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Etre Prêt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L’Antirouille 

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

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 ; 

- réfléchit avant d’agir, est responsable de ses actes ; 

- vit en équipe, apprend à écouter et à partager ; 

- développe ses compétences et les mets au service des autres ; 

- respecte, connait et protège la nature ; 

- prend soin de son corps et de sa santé ; 

- conserve bonne humeur et maîtrise de soi, même dans les 

difficultés 

Et la promesse dit aujourd’hui ceci : 

Je promets de faire tout mon possible pour : 
- Ecouter la parole de Dieu 

- Me mettre au service des autres 

- Vivre la Loi 

  Sur nos insignes était inscrite en gros la mention « SOIS PRÊT ». Voilà des parties d’un commentaire extrait du « Livre de 
lézard » que certains d’entre vous connaissent peut-être : 
 

 

 

Photo extraite du 

« SUR LES TRACES » 

de 1960  

mailto:michel.gothie@club-internet.fr
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Retours sur les camps de l’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp régional BC (Branche cadette) juillet 2014 
« Louvettes et Louveteaux de Lyon Confluence, moi, 
grand Capitaine Pirastocrate, vous engage à rejoindre 
mon noble navire afin de sauver les océans, les 
courants, les vents. Nous avons besoin de votre aide 
pour construire une machine qui remettra de l’ordre 
dans ces dérèglements climatiques.» 
A la lecture de cette missive reçue par tous les 
enfants de la meute, nous décidâmes d’apporter 
notre soutien aux pirates.  
C’est à Notre-Dame-des-Neiges, haut lieu du sud de 
l’Ardèche, que le pirate Jack le roux, capitaine des 
capitaines, a accueilli la meute de Lyon Confluence. Il 
nous annonça que nous ne serions pas les seuls à 
participer à la construction de la machine. D’autres  

peuples pirates ont en effet convié des meutes de toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. 
Depuis 4 jours déjà, les responsables aidés d’âmes charitables œuvraient à l’installation du navire afin que 
l’embarquement des louveteaux, futurs moussaillons, se fasse sereinement. Et c’est ainsi que, malgré une météo 
capricieuse, les enfants prirent leur quartiers. Les règles du navire furent établies tous ensemble et la vie put enfin 
suivre son cours, remplie de jeux et de temps de partage. 
La première journée marquante fut la rencontre avec les autres pirates. Nous nous retrouvâmes réunis en un même 
lieu, toutes les meutes et leurs responsables, pour une journée entière de grands jeux. Autant dire que le soir, la veillée 
fut courte… 
Puis vint le moment tant attendu de l’exploration. Deux groupes formés, les  « petits » et les « grands » marcheurs, 
partirent avec leur sac sur le dos, prêts à user la semelle de leurs chaussures. Malheureusement la ballade fut écourtée 
par le mauvais temps et le tonnerre peu rassurant qui grondait tout près. La sécurité primant avant tout, tout le monde 
rentra au camp s’abriter de la pluie. 
Un petit coup dur qui fit pâlir le moral des troupes… Mais c’était sans compter sur l’exaltant et si célèbre concours de 
cuisine ! Chaque sizaine se vit répartir un moment du repas (entrée, plat ou dessert) et un ingrédient imposé. Place 
ensuite à la créativité des petits chefs. Les juges culinaires rendirent leur verdict : ils ont adoré la tomate-hérisson, 
savouré le tajine, et dévoré les pancakes au miel. Que de léchage de babines ce jour… Et même pas de malades grâce à 
une surveillance accrue de l’hygiène durant l’épreuve ! 
Le camp fut aussi marqué par une journée à l’Abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, avec deux idées en tête : découvrir 
ces moines qui nous accueillaient chaleureusement et leur rendre un service en retour. Nous commençâmes par 
l’action de service, accompagnés de la meute de Grenoble, qui consistait à arracher les genêts envahissant un champ. 
Puis nous eûmes droit à la projection d’un film sur l’abbaye trappiste décrivant l’édification du bâtiment et la vie 
monacale. La journée se termina par une visite de la chapelle et une proposition de partager une petite prière. 

