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La lumière de Bethléem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Antirouille 

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

4 bougies brûlaient lentement. L’ambiance était tellement 
silencieuse qu’on pouvait entendre leur conversation. La 1ère 
dit : « Je suis la Paix !  Cependant personne n’arrive à me 
maintenir allumée. Je crois que je vais m’éteindre. » Et 
diminuant son feu rapidement elle s’éteint complètement. La 
seconde dit : « Je suis la Foi ! Dorénavant je ne suis plus 
indispensable, cela n’a pas de sens que je reste allumée plus 
longtemps. » Quand elle termina de parler une brise souffla sur 
elle et l’éteignit. Triste la 3ème bougie se manifesta à son tour : 
« Je suis l’Amour.  Je n’ai pas assez de force pour rester 
allumée. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent 
pas mon importance. Elles oublient même d’aimer ceux qui 
ceux qui sont proches d’elles ! » Et sans plus attendre elle 
s’éteignit. Soudain un enfant entre et voit les 3 bougies 
éteintes. 

LES QUATRE BOUGIES

 

« Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous deviez rester allumées jusqu’à la fin ? ». En disant cela il commença à pleurer. 
Alors la 4ème bougie dit : « N’aie pas peur, tant que j’ai ma flamme nous pourrons allumer les autres bougies, je suis 
l’Espoir ! » Avec des yeux brillants, l’enfant pris la bougie de l’Espoir et alluma les autres : 
Que l’espoir ne s’éteigne jamais à l’intérieur de vous ! 
Que chacun de nous sache être l’outil dont cet enfant a besoin pour maintenir l’Espoir, la Foi, la Paix et l’Amour  
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  Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
 

Retours sur les camps de l’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
Camp éclaireuses éclaireurs Lyon Confluence 
Cet été 2012, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de l’unité Lyon Confluence n’ont pas échappé au traditionnel camp 
estival. Cette année, il s’est déroulé en autonomie (sans jumelage avec une autre unité) au Nord de Bézier, au cœur de la 
Montagne noire. Quatre responsables et vingt et un enfants ont profité du domaine de Cors, 300 hectares pendant deux 
semaines. Ce qui n’est pas suffisant pour en faire le tour ! Une occasion pour ces jeunes lyonnais de s’installer et de vivre 
au sein de la nature tout en apprenant à la respecter. Mais il faut aussi parler du côté ludique et imaginaire du séjour. En 
voyage sur la planète Pendora au milieu des Navi, ces personnages du célèbre film « Avatar », les enfants ont rencontré 
Résonavi, le chef de cette tribu imaginaire, qui leur a fait découvrir sa forme de démocratie. Ils ont aussi réglé des 
problèmes de cœur entre Navigon et Papillonavi ou encore marchandé avec la célèbre Richnavi. En bref, un séjour 
inoubliable autant pour les enfants que pour l’équipe de responsables. 
 
Camp aînés Lyon confluence 
Du 8 au 22 août 2012 s’est tenu un camp marin national (CaNaMa) à Port-de-Richard, en Gironde, dédié à la pédagogie 
aînée – celle adressée aux 16 -18 ans du mouvement. Ce camp a regroupé 50 jeunes venus de toute la France pour 
découvrir le scoutisme marin et mettre en œuvre une démarche de projet. Le tout porté par le thème du… rock’n roll ! 
L’équipe BAU (Branche aînée unioniste) de Lyon confluence, 8 jeunes et leur responsable, a décidé de participer à cet 
évènement dès le mois d’octobre 2011 et a organisé son année en fonction de cet objectif. Elle a monté un ensemble 
d’émissions de radio sur l’environnement marin et sur l’activité fluviale à Lyon qui ont été diffusées pendant le camp. De 
plus, elle a programmé une action de sensibilisation à l’écologie : rencontre d’une association de défense du littoral, 
nettoyage d’une plage et questionnaire adressé aux passants lors d’un marché nocturne sur le thème du développement 
durable. Cette action a été l’occasion de discussions très riches ! Tout au long de l’année, l’équipe a dû trouver des actions 
pour financer leur voyage – ventes de gâteaux, papiers cadeaux, travaux de peinture et de tapisserie, etc. 
En plus de ce projet d’équipe, le camp proposait aux aînés des activités nautiques et des ateliers pour que chacun acquière 
des compétences d’organisation collective et vive une progression personnelle : des jeunes ont appris à faire de la voile et 
ont fait partager ce savoir-faire lors de magnifiques navigations dans l’estuaire de la Gironde. Un journal a été édité, une 
tour d’observation a été construite, un groupe de rock a été monté, un film a été créé sur le CaNaMa, des émissions de 

