Salut à toi, blé vert, symbole de … JEUNESSE
Il faut bien le reconnaître, notre jeunesse s’éloigne de
plus en plus et laisse place aux souvenirs des bons
vieux dimanches après-midi pendant lesquels nous
avons joué, chanté,
triché… et surtout gagné aux jeux inter-Patro.
Pensant qu’il est un peu dommage d’oublier cette
formidable époque de notre vie, nous, les anciens
animateurs nés en 1983, avons décidé (suite à une
première initiative mémorable des « 87 » il y a 3 ans)
de nous réunir à nouveau pour vivre ensemble de
nouvelles aventures.
Notre idée était d’organiser une journée de
retrouvailles en recontactant tous les anciens de la 2e
génération (nés entre 1975 et 1988), comme au bon
vieux temps.
Par les réseaux sociaux, internet ou par courrier pour
les non connectés, nous avons réussi à retrouver 94
personnes. C’est ainsi que le samedi 25 avril 2015,
renfilant leur foulard ou chemise Patro poussiéreuse,
34 vaillants anciens et anciennes se sont retrouvés
pour une après-midi comme autrefois avec à 14h, un
rassemblement traditionnel sur le parking du cercle,
suivit d’un parcours guidé par un « roadbook » dans
les recoins perdus de notre beau village.
Des épreuves, des chants et un quiz Patro avaient lieu
tout au long du chemin et ont permis aux
participant(e)s de faire un retour dans le temps, à

l’époque des bâches savonneuses, des courses à skis
ou autres…
Le jeu a été remporté par l’équipe dite des « vieilles »
qui ont donc gagné l’immense honneur d’organiser les
prochaines retrouvailles des « anciens de la 2e
génération »…
C’est dans une belle ambiance que, rejoints par une
dizaine d’autres, nous avons terminé cette journée
autour d’un barbecue et d’un petit verre.
Cette journée a clairement ranimé cet esprit Patro qui
est en nous, ce petit grain de folie et ces souvenirs qui
nous ont construits et font de nous ce que nous
sommes aujourd’hui.
Notre passage dans cette grande famille qu’est le
Patro a marqué notre vie à tous.
À l’image des anciens de la 1e génération, nous
constatons que chacun de nous a gardé son âme
d’enfant, une éternelle jeunesse…
Les anciens de 83.

