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Visite du camp « Azimut » 

 

Christophe AEGERTER, conseiller du groupe local de Lyon confluence (implanté sur les paroisses du Grand 
temple et de Bancel) depuis 5 ans, a aussi un engagement au conseil d'administration des EEUDF où il est  
administrateur et président de la commission développement. Il nous a invités à visiter le 23 avril dernier un 
camp national dénommé "Camp Azimut" organisé par le mouvement.   
  
Ce camp adressé à la branche éclaireur est un camp construit pour un public d'unités nouvelles. En effet notre 
mouvement a décidé une politique de développement ambitieuse et ce camp est une réponse à ces objectifs. Il 
s'adresse aussi à des équipes qui souhaitent acquérir les bases des techniques scoutes.  
  
Etaient présentes sur ce camp 19 équipes et environ 100 personnes. 
  
Se déroulait aussi sur ce lieu un camp de formation des directeurs de camp sous la forme d'un stage campé 
rassemblant 19 stagiaires. 
Nous nous sommes retrouvés deux,  Joël DIANOUX et Michel GOTHIÉ pour visiter ce camp et nous avons été  
impressionnés par la qualité de l’organisation et de l’animation. Ce camp se déroulait sur un site très agréable 
dont l’adresse est la suivante : « Missions Africaines, Les Cartières, 36 route de la Gare, 69630 Chaponost »  
 
 



 2 

 
Nous avons pu ainsi admirer les réalisations des différentes patrouilles (tables, foyers,…) et prendre conscience 
des contraintes liées à l’hygiène (plus de latrines avec du grésil mais avec de la sciure de bois,  installations de 
douches, nappes en plastique,…) et à la sauvegarde de l’environnement (trous obligatoires pour les eaux 
grasses, le bois pour le froissartage était approvisionné de l’extérieur,…). La loi était bien présente et la tente 
de la rencontre permettait aux jeunes pendant le temps libre de l’après midi de venir poser leurs questions 
d’ordre spirituel 
. 

 
 

 
 
Sortie à Châtillon sur Chalaronne : 
 
Le mercredi 9 juin, 25 membres de l’AAEEURL se sont retrouvé devant la grande poste de Lyon pour prendre un 
car pour Châtillon. Nous avons eu l’agréable surprise de voir Jacques BUFFAUD venu nous dire un petit bonjour 
matinal malgré le handicap de sa hanche ! Le voyage s’est bien déroulé et nous avons chanté avec entrain 
quelques chants (Entendez-vous dans le feu ; Maudit sois-tu carillonneur ; Quand le ciel est bleu mon garçon ; 
Je cherche fortune ;….) pour achever de réveiller les dormeurs. A notre arrivée par un beau soleil nous avons 
été accueillis par Annie la responsable du Service Groupe de l’Office du Tourisme intercommunal de pôle 
« Chalaronne Centre ».  
La visite a commencé par un rappel historique sur la ville de Chatillon petite commune de 5 114 habitants 
située entre Dombes et Bresse.  
Puis nous avons vu la place de l’ancien marché aux bestiaux, la mairie, les vielles rues avec leurs traboules, 

Les douches Une table avec ses bancs 

La tente de la rencontre : questions-réponses spirituelles 
 

La loi 
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du Saint Véran et du Saint Joseph (que de Saints dans cette histoire !). Ce temps de détente a permis à chacun 
de mieux faire connaissance avec ses voisins ! 
L’après midi, visite du musée du train miniature assez extraordinaire par l’ampleur des circuits réalisés et le 
souci du détail !  Puis nous sommes allés voir l’ancien hôpital et son apothicairerie. C’est là que notre amie 
Andrée FENET est tombée après avoir trébuché sur la bordure d’un trottoir. Sa chute a provoqué une petite 
plaie à la tête qui s’est mise à saigner du fait du traitement anticoagulant pris par Andrée. Les pompiers 
appelés, ont, après consultation du médecin du SAMU, autorisé Andrée à rentrer avec nous dans le car. Nous 
avons prévenu sa belle fille pour qu’elle vienne la chercher à l’arrivée du car.  
Malgré cet incident la journée s’est bien terminée et nous avons repris le car qui nous a ramené pour 19h à 
Lyon. Quelques histoires drôles ont égayé ce voyage de retour. Nous nous sommes séparés tous heureux de 
cette journée même la pauvre Andrée. Sa belle fille était là et un examen médical a été fait à son arrivée dans 
sa résidence. Elle aura sans doute plus de soucis avec son dos qu’avec sa tête ! Jacques BUFFAUD et André 
CAMP lui ont rendu visite depuis et elle à téléphoné à l’auteur de ces lignes pour donner de bonnes nouvelles ! 
Un grand merci à Christian GREINER, notre secrétaire adjoint, pour l’organisation pratique de cette sortie. 
 