Cette histoire des 4 bougies que vous connaissez peut-être a été partagée 
dimanche 16 décembre au culte famille dans la paroisse Lyon rive gauche. Le 
matin même une bougie transmettait dans le Grand Temple la lumière allumée 
la veille dans la grotte de Bethléem. Elle était arrivée par avion à Vienne 
(Autriche) puis avait été transmise dans différentes villes européennes dont 
Lyon. Cette lumière était ensuite communiquée aux différentes villes régionales 
et ce dimanche après midi chaque famille est repartie avec un petit lumignon 
contenant une bougie allumée avec cette lumière. Et ceux qui étaient chargés 
de ces transmissions étaient des membres du scoutisme européen ! 

 
 

Camp louveteaux Lyon Confluence 
Cet été, le groupe de louveteaux de Lyon 
confluence est allé en bord de Drôme pour passer 
16 jours. C'est avec une super équipe de 
responsables que les 27 louveteaux ont pu vivre 
une aventure inoubliable : passer deux semaines en 
pleine nature tous ensemble. Un défi réussi pour la 
meute ! Malgré les attaques du méchant Pétrolus 
contre qui les louveteaux ce sont battus corps et 
âmes avec l'aide de leurs amis magiciens et druides 
de la forêt. Les enfants ont construit un camp où le 
respect de la nature a eu raison des forces 
maléfiques qui menaçaient la forêt. Les enfants ont 
également rencontré plusieurs fois d'autres enfants   

de la meute de Grenoble qui avaient eux aussi une forêt à sauver non loin de là et avec qui ils ont vécu de folles 
aventures. Le beau temps a été au rendez-vous tous les jours ! 
Quoi de mieux pour commencer de belles vacances !!! 
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radio ont été diffusées ! L’équipe est revenue enchantée, forte de cette expérience et des rencontres faites avec d’autres 
aînés unionistes, et surtout prête pour démarrer un nouveau projet, encore plus ambitieux, peut-être à l’international … 
 

Camp éclaireuses et éclaireurs  Lyon 2 rives 
Ils ont vécu un mois durant au Bois-Maty en totale autonomie (extrait d’un article du Progrès). Début juillet, un petit 
village de tentes s’est installé au Bois-Maty. Des Eclaireures et Eclaireuses y ont séjourné quatre semaines. 
Dans la forêt de Bois-Maty près de Lafont, résonnaient, depuis début juillet, des rires, chants, bruit de scies, marteaux, 
remplaçant le calme habituel du lieu. Explication : la forêt de René Simonet, agriculteur, a été investie par une quarantaine 
de jeunes Eclaireurs, Eclaireuses Unionistes de France (EEUdF), venus vivre au grand air un mois de vacances ! 
« Nous avons réalisé un jumelage entre des jeunes éclaireurs de Macon et de Lyon (unité de Lyon 2 rives), cette mixité 
permettant de compléter les savoirs, même si la ligne directrice de notre mouvement demeure la même : partager des 
valeurs, vivre en communauté dans la nature. Avec en ligne de mire l’éducation à la paix, la citoyenneté et l’éco-
responsabilité », explique Pierre Loup-Vasseur qui a endossé le rôle de chef de camp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
cuisines… pour en faire un petit village. Avec l’aide précieuse de René. « Il s’est montré disponible, nous a aidés à trouver 
le bois nécessaire à la construction de plateformes pour installer des tentes, nous a fourni un local où stocker nos 
provisions, une citerne d’eau pour alimenter nos douches…Grâce à lui nous avons été comme de vrais coqs en pâte ! » 
Et chacun avait un rôle à jouer. L’organisation de la communauté était millimétrée. On retrouvait ainsi une infirmière et un 
infirmier, un comptable, un intendant pour les courses qui ont été effectuées 3 à 5 fois par semaine au supermarché. Côté 
animation, il y avait un responsable du folklore, qui avait choisi le thème : « Roméo et Juliette qui rencontrent la mafia » : 
« Tout un programme ! » expliquent les jeunes. La journée type débutait à 8h30 pour s’achever à 23heures, le planning de 
chaque jour était affiché sur un tableau. Quant à Pierre, il supervisait et devait régler les conflits lorsqu’ils se présentaient, 
« un peu comme un capitaine sur un bateau… ». Hier, c’est avec nostalgie qu’ils ont levé le camp, non sans avoir remercié 
René Simonet, l’hôte du séjour. Pour ces jeunes, c’est un retour dans leurs familles respectives et, en quelque sorte au 
confort du quotidien après un mois passé dans les bois. 
  

