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- Le tirage des rois – Présentation de la Sizagée  
- L’assemblée générale ordinaire 
- Activités et projets des Groupes Locaux 
- La conférence de Jean Cabane : Scoutisme et engagement. 
- La sortie au château de Fléchères et aux Soieries Bonnet 
- Des nouvelles de nos membres 

 

 

Le tirage des Rois  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L’Antirouille 

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

Le 13 janvier 2018, nous avons fêté les rois à l’Espace Bancel (Lyon 7) entre 15 heures et 18 heures. 
Nous étions une trentaine de membres heureux de nous retrouver autour d’une bolée de cidre. Nous 
avons eu le plaisir d’avoir une présentation de Balthazar Bourgeat sur son mémoire sur le scoutisme 
Lyonnais. Puis nous avons eu la projection du film réalisé par Richard Bouché sur la Sizagée le grand 
rassemblement régional des Vieux loups (10-12 ans) et des Sizeniers des meutes de louveteaux. Les 
objectifs de ce rassemblement consistaient : - A renforcer la responsabilité environnementale - A 
sensibiliser les jeunes à leur responsabilité au sein de la meute - A créer une dynamique régionale - A 
permettre aux encadrants de se retrouver. 

 

 

 

Message reçu d’Olivia Coordonnateur 
de la région Rhône-Alpes Auvergne 
des EEUdF : « Début juillet les Grands 
Louveteaux iront sur la route des 
camps d’été avec à n’en pas douter le 
merveilleux souvenir de la Sizagée. 
Nous tenons à vous remercier pour 
votre aide importante pour cet 
évènement » 

 

mailto:aaeeurl@eeudf-raa.org
http://aaeeurl.eeudf-raa.org/
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L’assemblée générale ordinaire du 10 mars 2018 
 

1- Partie statutaire de l’Assemblée 

Vingt huit personnes étaient présentes le samedi 10 mars pour notre assemblée générale ordinaire. Nous avions reçu 17 pouvoirs. 

Puis ont été présentés le rapport moral du président (Michel Gothié) et le rapport d’activité du secrétaire (Bruno Chevallier) . Notre 

trésorier, Joël Dianoux a obtenu le quitus (unanimité) pour les comptes 2017 et nous a présenté le budget 2018 approuvé à 

l’unanimité. Vous trouverez ces éléments financiers dans le tract joint à cet exemplaire d’Antirouille. Vous pouvez utiliser ce tract ou le 

petit tract de couleur également ci-joint si vous rencontrez un ancien qui voudrait nous rejoindre. Tous ces documents sont 

naturellement à votre disposition si vous le souhaitez (par courrier normal ou électronique).  

2 – Présentation des activités et projets des groupes locaux 
2.1 Camp itinérant de louveteaux 

Une première présentation est faite par Julien Cros, du groupe Lyon Levant, qui  projette des photos du camp itinérant de louveteaux 
qui s’est déroulé en juillet 2017, sur le plateau du Chambon sur Lignon. Il décrit le plaisir que ces enfants ont eu à se retrouver et à 
partager des activités éducatives, mais ludiques et l’utilité pour eux d’apprendre à se déplacer à trois reprises et à s’adapter chaque 
fois à un nouvel environnement. Un membre de l’AAEEURL avait aidé les organisateurs à trouver les lieux de camp autour du 
Chambon. 

2.2 Projets des groupes d’ainés 
a) Un groupe d’aînés de Lyon Levant, constitué de Juliette, Hippolyte et de Grégoire, et de leur responsable, Julie 

Bolle présente ensuite un projet de voyage en Grèce, à la rencontre d'un groupe de scouts grecs avec qui ils sont en contact, avec l'idée 
de partager du temps avec eux, mais aussi de participer à des travaux de rénovation ou autres, en fonction de ce que le groupe grec 
aura sélectionné. L’AAEEURL reste dans l’attente de connaitre ce dernier point du projet. 

b) Un groupe d’aînés de Lyon Confluence parle, quant à lui, du rassemblement international aux Pays bas, le 
Roverway 2018, auquel ils voudraient participer. Les Roverways rassemblent les jeunes de 16 à 22 ans provenant du monde entier, 
mais surtout d’Europe. Ouverts à tous les mouvements de jeunes, ils s’appuient beaucoup sur les organisations de scoutisme. Le 
groupe est constitué d’Elisabeth Rolland (trésorière) Blanche Vaumousse (communication) Niels Bouvard (intendance) Valentine Heintz 
(infirmière) Paul Armand (matériel) et Renaud Lupovici (venu d’Annecy). Le responsable du groupe est Hugo Bouquin (27 ans, Chef 
scout, BAFA). 

c) Un troisième projet est présenté par Michel Gothié, à partir d'un document qu'il a reçu de Caroline Perrin (17 ans) 
du groupe local Lyon Confluence et qu’il a projeté. Le projet solidaire au Sénégal en juillet 2018 concerne l’irrigation d’un champ 
appartenant à un orphelinat. L’équipe nommée « Les Bermudes » est composée de 5 membres et d’un responsable. 