l’église Saint André (commencée en 1272) où Saint 
Vincent de Paul fût curé et les halles du XVème siècle, 
les plus grands de France (80 m x20 m x 10 m). 
La visite s’est poursuivie par la rivière la Chalaronne, 
ses ponts et ses rives fleuries. Nous sommes ensuite 
retournés au car pour aller visiter les étangs et 
apprendre leur utilisation locale (trois ans en eau, une 
année de culture). Nous avons vu une magnifique 
ferme fleurie puis nous sommes allés déjeuner à 
l’auberge de Montessuy. Nous avons chanté « Toi qui 
disposes de toutes choses » avant le repas au 
moment ou un autre groupe pénétrait dans la grande 
salle à manger.  Nous avons eu la surprise d’entendre 
ce groupe chanter à son tour le même chant mais 
avec d’autres paroles ! Le repas fut très apprécié 
(grenouilles, poulet à la crème, gratin dauphinois, 
fromage blanc ou sec, tarte au pommes avec une 
boule de glace à la vanille et café, le tout arrosé par 
 

 

 

L’ancien grenier à grain 

Les halles et l’église  

Hibiscus 

 Un petit pont sur la Chalaronne La ferme fleurie 
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Préparation du centenaire des Eclaireurs Unionistes de France :   

« Un siècle à fêter, un mouvement pour s’engager »  
 

Le jeudi 17 juin plusieurs membres de votre conseil d’administration avaient organisé une rencontre avec les 
responsables du mouvement au niveau lyonnais pour parler du centenaire des EU qui aura lieu en 2011. 
Ce centenaire sera fêté à travers plusieurs évènements :  
- Les opérations souvenir de 2010 à 2012. Des actions seront mises en place pour se remémorer l’histoire du 
Mouvement et ceux qui l’ont faite : colloques, expositions, etc. Deux projets originaux sont envisagés : la 
publication d’une bande dessinée et la réalisation d’interviews d’anciens éclaireurs unionistes, témoins de 
l’histoire du Mouvement. 
- Le centième été de scoutisme unioniste durant l’été 2011. Quatorze camps seront organisés en France, 
rassemblant chacun entre 200 et 500 participants ; trois jours d’animations communes les 21, 22 et 23 juillet 
avec un grand jeu inter-camps et une veillée anniversaire (samedi 23 juillet) vécue simultanément sur 
l’ensemble des camps, à laquelle parents et anciens seront invités. 
- 101 actions pour cent ans de scoutisme ; à mener par les unités, les responsables, les anciens,… 
 

Dans les échanges lors de cette rencontre il est apparu que la participation de notre association pourrait être 
de deux ordres : 

- contribuer aux témoignages sur l’histoire du mouvement unioniste, par exemple en témoignant du 
camp de 1936 auquel Baden Powell participait, ou en expliquant des techniques anciennes 
(transmission par sémaphore, morse, ou réalisations particulières de froissartages,…) 

- confier des archives personnelles sur l’histoire du Mouvement dans le cadre d’une collecte nationale 
mais aussi dans l’objectif de réaliser une exposition sur l’histoire du Mouvement à Lyon et sa région. 

Dans ce double objectif merci de nous signaler vos contributions possibles (récit vécus, photos, évolution du 
Mouvement à Lyon et sa région au cours du temps,….). En fonction des matériaux réunis nous pourrions bâtir 
une exposition qui pourrait être présentée dans les paroisses lors de réunions de jeunes ou moins jeunes. Cette 
exposition pourrait être l’occasion d’attirer des jeunes pour participer au Mouvement. 

Alors toutes et tous à vos archives ! 

Nous avons une prochaine rencontre avec les responsables locaux fixée le jeudi 21 octobre ; cela serait bien 
d’avoir reçu des engagements précis de contribution ! 
 

Rendez-vous aussi sur www.tipee.org pour partager avec d’autres unionistes et retrouver vos connaissances. 
Plus de 750 personnes, éclaireuses et éclaireurs d’hier et d’aujourd’hui se sont déjà inscrites ! 
 

Conditions à réunir pour un lieu de camp : 

 

Lors de cette réunion nous avons également évoqué la question toujours difficile de trouver des lieux de 

camps. Nous avons listé les éléments principaux à remplir pour cela. 
- Le lieu doit pouvoir être desservi par le train ou par une route sur laquelle un car peut circuler, 
- Il doit comporter un lieu de repli qui peut être constitué d’une grange ou d’un grand terrain plat sur 

lequel un marabout peut être installé, 
- Il doit être alimenté en électricité (frigo, congélateurs) et en eau (potable si possible), 
- Son altitude doit être inférieure à 1500 m et présenter des parties plates, 
- Il doit y avoir du bois à proximité (ombrage) et la possibilité de faire du feu doit être obtenue du 

propriétaire et des autorités locales, 
- Un village avec un médecin et des magasins pour le ravitaillement ne doit pas être trop loin,  
- Pouvoir accueillir entre 30 et 60 enfants. 

Vous connaissez un tel lieu ? Merci de nous le dire….. 

 
Adressez vos envois par courrier normal ou par email respectivement à l’adresse du siège social de 
l’association ou à l’adresse email indiqués au début de cette lettre. 

Bon été à toutes et à tous et à bientôt de vos nouvelles : TCPMG 

 


