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Noël : la paix dans le monde !  le scoutisme défense de la planète ? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 L’Antirouille 

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

 

Les Éclaireurs Unionistes sont nés en 1911, au sein des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, sous l’impulsion de Samuel 
Williamson. C’était tout juste quatre ans après le camp de Brownsea, qui lança le scoutisme. En organisant ce premier 
camp, Baden Powell signait le début d’une aventure prometteuse avec un concept d’une étonnante modernité pour 
l’époque : se soucier du bien-être de l’enfant, et l’aider à se construire à travers cinq dimensions : son corps, sa 
personnalité, son sens pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité. Et pour cela, Baden Powell mettait en marche des 
outils tout aussi modernes : le jeu, la coéducation, l’idéal de la loi scoute, l’engagement de la promesse… 
Aujourd’hui, le nombre de scouts dans le monde est estimé à 40 millions. Et les EEUdF ont beau avoir connu des hauts et 
des bas au cours de leur longue histoire, ils se portent bien avec leurs 6000 adhérents. 
Alors qu’est ce qui fait qu’une association perdure 108 ans après sa création ? Aujourd’hui où l’intérêt de l’enfant est 
beaucoup mieux compris et pris en compte qu’à l’époque, faut-il de nouveaux défis au scoutisme pour continuer à 
exister ? Peut-être suffit-il de prendre en marche le train de l’avancée du monde, et de regarder hardiment devant soi. 
Tout en préservant les valeurs fondatrices de Baden Powell, les EEUdF ont toujours eu à cœur de se tourner vers l’avenir, 
et de proposer aux jeunes qui les rejoignent une pédagogie résolument ancrée dans l’actualité. Premier mouvement 
français à avoir promu en 1970 la mixité au sein de ses unités, les EEUdF parlent aujourd’hui de développement durable, 
d’éco-responsabilité. À tous les niveaux, ils mettent en place des actions nationales, régionales ou locales, sans pour 
autant tomber dans l’excès. De plus en plus de camps et de rassemblements se font sous le signe du zéro déchet, du 
manger local, du « pas obligatoirement de la viande à tous les repas ». La défense de notre planète est peut être 
aujourd’hui un des plus grands défis qui existent, et les EEUdF se sont lancés depuis longtemps dans ce combat qui parle 
à beaucoup de jeunes. La protection de la planète passe aussi par la paix dans le monde et, à l’approche de Noël, cet 
éditorial ne pouvait se conclure sans parler des Lumières de la paix de Bethléem. Comme ils le font depuis déjà 16 ans, 
les EEUdF participeront le 15 décembre, à travers toute la France à cette célébration, qui sera cette année articulée 
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autour d’une phrase :   Que du haut du ciel, elle éclaire la terre.  

Et d’un texte biblique, Luc 10, 1 à 5 : 
…Quand vous entrerez dans cette maison, dites « Paix à cette maison ». 

Puis ils partageront à leur tour cette flamme d’espérance avec leurs paroisses et leur entourage. 
La paix dans le monde et la défense de la planète, qu’y a-t-il de plus engageant pour une éclaireuse ou un éclaireur qui 
veut pouvoir sourire en regardant vers son avenir ?                                                                     Marie Pierre Cros 
 

Retours sur les camps de l’été 
 

 

