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Enéo plus présent que jamais en 2019 !
Une fin d’année 2018 oh combien mouvementée, une certaine morosité ambiante, des
cadences effrénées, les réseaux sociaux omniprésents…pas toujours facile pour les aînés
que nous sommes, de trouver notre place dans ce monde en réelle ébullition.
Et pourtant faut-il se garder de décréter que le temps actuel s’avère plus mauvais
qu’avant, que plus rien ne va !
Y a-t-il obligation de participer à cette course, pour qui, pour quoi ? La réponse est
évidemment non, trois fois non !
Sans verser dans la nostalgie, il est vrai que la vie de nos parents et grands-parents
s’inscrivait davantage dans des journées plus douces, plus sereines, bien que parfois
fort laborieuses…mais avec une terre qui tournait simplement et joliment autour du soleil.
Nombreux d’entre nous diraient sans doute qu’il en va autrement aujourd’hui.
C’est là précisément que notre mouvement Enéo pourrait être en mesure d’apporter sa
petite contribution à ce que la terre puisse tourner le mieux possible : quelques pas vers
un retour à un monde attentif aux vraies valeurs de la vie.
Une modeste contribution certes, mais ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les
grandes rivières !
Peut-être une utopie de ma part…je ne le crois pas, bien au contraire à voir les valeurs
partagées au sein du mouvement Enéo.
Et chez nous en particulier, à travers nos lieux de rencontre et les différentes activités
pratiquées à l’intérieur de notre secteur et de nos amicales d’Alleur, Ans Ste-Marie, Ans
St-Martin et Rocourt-Juprelle.
Comme nous l’avons déjà dit, Enéo ne deviendra jamais un club fermé, mais restera
toujours un mouvement social d’aînés qui se retrouvent prioritairement pour partager
les valeurs qui nous sont chères : l’amitié, la convivialité et la solidarité entre nous tous,
avec la volonté de ne jamais laisser quelqu’un dans l’isolement ou la détresse.
Voilà je pense, les forces qui devraient nous permettre de maintenir le cap en 2019, dans
un environnement perturbé certes, mais dans lequel, avec nos moyens propres, nos
amitiés démultipliées pourront pourquoi pas inonder tout ce qui nous entoure. Rester
réaliste mais optimiste, évoquer moins ce qui ne va pas et parler plus du positif.
Et si nous nous inscrivions tous ensemble dans cette dynamique ! Un beau challenge à
relever !
Au nom des volontaires de notre secteur Ans-Rocourt et de ses 4 amicales, permettezmoi de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, un joyeux Noël et une merveilleuse
année 2019.
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