travail ? N’as-tu pas des histoires et des sottises qui pourraient 
colorer les jours ternes de ton frère malade ? N’as-tu pas une âme chaude et qui pourrait aimer ? N’as-tu pas des fleurs ? 
N’as-tu pas des fruits ? N’as-tu pas des idées, des pensées, des jeux et des jouets ? Même dans ta pauvreté, n’as-tu pas 
beaucoup trop de choses pour toi tout seul ? 
Noël est un jour splendide entre l’année qui finit et l’année qui commence. On regarde en arrière. On regarde en avant. On 
choisit. On décide. Que veux-tu faire de cette année qui vient ? Un don. Un don perpétuel. Oui. Tout ce que j’ai, tout ce 
que je suis, mis au service de Dieu et au service des hommes. C’est notre promesse. Et la promesse est dans nos vies 
comme un feu à la lisière du bois. Comme un pêcher rose au milieu des vignes. Quelque chose de clair et de beau. 
Quelque chose d’ardent et de fort. Quelque chose qui fait aimer la vie. Et je veux aimer la vie. »  
(Extraits du 2ème livre de Lézard). 
 

Retours sur les camps de l’été 
 

Camp éclaireuses éclaireurs Lyon Confluence :  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

réveillés à 1h30 du matin par le hurlement du vent ; une tempête (vent = 150 km/h !!) était sur nous ! Cette tempête était 
classée catastrophe naturelle et plusieurs scouts ont été blessés et traumatisés. Nous nous réfugiâmes au « Zénith » de 
Strasbourg, un immense bâtiment réalisé pour accueillir des spectateurs et des spectacles. Malgré cela, nous étions serrés 
et certains obligés de dormir sur des chaises. Le lendemain, nous dûmes après quelques heures de repos, reconstruire la 
plupart de nos installations qui avaient été détruites par la tempête. Le soir, par précaution,  nous dormîmes de nouveau au 
Zénith. Malgré cela nous avons fait des rencontres géniales où la bonne humeur régnait. Le 3ème jour il y a eu un grand 
rassemblement et nous, EEUdF, avons chanté le cantique des patrouilles devant les 15 000 personnes. Nous avons été dans 
Strasbourg pour faire des bonnes actions où nous avons pu faire beaucoup de connaissances.  Le camp s’est finit sans 
histoire et nous partîmes avec regret. Ce camp restera gravé dans nos mémoires. 

 
Camps, éclais, aînés et louvetaux Lyon II Rives 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des témoignages de plusieurs participants : 
« Début juillet, nous sommes partis en train à Mulhouse, pour 
une première semaine de camp en unité au Rimlichof. Nous 
avons pu découvrir le petit village de Bulh et ses environs en 
faisant une randonnée. Il a fait beau mais chaud toute la 
semaine et nous avons fait plein de jeux (ex. bataille de 
peinture, jeu de la patate=échange d’une patate contre un 
autre objet appartenant à un villageois). La deuxième 
semaine, nous avons participé au rassemblement « You’re 
Up » ! (15 000 personnes avec 30 nationalités différentes), 
pour faire ensemble des jeux, des grandes activités, des 
veillées etc.. Notre programme était très chargé. Une nuit, 
nous fûmes  

« Cet été les éclais de Lyon 2 Rives, jumelés avec Livron-
Loriol, ont campé à côté de Gigors-et-Lozeron, à une 
quinzaine de kilomètres de Crest. Trente-neuf enfants et 
quatre responsables permanents, réunis pour seize jours 
de folie sous le chaud soleil de la Drôme ! 
Nous avons reçu durant ce séjour la visite d’un 
personnage particulier : le « Visiteur du Futur », qui nous 
a décrit l’époque d’où il venait : un monde quasi 
inhabitable, les humains vivant sous terre afin d’échapper 
aux attaques régulières de « zombies ». Eh oui ! Les 
catastrophes d’aujourd’hui auraient eu de fâcheuses 
conséquences sur notre futur. Aidés du Visiteur, nous 
avons donc décidé de tout faire pour annuler ces 
catastrophes afin de sauver le futur et, ainsi, le monde. 