Camps 2019 louveteaux, éclais, du groupe local de Lyon 2 rives :  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cependant, après réflexion et non sans le secours du druide, les loulous parvinrent à se raisonner et à installer, pour les 
siècles à venir, une fabuleuse démocratie à l'écoute de chacun. Entre un “clash des compliments”, une épée recouverte 
d'écailles de dragons, l'immense feu du trône du roi, des décrassages “de folie”, une exploration haute en couleurs, des 
temps spi (spirituels) intenses, une bataille de farine endiablée et tellement d'autres moments vécus entre amis, peu ont 
vu que la fin du camp arrivait à grand pas... Alors, le dernier jour, les yeux de nombre d'entre nous, laissèrent s'échapper 
quelques larmes “d’au revoir”, juste le temps de se rappeler, que d'ici deux mois, nous serons à nouveau réunis, plus prêts 
que jamais pour de nouvelles aventures.    Thibaud Martinet 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
Camps, louveteaux,  éclais et Aînés groupe local Lyon Levant 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cet été, les 42 jeunes de notre groupe d’Eclais et ceux d’Annecy et Chambéry (12 à 16 ans), ont campé à Arnans, dans l’Ain. 
Ce furent trois semaines bien remplies, entre grands jeux, découvertes et vie en équipe. Une fois le camp installé, chaque 
équipe a construit avec bois et ficelle son coin patrouille : table, bancs, plan de travail, vaisselier, table à feu, compost, trou 
à eaux grasses et, bien sûr, hamacs ! Après le lancement du camp, de curieux personnages déguisés leur apprirent qu’ils 
étaient naufragés sur une île mystérieuse. Il fallait aider ses habitants à s’unir contre les sbires du (méchant) Cauchemar 
pour réveiller le (mystérieux) Poisson-rêve et pouvoir rentrer chez eux. Ce fut chose faite, après un grand jeu sur 24h, entre 
attaque de fortin, jeu de plateau géant, et poursuite. Ce fut l’occasion pour eux, tous les matins, de tenir une assemblée 
générale pour organiser le fonctionnement du camp. Plusieurs jeux leur proposaient d’appliquer la médiation par les pairs 
et la communication non-violente pour prévenir et régler les conflits.                                   
Mais nous voulions aussi vivre un camp zéro-déchet. Nos fruits, légumes, et viandes provenaient d’une coopérative 
maraîchère toute proche. Pour réduire notre consommation, nous faisions aussi un repas végétarien par jour. Nous avons 
décliné davantage le thème zéro-déchet : composts, toilettes sèches, douches solaires quotidiennes, et assainissement du 
terrain adjacent avec un défrichage. Puis vint l’exploration : trois jours et deux nuits de randonnée en équipe et en 
autonomie sur un trajet préparé ensemble. Chaque équipe a découvert un producteur local et ses produits, utilisés dès le 
lendemain lors d’un grand concours de cuisine écoresponsable – avec buffet pour toutes et tous à la clef ! 
Enfin, nous avons pu lors de la dernière veillée chanter dans l’église du village avant une petite « boum » organisée par nos 
soins dans le gîte adjacent, et une nuit à la belle étoile.                                   Etienne Brun  
 

Une fois encore, les louvettes et les louveteaux sont rentrés de camp avec 

des dizaines d'histoires, de rencontres, de fous rires et autres veillées à 

raconter ! Jumelés avec l'unité Du Guesclin en Franche-Comté, dans le Pays 

de Montbéliard, les jeunes auront partagé des repas locaux et bio, cuisinés 

avec l'amour de chacun et dans la douceur des “bonas” (marmites) ! Entre 

chaque soleil, ils dormaient tranquillement dans un champ silencieux, 

comme tant d'autres l'avaient fait avant eux. 

Entre chaque lune, ils aidaient sans relâche le royaume - village qui les 

accueillait. Mais lorsque le Roi mourut, chaque sizaine put tenter sa chance 

pour essayer de prendre le pouvoir.  

