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« Vous êtes une lettre de Christ » 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pourtant l'apôtre Paul nous assure qu'il y en a une. Cette lettre, c'est vous, sans que vous le sachiez....c'est vous à travers la 
faiblesse ou la force de vos personnes, votre bonne santé ou votre handicap, votre jeune âge ou votre grand âge. 
Dès lors, tout est changé. Nous souhaitions avoir une lettre du Christ, un message clair de Lui et voilà que, nous dit Paul, 
c'est chacun de nous qui est cette lettre... 
Vous êtes, en effet, une lettre de Christ pour tous ceux, proches ou lointains qui attendent un message d'une vie plus forte 
que la mort, d'une vie nouvelle déjà relevée en Christ, d'un avenir réconcilié. 
Vous êtes une lettre de Christ, pas un prospectus ni un tract publicitaire que l'on jette dans la corbeille à papiers sans 
l'avoir lu. Vous êtes une lettre de Christ sur laquelle figure votre nom, ce nom de baptême ou ce nom de totem que nous 
aimons rappeler avec son qualificatif ! Ces lettres que vous êtes attestent que dans les responsabilités et à la place qui sont 
les vôtres, vous travaillez toujours sans relâche, pour garantir à chaque être humain le droit absolu à la vie, à la dignité, à la 
justice et au bonheur. Merci pour les lettres de Christ que vous êtes, témoignages précieux de ce que vous avez reçu.   Jean-Marc Viollet 

Jean-Marc Viollet 

 L’Antirouille 

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

 

Vous êtes manifestement une lettre de Christ. 
Et l'apôtre Paul continue :"écrite...non avec de l'encre, mais avec 
l'Esprit du Dieu vivant" (2 Corinthiens 3/3). 
Avouons le, nous aurions plutôt besoin, en ces temps incertains, de 
recevoir une lettre du Christ, de lire un message qui nous permette de 
discerner la volonté de Dieu pour ce monde et pour ce temps, de 
décrypter un signe qui nous encourage et nous fortifie pour vivre dans 
la foi, l'espérance et l'amour ! 
Mais, parmi tout le courrier reçu il n'y a pas de lettre du Christ. 
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Retours sur les camps de l’été 
 

Camp 2018 louveteaux, éclais, aînés du groupe local de Lyon Levant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Camps, louveteaux et éclais groupe local Lyon II Rives 2018 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp d’été louveteaux de Lyon-2 Rives à Saint-Amour, Jura   

Quelles aventures ! Cette année, les louveteaux ont embarqué avec Cortès 

pour une cité Maya à l'autre bout du monde ! Après un accueil chaleureux 

et une initiation aux coutumes locales, les jeunes ont rapidement gagné la 

confiance des habitants en intégrant leurs valeurs et en partageant leur 

quotidien. Mais voilà que, petit à petit, des objets sacrés disparaissaient ! 

Sans douter de la sincérité des louveteaux, les mayas les invitèrent à 

mener l'enquête. Rapidement, ils en vinrent au fait ! Cortès, avare de 

richesses, avait usé de stratagèmes pour en accumuler toujours plus. 

Mais, il en fallait plus pour se jouer des petits enquêteurs, qui, dans une 

ultime bataille, finirent par confondre et attraper le voleur. Cette 

aventure, les jeunes lyonnais de 8 à 12 ans l'ont partagée avec leurs amis 

de la meute de « Boucle de Marne » (IDFSE). Ils auront vécu ensemble, 15 

jours durant, et affronté les douches froides, trois jours de randonnée, les 

jours chauds et les nuits fraiches. Chaque louveteau sera sorti de son 

quotidien et de son confort pour finalement rentrer chez lui, chargé de 

souvenirs : temps promesse, jeux, veillées, amitiés nouvelles, repas 

euphoriques, bataille de farine, Olympiades... Pour résumer, ils auront 

participé à un camp de plus dans l'histoire du scoutisme, un camp de plus 

 

 

Les éclaireurs sont partis un peu plus loin et ont passé 3 
semaines à Colognac, dans le Gard. Ils ont partagé ce 
camp avec 2 unités de la banlieue parisienne. Là aussi, 
que de bons souvenirs, et un retour à Lyon épique  
puisque suite au refus d’un chauffeur de car de prendre 
tout le groupe, 3 éclaireuses de Lyon Levant ont dû 
voyager de Montpellier à Lyon en passant par Paris, ce 
qui n’est pas tout à fait direct ! 
 

