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Noël : le rôle de Anne et Siméon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Antirouille 

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

Le jour de Noël, notre pasteur Anne Faisandier a prêché sur le 
texte de Luc 2 :25 à 38. Elle reconnaissait qu’il était étrange de 
parler de personnes âgées le jour de la naissance de Jésus ! 
Mais justement du fait de leur âge mais aussi de leur bonté, de 
leur respect du Seigneur, de leur piété, Anne et Siméon ont pu 
apporter à Joseph et Marie un éclairage sur la vie 
bouleversante que Jésus allait parcourir !  
Soyons, nous aussi chacune et chacun à notre place, les 
témoins de cet Evangile de vie qui nous a été transmis. 
Témoins dans nos familles, auprès des plus jeunes qui ont 
souvent besoin de ce soutien des anciens pour faire le pas de la 
foi avec confiance ! Témoins aussi dans le cadre de ce 
centenaire où des jeunes de nos unités locales vont peut-être 
nous demander ce que le scoutisme a pu nous apporter dans 
nos vies pour devenir des « citoyens responsables, engagés, 
solidaires et acteurs de paix, prêts à jouer un rôle actif dans la 
société ». 
 

 
Siméon et Jésus dans le temple - Rembrandt 
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Ces amis qui nous ont quittés 

 

Notre ami Jacques BUFFAUD nous a transmis ses notes sur trois anciens récemment disparus : 

 

Edmond NARDIN : Lama Pensif, décédé en novembre 2010 dans sa 84ème année : 
Très jeune orphelin de son père, éclaireur jusqu’à chef de troupe à la Guillotière (où je fus son adjoint en 1945/6). D’origine suisse, il 
opta pour  la France en y faisant son service militaire dans les chasseurs alpins et « rempila » en tant que Lieutenant pour satisfaire sa 
passion du ski. Après ses études il entra à la Rhodiacéta … comme beaucoup de protestants à l’époque. Sentant son avenir bouché, il 
partit « aux Amériques » et s’engagea pour la vie (par la petite porte !) chez Dupont de Nemours qui, après plusieurs années, l’expédia 
à son Siège européen de Genève puis à Paris. 
Très affecté par la mort en montagne  de son fils Eric (dont je fus le parrain) après le décès d’une fille en bas âge,  il  ne se remettra pas 
d’une attaque qui l’a paralysé pour le restant de ses jours. 
Lors de notre  scoutisme et pendant toute notre jeunesse, il a été un merveilleux ami tant en promenades  dans le Vercors qu’en canoë 
maintes fois sur le Rhône ou l’Isère. Parce que légèrement plus âgé que moi et surtout plus fort et plus sportif, je le remercie 
aujourd’hui de m’avoir appris à aller toujours un peu plus loin … que je ne le pouvais ! 

       
Sylvain PIVOT : Mélèze, décédé en novembre 2010 dans sa 90ème année : 
Cet ancien a eu une vie passionnante et mouvementée : quittant la France avec son ami Claude Mouriquand (un autre "ancien" décédé 
il y a 2 ans) en 1940 après la plus épouvantable défaite de la France,  ils avaient subi la prison en Espagne pour regagner Londres et 
s'engager dans l'armée de la libération et poursuivre jusqu'en Allemagne. Après il fut, entre autres, secrétaire général du Progrès. Une 
vie bien remplie au cours de laquelle son amitié envers René et Marie-Thérèse Lombard, moi-même et beaucoup d'autres ne s'est 
jamais démentie. Les racines de ce "mélèze " demeureront dans nos cœurs. Sylvain a écrit un livre « Souvenirs de jeunesse et de 
guerre » dont il reste encore 60 exemplaires au prix de 15 €. 

 
Emmanuel GARCIA : Léopard tenace, décédé le 12 novembre 2010 dans sa 90ème année. 
Mis à travailler à l’usine dès 13 ans comme tourneur ajusteur, il est envoyé au S.T.O. pendant la guerre, vivant dans des conditions 
épouvantables jusque sur le front Russe. Doué pour la musique il chantait ténor dans plusieurs ensembles dont les chœurs de l’opéra 
de Lyon et quand il était éclaireur le Coq n’avait pas de secrets pour lui !  
 
Dernières nouvelles : Nous avons appris le 18 décembre que Jacques BUFFAUD avait été hospitalisé suite à un AVC (Accident 
Vasculaire Cérébral) au niveau du cervelet qui lui a fait perdre l’équilibre.  Jacques remonte doucement et courageusement la  pente. Le 
30 décembre il a fait 2 m à pied ! Il devrait avoir prochainement un séjour en maison de rééducation. Nous lui adressons tous nos vœux 
de prompt rétablissement ! 

