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« Donner de l’espace à l’action de Dieu » 

 

C’est ainsi que Dietrich Bonhoeffer caractérisait la mission de l’Eglise. J’aime beaucoup cette définition de la mission de 
l’Eglise, de chacun de nous,  qui, dans ce temps de l’Avent, prend un relief encore plus intense. 
Ce temps de l’Avent nous replace, en effet, devant l’action de Dieu. Il nous appelle à désigner toujours à nouveau, le Dieu 
Souverain et le Christ Seigneur et Sauveur que nous voulons  confesser. 
C’est ce que proclamaient, souvenez-vous,  les premières phrases de la Déclaration de foi de l’Eglise réformée de France : 
«  Au moment où elle confesse sa foi au Dieu souverain et au Christ sauveur, l’Eglise réformée de France éprouve avant 
toutes choses le besoin de faire monter vers le Père des miséricordes le cri de sa reconnaissance et de son adoration ».   
Donner de l’espace à l’action de Dieu, c’est accueillir l’inattendu  pour lequel, comme nous le chantons, nous sommes 
invités à laisser une place à notre table, et à tendre nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. 
Laisser place à l’action de Dieu, d’un Dieu qui agit envers et contre tout et qui par son Esprit suscite de nouveaux membres 
qu’il rassemble pour qu’ils soient ici et maintenant, là et en tous lieux, les témoins de son amour pour l’humanité, telle est 
la mission de l’Eglise.  
Dès lors, il nous faut reconnaître les manifestations de Dieu et nous effacer devant elles pour les accueillir et les 
reconnaître. 
J’entendais, il y a quelques semaines maintenant le témoignage à la radio d’une jeune femme journaliste qui a été saisie 
par la réalité de l’amour de Dieu en elle et qui a pris la décision de lui consacrer sa vie. Non pas pour fuir la dureté du 
monde contemporain mais pour y être encore plus insérée comme témoin de l’amour de Dieu. 
Comment alors, ne pas remercier Dieu pour l’action qu’il déploie au milieu de nous, en nous, et à côté de nous, parmi les 
Eglises locales dont nous sommes devenus membres non pour sacrifier à quelque continuité familiale ou historique mais 
par conviction en réponse à l’appel que nous avons entendu et reçu. Comment ne pas reconnaître la main de Dieu à 
l’œuvre dans le monde au travers de toutes les vies qui lui sont consacrées ?   Jean-Marc Viollet 
 

 L’Antirouille 

L’important c’est d’aimer et de servir 
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Retours sur les camps de l’été 
 

Camp 2017 louveteaux, éclais, aînés du groupe local de Lyon Confluence :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
du scoutisme. Tous les responsables sont également revenus enchantés et se sont réengagés pour cette année 2017-2018. 
( environ 35 enfants et 9 responsables). Responsables lyonnais : Manon LEIGNIER, Sophie ARMAND, Jules ARMAND, Emma 

REYNAUD, Chloé BONNETON, Armelle BLANZAT 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
tout ceci fut dissipé car les louveteaux évoquent encore depuis la rentrée, avec joie et rires, leur aventure de cet été. Ils 
ont été bercés par l’univers des indiens : totem, signaux de fumée, construction…etc. Les enfants et les responsables sont 
revenus enchantés de ce camp d’été. Le jumelage a très bien marché pour preuve les nombreux foulards échangés entre 
louveteaux de livron-loriol et louveteaux lyonnais.          Responsables lyonnais : Alexis DEBEY, Simon HEINTZ , Marina 
BUISSON, Gaelle BATARD 
 