Les louvettes et louveteaux ont campé à Primarette, à côté 
de Vienne. Ils étaient jumelés avec le groupe de Clichy-
Levallois. Ils ont raconté leurs aventures dans un blog :  

http://lyonlevantclichy2019.eeudf-lyon-levant.org/ 
Veillées, grands jeux, explo, et un moment marquant avec la 
rencontre d’une intervenante du Groupement de Gestion 
de la Propriété Forestière pour apprendre à connaitre la 
forêt et toutes les petites bêtes qui contribuent à la faire 
vivre. 
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Groupes d’Aînés de Lyon confluence 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces éclaireurs de 17 à 18 ans, encadrés par leur responsable, se donnent l’objectif de rencontrer des personnes ayant un 
parcours de migration, partager du temps avec eux, leur rendre service. Ainsi, pendant dix jours, ils ont contribué à la 
création d’un boulodrome et nettoyé les extérieurs et les garages. Ils ont aussi proposé des animations aux enfants.  
C’est la pasteure protestante de Briançon, Agnès-Marie RIVE, intervenante à la Fondation, qui les a mis en contact avec les 
professionnels du CADA. 
Les Chacaux : 2ème groupe d’Aînés de Lyon confluence 
« Bien le bonsoir, amis du scoutisme et anciens éclaireurs! 
Nous sommes “Les Chacaux”, une équipe d’aînés de deuxième étape composée de sept jeunes et de deux responsables. 
Nous vous écrivons pour vous raconter nos péripéties du camp de l’été dernier durant lequel nous sommes allés à Saint 
Antonin de Lacalm dans le Tarn à quelques (longues) heures de Lyon, ville de laquelle nous sommes partis à 3h30 du matin 
pour éviter toutes sortes de perturbations de trafic. Quand nous nous sommes réveillés d’une nuit courte, nous étions déjà 
arrivés dans un petit village du Sud-Ouest de la France, accueillis par Béatrice et Laurent, propriétaires du Château de la 
Roque, bâtisse médiévale en pleine reconstruction depuis environ 4 ans. Après nous être tranquillement installés sur un 
magnifique lieu de camp à l’ombre et boisé, nous avons pu participer à la rénovation de ce château en ruine dont la 
revalorisation est prise en charge par l'association Remparts qui entre autres s’occupe de remettre au goût du jour des 
bâtiments du patrimoine français.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les éclaireuses et éclaireurs ont campé à quelques km de Valdrôme, avec le 
groupe de Marseille-Etoile. Un lieu formidable, des espaces découverts pour les 
rassemblements et les parties de thèque, de la forêt pour cacher les coins de 
patrouille, et même deux petites rivières, l’une d’elle a nécessité la construction 
d’un petit pont en bois pour circuler d’un bout à l’autre du camp. Ces trois 
semaines de camp ont été illustrées par un compte Instagram : 
https://www.instagram.com/camp_eeudf_llm/?hl=fr 

 
Enfin l’équipe d’ainé-es a participé au terme de sa première année d’existence 
à une Croisée Régionale organisée  du 31 juillet au 04 août au Poët Laval. Entre 
grands jeux, veillées et actions de service, les ainés de toutes la Région Rhône 
Alpes Auvergne ont partagé ces quelques jours avec beaucoup d’enthousiasme. 

 

 

Six éclaireurs auprès d’enfants en demande d’asile (copie d’un article du 
Dauphiné du 26 juillet 2019) (excusez la qualité de la photo scannée sur le journal) 

Marie, Niels, Paul, Valentine, Elisabeth et Renaud sont éclaireurs unionistes à 
Lyon. Ils sont venus proposer leur service pendant une semaine au centre 
d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de la Fondation Seltzer, et réaliser des 
animations auprès des enfants. Cette semaine, la ferme O’Préalpes de la Salle 
les Alpes a accueilli le groupe de jeunes bénévoles et leurs protégés, 
permettant à des enfants de 1 à 9 ans de découvrir les animaux : poules, 
chèvres, cochons, oies, mais aussi chiens et chats. 