 

Le présent : nouvelles des unités lyonnaises 

 

Aux dernières nouvelles le mouvement à Lyon se répartit en 3 groupes locaux : 
- Lyon 2 rives (paroisse du Change) avec 2 meutes de louveteaux (40 enfants) ; une troupe d’éclaireu(rs) (ses) (25 

ados) ; une Branche Aînée (6 jeunes) avec un total de 10 responsables. 
- Lyon Levant (paroisse de l’Est Lyonnais, Théodore Monod) avec 1 meute de louveteaux (20 enfants) ; une troupe 

d’éclaireu(rs) (ses) (11 ados) ; une Branche Aînée (4 jeunes) avec un total de 6 responsables. 
- Lyon Confluence (paroisses du Grand temple et de la rue Bancel) avec 1 meute de louveteaux (30 enfants) ; une 

troupe d’éclaireu(rs) (ses) (25 ados) ; une Branche Aînée (5 jeunes) avec un total de 10 responsables. 
 

Dans le cadre des 101 actions pour cent ans de scoutisme, les unités de Lyon proposent l’action «  101 rondins ». Cette 
action concerne la réalisation d’un chalet d’environ 20 m² dans un jardin d’un des presbytères de Lyon (Tassin ?). 
Le budget d’une telle opération ne devrait pas dépasser 15 000 €. Idée de financement : paroisse accueillant le projet, 
dons, mais les idées autres sont les bienvenues !! En particulier des Anciens pourraient soutenir ce projet en encadrant des 
actions sur le terrain ou en envoyant un don spécifique « 101 rondins » à notre trésorier.  
Ce sont surtout les éclaireurs et les BAU qui bosseraient sur la construction de la maison. Ils seront mobilisés les week-end 
de mars, avril et mai et un week-end grand Lyon est envisagé les 3 jours de la Pentecôte au lieu de construction pour 
avancer plus vite.  
La présence des BAU est d’autant plus importante que de nombreux éclaireurs ne maitrisent pas trop le froissartage.  
Pour les louveteaux, ils s’occuperaient de la « déco » : étagères de rangement, volet, peinture, graver les noms sur les 
rondins, etc.  
 

On attend des demandes des groupes locaux pour que des anciens puissent venir témoigner devant eux en s’appuyant sur 
le canevas de questionnaire préparé au niveau national (voir en page 3). 
 
Les membres de la Branche Aînée ayant participé au voyage à Tahiti en 2009, voyage soutenu par l’AAEEURL, ont prévu de 
venir nous présenter leur voyage lors de notre prochaine assemblée générale le 19 mars 2011. 



3 

 

Le centenaire des EEUDF 

 

o Article de Florence Tournier Chargée de projet centenaire 
 

« En 2011, les EEUdF fêtent leur Centenaire !  
Cet anniversaire est l’occasion de rassembler actifs, anciens, amis, parents, paroisses et partenaires autour de temps 
festifs et forts et de poursuivre ainsi le développement de notre association. Nous voulons également profiter des 100 ans 
des EEUdF pour témoigner d’un siècle de scoutisme unioniste et d’engagement de notre Mouvement dans la société. Pour 
répondre à ces objectifs, de nombreuses actions sont prévues ; vous êtes tous invités à y participer pour fêter ensemble 
100 ans de scoutisme unioniste. 

Les Témoins du Centenaire 
Nous recherchons des anciens éclaireurs unionistes, témoins  de l’histoire du Mouvement et de ce que le scoutisme leur a 
apporté. Ces témoignages, écrits, vidéos ou audios seront présentés sur le site internet 100 ans d’histoire qui retrace 
l’histoire du Mouvement depuis sa création, à travers documents d’époque, photos, vidéos et témoignages vivants.  Si 
vous disposez d’archives à donner ou à prêter, merci de nous le signaler. 

La Bande dessinée du Centenaire 
Une bande dessinée intitulée « Toutes branches dehors » et racontant les moments forts de l’histoire du Mouvement a été 
éditée. Elle est vendue par nos groupes locaux et dans certaines librairies protestantes (Librairie Un temps pour tout 47, 
rue de Clichy 75009 Paris ; Librairie Carève 70, rue Pargaminières 31000 Toulouse ; Librairie Oberlin 22, rue de la Division 
Leclerc 67081 Strasbourg).  

Juillet 2011 : le centième été ! 
En juillet 2011, nous organisons un camp national réparti en douze camps, rassemblant tous les adhérents. Le samedi 23 
juillet, une veillée anniversaire sera vécue simultanément sur l’ensemble des camps. Vous êtes tous invités à y participer. 
Vous serez attendus sur le camp de votre choix à partir de 16h et partagerez un repas avec les enfants et les responsables 
avant d’assister à la veillée. L’inscription à la veillée est gratuite. 

Les 101 actions 
Tout au long de l’année, un florilège d’actions sera mené par les unités, les groupes locaux, les régions, autour du nombre 
101, symbolisant l’ouverture d’un second siècle de scoutisme unioniste. 101 kms à vélo, 101 anciens invités à la fête de  
groupe locale, carnet de 101 chants scouts ... Tout le monde peut participer ! Renseignez-vous sur les 101 actions prévues 
par le groupe local près de chez vous. 
 