Les éclaireurs de Lyon Confluence ont participé cet été au grand événement du camp régional branche moyenne du 10 au 
28 juillet 2017 à Chabanet (07). Pendant plus d’un an, une solide équipe de responsables a travaillé afin d’organiser ce 
grand événement dans le but d’accueillir 350 jeunes. Durant plus de trois semaines, ils ont vécu dans des sous-camps 
regroupant une à deux unités d’éclaireurs (Lyon Confluence partageait son sous-camp avec une équipe de Lyon Deux rives) 
et ils se sont rendus en vélo plusieurs fois dans le séjour au camp central pour partager des grandes activités avec tous les 
autres éclaireurs. Ce fut donc un camp exceptionnel pour les nombreux adolescents, ils ont pu vivre des temps en 
ensemble régional, en unité et en équipe. Les chemises vertes connaissent également l’expérience de l’exploration, ainsi 
sont-ils partis en équipe et ont pu s’arrêter dans les autres sous-camps de la région.  Ce camp fut une belle expérience 
autant pour les jeunes que pour les responsables, chacun a pu tisser des liens avec des membres d’autres groupes et cela a 
permis de créer une réelle dynamique régionale chez les jeunes.  

Responsables lyonnais : Pierre-Yves MAHIEZ , Margot LARUE , Flore BARTHELEMY , Pierre ROUILLER, Luna BOUVARD 
 

L’équipe des aînés était en première étape cette année 2017. Le but de la branche aînée est de permettre à des jeunes de 
16 à 18 ans de construire par eux-mêmes une dynamique d’équipe, de les encourager à construire et à mener un projet 
ensemble. Ainsi durant la première année, ils sont amenés à se découvrir eux-mêmes et également les uns les autres ainsi  

 

La meute des crocs bleus s’est jumelée avec celle du groupe Annecy-Chambéry pour 
un super camp d’été au cœur des collines drômoises.  Cela a été l’occasion pour les 
louveteaux de Lyon de rencontrer d’autres jeunes qui vivent la même aventure 
qu’est le scoutisme. Sous un soleil chaud quasi permanent, ils ont pu jouer ensemble, 
apprendre des techniques de construction ainsi que partir trois jours en exploration 
avec des ânes… Le terrain sur lequel nous étions appartenait à une ferme ainsi les 
enfants ont pu passer du temps à s’occuper des ânes et aider à la récolte d’herbes 
aromatiques.  L’exploration est un incontournable du camp louveteau, les enfants 
divisés en trois groupes d’âge partent en randonnée, ils ont visité des petits villages, 
ont pu se baigner dans un lac et également découvrir les joies du bivouac. Ce camp a 
été bercé par un imaginaire : l’univers des cowboys. 

 

En effet, les lieux étaient baptisés le « saloon » pour la table d’unité ou encore les noms des 
États américains qui désignaient les différentes tentes. L’imaginaire est, dans la pédagogie 
unioniste, un des moyens important dans le but de faire rêver les louveteaux au travers 
d’activités préparées avec soin. Les veillées ont rimé avec jeux, chants et également promesses. 
En effet, de nombreux jeunes louveteaux ont signifié au groupe leur engagement de jeune 
scout.  Les enfants sont repartis avec des bons souvenirs, des nouveaux amis et surtout comme 
les parents nous l’ont redit par mail : une véritable envie de poursuivre leur aventure dans la 
grande famille  

La meute des Eagles s’est jumelée quant à elle avec celle du groupe Livron-
Loriol pour un camp de près de deux semaines à Francillon s/ Roubion. Les 
Eagles aussi ont donc pu vivre les joies du jumelage. Pendant deux 
semaines, ils ont vécu au rythme des jeux collectifs, des chants scouts 
accompagnés par des responsables musiciens. Ils ont pu également 
découvrir les installations scoutes, les techniques de nœuds, de mi-bois que 
l’on désigne sous le terme de froissartage.  Pour beaucoup, ce fut le 
premier camp scout, le premier séjour loin des familles, une grande 
aventure  donc  qui  a  pu  susciter  quelques  appréhensions  au départ 
mais 
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Participants : Maxime BLANZAT, Noémie CROZIER, Béatrice PARODIE, Caroline PERRIN, Solène BARD + responsable Valentine CREMER 
 

Camps, louvetaux, éclais et aînés groupe local Lyon Levant 2017 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

