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De bons moments passés
Les beaux cultes de Noël avec nos enfants :

Qui sera prêt à accueillir Dieu : Les grands animaux ou seules les modestes bêtes de somme ?

Nouvelles des anciens Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de Schilick

Un jour, Gücht, (troisième de gauche sur la photo) le responsable des « semi-anciens de Schilick » nous a
dit : « et pourquoi ne pas organiser une rencontre inter générations qui débute avant la
guerre jusqu’à nos jours… ? » Et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés en ce dimanche
24 novembre 2013 à 75 personnes au très beau domaine du Windeck à Ottrott. Le plus jeune
avait 7 ans et le plus âgé 93 !
En effet, Gücht (Elan) était le chef des Eclaireurs unionistes de 1945 à 1952 et, dès 1954,
il a tenu à créer notre groupe des « semi » avec les Eclaireuses et les Eclaireurs de Schilick.
Nous continuons à nous rencontrer lors de multiples activités (sorties, voyages, camps, visites,
randonnées, ski…) toujours dans un esprit scout et d’amitié, et ceci, depuis près de 60 ans !
Notre journée fut fort agréable : après une promenade de 1h15 le long de l’Ehn, nous nous
sommes tous retrouvés dans la chapelle renouvelée du foyer où une petite méditation avec
chants, cantiques, intermède musical nous a rappelé nos cultes des camps de notre jeunesse.
Après la traditionnelle photo de groupe nous avons savouré le verre de l’amitié, puis
sommes passés à table pour déguster un bon repas fait maison. Une météo agréable nous a
permis de découvrir ensuite le somptueux grand parc du domaine, tout en égrenant les
souvenirs de notre jeunesse. Tous étaient enchantés de cette rencontre, de cette ambiance
chaleureuse et espèrent que d’autres suivront… mais cherchons volontaires !
Marie Claire, Cheftaine d’éclaireuses de 1959 à 1969

