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Le tirage des Rois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o la cohérence entre la parole et les actes : l'engagement 

o la fraternité au-delà des classes sociales et des frontières : travail d'équipe 
o le respect de la nature 
o le respect de soi-même : développement de ses compétences, propreté, organisation, etc... 
o pragmatisme : organisation, action, projets... 

 L’Antirouille 

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

Cette rencontre sympathique au début de 2012 s’est déroulée le 

samedi 14 janvier dans les locaux de la paroisse de la Guillotière au 

50, rue Bancel, en présence de 32 personnes. Un grand merci à 

Christian Greiner et Michèle Roux pour l’organisation pratique. 

Nous avons partagé comme à l’accoutumée la galette, du cidre et 

des jus de fruits. Nous avons chanté quelques chants (dont celui 

du centenaire) avec Alain Vernet à la baguette, puis Anne 

Faisandier nous a parlé de la transmission des valeurs à nos petits 

enfants en s’appuyant sur le canevas suivant : 
 

1) Qu'est-ce qu'une valeur ?  

 un point de repère, un azimut à suivre pour traverser la 

vie et faire des choix. ce qui donne du prix à la vie (la valeur) 

 la crise des valeurs aujourd'hui : changements rapides de 

la société, de la place des femmes, de la vie de familles, des règles 

de communication, des règles économiques... 

 les valeurs portées par le scoutisme : 

 la cohérence entre la parole et les actes : l'engagement 

  

 la fraternité au-delà des classes sociales et des frontières : 

travail d'équipe 

 le respect de la nature 

 le respect de soi-même : développement de ses 

compétences, propreté, organisation, etc... 

 pragmatisme : organisation, action, projets... 

 
Une des 3 tables (au 1

er
 plan Paulette Florentin à 

gauche et Odette Lutzius à droite) 

 
« A Dieu » René 
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3) Quelles pistes pour nous ?  

 C'est votre vie qui est le seul lieu d'enseignement. Vos petits enfants vous regardent bien plus qu'ils ne vous écoutent 

 Il faut vivre des choses ensemble car c'est là que se construit le dialogue, y compris dans des choses très simples. Un vrai défi 
aujourd'hui qui demande de vrais choix. 

 Oser témoigner : non pas dire « tu devrais » mais dire « voilà ce que je crois et comment j'ai essayé de le vivre ». 

 Faire confiance... à la vie et aux jeunes. 
Un grand merci à Anne pour ce moment partagé très apprécié des présents ! 
 

L’assemblée générale du 31 mars 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée « Lumière et Mémoire » (récit de Christian Greiner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite trentaine d’entre nous avait répondu présent 

à l’appel du 10 mai 2012 pour passer une bien agréable 

journée selon le programme élaboré par Christian 

Greiner et Michel Gothié. Le matin, rendez-vous était fixé 

à la sortie du métro D à 9h45 (et non pas à 8h30 comme 

souvent auparavant !). Donc nous voici prêts (Toujours 

Prêts) pour la visite du Musée des frères LUMIERE, visite 

guidée dans plusieurs salles où trônent de nombreuses 

« drôles de machines » inventées par ces magiciens du 

cinématographe. Suit la séance, dans une salle de 

projection, relatant en images le développement des 

inventions et leurs applications. 

27- personnes étaient présentes le samedi 31 mars pour notre 

assemblée générale ordinaire. Nous avions reçu 37 pouvoirs. Ont 

été présentés le rapport moral du président (Michel Gothié) et le 

rapport d’activité du secrétaire adjoint (Christian Greiner), notre 

secrétaire, André Camp, étant en convalescence. Puis notre 

trésorier, Joël Dianoux a obtenu le quitus (unanimité) pour les 

comptes 2011 et nous a présenté le budget 2012 approuvé à 

l’unanimité. Vous trouverez ces éléments financiers dans le tract 

joint à cet exemplaire d’Antirouille. Vous pouvez utiliser ce tract 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). 

Du fait de la démission de 3 membres du conseil d’administration, 

Messieurs Yves BUSSAT, Paul LADERACH et André PICQ, il est 

procédé au vote à bulletin secret concernant l’élection de Alain 

VERNET, comme membre du dit conseil, suite à la proposition du 

conseil d’administration. Le mandat d’Alain Vernet s’inscrira dans 

le mandat du conseil actuel qui se termine en 2013. L’assemblée 

générale ordinaire de 2013 procèdera alors au renouvellement de 

l’ensemble des membres du conseil d’administration. 

Alain Vernet est élu à l’unanimité au conseil d’administration de 

l’AAEEURL. 

 

2) Qu'est-ce que le scoutisme a à dire sur la transmission ? 

 chacun est acteur de sa vie : on ne peut pas vivre à la place de l'autre 
et la confiance fait grandir plus que la menace. Cf engagement 
personnel 

 l'éducation par l'action : ce ne sont pas les grands discours qui 
apprennent mais ce que l'individu découvre par lui-même 

 l'éducation par l'exemple, la co-éducation. C'est en observant que l'on 
a envie d'apprendre 

Comment donner envie de boire à un âne qui n'a pas soif ? 

