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EDITO 

L’année 2019 se termine. La relecture des activités d’Horizon 

depuis l’Assemblée Générale montre à voir une cohérence, une 

chaleur produite par une énergie positive, un beau et grand fil 

rouge se dessine. 

 

En démarrant  par le film "Bobby seul contre tous", c’est un 

appel à aller au-delà de nos habitudes, à sortir du conformisme, à 

d’accueillir les différences, à se relever pour construire un monde 

plus beau tel que la table interculturelle nous permet de le vivre 

pendant quelques heures. 

 

Le point d’actualité  "Du réchauffement climatique à l’action" 

au mois d’octobre fait écho et le son se répercute et s’amplifie en 

novembre par une action concrète et réalisation collective :  

L’inauguration des panneaux photovoltaïques de la SCIC 

L’Horizon de Mains, occasion de reprendre point par point la 

Charte. 

 

La visite de la ferme de la famille  Balandier nous permet de 

passer un temps convivial, le froid reste dehors, pendant que la 

chaleur humaine, l’échange, l’écoute, le soutien se partagent pour 

une terre viable pour tous. 

 

L’expérience de démocratie participative de la commune de 

Vandoncourt  en  montre la construction pas à pas, toujours à 

renouveler : c’est possible sur la durée et les expériences locales 

présentées ce jour-là apportent l’espoir. 

 

Horizon est riche de cette vie, la Charte de la SCIC L’horizon de 

Mains peut être lue (page 8) comme la synthèse de ce que nous 

avons vécu ce trimestre et nous voici sur le chemin de Noël : Il est, 

Nous sommes lumière du monde ! 

                                                                         Mylène 
 



  

 

 

 

Quelques notes sur le DEBAT qui a suivi la projection du FILM 

 « Bobby seul contre tous »  le 14 septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voici projetés 40 ans en arrière dans une famille 

protestante évangélique, où un adolescent se sent 

puni…en se découvrant homosexuel ! « Il est hors de 

question pour sa mère de le perdre … puisque la 

Bible, interprétée littéralement, le déclare 

définitivement rejeté de  Dieu, s’il ne s’éloigne pas 

de ce terrible péché… D’ailleurs, le SIDA, qui se 

déclare vivement dans les années 80,  n’est-il pas  

la manifestation de la colère de Dieu » ?  

 

Nous découvrons toute la violence et la souffrance engendrées par des 

attitudes, des affirmations telles que « Ce n’est pas naturel », « Guérir 

l’homosexualité », « Oui, j’avoue »… 

Et face à cela, le combat d’un jeune garçon pour se redécouvrir « Fier et digne d’être un être humain », 

pour être accepté tel qu’il est…   

Cette violence est encore présente aujourd’hui. 

 

Le film nous révèle aussi le formidable cheminement d’une mère vers un amour plus vrai, plus 

respectueux de la personnalité de son fils. 

 

Merci encore aux personnes homosexuelles présentes qui se sont confiées, dans un témoignage 

authentique, apaisé, puissant : 

- La première homophobie est déjà celle contre soi-même  

- Les hommes homosexuels doivent réapprendre à se sentir des hommes  

- Pourquoi définissons-nous souvent ces personnes d’abord par leur sexualité ? N’ont elles pas un nom, 

un prénom ?  

- Pourquoi cette fixation sur l’imaginaire génital, projeté sur les pratiques sexuelles ?  

- Des lois sont votées,  mais ne sont pas appliquées facilement dans les faits. Nous découvrons des 

résistances à de nombreux niveaux. 

- N’est-ce pas en travaillant les rapports Hommes-Femmes que nous allons également faire bouger 

notre regard sur les personnes homosexuelles ?  

- Etre homosexuel renvoie à une faiblesse qui déprécie   

- Comment notre société vit-elle la vulnérabilité ? Quel regard portons-nous sur la fragilité ? 

- Et comment accueillir cette parole de Saint Paul « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis 

fort ? » (2 Co 12-10) 

                                                                                       Raphaëlle 
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Le goût de l’autre : table interculturelle 
 

le 22 septembre 2019 

 
 

  
 

 

Une trentaine de personnes, de toutes générations mais avec une dominante de jeunes avaient pu 

répondre à notre proposition de rencontre.  