 

 

« Etre prêt, ce n’est pas être préparé ; ce n’est pas avoir tout prévu ; cela est 
impossible ; personne ne peut le faire. La vie est trop grande, trop inconnue encore, 
pour que l’homme puisse dire : « je sais ce qui m’attends ; je veux me préparer. » Elle 
est trop forte aussi. Elle vient avec une brusquerie, une impétuosité qui n’épargne 
rien. Tout est bousculé : nos projets, nos plans, nos programmes, et parfois le but 
même que nous nous étions proposé. Alors si nous ne sommes pas prêts, aurons-nous 
le courage et la volonté de reconstruire, sur les ruines de nos rêves, d’autres rêves, 
d’autres plans, un édifice nouveau ? Etre prêt, c’est accepter la vie ; c’est bondir au 
devant du jour nouveau ; c’est tendre les bras vers sa richesse inconnue ; c’est se tenir 
en face des heures qui viennent, calme et serein ; c’est vivre le présent avec force, 
courage et bonne volonté, sans s’inquiéter de demain ; ni de ce que sera après-

demain ; ni de ce qui peut arriver dans un avenir éloigné. Etre prêt c’est 

accepter la vie, toute la vie ; telle qu’elle vient à nous ; avec ce qu’elle a de plus 

beau et ce qu’elle a de plus triste ; avec ses jours légers qui passent comme 

passe un papillon ; Et ses jours pesants qui traînent comme traîne le brouillard 

sur les champs mouillés. Etre prêt c’est être disposé à faire ce que l’heure 

exige ; c’est accepter avec bonne volonté… Accepter, c’est beaucoup. Ce n’est 

pas assez. Pour être prêt il faut avoir choisi…Quel sera le verbe de ta vie ? 

Quel sera ton chant ? Tu as promis de servir. Ta promesse a mis le service au 

centre de ta vie. C’est à lui que tu reviendras toujours après les folles escapades 

et les doux abandons. Servir est ton verbe. Tu l’as voulu et tu le veux encore. 

Tu sais bien que ta vie ne peut être autre chose qu’une offrande faite à autrui. Tu 

as choisi. Tu es prêt. 

 

demain; ni de ce qui peut arriver dans un avenir éloigné. Etre prêt c’est accepter la vie, toute la vie ; telle qu’elle vient à 
nous ; avec ce qu’elle a de plus beau et ce qu’elle a de plus triste ; avec ses jours légers qui passent comme passe un 
papillon ; Et ses jours pesants qui traînent comme traîne le brouillard sur les champs mouillés. Etre prêt c’est être 
disposé à faire ce que l’heure exige ; c’est accepter avec bonne volonté… Accepter, c’est beaucoup. Ce n’est pas assez. 
Pour être prêt il faut avoir choisi…Quel sera le verbe de ta vie ? Quel sera ton chant ? Tu as promis de servir. Ta 
promesse a mis le service au centre de ta vie. C’est à lui que tu reviendras toujours après les folles escapades et les 
doux abandons. Servir est ton verbe. Tu l’as voulu et tu le veux encore. Tu sais bien que ta vie ne peut être autre chose 
qu’une offrande faite à autrui. Tu as choisi. Tu es prêt. » 
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La fin du camp approchant, il fut temps de construire la machine. Celle-ci regroupe en fait les machines élaborées par 
chaque meute. Après être partis à la quête des composants et avoir testé des prototypes, les enfants purent construire un 
filtre à eaux usées, pour dépolluer et recycler l’or bleu. Les constructions ont ensuite été présentées lors de la grande 
veillée finale avec toute la région. Pour l’occasion, une grande fête pirate avec un immense buffet nous attendaient. Ce fut 
aussi le temps des « au revoir »... 
Le retour à la civilisation fut à la fois triste : quitter ses amis après tant de beaux moments partagés, mais aussi heureux : 
retrouver sa famille et un confort bien apprécié. L’équipe des responsables espère avoir permis aux enfants (ainsi qu’à 
eux-mêmes) de remplir leur sac à souvenirs qu’ils seront heureux d’ouvrir à nouveau dans quelques années… »  Bérénice 
 