 

 

Le cantique des patrouilles chanté  sur la grande scène 
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Et bien sûr, outre leur opération de sauvetage, les éclais ont également pu vivre bien d’autres aventures : une exploration 
de trois jours rondement menée, un concours de cuisine mémorable (huit équipes ! Imaginez un peu l’état des juges après 
ce festin !), des moments spirituels intenses en réflexions, des activités autour du recyclage qui ont vu naître bien des 
œuvres d’art sur le camp… 
Enfin les jeunes ont aussi développé leurs talents artistiques : après une grande journée avec divers intervenants sur la 
danse, le théâtre, le dessin, la peinture, le cirque, la musique, la photo; nous avons travaillé durant tout le camp à la 
réalisation d’un spectacle présentant les résultats du travail de chaque groupe. Un grand moment ! Une preuve 
supplémentaire (s’il en était besoin) que pour peu qu’on leur en donne l’occasion, les jeunes se montrent pleins de talent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre réunions et soirées, jeux de rôles (la grande passion de ces aînés), l’équipe a tout de même réussi à faire une 
exploration de trois jours en même temps que les éclais, ainsi qu’une exploration plus courte (vingt-quatre heures) afin de 
rendre visite à l’équipe d’aînés de Douvaine qui campait à proximité. Un de leurs souvenirs les plus mémorables sera sans 
doute leur participation à l’attaque du fort des éclais : cette fois-ci ils étaient du côté des « méchants », et se sont vus 
charger par trente-neuf jeunes déterminés et chauffés à bloc. La farine étant l’arme principale de cette attaque, nous avons 
pu voir les aînés à la fin… Entièrement blancs ». Magali, responsable Aînés et directrice du camp BM Lyon 2 Rives – Livron-Loriol 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de nos membres 

Beaucoup de nos membres ont des problèmes de santé importants. Nos pensées les accompagnent sur les chemins 
douloureux qui sont les leurs et nous leur souhaitons un complet rétablissement ! 
Plusieurs anciens nous ont quittés depuis la parution du numéro 11 d’Antirouille. Il s’agit de Pierrette BARRAT décédée 
en mai 2014, Paul DUNY (Renne placide) en juin 2015 à l’âge de 90 ans, Paulette FLORENTIN en juillet 2015 (née CHAPTAL) 
elle allait avoir 89 ans, Daniel CHAMPELOVIER en octobre 2015 à l’âge de 78 ans. Nous transmettons toute notre 
sympathie aux membres de leurs familles respectives. 
Merci de nous tenir informés si vous avez des nouvelles de l’un ou l’autre de nos membres anciens des EU de la région. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pendant ce temps-là, les aînés de Lyon Levant campaient… Dans 
la Drôme aussi !  Les voilà donc, accompagnés d’une de leurs 
responsables, qui débarquent sur le camp éclais de Lyon 2 Rives et 
Livron-Loriol, et qui installent leur propre sous-camp. En effet le lieu 
de camp, immense, permettait sans difficulté un partage de l’espace 
où l’on était loin de se marcher dessus… 
Moyennant une aide sur les services, l’intendance et la participation, 
en tant que personnages, à certaines activités pour le camp Branche 
Moyenne (les responsables étant peu nombreux), les aînés ont pu 
profiter du lieu pour un camp en quasi autonomie. 

 

« Cette année les louveteaux de Lyon Levant se sont jumelés avec la 

meute de Valence. Pour permettre à ces 33 louveteaux de s’épanouir nous 

sommes allés camper à Roybon dans le nord de l’Isère. Il y a fait un temps 

magnifique tout le long du camp à l’exception de deux orages 

impressionnant mais qui ne nous ont pas ou peu touchés. 

Lors du camp les louveteaux ont accompagnés une bande de cowboys qui 

partait à la conquête de l’ouest. Accrochage avec des indiens, 

randonnées, grands jeux, moments spirituels, olympiades, vie 

quotidienne…Durant ces 15 jours, les cowboys et les louveteaux ont appris 

comment bâtir une société respectueuse de l’environnement. Les enfants 

des deux meutes ont beaucoup aimé ce camp, 15 jours c’est décidément 

trop court quand on passe d’aussi bons moments ! »  