Des origines diverses : Albanie surtout mais aussi Monténégro, Congo, et… France ! 

 

Un covoiturage assez compliqué, Jean-Louis Didelot peut en témoigner ! Mais au final, une ambiance 

chaleureuse et que soient remerciés tous ceux qui, au sens propre, ont mis la main à la pâte pour que le 

repas soit des plus réussis. 

On soulignera le geste d’une famille d’Arméniens qui au dernier moment n’a pas pu venir, et qui a tenu 

cependant  à nous faire parvenir des mets confectionnés à notre intention dans la précarité d’un  hôtel 

Formule1 ! 

 

Un merci à Jean-Paul qui a mis à notre disposition jus de raisin et fruits du verger (mirabelles, prunes, 

raisin savoureux). 

 

Personnellement, merci à ces deux "jeunes", comme nous les appelions,  de 11 et 12 ans, lesquels, avec 

bonne humeur et force tricheries ont accepté de faire une partie de pétanque avec deux  "vieux" comme 

ils nous appelaient amicalement ! 

 

Prochain rendez-vous de ce type le dimanche 14 juin 2020. 

                                                                                                                G. Thiébaut 
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 « DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L’ACTION » 

 

Point actualité du 20 octobre 2019. 
 

« La catastrophe est là et personne ne peut plus refuser d’y croire ! »  
 

Certes l’effet de serre nous protège et rend notre planète habitable. Mais le réchauffement climatique, 

provoqué par nos activités humaines, s’accélère et menace notre existence même. 

 

« J’aimerais  tant me tromper ! » dit Pierre Rabhi en titre de son dernier livre. 

Et qui subit le plus les conséquences de ce dérèglement? Les populations les plus précaires ! Ceux, par 

exemple, qui habitent  "des passoires énergétiques"  et n’ont pas les moyens d’améliorer leurs  

conditions de vie; pas les moyens non plus de se doter d’une voiture moins polluante et moins 

énergivore, pas les moyens  de se nourrir de façon différente. 

 

 

Il s’agit donc maintenant d’agir pour 

limiter voire arrêter notre 

consommation d’énergies fossiles. 

 

Nombre de solutions ont été évoquées. 

A titre individuel, ce sont des gouttes 

d’eau : modifier nos habitudes 

alimentaires, nos habitudes de 

déplacements, de chauffage limité à 

19°, nos placements d’argent,  etc.… 

(A consulter : www.energivie.info/guide-

100-ecogestes ). 
 

Mais il est nécessaire d’agir à plus grande échelle, de fédérer les énergies pour des projets de plus 

grande ampleur, sachant que toute innovation a son revers ! Des éoliennes partout, oui mais…et qui 

en tire profit ?; cultiver pour la méthanisation…; couvrir de grandes surfaces de panneaux solaires…; 

réduire l’étalement urbain… 

 

Des gens se prennent en main pour que des choses changent. A l’Horizon, nous sommes partie 

prenante dans une réalisation de couverture par des panneaux solaires d’un hangar agricole. Des 

parents interviennent dans le cadre de la cantine scolaire pour la mise en œuvre de produits de saison, 

du terroir, biologiques éventuellement. Les pratiques agricoles évoluent ; et les exemples sont 

multiples. 

 

Deux préconisations peuvent retenir l’attention même si la deuxième n’a qu’un lointain rapport avec le 

thème du jour:  
- tout appartement mis en location devrait subir un test énergétique avec obligation pour le vendeur de 

remédier aux anomalies constatées.  

- pour toute loi, il serait nécessaire de voir comment elle favorise les 10 %  de la population la plus pauvre. 

Maintenant, tout ce qui se fait limitera-t-il la hausse des températures de façon significative ? 

Faisons confiance à la recherche scientifique qui progresse à grands pas et aussi à la mobilisation 

internationale des jeunes qui nous demandent de remettre en cause nos modes de vie.  
 