Camp éclaireuses éclaireurs Lyon Confluence :  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

histoires d'amour, d'amitié, petites éclaircies pour faire des jeux autour du folklore (être artiste), développer notre créativité 
de scout ! Le mauvais temps a rendu ce camp inoubliable : pas pour sa boue et les conditions difficiles, mais pour tous ces 
moments où nous nous entraidions, nous nous sauvions de la déprime passagère, les moments où nous nous rassemblions 
pour rester au sec, où nous inventions des astuces pour faire briller le soleil malgré les nombreux nuages. »  Gaelle 

 
Camps louvetaux, éclais et aînés Lyon II Rives 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les équipes, à travers un concours de camp jovial, dans la bonne humeur. Chaque équipe est parvenue à installer deux 
tentes, chacune sur pilotis dans son coin de pat. Le soleil bourguignon était bien au rendez vous, malgré une fin de camp 
endeuillée dans la famille de deux de nos éclaireurs, nous sommes donc rentrés plus tôt à Lyon afin de les soutenir tous les 
deux avec leur famille au temple du Change.  
Aux environs du camp éclais s'est également tenu cet été un camp aîné. 5 aînés sont venus passer une semaine du 7 au 13 
juillet à Tonnerre pour nous aider à construire les installations du camp éclais. Puis ils ont profité de la région jusqu'au 20 
juillet, réalisant une exploration mixte pendant 4 jours : à pied, en vélo, puis en canoë. Enfin, ils sont venus animer une 
veillée chant-scouts avec les éclaireuses et éclaireurs, une veillée au coin du feu qui restera longtemps dans nos mémoires.  
La meute de louveteaux de Lyon II Rives a également campé cet été, sur un camp régional rassemblant plus de 300 
louvettes et louveteaux, à Notre Dame des neiges en Ardèche.             Balthazar Bourgeat (chef de camp éclais/aînés) 

Des nouvelles de nos membres 

Beaucoup de nos membres ont des problèmes de santé importants : André Camp, Paul Laderach, et certainement 
beaucoup d’autres. 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 9 d’Antirouille. Il s’agit de Marc MÉGARD (lionceau 
râleur), le 31/08/2014, il venait d’avoir 88 ans le 19/8. Médecin rhumatologue, ancien chef de service des Hospices Civils 
de Lyon, Marc Mégard a joué un rôle important pendant plusieurs décennies dans le milieu associatif à Lyon. Il a fondé en 

Un témoignage d’une responsable parmi d’autres : 
« Le mois de juillet 2014 ne fut pas doté du plus beau temps 
que la France ait connu, mais les éclais de Lyon-confluence 
essayèrent tout de même d'en profiter pour passer 3 semaines 
de bonheur à la Morte, dans le Vercors. Dès le pré camp, les 
guildeux (alias les grands éclais de la guilde) mirent la main à 
la pâte pour préparer le lieu de façon la plus accueillante 
possible pour leurs camarades qui arrivèrent sous une pluie 
torrentielle... Ce fut parfois difficile pour les plus jeunes mais 
la super équipe de responsables et les plus expérimentés 
avaient plus d'un tour dans leur sac ; « fat » pilo dans les 
arbres, super parents-cadres venus aider, veillées, chants, 

 

 

Cet été, les éclaireuses et éclaireurs de Lyon II Rives sont 
partis camper à Tonnerre, en Bourgogne, du 13 au 30 
juillet. Le propriétaire, un vigneron et ancien Scout de 
France, nous a réservé un accueil des plus chaleureux sur 
un lieux magnifique, tellement vaste que nous avons eu 
pour voisins trois camps scouts différents. Les cinq 
équipes du groupe de Lyon II Rives, les Fennecs, les 
Alaskans, les Hamsters, les Kangourous et les Pandas, se 
sont retrouvés plongés dans un univers musical rythmant 
les journées et leurs activités. Olympiades, concours de 
cuisine, exploration et surtout froissartage ont enchanté 