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 ! 
Michel MULL est bien handicapé et est actuellement à Déthel (EPAH protestant de Lyon).  
Micheline JESEL s’est cassé le col du fémur l’été dernier et est en rééducation. 
Plusieurs anciens nous ont quittés depuis la parution du numéro 16 d’Antirouille. Il s’agit de :   
André CAMP (Okapi râleur) décédé le 27 août 2017 à l’âge de 80 ans. Il a effectué sa carrière  
professionnelle au Crédit Lyonnais à Paris, avant de prendre sa retraite à la Croix-Rousse. 
Il a été  président de l’association des anciens de la Guillotière. Il s’est battu contre la fermeture du foyer Saint Michel, lieu 
très apprécié des nombreux seniors du quartier où des repas étaient servis et des fêtes organisées. André Camp a été aussi 
président de l’association « 7 Accueil » qui reçoit les demandeurs d’emploi pour les écouter, les aider à faire leur CV et à 

 

 

Les louveteaux sont partis 15 jours à la découverte du plateau du 
Chambon sur Lignon. Ils ont d’abord passé quelques jours au 
Chambon même, où ils ont pu découvrir le lieu de mémoire. Ils sont 
ensuite partis sac au dos vers le Mazet Saint Voy, puis ont repris 
leurs sacs pour partir à Champclause où ils terminé leur camp. 
Apprendre à faire son sac sans rien oublier, à monter et démonter sa 
tente, à lire une carte, à se repérer dans un lieu nouveau, c’est 
autant de petits pas vers l’autonomie. Leurs aventures sont à lire ici : 
https://campbc2017.wordpress.com/ 

Les éclaireurs ont participé à la grande aventure du camp régional. Pendant 3 
semaines, toutes les unités d’éclaireurs de la Région Rhône Alpes Auvergne ont 
investi le plateau du Coiron, au-dessus de Privas. 8 lieux différents ont accueilli 
plus de 300 éclaireurs, qui se sont retrouvé à 4 reprises sur le camp central 
situé à Chabanet pour vivre le grand jeu de ce camp pas comme les autres. Les 
éclaireurs de Lyon Levant, jumelé avec un groupe d’Annecy Chambéry, ont 
vécu avec enthousiasme ces trois semaines. Une courte vidéo de ce camp est 
publiée ici : https://www.youtube.com/watch?v=AtF8Dr_-e7U 

 
Les aînés 2015 ont réalisé leur projet en partant pendant 2 
semaines au Maroc, dans le village d’Anguelz, perché dans l’atlas, 
où ils ont fait de l’animation auprès des jeunes avec l’association 
Alfenzine. Ils ont fait un résumé de ce voyage ici : http://le-blog-

des-aines.eeudf-lyon-levant.org/2015-2017 

 Les aînés 2016, qui démarrent leur parcours, ont fait une petite 
randonnée à vélo jusqu’à Saint Etienne de Crossey, en Isère, où ils ont 
campé quelques jours chez un agriculteur qu’ils ont aidé. Culture du 
safran, vente de miel sur les marchés, un camp où il a fallu se lever 
parfois un peu tôt ! Quelques lignes sur leur été ici : http://le-blog-des-
aines.eeudf-lyon-levant.org/camp-ete-2017 

 

qu’à écrire ensemble un pacte qui sera le fondement de leur dynamique de groupe. Le 
camp d’été est donc essentiel puisqu’il constitue le point d’orgue de la première année, 
les aînés partagent ainsi un camp où ils sont pleinement acteurs. Le camp n’est pas 
seulement synonyme d’unification du groupe mais marque le véritable lancement du 
processus de construction et de réalisation de projet. Ainsi, chaque membre du groupe a 
dû prendre en charge des tâches logistiques pour le camp ainsi que préparer des temps 
d’animations ou de réflexion pour le reste du groupe. Le groupe est revenu très uni, 
motivé et lancé dans sa construction de projet qu’ils réaliseront à l’été 2018. 
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préparer un entretien d’embauche. André a été aussi secrétaire de l’AAEEURL pendant quelques années. Il a mené un long 
combat contre la maladie jusqu’au 27 août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel fut très impliqué dans la vie associative mâconnaise notamment à la Maison des jeunes et de la culture de Bioux, 
comme militant et président durant sept ans, animant avec enthousiasme les ateliers folk, mais aussi y faisant partager sa 
passion de la randonnée. Défenseur de la laïcité mais imprégné de la foi chrétienne, il fut président du Conseil presbytéral 
de l’église réformée de Macon et aussi un des instigateurs et président de l’association Foi et culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Calendrier 
 