Message du Bureau national aux anciens du Mouvement, aux cadres et aux parents 

Cher(e) ami(e), 
 Aujourd’hui à l’aube d’un nouveau centenaire d’activité, le scoutisme fait plus que jamais la preuve de son utilité et de son efficacité 
éducative. Quelle autre méthode forme les jeunes au travail collectif, à la solidarité, à la préservation de l’environnement… ? 
 Je sais que vous partagez avec nous le souhait que notre Mouvement continue à croître pour proposer son projet éducatif à toujours 
plus d’enfants et de jeunes. Le plan de développement engagé en 2007 nous a permis de retrouver le chemin de la croissance. Avec 
une hausse de 25% de ses effectifs, ce sont aujourd’hui plus de 6 000 enfants, responsables et cadres qui vivent le scoutisme 
unioniste ! 
 Pour accompagner cette croissance des effectifs, nous devons renforcer notre réseau de cadres bénévoles, pour apporter aux 
responsables des unités tout le soutien qu’ils attendent. Ces cadres agissent dans les Equipes locales, dans les Equipes régionales et 
dans les instances nationales : Commissions, Equipe Nationale, Conseil d’Administration. 
 Nous avons besoin de ton expérience ! 
 Ton expérience et tes compétences, acquises dans le scoutisme ou ailleurs, constituent une richesse dont le Mouvement ne saurait se 
passer. Aussi, nous voulons te proposer de prendre à nouveau une responsabilité dans l’association, et de t’engager dans une des 
fonctions qui contribuent à l’encadrement et au développement du Mouvement. 
 Pour connaître les fonctions proposées au niveau local et régional, le plus simple est de contacter le Conseiller de groupe local ou 
l'équipe régionale, dont les coordonnées pour Rhône-Alpes-Auvergne sont raa@eeudf.org tél : 09 81 31 32 60. 
 Le renouvellement du CA et du Bureau, un enjeu fort 
 Lors de sa prochaine Assemblée Générale en janvier 2013, notre association devra aussi renouveler une partie de son Conseil 
d’Administration, avec plusieurs postes ouverts au renouvellement cette année. Le Bureau du Conseil d’Administration a fait le choix 
d’un processus de recrutement large et ouvert pour identifier, dans l’association et dans son réseau, des personnes intéressées par 
un engagement d’administrateur. C’est aussi le sens de cet « appel à candidatures » que nous diffusons largement auprès de nos 
adhérents d’aujourd’hui et d’hier. 

Etudiant de 21 ans, en master 1 des métiers de l’Ingénierie culturelle à 
Dijon, il a déjà 11 années de scoutisme derrière lui et une licence de 
camp. Mais pourquoi le choix de Poule ? Le projet s’est, en fait, monté 
en amont.  « Plusieurs communes de la région ont été contactées, deux 
seulement ont répondu favorablement. Poule a remporté nos suffrages 
en raison de la géographie du terrain » explique-t-il. « Il nous fallait 
forêt, plaine, champ, et petits bosquets et nous avons eu un coup de 
cœur pour le terrain que René Simonet nous proposait ». Dans sa tâche, 
il était secondé par sept autres scouts titulaires du BAFA, tous 
bénévoles. Ensemble ils ont géré leur petit monde âgé de 12 à 16 ans. 
Au fil des jours, ils ont aménagé  tentes canadiennes, espace douches, 