                                                                                                         G. Thiébaut 

 

 

http://www.energivie.info/guide-100-ecogestes
http://www.energivie.info/guide-100-ecogestes
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Inauguration de la SCIC L’Horizon de mains 
 

Le 9 Novembre, l’inauguration des panneaux 

photovoltaïques installés sur le toit d’un hangar 

agricole à Valleroy-le-Sec, a rassemblé une 

soixantaine de personnes membres de la SCIC. 

En présence de la représentante du Président du 

Conseil  Régional et de M. le Maire de Valleroy, 

le Gérant de la SCIC André Lassausse a accueilli 

les présents en rappelant la genèse de cette 

réalisation, son originalité et son éthique : 

Participer concrètement et collectivement à la 

transition écologique. 

 

Insistant sur le fait qu’il ne s’agissait en aucun 

cas de permettre aux actionnaires un quelconque 

enrichissement personnel, il a évoqué les points 

forts de la charte de cette SCIC. 

Le financement participatif et la subvention du 

Conseil Régional ont permis un investissement 

100% local, sans emprunt bancaire. 

Hélène LE TENO à l’origine de l’appel, marraine 

de ce projet, par vidéo, a félicité et remercié cette 

réalisation collective en présentant des actions 

similaires portées par le groupe « scarabée ». 

 

 En reprenant les 8 points de la Charte de la 

SCIC, le gérant a invité à s’ouvrir à d’autres 

actions locales. 

 

S’en est suivi, la présentation par Bernard 

LACHAMBRE de ERCISOL (Energie 

Renouvelables citoyennes et solidaires) acteur 

dans  ls énergies Hydroélectriques et en  

particulier la remise en fonction des turbines de 

l’ancienne usine Bragard à Epinal. 

 

Laurent VOGEL, conseiller en Energie 

Partagée Terres de Lorraine a insisté dans sa 

présentation sur le soutien par le financement 

des projets et sur les aides techniques proposées. 

 

La SCIC Bains Energie a trouvé sa forme 

d’organisation lors de la création de la SCIC 

Horizon de mains. Ainsi Marion DENNINGER 

nous présente les nombreux projets en cours 

(Photovoltaïques, tourismes, habitats, 

Hydraulique...)  qui bénéficie du soutien de la 

Région Grand Est et de la Commune de Bains-

les- Bains. 

 

La transition écologique passe aussi par 

consommer moins d’énergie et Dominique 

BAEY nous rappelle quelques actions proposées 

dans le cadre d’Info Energie : les 100 actions du 

« défi famille énergie » qui demande à chacun, 

seul ou  en groupe de rechercher comment 

diminuer son impact écologique. (A consulter : 

www.energivie.info/guide-100-ecogestes 
 

                                          André Lassausse 

 

 

 

La matinée s’est 

terminée par une 

photo sous le 

logo de la SCIC 

grandeur nature 

et un verre 

partagé en toute 

convivialité. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.energivie.info/guide-100-ecogestes
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Visite d’une ferme  

à Mayval- Landaville 

 
Romain Ballandier nous avait invités à découvrir sa ferme. C’est le dimanche 10 novembre qu’avec 

Céline et leurs enfants ils ont accueillis pour visiter l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas partagé mais ce fut aussi l’occasion d’échanges sur les défis à relever, une activité en lien avec la 

nature, le respect de l’environnement, des animaux,… le rapport à la nourriture, au vivant… et les idées 

pour demain… 

 

****************** 

 

 

Osons la démocratie participative 

Rencontre  formation-débat le 23 novembre 2019 

avec la participation du maire de Vandoncourt (Doubs) 

 
 

Vandoncourt : un village de 650 habitants du Pays de 

Montbéliard, à proximité de la Suisse, qui vit depuis 40 ans une 

expérience de démocratie participative.  « 600 habitants, 600 

conseillers municipaux, 28 associations ! »  

 

 

Comment ? (exposé par le maire accompagné de trois membres 

du Conseil Municipal) 

 

 

-  
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- des commissions municipales ouvertes à tous, des réunions publiques avant le vote du 

budget ou la décision de travaux ;  

- un bulletin mensuel d’informations diverses, deux bulletins plus élaborés par an, 30 

panneaux d’informations,  un guide d’accueil, un site internet. 