- Samedi 13 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 10 mars : assemblée générale de l’association avec repas au 50, rue Bancel Lyon 7ème. S’inscrire avant le 2 mars 
auprès de Joël DIANOUX  24, Avenue Maurice Jarroson  69110  Sainte Foy Les Lyon, en joignant un chèque de 25 € pour 
le repas. A 9h30 accueil et début d’émargement des listes. 
 Ordre du jour de l’AG: 10h :  Rapport moral - Rapport financier - Rapport d’activités 
   11h :  Retour des camps d’été  
   12h :  Apéritif, repas  

  14h30 :  Conférence : « Scoutisme et Engagement » par Jean Cabane 
N’oubliez pas votre cotisation pour 2018 (25 € ou plus) à adresser à Joël DIANOUX (voir adresse ci-dessus). Un courrier 
spécifique vous sera adressé. Ce même samedi 14h30 même lieu, conférence. Venez nombreux ! Un tract sera envoyé. 

- Mardi 15 mai : sortie (notez la date) au château de Fléchères; modalités encore à préciser. 
 

Vœux 
 

Vœux : Que ces quelques fleurs qui annoncent le printemps, soient notre messager pour vous souhaitez à toutes et à tous  
un joyeux Noël et une: 

      

     

 

 

 

 

 

 

           A bientôt  

    TCPMG 

Bonne 
et 

Heureuse 
Année 2018 

 

Marcel CORRE (Lama tenace) décédé le 16 août 2017 à l’âge de 91 ans. Instituteur de formation, le 
parcours de Marcel Corre a été d’une grande richesse sur le plan professionnel comme associatif. 
Marcel commença sa carrière d’instituteur en 1946, en ouvrant la première école de Taizé en lien 
avec la Communauté des frères avec laquelle il partagea le quotidien. Il créa en 1961, l’association 
Mâconnaise pour la Formation professionnelle des enfants inadaptés qui lui était chère. De cette 
association naîtront l’Institut médico professionnel (IMPRO), puis l’Institut médico- éducatif (IME) 
en 1973. Il en assura la direction jusqu’en 1984, date de son départ à la retraite. 
Fondamentalement attaché aux valeurs de l’éducation, de la laïcité et de l’égalité, il fut un militant 
du mouvement Cemea. À la retraite, il devint secrétaire départemental des Pupilles de 
l’enseignement public. Pour son engagement et ses valeurs, il reçut les Palmes académiques 

 

 

Paul LADERACH (Marcassin décidé) est décédé le 13 août 2017 à l’âge de 90 ans. Témoignage  
de sa sœur Andrée Eyraud : « …Nous avions un peu plus de 10 ans d’écart, nous n’avons donc 
pas eu de jeunesse ensemble d’autant qu’à la mort de notre père en 1945  il avait 18 ans et dès 
ce moment-là  il a eu la lourde tâche de prendre sa succession à la tête des Etablissements 
Ladérach en piteux état après la guerre. Il a très bien réussi. Il avait le tempérament pour diriger, 
commander, entreprendre, ceux qui l’ont connu voient ce que je veux dire. 
Heureusement pour lui  il  avait un esprit enjoué, bon vivant, le besoin de faire rire, quelques fois 
au détriment des autres. Il aimait chanter, faire des spectacles avec les scouts, les Ménétriers etc. 
…… Il a été très actif pour les scouts marins de la paroisse…  
Il restera pour moi, mon GRAND FRERE et pour mes  enfants « Parrain PAUL ». 