Julien Cros, chef de camp 
 Le temps de la promesse 

Nouveaux arrivés :  
Bruno CHEVALLIER est le fils de Francis CHEVALLIER, qui a été un pilier de la paroisse du 
Change-Vaise, un Commissaire Régional des Eclaireurs à la fin des années 1940 et un 
président très actif de l’Entraide Protestante. Il est aussi le neveu de Max-Alain 
CHEVALLIER qui a été, notamment, professeur de théologie protestante à l’Université de 
Strasbourg et président du Conseil national de l’Eglise Réformée de France. 
« Eclaireur dans la troupe Nansen dans les années 1960. C’est mon grand ami d’enfance, 
Laurent Amieux (petit fils du Pr Mourriquand) qui m’a entrainé dans le scoutisme dans ma 
douzième année. Les troupes de l’époque étaient très liées à leur paroisse de rattachement 
et nous étions donc dans la troupe Nansen de la paroisse du Change-Vaise.  
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Sa patrouille des Ours Blancs étant au complet,  je me suis retrouvé chez les Morses où je finirai Chef de Patrouille, trois ans 
plus tard, affublé du totem totalement injustifié (hum !) d’Alpaga Taquin. 
On m’a enseigné beaucoup de choses au lycée, mais j’ai appris la vie aux éclaireurs : de solides valeurs, un peu de témérité, 
beaucoup de débrouillardise, le respect de la nature, l’esprit de service et … les camps à la dure. Nos patrouilles de six 
éclaireurs, renouvelées d’au moins un membre chaque année, était un vrai modèle de mixité sociale : elles rassemblaient 
des enfants de familles protestantes, catholiques, juives et athées, de tous les milieux. Nous étions tous très solidaires, ne 
serait-ce que pour être plus brillants que les Otaries, les Ours Blancs ou les Mouettes, qui étaient, comme chacun sait, 
beaucoup moins bons que nous. Nous avons gardé des souvenirs inoubliables de nos camps d’été, de Pâques ou de ski qui 
réunissaient toute la troupe Nansen. Nous avons donc joué les prolongations en constituant une équipe de Routiers un peu 
turbulente qui avait réussi à réparer une vieille Ford (elle connut de trop près un ravin à Peisey-Nancroix) puis à remettre en 
état un bateau, le Fram (qui eut la mauvaise idée de passer sous une péniche sur le Rhône). 
Je me suis fait, dans ces moments-là, quelques uns de mes meilleurs amis. 
Je les ai momentanément quittés pour finir mes études supérieures à Paris, puis pour y travailler. 
Mais, dès que l’heure de la retraite a sonné, je suis revenu à Lyon et je les ai retrouvés tels que je les avais laissés. 
Et nous avons pu finir, sans la moindre difficulté, la phrase que nous avions commencée 43 ans plus tôt … » 
 

Calendrier 
 

- Samedi 9 janvier 15h 18h: traditionnel tirage des Rois au 50, rue Bancel Lyon 7ème.  
Métro B arrêt « Jean Macé » ; Tram T2 arrêt « Centre Berthelot » ; (voir invitation ci jointe. Pensez à vous inscrire !) 

 

Samedi 12 mars : assemblée générale de l’association avec repas. Lieu : 50, rue Bancel Lyon 7ème . S’inscrire avant le 5 
mars auprès de Joël DIANOUX  24, Avenue Maurice Jarroson  69110  Sainte Foy Les Lyon, en joignant un chèque de 25 € 
pour le repas. A 10h30 accueil et début d’émargement des listes. 
 Ordre du jour de l’AG: 11h00 : Rapport moral 
      Rapport financier 
    Rapport d’activités 
    Elections : renouvellement du conseil d’administration 
12h30 : Apéritif, repas ; 14h : Retour des camps d’été 
N’oubliez pas votre cotisation pour 2016 (25 € ou plus) à adresser à Joël DIANOUX (voir adresse ci-dessus). Un courrier 
spécifique vous sera adressé. Ce même samedi 16h ou 17h même lieu, conférence par Joëlle NICOLAS-RANDEGGER sur 
le thème :   « Le scoutisme : une réponse "géniale" aux besoins fondamentaux des enfants "». 
Venez nombreux ! Un tract vous sera envoyé. 

- Jeudi 19 mai : sortie (notez la date) à Brou; modalités encore à préciser. 
 

Prière et Vœux 

 

Prière du soir : « Dans ce jour qui finit, des hommes ont souffert. Guéris-les si c’est possible. Diminue le mal ou le chagrin. 
Fait que quelque chose vienne apaiser leur peine. Fait que quelqu’un s’en aille les aider, et que cette nuit leur fasse du bien. 
Dans ce jour qui finit, nous n’avons pas été ce que nous aurions du être. Fait-nous meilleurs, mon Dieu, si c’est possible. 
Moins durs avec les autres, plus doux plus patients. Fait-nous plus forts aussi, plus décidés, plus exigeants pour nous-
mêmes, plus vrais dans nos paroles, plus fidèle à nos promesses, plus actifs dans nos travaux, plus obéissants et plus 
soumis, plus rieurs aussi ; et que demain soit plus beau qu’aujourd’hui ; plus grand. Merci de ce jour qui finit. Merci de cette 
nuit qui vient. Qu’elle berce le sommeil des hommes endormis. Qu’elle berce ceux que j’aime. Qu’elle me berce moi-même, 
jusqu’à demain. » (extrait du 2ème livre de Lézard) 
Vœux : Avec les éclais de Lyon confluence (en vert) avec les scouts de France (en rouge) qui vous saluent sur cette photo, 
nous profitons de la date de parution de ce  
numéro pour vous souhaitez à toutes et à tous 
un joyeux Noël et une: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A bientôt  

    TCPMG 

Bonne 
et 

Heureuse 
Année 
2016 

 