Les aînés ont passé quelques jours à vélo, en itinérance dans le 
sud de la France. L’occasion de faire le bilan de ces deux années 
passées ensemble. Lors de votre Assemblée Générale, nous vous 
avions présenté un projet d’équipe : partir en Grèce, à la 
rencontre de scouts locaux et mener avec eux un projet de 
réhabilitation. Malheureusement, la personne avec laquelle nous 
étions en contact nous a fait faux bond mi-mai. Nous avons essayé 
de trouver d’autres projets à l'étranger mais il était tard pour 
partir cet été. Du coup, nous n’avons pas baissé les bras et avons 
rebondi malgré les nouvelles décevantes et le temps pressant. 
Pour faire face à la désillusion de notre projet tombé à l’eau, et 
ressouder nos liens, l'équipe a choisi de partir ensemble pour une 
semaine de vélo en itinérance dans le sud de la France.  
Merci de nous avoir écoutés lors de votre assemblée. 

 

 

 

Les louveteaux ont campé au Bourget du Lac, avec un groupe de 
Grenoble. Malgré quelques aléas météorologiques (une tempête 
qui a fait quelques dégâts), le camp s’est très bien passé et les 
enfants sont revenus enchantés. 

 

 

 

 

de la meute de « Boucle de Marne » (IDFSE). Ils auront vécu ensemble, 15 jours durant, et affronté les douches froides, trois 

jours de randonnée, les jours chauds et les nuits fraiches. Chaque louveteau sera sorti de son quotidien et de son confort 

pour finalement rentrer chez lui, chargé de souvenirs : temps promesse, jeux, veillées, amitiés nouvelles, repas euphoriques, 

bataille de farine, Olympiades...Pour résumer, ils auront participé à un camp de plus dans l'histoire du scoutisme, un camp 

de plus dans l'histoire de leurs vies.                                           Thibaud Martinet 
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Camp d’été éclaireurs de Lyon-2 Rives   

Pendant trois semaines, du 8 au 28 juillet, les 5 équipes d’Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes du groupe de Lyon II Rives 
ont campé à Glandieu, dans l’Ain. Installés dans un cadre magnifique, à proximité d’une cascade (la Cascade de Glandieu). 
Les 36 jeunes de notre groupe local et de celui de Douvaine, en Savoie, étaient encadrés par 7 animateurs. Agés de 12 à 17 
ans, ils ont passé 3 semaines bien remplies, partagées entre grands jeux, activités diverses, découvertes et moments de vie 
en équipe.  
Les plus vieux et plus vieilles, arrivés quelques jours plus tôt, ont pu nous aider à finir de fabriquer, avec bois et ficelle, les 
installations qui allaient servir pendant l’ensemble du camp. 
Parmi elles, un plan de travail pour la cuisine, une grande table de 45 places pour manger ensemble (voir photo), un 
vaisselier… mais aussi les douches et les sanitaires.  
Puis, une fois tous les membres arrivés, chaque équipe s’est attelée à la construction de son coin d’équipe : à savoir une 
table, des bancs, un plan de travail, un vaisselier, un coin à feu, un compost, et  un trou à eau sale. Avec leur malle de 
matériel, contenant tout le nécessaire pour faire la cuisine, la vaisselle, et le reste, ce coin d’équipe est devenu l’endroit du 
camp où ils passeraient le plus clair de leur temps libre… en dehors des hamacs accrochés juste à côté bien évidemment ! 
Après le lancement du camp, le thème de cette année leur a été révélé par de curieux personnages déguisés (et 
ressemblant beaucoup à leurs animateurs) : aider les organisateurs du fameux Festival des Arts de Glandieu à assurer 
celui-ci – les films qu’ils avaient prévus ayant été volés, il leur fallait des équipes de réalisateurs motivés ! En application 
d’un projet de camp ambitieux, les éclaireurs et éclaireuses ont donc inventé, tourné et monté eux-mêmes des courts-
métrages sur les thèmes classiques du cinéma (policier, western, faux documentaire…). Une fois le scénario rédigé, ils ont 
donc pensé au découpage de leurs scènes, à leurs plans, mais aussi aux costumes, au montage, et, enfin, au titre.  
Nous avons été ravis, comme eux, de découvrir à la fin du camp 5 courts-métrages, écrits, tournés, et montés en un temps 
record et avec brio par les scouts.  
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 
Pierre FREY (94 ans)  hospitalisé il y a plus d’un mois est maintenant soigné dans un EHPAD près de La Rochelle.  
Micheline JESEL va moins bien : elle déprime et pleure souvent. 
Jacques BUFFAUT est moins en forme et a une bronchite actuellement. Il passe ses journées dans la résidence médicalisée 
Tête d’Or (en face de chez lui) où se trouvent également sa sœur et Micheline Jesel. 
Suzette JOUANDON est maintenant dans le sud et va bien (nouvelles données par Jacques Buffaut) 
Monique PICQ est de retour dans son appartement de Lyon mais souffre toujours des cervicales. 

