
NOURRIR UNE TROUPE EN 1943 

 

Pendant la guerre 39/45 il était important que les garçons qui à Lyon n'avaient pas de quoi se nourrir 

suffisamment, pèsent plus en fin de camp qu'au début. Membre en 1943 d'une équipe de formation 

de chefs, j'avais été désigné comme intendant du camp d'été d'une des troupes d'éclaireurs de Lyon. 

Il se tenait près de St Just sur Loire. Je devais aller chercher en Haute Loire 500 Kg de pommes de 

terre qui nous étaient réservées chez un cultivateur. J'arrive là-bas, très bien accueilli mais le bon de 

transport n'était pas arrivé. Coup de fil à André ROLAND qui se trouvait à Vichy qui a pu obtenir le 

document nécessaire. Mais il m'a fallu l'attendre et pendant ce temps je vivais chez le cultivateur en 

les aidant à faire les foins. Mais il y avait un dimanche et toute la famille allait à la messe. J'ai dû leur 

dire que j'étais protestant. Je crois qu'ils n'en avaient jamais vu ! Cela ne m'aurait pas gêné d'aller à la 

messe avec eux mais je craignais qu’eux soient choqués qu'un protestant entre dans leur église. Avec 

le recul, je pense que j'aurai mieux fait d'aller avec eux ! Le lundi le bon de transport est arrivé et on 

a chargé les 10 sacs de pommes de terre sur une charrette pour aller à la gare où il y avait un train 

direct pour St Just sur Loire. Mais c'était un train de messagerie c'est à dire qu'il comportait des 

wagons de voyageurs et des wagons de marchandises et qu'à chaque gare on manœuvrait pour 

décrocher des wagons et en raccrocher d'autres. A St Just, il m'a fallu trouver une charrette à cheval 

pour convoyer mon chargement jusqu'au camp. Le charretier savait où était le camp et il m'y a 

emmené. Mais il a pris un chemin du mauvais côté de la Loire. On a déchargé les 10 sacs là, en face 

du camp. 

Vous pouvez imaginer comment j'ai été accueilli. Sans ces pommes de terre, je ne sais pas ce que les 

garçons auraient mangé ! La traversée de la Loire n'a pas été un problème cat elle n'était pas 

profonde et qu'il y avait assez de garçons capables de porter un sac de 50 Kg. Le reste du camp s'est 

magnifiquement déroulé. 
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