Si vous souhaitez témoigner, assister à la veillée, devenir ami du Mouvement, recevoir l’écusson du centenaire ou vous 
engager comme bénévole, renvoyer le coupon réponse du dépliant « Fêtez le Centenaire ! » joint ou remplissez-le 
directement sur www.eeudf.org. 
 

Si vous avez des questions sur le Centenaire des EEUdF, contactez Florence Tournier, chargée de projet Centenaire par 
mail florence.tournier@eeudf.org ou par téléphone : 01 42 70 76 58. » 

 
o  Dépliant  « Fêtez le Centenaire ! » diffusé par le mouvement 

 

Ce tract est joint à cet envoi. Vous êtes invités à le lire et à y répondre en utilisant le coupon réponse joint. 
 

o Témoignage d’anciens attendus (questionnaire préparé au niveau national): 
 
Le scoutisme, une formidable école de la vie… 
 
Le scoutisme unioniste a participé à construire la personne que vous êtes aujourd’hui, à donner un sens à votre 
vie, racontez-nous ! 
 
Ci-dessous, quelques questions pour vous guider, vous êtes libre de choisir celles qui vous inspirent… 
 

 1) Quel a été votre premier contact avec le Mouvement (un copain louveteau, une copine éclaireuse, un 
membre de votre famille, une sortie, une réunion d’information…) ? 

 

 2) Avez-vous été louveteau/louvette (« petites ailes »), éclai, aîné, responsable, cadre ? 
 

 3) Dans quelle région / groupe local ? 
 

 4) Votre unité était-elle mixte ? 

 5) Que pensiez-vous alors de l’uniforme / la tenue et votre avis sur la question a-t-il changé ? 
 

http://www.eeudf.org/
mailto:florence.tournier@eeudf.org
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 6) Quels apprentissages / valeurs / activités du Mouvement ont influencé votre parcours personnel ou 
professionnel ? 

 

 7) En quoi le scoutisme a-t-il été  profitable pour vous ? 
 

 8) Quel est votre meilleur souvenir ? 
 

 9) Comment voyez-vous les Eclaireuses et Eclaireurs d’aujourd’hui ? 
 

 10) Le Centenaire des EEUdF vous a-t-il donné envie de renouer contact avec le Mouvement ? 
 

 11) En supplément de votre témoignage, avez-vous envie de participer au Centenaire en assistant à la veillée 
du 23 juillet ou en en participant à l’une des 101 actions par exemple ? 

 

 12) Que diriez-vous à un jeune pour l’encourager à nous rejoindre ? 
 

Merci pour vos réponses adressées au siège de l’association : AAEEURL 6B, Cours de la Liberté 69003 LYON  

 
o   Valorisation d’archives, photos, témoignages personnels dans une exposition ? 

 

Suite à l’appel lancé dans le numéro Antirouille de juin, nous avons eu plusieurs propositions de participation. Mais 
il est certainement encore possible d’obtenir de nouvelles contributions ? Si vous ne souhaitez pas vous séparer de vos 
archives ou documents personnels, ce que nous comprenons, merci de nous indiquer leur teneur. Un petit groupe du 
conseil d’administration de notre association, va se réunir prochainement pour examiner les propositions recueillies et voir 
ce qu’il serait possible d’utiliser pour une exposition ! Il nous semblerait en particulier intéressant de pouvoir retracer la 
vie des unités à Lyon depuis la fin des années 40 ?  Merci pour vos envois ! 
 

Calendrier 

 

- Samedi 8 janvier : traditionnel tirage des Rois au Centre Pierre Valdo 176, rue Pierre Valdo Lyon 5ème. La bande 
dessinée intitulée « Toutes branches dehors » et racontant les moments forts de l’histoire du Mouvement a été 
éditée sera proposée à la vente. Des premiers contacts seront pris pour organiser les témoignages d’anciens. 

Samedi 19 mars : assemblée générale de l’association avec repas. Lieu : Centre Pierre Valdo 176, rue Pierre Valdo Lyon 
5ème . S’inscrire avant le 12 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 
12h30 : Apéritif, repas ; 14h30 : Voyage des BAU à Tahiti  
N’oubliez pas votre cotisation pour 2011 (25 € ou plus) à adresser à Joël Dianoux (voir adresse ci-dessus) 

- Jeudi 26 mai : sortie (notez la date) ; modalités  encore à préciser (Christian GREINER est à la manœuvre). 

- Samedi 23 juillet : participation à la grande veillée anniversaire du centenaire (voir le tract joint).   
 

Voeux 

 

Nous profitons de la date de parution de ce numéro pour vous souhaitez à toutes et à tous une bonne et heureuse année 
2011. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt   TCPMG 

 

 