 

L’équipe de responsables du camp 
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 Au-delà du Conseil d’Administration, c’est aussi son Bureau que nous devons renouveler partiellement, et que nous voulons étoffer. 
Actuellement notre Bureau ne compte que 4 membres.  
 C’est le minimum exigé par les statuts, qui autorisent jusqu’à 8 membres. Notre souhait est d’élargir le Bureau pour accroître sa 
capacité à animer l’échelon national et à prendre en charge les enjeux et les défis des années à venir, à l’heure où notre Mouvement 
entame son 2ème siècle d’histoire et vient de se lancer dans une nouvelle étape de son développement. 
 Concrètement, les personnes intéressées pour rejoindre le Conseil d’Administration des EEUdF, devront se porter candidates lors de 
l’Assemblée Générale, les 26 et 27 janvier 2013.  
 D’autres postes sont proposés au niveau national, notamment dans les Commissions et dans l’Equipe Nationale (qui rassemble des 
bénévoles et des salariés). 
 Pour mener à bien son projet d’éducation, notre Mouvement doit impérativement réussir ce pari : renforcer son réseau de cadres, 
présents partout où l’action requiert expérience et maturité. Nous comptons sur toi pour nous aider à relever ce défi ! 
 Si l’un de ces engagements nationaux t’intéresse, dans une Commission, à l’Equipe Nationale ou au Conseil d’Administration, ou si tu 
te poses des questions, nous t’invitons à contacter notre responsable de la formation et du bénévolat, Nadine Marchand 
(nadine.marchand@eeudf.org ou 01 42 70 52 20). Elle pourra répondre à toutes tes questions et t’orienter vers les référents de 

chaque fonction.   Amitiés unionistes,  Pour le Bureau du CA,  Elsa Bouneau, Présidente 
 

Archives 

 

Des archives présentes dans les greniers du 10 rue Lanterne ont été déménagées sous la direction de Christian Greiner 
pour être apportées dans un local du Grand Temple. Ces archives demandent maintenant à être triées et rangées pour 
être accessibles à tous. On vous tiendra informés de la suite. 

 

Des nouvelles de nos membres 

 

Nous pensons toujours à nos amis qui ont des ennuis de santé importants : parmi eux André Belut, André Camp, Paul 
Laderach, Pierre Seignobosc, René Nespoulet et certainement beaucoup d’autres. Gisèle Timmermans se remet 
courageusement d’une chute qui a entraîné une luxation de l’épaule. Eric Cros doit se faire encore opérer de l’épaule ! 
Nous les accompagnons par la pensée sur les chemins douloureux qui sont les leurs et nous leur souhaitons un complet 
rétablissement. De bonnes nouvelles de Paulette Florentin remise de sa mauvaise chute ! 
 

Calendrier 

 

- Samedi 12 janvier 15h 19h: 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 6 avril : assemblée générale de l’association avec repas. Lieu : 50, rue Bancel Lyon 7ème . S’inscrire avant le 28 
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 
    Elections des membres du Conseil d’Administration 
12h30 : Apéritif, repas ; 14h30 : Partage avec des jeunes Eclaireuses et Eclaireurs de Lyon 2 rives 
N’oubliez pas votre cotisation pour 2013 (25 € ou plus) à adresser à Joël Dianoux (voir adresse ci-dessus). Un courrier 
spécifique vous sera adressé.  

- Jeudi 23 mai : sortie (notez la date) ; modalités  encore à préciser (Christian GREINER est à la manœuvre). 
 

Voeux 

 

Nous profitons de la date de parution de ce numéro pour vous souhaitez à toutes et à tous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A bientôt  

   TCPMG 

Bonne 
et 

Heureuse 
Année 
2013 

 

http://tk3.sbc48.com/sy/ev?3&2779-214&2&bE2yYdndqJCy%2BzUigA6dFw