- chaque rue sous la responsabilité d’un conseiller municipal à l’écoute des habitants 

- des chantiers participatifs qui mobilisent les bonnes volontés tout au long de l’année, 

fleurissement, nettoyage du village 

- ou des réalisations plus importantes comme la réhabilitation d’une colonie de vacances en 

salle polyvalente, chaufferie avec plaquettes de bois pour l’ensemble des bâtiments 

communaux.  Les enfants sont largement associés à toutes ces actions.  

 

Tout serait-il si  rose ?  

- Une commune où le RN (FN) sort majoritaire des présidentielles ( le maire en est désolé) 
- le transport en bus des élèves du RPI est trop souvent délaissé au profit de la voiture 
- le conseil municipal des "jeunes" et celui des "anciens" sont en sommeil. 

  
Cependant, à la veille de nos élections municipales, Vandoncourt reste un modèle dont on pourrait 
s’inspirer pour faire vivre la démocratie dans nos communes !... 
 
 
D’autres initiatives plus près de chez nous : 
 

- La SCIC de Bains-les-Bains :  Bains énergie, "bébé" de Horizon de mains  et qui se donne 

comme but la réhabilitation de 2 turbines et d’anciens bâtiments  industriels. 

 

- Granges-Aumontzey : 3 projets en réflexion, engagés par quelques personnes : 

covoiturage de proximité, énergie (turbines d’anciennes usines et photovoltaïque sur les 

bâtiments communaux) et implantation d’une activité de maraichage. A suivre… 

 

- Rambervillers : réhabilitation du centre bourg.   L’étude est confiée à un bureau d’étude 

mais celui-ci, sous l’impulsion de Sébastien Yverneau - que nous connaissons bien à 

Horizon-  lequel nous présente les grands principes de la démarche.  Il s’agit d’associer 

largement la population au projet, de laisser les gens s’exprimer puis de les éveiller à la 

conscience que prime l’intérêt général par rapport à l’intérêt personnel ou catégoriel 

(commerçants, handicapés…)  

Des constats : les gens ne sont pas prêts à un engagement sur le long terme. 
La démocratie participative demande des compétences dans l’art de l’animation (formation). 
L’information sur papier reste indispensable dans tous les cas. 
Un site à consulter :  Vandoncourt, exemple de démocratie directe en France. 
                                                                                                                                   

 Gérard 
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CHARTE de la SCIC L’horizon de Mains 
 

1 - Un projet réfléchi et construit sous forme coopérative - un homme/une voix, 

2 - un projet porté localement par différents acteurs : citoyens, associations,  

collectivités, 

  3 - un projet qui se réalise par un financement participatif, 

  4 - un projet qui donne un sens éthique à l’épargne, 

  5 - un projet pour lequel les bénéfices seront réinvestis dans du collectif, 

  6 - un projet qui se veut repère et source d’essaimage, 

  7 - un projet à vocation pédagogique : visite, sensibilisation aux effets du           

réchauffement climatique, de la consommation, cohérence du projet, 

  8 - un projet qui fasse travailler les entreprises locales. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
DATES SUR NOS AGENDAS 
 

 

 Dimanche 22 décembre à 10h:  

Noël à l’Horizon 

      Lycée de Harol 
 

 Samedi 18 janvier à 17h:  

 Ciné-débat   «Green book» 

     salle de l’Horizon. 
 

  Dimanche 2 février à 10h : 

Point Actualité 

salle de l’Horizon. 
 

  Dimanche 8 mars de 9h30 à 16h30:  

Formation : Pauvretré en rural 

   Lycée de Harol 

 

 

 
 
 

 
CERCLES DE SILENCE  

chaque 3ème vendredi du mois  
à 18h, 

devant la gare d’Epinal  
ou la Mairie de Saint-Dié 

 

Pour refuser l’arbitraire 
 des arrestations d’étrangers  

sans papiers, de l’incarcération dans les 
centres de rétention,  

des expulsions… 
 

Ensemble, exigeons le respect  
de la dignité de toute personne. 

Démarche non-violente qui veut traduire 
notre détermination pour résister à cette 

logique d’exclusion                          
 

Rendez-vous donc                                
les 20 décembre, 17 janvier, 21 

février, 20 mars, 17 avril … 
 

 


