Le Mot du Président

Chers Amis,

Pour moi, 2016 aura été une année noire. Les mots de Lamartine ne me quittent pas:
“Un seul être vous manque et tout est dépeuplé!” Je sais bien que vous prenez tous
part à notre peine et je vous en remercie de tout cœur.
En 2015, pour mon anniversaire j’ai reçu une carte qui disait: “Ce sont les rencontres
avec les gens qui rendent la vie digne d’être vécue” (Guy de Maupassant). Ces mots
expriment ma profonde conviction. Dans un monde matérialiste où tout est
marchandise, j’estime que c’est l’humain qui compte le plus, qui fait la qualité de la
vie.
Cette qualité humaine, je l’ai trouvée en vous rejoignant aux Amis du Mont Sainte
Odile. Ici c’est simple, amical, chaleureux. On est tout de suite à l’aise, comme si on
se connaissait depuis toujours. C’est humain, voilà.
Claire partageait cet état d’esprit, elle créait spontanément des liens. Elle aimait les
gens, c’était sa nature. Par contre, elle ne voulait pas d’éloges, elle aimait la
discrétion. Pour respecter sa volonté, la lettre rédigée au nom des Amis du Mont Ste
Odile n’a pas été lue aux obsèques ; en voici un passage :
«Claire aimait la nature, la marche, elle était toujours présente dans nos randonnées et
nos voyages. Par sa gentillesse, sa bonne humeur, sa bienveillance, elle a su tisser des
liens d’amitié profonde et conquérir le cœur de nous tous. Nous avons su apprécier
mais aussi profiter de sa grande sensibilité, de sa profonde culture, de son
rayonnement, de son humanité, de son caractère entier. Elle incarnait les valeurs
essentielles de notre Association, l’Amitié, le Respect, la Tolérance».
Pour l’Association, 2016 a été une année bien remplie: nombreuses sorties pédestres,
beaux voyages, chantiers et travaux importants. Ces actions sont présentées en détail
dans les pages qui suivent.
A tous les bénévoles qui participent activement à la vie de l’Association, qui
travaillent sur les sentiers, qui organisent les voyages, aux guides qui proposent les
nombreuses randonnées, à ceux ou plutôt celles qui entretiennent le moral des troupes
avec force vin chaud et Bredele, un grand merci. Vous contribuez largement, par
votre dévouement, à cette ambiance de sincère amitié qui caractérise notre groupe.

J’ai annoncé au Comité ma décision de renoncer au poste de Président à l’échéance
de mars prochain. J’ai été très honoré de votre confiance et très heureux d’exercer
cette fonction. Comme j’ai été extrêmement bien secondé, cela n’a pas été très
difficile.
A mon actif, je mettrais le Jadelot, peut-être aussi le “réveil” des Châteaux d’Ottrott,
et peut-être ai-je aussi contribué à cette qualité humaine aux Amis du Mont Sainte
Odile à laquelle je suis profondément attaché.
Le Comité a décidé à l’unanimité de vous proposer Gabriel Dietrich pour me
succéder. C’est assurément le meilleur choix: par son engagement, sa disponibilité et
son dévouement, il a montré le chemin depuis de longues années. Nous connaissons
tous son attachement pour l’Association et lui disons: “ Bon vent Gaby!”.
Chers Amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année.
Et, comme dit G. Brassens : « que les nuages porteurs de chagrin vous épargnent »
encore de très longues années.

Jean Schreiber
Président