2.3 Camp régional d’éclaireurs 
Enfin Sarah, éclaireuse de Lyon Levant, projette un bon film sur le camp régional éclaireur de juillet 2017, à Chabanet, en Ardèche, et le 
commente de façon très vivante.  

3 – Déjeuner en commun 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Conférence – Scoutisme et engagement (par Jean Cabane)     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

A 12h30, nous nous retrouvons 33 convives (4 jeunes et notre conférencier Jean 
Cabane ayant rejoint les 28 inscrits) à partager joyeusement une excellente 
moussaka précédée d’une salade aux pignons et suivie de fromages et de desserts 
servis par une armada de volontaires dévoués. Avant d’entamer le déjeuner, 
l’assemblée a chanté « Pour ce repas … » en un canon presque parfait. 
Chaque membre présent a ensuite été invité à se présenter en déclinant son 
identité, sa situation familiale et son itinéraire au sein des EEUdF en particulier, ou 
du scoutisme en général. Ce tour de table fait apparaitre une sympathique diversité 
des origines et des parcours. 
Une émotion particulière apparait quand Jacques Buffaud (90 ans) qui nous a fait le 
plaisir de sa présence, rappelle ses souvenirs personnels sur l’origine de l’AAEEURL 
en 1946, sur « l’engagement de se retrouver régulièrement » des 10 jeunes 
unionistes « bons à marier » (dont il faisait partie) en 1949, et sur la renaissance de 
l’association, dont il a été la cheville ouvrière, en 2000. 
Ce retour sur le passé est l’occasion, pour nous, d’exprimer notre reconnaissance 
pour tout ce qui a été fait par nos prédécesseurs en faveur de notre association. 

  

 

Jean Cabane est né dans notre région, à Chambéry, mais a déroulé sa vie dans la Région Parisienne. 
Issu d’une famille juive sauvée pendant la guerre par des protestants, il a été élevé dans la religion 
protestante par ses parents convertis. Il a parcouru toutes les étapes du scoutisme unioniste, avant 
de devenir médecin hospitalier, notamment à l’Hôpital Saint Antoine, et professeur de médecine à 
l’Université de Paris VI. Il situe donc son engagement dans le cadre de la parole biblique et des 
valeurs du protestantisme. 
Jean Cabane procède d’abord à un rappel des valeurs et des objectifs du scoutisme en montrant qu’il 
pousse en permanence les jeunes à s’engager et à prendre des responsabilités. Le scoutisme donne 
à un jeune les bases qui lui permettront d’être utile et efficace dans sa vie d’adulte tout en 
respectant les valeurs d’altruisme et de respect qu’il aura apprises. « Le scoutisme est l’arc qui met 
la flèche sur la bonne trajectoire », dit-il. 
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Scoutisme (développement national, puis conseil de Groupe Local) - Accompagnement scolaire (Tremplin bellefontain) - Ecologie (Les 
Amis de la Forêt de Fontainebleau) - Etc. 
Jean Cabane conclut que l’engagement est une attitude et une prise de responsabilité, qui s’apprennent dans le scoutisme.  
Il signale, à ce sujet, la très belle vidéo produite par le scoutisme belge et présentée sur YouTube. Ce petit film, mais aussi les courts 
documents qui la suivent sont en tous points remarquables : https://www.youtube.com/watch?v=H2oUAJ4sloM 
Il apparait ainsi que si l’engagement est un investissement, c‘est aussi un plaisir (rencontres, réputation, résultats, essaimage, 
reconnaissance, …). En un mot, protestantisme, scoutisme et engagement sont inextricablement liés. 
Les questions de l’auditoire sont l’occasion d’entendre des témoignages sur différentes formes d’engagements, d’imaginer ce que 
pourrait donner la méthode scoute utilisée avec le jeunes des « banlieues difficiles », ou encore de discuter sur la méthode qui 
permettrait d’orienter les parents d’unionistes ou les anciens unionistes à s’engager dans nos associations. Jean Cabane répond : 
« Demandez et l’on vous donnera » …La présentation faites par Jean Cabane est disponible sur le site de l’AAEEURL. 
 