Cette aventure de juillet était aussi rythmée par les 

activités scoutes incontournables qui ont jalonné ces 20 

jours de camp : olympiades, exploration (randonnée de 

trois jours en équipe) concours de cuisine, temps spirituel 

(jeu menant à la découverte d’un texte biblique) … Le 

respect de la nature a également été au cœur de cette 

aventure, puisque le second projet du camp était de 

s’approcher le plus possible de l’objectif de « 0 déchet ». 

Cette réflexion est au cœur du projet éducatif des EEUDF 

et nous avons donc cherché à la décliner de manière 

concrète : Les jeunes ont directement participé à ce  

projet, sur le camp : compost, toilettes sèches, douches solaires quotidiennes, fabrication de produits ménagers maison. Et 

chaque matin, une pesée des déchets ménagers (non recyclables) était effectuée. Notre record ? 500 gr un jour, alors que le 

camp comptait 45 participants. La moyenne était de 1,6 kg/jour pour l’ensemble du camp…contre 40 kg/jour par Français ! 

Les jeunes se sont enfin mobilisés pour une grande action de service : ils ont ramassé les déchets qui envahissaient une 

partie du terrain mis à la disposition par le propriétaire. Cette grande opération de nettoyage, tout en aidant le propriétaire, 

fut le point d’orgue au projet de respect de l’environnement. Pour se rafraîchir, lorsque la chaleur se faisait trop sentir, nous 

avons eu la chance de pouvoir nous baigner dans la rivière qui coulait le long du terrain, sous l’œil vigilant d’une animatrice 

formée à la surveillance de baignade. Une fois toutes nos installations démontées, les tentes repliées, le matériel rangé, et le 

terrain ratissé, nous avons avec contentement constaté qu’un scout ne laisse que deux choses derrière lui : rien, et des 

remerciements. Nous nous sommes alors quittés pour nous retrouver après les vacances : à la rentrée, et puis au camp de 

l’été prochain !                                            Marie Wabo, Chef de camp et Etienne Brun 
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Plusieurs anciens nous ont quittés depuis la parution du numéro 17 d’Antirouille. Il s’agit de : 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans l’animation de la meute de Saint Cloud. Marc nous écrit : « La flamme des FEEUDF / EEUDF brille toujours chez nous ; 
pour les deux garçons, c’était (pour le grand) et c’est pour le second une deuxième famille. Nous ne connaissons certains de 
leurs copains que pas leurs noms de jungle, ce qui n’est pas toujours facile en dehors du contexte ! Maman en était très 
fière ». Moins mobile ces dernières années, Yvette avait regretté que les pasteurs ne puissent plus rendre visite à leurs 
paroissiens comme autrefois. Avec son dévouement habituel, notre vice-président, le pasteur Jean-Marc VIOLLET, était 
allé la voir il y a à peine plus d’un an. Elle en avait été très reconnaissante. 
Nous adressons à son mari, Paul EYRAUD, à ses fils Marc et Frank et à toute leur famille, nos affectueuses pensées et nous 
reprenons les mots de son neveu Denis prononcés lors de l’enterrement d’Yvette au Chambon, le 10 novembre 
dernier : « Ton père étant d’origine suisse, tu as été élevée et tu es demeurée ferme dans la religion protestante réformée, 
celle de nos aïeux. Cette foi, tu as su la transmettre à tes enfants. Alors, que notre Seigneur te garde, ma chère tante 
Yvette, qu’il te garde maintenant et pour toujours ! » 
Eric JERY est décédé récemment à 60 ans d’un cancer. Il a été dans les années 1976 responsable Louveteaux à Vaise. Un 
culte d’action de grâce a eu lieu au temple de la rue Bancel le vendredi 7 décembre.  
 
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 5 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 30 mars : assemblée générale de l’association avec repas au 50, rue Bancel Lyon 7ème. S’inscrire avant le 22 
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 - 

     Élections : renouvellement du conseil d’administration 
   11h30 :  Retour des camps d’été  
   12h :  Apéritif, repas  

  14h30 :  Conférence : « Croissance et contraintes du scoutisme moderne » par Marion 
Véziant-Rolland présidente des EEUdF de 2006 à 2010. Venez nombreux ! Un tract sera envoyé. 
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.   

- Jeudi 16 mai : sortie (notez la date); 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 2019 

 

 

Yvette EYRAUD Loutre pour les Eclaireuses, nous a quitté discrètement le 2 novembre 2018, le 
jour de la Toussaint, comme pour déranger le moins possible ses proches et ses amis. Née Yvette 
ROUSSEIL, elle est  entrée par son mariage dans la famille EYRAUD fortement enracinée au 
Chambon sur Lignon et elle épousa le même jour cette terre réformée à laquelle elle resta très 
attachée. Elle a été un membre fidèle de notre association depuis une vingtaine d’années. Ses 
deux fils, Marc et Frank, se sont fortement impliqués dans le scoutisme unioniste. Et les deux 
garçons de Marc ont été louveteaux et éclaireurs chez les EEUDF. Le second est encore engagé  

 