Adèle et Anne Raoul-Duval 

 

 

 

 

Présentations à l’AGO 

Alain Vernet 

notre nouvel 

administrateur 

Monument aux frères Lumière 

Salon d’hivers de la maison Lumière 
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Le mouvement à Lyon 

Lyon Confluence (paroisses du Grand temple et de la rue Bancel) avec 1 meute de louveteaux (35 enfants et 4 responsables) ; une 
troupe d’éclaireu(rs) (20 ados 5 responsables) ; une Branche Aînée (8 jeunes et 2 responsables) (infos données par Sophie HEINTZ). 
-les louveteaux campent dans la drome près de Ouste, à côté de la meute de Grenoble. Leur thème de camp repose sur la nature et 
son respect. La réunion préparatoire avec les parents a eu lieu le 24 mai. Il leur manquait encore un responsable ayant le BAFA validé ! 
-Les « éclais » campent dans le Tarn sur le domaine de Cors, perdu dans la nature, ce qui était un de leur objectif de camp. Ils seront 
une vingtaine avec 4 responsables pour le camp. L'univers fantastique d'Avatar sera leur thème avec beaucoup de jeux et de balades. 
‘Quant aux aînés, ils vont à Canama (camp marin national). Leur projet tourne autour de l'environnement et de l'eau. Ils vont présenter 
leur travail sur l'eau à Lyon. Ils organiseront aussi pendant le camp des émissions de radio. 
Un week-end de groupe local a été organisé en mai dernier. Nous avons rencontrés les personnes qui gèrent le domaine des 
Caretières. Cela a été l'occasion pour les enfants de poser beaucoup de questions sur la religion et l'engagement de ces personnes, très 
intéressant! Les enfants ont fait aussi une « opé » service : ramassage de bois, fabrication d'un composteur et certains ont aussi coulé 
une dalle de béton. Le we s'est clôturé par un grand jeu « spi » avec la participation des enfants des 3 branches et par un goûter 
partagé avec les parents. 
Lyon 2 rives (paroisse du Change) avec 2 meutes de louveteaux (40 enfants) ; une troupe d’« éclais » (25 ados) ; une Branche Aînée (6 
jeunes) avec un total de 10 responsables. Environ 30 louveteaux camperont en Ardèche à côté de Privas avec la meute de St Cloud 
(Région parisienne). 25 « éclais » camperont dans le Beaujolais en jumelage avec Macon. Ils seront ainsi 40. Les 6 aînés qui ont 
commencé à bâtir leur équipe en septembre dernier préparent leur projet pour l'été 2013. 
Lyon Levant (paroisse de l’Est Lyonnais, Théodore Monod) avec 1 meute de louveteaux (20 enfants) ; une troupe d’« éclais » (11 
ados) ; une Branche Aînée (4 jeunes) avec un total de 6 responsables. Pour la BM de Lyon Levant, le jumelage se fera avec une unité de 
Marseille. Ils camperont en juillet à Laguiole avec une quarantaine d'enfants. Pour la BC, le jumelage est prévu avec Macon. Le lieu 
n'est pas encore définitif mais sera situé près de Macon. Les effectifs seront de 45 personnes (enfants et responsables). 
Pour l'année prochaine toutes les unités sont à la recherche de responsables, car certains, après plus de 4 ans d'engagement vont 
laisser la place. 
 

Des nouvelles de nos membres 

Beaucoup de nos membres ont des problèmes de santé importants : André Belut, André Camp, Paul Laderach, Pierre Seignobosc, 
René Nespoulet, Paulette Florentin (qui a fait une mauvaise chute) et certainement beaucoup d’autres. Nos pensées les accompagnent 
sur les chemins douloureux qui sont les leurs et nous leur souhaitons un complet rétablissement !  

Enfin, la Faim ! et pour calmer nos 

estomacs, une petite marche 

apéritive pour rejoindre l’Auberge 

Savoyarde où nous est servi un 

excellent repas composé d’une salade 

nordique puis d’un gigot d’agneau et 

son gratin dauphinois, fromages et le 

dessert nordique aussi, puisque 

l’omelette était norvégienne et 

flambée (voir photo). Nous étions très 

bien installés dans une salle réservée 

et nous avons pris notre temps pour 

mieux faire connaissance les uns avec 

les autres !  Pour faciliter la digestion, 

une petite marche jusqu’au mémorial 

de la prison de Montluc ;  Site 

historique de triste mémoire certes, 

mais qu’il est bon de visiter (ou de 

faire visiter) avec le guide (historien 

remarquable). C’est hyper instructif ! 

In fine, tous les participants ont 

donné leur satisfécit compte tenu du 

programme de la visite, de la 

commodité des déplacements, de la 

modicité du coût et bien sur de 

l’ambiance des retrouvailles…. 

Alors à la prochaine !!!  OK ? 