 

Cinq jours de dur labeur en pleine 
canicule nous ont permis de tracer 
un beau chemin destiné à la 
construction de murs en pierre 
sèches: nous avons creusé, porté 
des pierres, déraciné des souches 
de buis avec d’autres scouts, des 
pionniers caravelles de Croissy de 
Toulouse ou encore de Montpellier. 
 Après notre travail, nous avions 
droit à quelques divertissements: 
des balades où nous avons pu voir 
des cascades, des baignades dans 
une rivière appelée “le Dadou”, des 
olympiades avec les pioca de 
Montpellier, la fête du village ou 
encore des temps pour réfléchir à 
nos rêves, nos révoltes et nos 
valeurs communes.  
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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 ! 
Jacques BUFFAUT nous a donné de ses nouvelles. Il va correctement comme un homme de 91 ans ! Il va visiter 
régulièrement Miquette (Micheline) JESEL mais son état (Alzheimer) ne s’améliore pas. Jacques nous a aussi donné des 
nouvelles de plusieurs anciens : Gisèle MALLOT a eu un AVC qui lui paralyse le côté droit et elle hospitalisée au nouveau 
Tonkin (Médipole) ;Michel MULL est à l’EPAD Dethel à Tassin depuis 2017. Son état n’est pas très brillant ! Odette LUTSIUS 
est aussi à Déthel depuis plusieurs années. Colette WERHLIN est aussi à Dethel depuis juillet dernier.  
 
Plusieurs anciens nous ont quittés depuis la parution du numéro 19 d’Antirouille. Il s’agit de : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josette BALAS née IMBERT, la chère épouse de notre doyen, Pierre Balas, est décédée en juin 2019. Josette dont le totem 
était Daguet endiablé, était membre de notre association. Elle allait avoir 93 ans. Un service de reconnaissance présidé par 
le pasteur Pierre Blanzat s’est tenu au Grand temple de Lyon le 24 juin. Nous étions nombreux parmi les anciens EU à être 
présents pour manifester à Pierre notre affection unioniste. 
Alain GOUTELLE décédé début décembre. Il était membre de notre association (totem Cobra râleur)  ainsi que son épouse 
Monique (née Partensky). Un service de reconnaissance s’est tenu le mercredi 11 décembre au temple des Terreaux. 
 
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 18 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 28 mars : assemblée générale de l’association avec repas au 50, rue Bancel Lyon 7ème. S’inscrire avant le 23 
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 - 
   11h30 :  Retour des camps d’été  
   12h :  Apéritif, repas  

  14h30 :  Conférence par Céline TROCMÉ-FOURCAUD, présidente de la Commission 
Régionale Mixité des EEUdF. Titre : « Egalité, sexualité, santé; retour sur les 10 ans de la commission mixité chez les 
EEUdF » Venez nombreux ! Un tract sera envoyé. 
N’oubliez pas votre cotisation pour 2020 (25 € ou plus) à adresser à Joël DIANOUX (voir adresse ci-dessus). Un courrier 
spécifique vous sera adressé.   

- Mercredi 13 mai : sortie (notez la date); modalités encore à préciser. 
 

 

Vœux 
 

Vœux : Que ce coucher de soleil témoin de la beauté de la nature et de la lumière, soit notre messager pour vous 
souhaiter à toutes et à tous  
un joyeux Noël et une: 

      

     

 

 

 

A bientôt 
 

             TCPMG 

Bonne 
et 

Heureuse 
Année 2020 

Pierre FREY  qui nous a quitté le 10 août dernier. Pierre dont le totem était Tatou, était un 
membre fidèle de notre association, même après son déménagement à l'ouest. Fidèle dans 
ses engagements, il nous tenait régulièrement au courant de sa vie familiale. Nous avions en 
particulier diffusé la photo des ses noces de diamant (60 ans de mariage) dans l'Antirouille n°5 
de juin 2012! Nous avons manifesté notre affection unioniste à sa chère épouse, Jacqueline, 
née Stroeber qui nous a adressé cette réponse : Très  touchée  par le  message  que vous  
m'adressez personnellement je  vous  dis toute  ma  reconnaissance et vous  adresse mes 
meilleures amitiés avec  mon bon souvenir à  tous les AAEEURL            Jacqueline  Frey  

 
 

 

 

 