Repas de fête malgré le mauvais temps ! 
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1958 l’ESSANA (Etudes sociales et Services d’Accueil Nord-Africain) et en 1962 l’ACFAL (Association de Coopération 
Franco-Algérienne). Premier président du CRARDDA (Comité Rhodanien d’Accueil des Réfugiés et de Défense du Droit 
d’Asile), il fut aussi membre du comité exécutif de la CIMADE et responsable de la mission France de médecins du Monde 
Lyon. Michel-Philippe PERIN nous a aussi quitté le 08/08/2014. Louveteau puis éclaireur (Panthère résolue et 
intempestive) à Lille, il rejoint l'équipe provinciale de la région Nord avant d'animer la commission formation à la nation. 
Après différents camps de formation, il rencontre sa future épouse, Françoise Dureau, et rejoint la province Rhône-Alpes 
où il continue son rôle de formateur.  Architecte de profession il trouve le temps de s'engager dans le combat contre le gaz 
de schiste. Père de six enfants et grand-père de 10 petits-enfants il aura connu sa dernière petite fille, Salomé, née 
quelques jours avant son départ. Enfin René NESPOULET (écureuil souriant) nous a quitté le 27 novembre dernier à l’âge 
de 83 ans.  Les anciens E.U adressent à leurs familles leurs fraternelles condoléances. 
 
 
 
 
 
 
 

Avec cette mini-révolution contre le costume scout, dans le parc des Cèdres à Lyon! Nous étions cinq ou six amies bien 
décidées à affronter des foudres, qui d’ailleurs ne sont pas venues. Depuis, est-ce un hasard, je fais partie des pasteurs qui 
ne portent pas la robe pastorale.  Des « Eclais » je suis passée directement au groupe de jeunes de la paroisse du Change. Je 
n’ai pas connu l’aventure de la branche aînée unioniste dont j’ai mesuré toute l’importance en suivant l’évolution de notre 
fils Clément, désormais chef d’unité. Une foule de souvenirs, me revient, et me porte aussi. Les moments spi, qui déjà me 
passionnaient, la nature, l’aventure et surtout les amitiés. Apprendre à vaincre la timidité, expérimenter la liberté et la 
responsabilité pendant les « explos ». Et surtout se sentir faire partie d’un groupe. Découvrir l’altruisme, la relation à l’autre 
comme constituante de mon identité et de ma joie de vivre. Et certainement de mon ministère pastoral aujourd’hui ! » 
 

Calendrier 
 

- Samedi 10 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 28 mars : assemblée générale de l’association avec repas. Lieu : 50, rue Bancel Lyon 7ème . S’inscrire avant le 14 
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 
12h30 : Apéritif, repas ; 14h : Retour des camps d’été 
N’oubliez pas votre cotisation pour 2015 (25 € ou plus) à adresser à Joël DIANOUX (voir adresse ci-dessus). Un courrier 
spécifique vous sera adressé.  
Ce même samedi 17h même lieu, conférence par Joëlle NICOLAS-RANDEGGER sur le thème « Comment le scoutisme 
répond aux besoins fondamentaux des enfants qui lui sont confiés ». Venez nombreux ! Un tract vous sera envoyé. 

- Jeudi 21 mai : sortie (notez la date); modalités encore à préciser. 
 

Vœux 

 

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 
2015 

 

 

Nouveaux arrivés : Françoise STERNBERGER (pasteur à l’EPUdL –Oullins) est  la fille du 
Docteur Hutter de Limonest, famille engagée dans la paroisse du Change-Vaise . Elle fait 
partie de notre association depuis 2013 et nous livre quelques souvenirs de son  »passé 
scout ». Nous lui souhaitons la bienvenue.  
« Mes années d’éclaireuse à Lyon : « Petites ailes ou Jeannettes ? » Autour de la table 
familiale, la question qui m’était adressée avait l’air très sérieuse, et du haut de mes sept ans 
j’étais très intriguée. Ce furent les petites Ailes.  Puis les années d’éclaireuses. 