N’hésitez pas si vous avez des idées à 

nous proposer ! 

 

 

 
 

 

 

La salle de l’Auberge Savoyarde Gisèle Timmermans 

Timmermans 

L’omelette aux couleurs de l’AAEEURL 

La promenade digestive 

La photo de groupe 

devant la prison 
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Plusieurs anciens nous ont quittés depuis la parution du numéro 4 d’Antirouille. Il s’agit de Jacques PIVOT (en novembre 2011 à 82 
ans) Pierre BURRI (le 17/02/2012 à 74 ans) et notre ancien président René LOMBARD ( le 11/04/2012 à 91 ans) 
ADIEU  A  RENE  LOMBARD     (par Jacques Buffaud) : 
« «  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ton retour « à la ville » ne fut pas simple et il t’a fallu « faire ton trou » avec des représentations industrielles où tes instincts de 
mécanique t‘ont permis de réussir brillamment. Bien que me situant en âge entre tes frères Jacques et Francis (mon chef de Troupe 
aux Brotteaux avec Claude Pappaz) je fis déjà appel à ta sagesse en te demandant en 1960 d’accepter le poste d’Administrateur de ma 
Société ! Et tu le restas plus de trente ans ! Et lorsque la chance a voulu que je relance, le 23 Avril 2001, l’association des AAEEURL 
devant plus de 100 anciens venus de toute la France tu n’as pas hésité à m’encourager et me conseiller sans cesse, comme un grand 
frère que tu étais devenu pour moi. Tu agrémentais volontiers nos rencontres et nos voyages de quelques bonnes histoires que tu 
excellais à raconter et tu nous apprenais toujours des choses intéressantes,…. comme ton amour des abeilles lors d’une AG à Bancel. 
Nous n’oublierons jamais ta bonne humeur tonique, ta bienveillance à l’égard d’autrui, ta sagesse  et ton calme dans tes jugements. 
Que notre Dieu t’accorde maintenant un repos bien mérité et nous garde toujours une place près de toi ».   Jacques Buffaud 

Le texte retenu pour la prédication du culte au Grand Temple présidé par le pasteur Anne Faisandier a été le suivant : 
Jérémie 17, 7-8 : Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le SEIGNEUR : le SEIGNEUR devient son assurance. Il est comme un arbre planté au bord 
de l'eau, il étend ses racines vers le ruisseau et il ne sent pas venir la chaleur ; son feuillage reste toujours vert ; une année de sécheresse ne l'inquiète 

pas et il ne cesse de porter du fruit. Anne a souligné en particulier que René « avait choisi de vivre et de voir toujours la moitié pleine du 
verre que d'autres auraient vu à moitié vide. On peut appeler ça une philosophie de vie. Dans la Bible, il y a un mot pour parler de cela, 
c'est le mot bénédiction : dire du bien. Sur les autres, sur la vie, sur Dieu.. ». 

Et ci-dessous, un texte lu au cimetière : 
« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, une intensité émotive, une victoire du 
courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre 
d’années; on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l’âme. Les 
préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir 
poussière avant la mort. Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il demande comme l’enfant insatiable : Et après? Il défie les 
événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre 
confiance en vous-mêmes, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune, tant que vous resterez 
réceptif; réceptif à ce qui est beau, bon et grand; réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. Si un jour, votre cœur 
allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme; puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. » Général Mac Arthur, 1945 
 

Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles de nos amis disparus et en particulier à Marie Thérèse Lombard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon été à chacune et chacun et à bientôt !   TCPMG 

« Tu nous as quitté brutalement, cher Kangourou bricoleur ( notre 
Président pendant dix ans !), au cours d’une intervention 
chirurgicale que tu savais, comme nous tous, très risquée. Ton 
cœur, cependant toujours si plein d’amour et de gentillesse a 
décidé de nous fausser compagnie et depuis un mois tu nous 
manques tous les jours. Ta jeunesse fut handicapée par des ennuis 
pulmonaires qui t‘ont amené à quitter Lyon et tes amis des E.U, 
comme Sylvain Pivot, Jean-Pierre Brunner, Claude Mouriquand et 
combien d’autres que tu avais connus à la Troupe ou à la Route. Et 
ce fut pendant dix ans d’exil, de 1947 à 1958, le fameux « Chamois 
d’Or » à Val d’Isère que tu construisis et dirigeas avec Marie-
Thérèse avec tant d’entrain qu’on parle encore aujourd’hui de 
l’ambiance si chaleureuse qui y régnait tous les soirs ! Quelques 
amis vous y aidèrent avec leur compétence personnelle comme 
Marc Lutzius pour l’hôtellerie ou André Picq pour la comptabilité.  

 

Pierre FREY nous a informés de la fête en famille organisée le 8 avril 
2012 à l’occasion de ses noces de diamants (60 ans de mariage) avec son 
épouse Jacqueline, en présence de 31 membres de leur famille. Toutes 
nos félicitations aux toujours « jeunes » mariés !. 

 

Marie-Thérèse et René Lombard 


