
Montigny le 2 VI 18

Cher amis, bonsoir !

Absent  en  ce  jour  anniversaire  de  Manureva,  permettez-moi  de  vous  dire  combien  j’ai
toujours partagé (et pour longtemps encore), toutes vos activités et nouvelles marquantes.

Au-delà de fusionner en une seule entité le sport et la culture (s’interroger sur nous et ce qui
nous entoure… la faune, la flore, la géologie, l’hygiène de vie, notre société), naturellement
évolutive  au  gré  des  adhérents,  Manureva  a  toujours  prôné  l’ouverture  aux  autres  et  le
dépassement  de  soi  dans  de  vraies  communions  spirituelles  et  comportementales,  via
l’audace, la curiosité, la créativité et la responsabilité collective.

Ainsi, créée dans un farouche désir d’être libre d’inventer notre propre devenir, nous avons
rejeté  tout  risque  d’appropriation  trop  formaliste  (Mairie  de  Montigny,  ex  SAN)  et
symboliquement choisi un nom (oiseau du voyage en haïtien) et un logo (espace océanien)
censés  rayonner  la  chaleureuse  générosité  de  ces  lieux.  En revanche,  nous nous sommes
étroitement  intégrés  aux  tissus  communaux,  en  participant  très  « constructivement »  à  la
création ou aux animations de manifestations profitables au bien-être et à la cohésion des
populations locales (partenariats avec Montigny, Gif/Yvette, ex SAN, Alfred de Vigny).

Au-delà, nous avons surtout œuvré en interne pour soutenir au mieux la responsabilisation de
membres  dans  la  conduite  d’activités,  des  difficultés  passagères  (avec  2  psychologues
franciscaines efficaces et mondialement connues, y compris par JDaniel Berthé - rencontre à
Paris) ou l’ensemble des membres à découvrir les curiosités « terrains » des espaces parcourus

Bien  heureusement  pour  nos  modesties  et  apprentissages,  nous  avons  aussi  échoué  des
tentatives. Les plus dures pour moi, ont été la « belle échappée », la liaison Voisins-Lukow
(Pologne-  avec coureurs  polonais  et  allemands,  passant  symboliquement  à Varsovie)  et  le
lancement  de  l’activité  « Equilibre  Santé »  à  l’issu  d’un  stage  « découverte  de  soi »
conjointement animé avec Noel Barbichon (spécialiste Shiatsu, yoga et autres emprunts aux
traditions « Santé » asiatiques). Simple ! je devais mieux « me retirer… drôle(*)… 

(*) mon exigence de départ était de changer annuellement le président pour éviter que qui
que ce soit inculque trop ses idées… refusée après un an (parmi les chantiers en cours,
la compta analytique), et finalement 8 ans !

C‘est dans les cales que se trouvent les moteurs… ainsi l’esprit essentiel  chez Manureva.
Bonne continuation et retour cool à tous. Au plus tôt, j’espère… francis (01 3064 0420)