La sortie au Château de Fléchères et aux Soieries Bonnet le mardi 15 mai 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conférencier présente ensuite son « intermède médical » 
(qui s’est déroulé de 1971 à 2014 !). Il a vécu cette deuxième 
période de sa vie comme un engagement pris dans la droite 
ligne de sa formation scoute. Il met en évidence, de façon 
brillante, précise et bien illustrée, le parallélisme entre la 
méthode scoute et le processus professionnel médical. 
Toujours avide de nouveaux engagements, il se mobilise pour 
la défense des malades et du système de santé français, en 
présidant le MDHP (Mouvement pour la Défense de l’Hôpital 
Public).  
Arrive le troisième âge, la retraite et le temps libre. C’est 
l’occasion pour Jean Cabane de prendre de multiples 
nouveaux engagements, où la méthode scoute fait merveille :  

 

 

Vingt quatre d’entre nous avaient répondus présents  pour 
passer une bien agréable journée malgré un temps 
maussade. Le matin, après une heure de route en co-
voiturage, visite guidée du Château de Fléchères.  Fléchères 
est le plus grand château ouvert à la visite aux environs de 
Lyon. Elevé d'un jet, de 1606 à 1625 et conservé intact, il 
offre un témoignage exceptionnel sur la vie des grands 
notables lyonnais au XVII

e
 siècle. En 1632, le peintre Pietro 

Ricchi, tout juste arrivé de Toscane, y réalise un décor 
étonnamment varié, qui dépasse tout ce que l'on connait 
en France pour cette époque, par sa qualité, son ampleur 
et son état de conservation. 
 
 

 

 

La visite du château permet aussi d'admirer les grandes cheminées sculptées, l'escalier à cage vide, l'appartement à boiseries 
Louis XV richement meublé et des cuisines anciennes « en ordre de marche ». 

 

Le groupe dans un des salons du Château  

https://www.youtube.com/watch?v=H2oUAJ4sloM
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Plusieurs films ont été tournés dans ce château. A noter « le Diable par la queue » en 1968 avec Madeleine Renaud, Yves Montand, 
Maria Schell, Marthe keller, Jean Rochefort, Jean –Pierre Marielle, Pieplu, etc…     
Après un court trajet nous avons rejoint l’auberge « La Bicheronne » à Fareins. Nous avons apprécié le repas après un kir en apéritif et 
après avoir chanté « Toi qui dispose ». Les plats servis étaient particulièrement copieux et nous sommes sortis de table pleinement 
rassasiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 

 

        

           

 

 
 

Des nouvelles de nos membres 

Nous pensons à tous nos membres qui ont des problèmes de santé importants. Nos pensées les accompagnent tous sur les chemins 
douloureux qui sont les leurs et nous leur souhaitons un complet rétablissement ! 
Nous avons appris les chutes de : 

- Micheline Jesel qui après s’être rompu le col du fémur s’est cassé le fémur lui-même !  
- Monique Picq qui s’est fracturé des vertèbres cervicales et est en convalescence dans une  
maison de repos à Cannes. 
- Jacques Buffaud qui heureusement ne s’est rien cassé mais a du mal à marcher avec une canne ! 

         

 
 
 
 
 
 
 

 Bon été à chacune et chacun et à bientôt !   TCPMG      

Depuis le dernier Antirouille, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Marie-Thérèse 
LOMBARD. Elle venait d’avoir 95 ans. Un culte d’action de grâce a été organisé le 8 février 2018 au 
temple du Change. Elle était très engagée dans beaucoup d’activités. Elle a accompagné son époux 
René Lombard qui a été pendant 10 ans président de l’AAEEURL et qui est décédé à 91 ans le 
11/04/2012. Jacques Buffaud avait rédigé un petit article dans l’Antirouille N° 5 de juin 2012 que nous 
vous invitons à relire.  Nous avons eu l’occasion de transmettre à ses proches notre amitié scoute à 
l’occasion de cette séparation douloureuse. 

 

Les services, regroupés 
en demi-sous-sol, ont 
gardé toutes leurs 
dispositions anciennes 
: cuisine avec sa 
grande cheminée et 
tous ses ustensiles, 
souillarde pour la 
vaisselle, garde-
manger, cave à vin, 
salle des domestiques.  

"Vide à la moderne", c'est à dire ouvert 
par des arcades sur un vide central, 
l'escalier principal (vers 1618) conduisait 
à la salle du Conseil de paroisse (1er 
étage) et au temple (2eme étage) où se 
rendaient chaque semaine les 
protestants (150 ?) des environs. Cela 
explique son ampleur et celle des paliers 
car, par ailleurs, l'escalier ne desservait 
que deux chambres. 

 

 

  

 

Après un trajet de 60 km environ nous avons atteint  la 
petite ville de Jujurieux. Le patrimoine des Soieries 
Bonnet à Jujurieux constitue un exemple rare de 
préservation, dans son intégralité, d’un ensemble complet 
de l’industrie textile permettant de saisir en un même lieu 
toutes les composantes du patrimoine industriel, dans 
leur dimension matérielle et immatérielle. 
L’établissement des soieries C.J.Bonnet de Jujurieux est 
l'un des plus importants de France des XIXe et XXe siècles. 
Fondée à Lyon en 1810 par Claude-Joseph Bonnet, 
l'entreprise s'installe dès 1835 à Jujurieux. Son usine-
pensionnat, exemple du paternalisme industriel de 
l'époque, raconte deux cents ans d'excellence technique 
et artistique et regroupe les bâtiments permettant 
l'organisation sociale, morale et religieuse de cette cité. 
 

  

 


