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Inspiré par les formations au «Gilwell Park» à Londres ou au centre de formation des Scouts de
France à Jambville, mais dépourvu d’un propre espace de rassemblement national, le comité
directeur des Lëtzebuerger Scouten décida le 22 novembre 1955 d’ancrer leur présence à
Neuhaeusgen en envisageant d’y acheter un terrain en vue de la construction d’un centre de
formation et d’hébergement. Sans l’appui foncier et financier de la famille donatrice Rollinger et
d’un réseau de volontaires scouts qui se sont mis au service de la construction aménagée en
plusieurs phases depuis 1956, le chalet n’aurait pu voir le jour. Si les travaux étaient achevés
en novembre 1958, le Chalet Nicolas Rollinger fut inauguré le 1ier mai 1959, soit le 40ième
Anniversaire des Lëtzebuerger Scouten et l’origine des célèbres kermesses scoutes, dites
Eischt-Mee-Kiirmes. Le lancement des camps de type Gilwell se fit aussitôt. Grâce à la
méthodologie du «Learning by doing», le refuge du «Gilwell’sschapp» était construit sous la
direction de Jéis Loos lors d’un camp Gilwell en 1970 en contrebas du chalet sur l’aire de
camping de 50 ares. Perfectionné par un raccordement en eau potable au camp Gilwell de
1974, d’un garage annexe et d’un raccord électrique en 1981, il est depuis lors accessible aux
campeurs.

Devant les exigences croissantes de formation et d’animation, les responsables d’autant se
retrouvaient confrontés à des problèmes administratifs et financiers, d’échange de terrains, de
mesures de reboisement compensatoires en contrepartie de déboisements le long du chalet, de
remboursement d’indemnités et face à des divergences quant au concept de formation, de la
gestion du site ou de conceptualisation architecturale, soit trop chère, soit inadaptée aux
besoins pédagogiques. Face à ce challenge, les Scouts se rassemblaient sous le mot d’ordre
national «Neihaischen, eise Bau, eis Aarbecht» et le comité directeur décida d’agrandir le chalet
par un bâtiment annexe. Dotée d’une grande salle de réunion, d’ateliers et de magasins
d’équipement de camp ouverts sur l’aire de camping, l’«Annexe» fut inaugurée le 1ier mai 1978
tout comme le renforcement des capacités d’hébergement et la modernisation des installations
sanitaires et de cuisine. La mise en conformité fut lancée en 2002 et se poursuit actuellement.

Vers «Neihaischen-Scoutland»?!
Qu’il s’agisse du Relais de l’Amitié, ancien centre des Lëtzebuerger Guiden ou du Chalet
Nicolas Rollinger, centre traditionnel des Lëtzebuerger Scouten, tous réunis depuis la fusion
LG-LS en 1994 sous le toit commun de l’A.s.b.l. des LGS, ils constituent des centres
d’hébergements fonctionnant par l’engagement bénévole de comités de gestion épaulés par
des volontaires et deux gérants en bénévolat indemnisé. Par le développement de nouvelles
formes de partenariats, la renommée à l’échelle internationale s’amplifie notamment à cause du
projet «Native Village» - véritable habitat de formes d’habitation parmi les plus diversifiées en
allant du tipi indien à la cabane africaine et la maison celte - coordonné par la Fédération des
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LGS en coopération avec l’Administration des Eaux et Forêts et la commune de Schuttrange.

Depuis la conférence mondiale du Scoutisme en Janvier 2011 au Brésil, le Chalet Nicolas
Rollinger est candidat au rang de Centre-SCENES afin de devenir partie intégrante du
réseau mondial des centres-SCENES (Centres Scouts d'Excellence pour la Nature et
l'Environnement). Lors des festivités officielles du 11 juin 2011, le Centre de Formation et
d'Animation devînt le 13ième centre mondial SCENES

N'hésite pas de télécharger l'affiche Neihaischen .
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