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30 juin 2015, lettre d'information n°1 de Lucéole

Vision globale, énergies locales

Voici la nouvelle mouture de notre lettre d'information !
Chères coopératrices et chers coopérateurs,
Le Lucéolien est né ! Il a pour but de vous informer régulièrement sur les
activités et projets de notre coopérative mais aussi sur les initiatives extérieures
liées aux valeurs de Lucéole.
Chaque Lucéolien sera relativement court et synthétique, avec un maximum
de 3 ou 4 thèmes faisant référence, si nécessaire, à des liens vers des articles
plus détaillés.
Nous travaillons à la communication sous tous ses aspects. A cet effet, un GCP
Communication (Groupe de Compétences et de Propositions) se met en place.
Soyez les bienvenu(e)s, si vous souhaitez mettre vos compétences et
expertises (rédationnelles et/ou en réseaux sociaux, gestion de site,
conception de vidéo sur Youtube, ...) ! Nous comptons aussi revoir dans les
prochains mois la présentation et le contenu de notre site internet.
Cette lettre d'information se voulant être un lien entre les coopératrices et
coopérateurs, n'hésitez surtout pas à vous manifester : partage d'une
information, suggestion, commentaire, ...
Merci d’avance à chacune et chacun pour votre collaboration déjà existante ou
à venir !
Bonne lecture !

Lucéole y sera !
Activités à venir :

LA PETITE FOIRE DE LIBRAMONT
25 et 26 juillet 2015  SEMEL
Portée par le MAP (Mouvement d'Action Paysanne), la Petite Foire alternative est le
résultat d'une combinaison d'énergies d'une soixantaine de partenaires (associations,
producteurs, artisans, artistes, bénévoles), tous activement engagés pour faire
découvrir le monde paysan et ses promesses d'avenir !
Au travers de conférences, de débats, de projections, d’ateliers de démonstration
pratique grandeur nature (traction animale, travail de la terre, travail de la laine,
fabrication du pain, du fromage, construction d'outils etc.) et un marché paysan, la
Petite Foire vous invite à participer à cette transition vers une agriculture
respectueuse de la Terre, de celles et ceux qui la travaillent et de celles et ceux qui en
consomment le produit.
Lucéole sera présente avec un stand informatif sur la coopérative. Si vous avez une
heure ou deux à mettre à disposition de Lucéole, venez tenir le stand avec un ou une
administrateur/administratrice. Aucune compétence particulière n'est demandée ;
votre disponibilité et votre envie de faire mieux connaître Lucéole suffiront ! Pour
proposer vos services, vous pouvez contacter Philippe Verbauwhede.
La Petite Foire de Libramont, 25 et 26 juillet 2015 de 10 à 18 hr, « Ferme
Bufflardenne », à SEMEL (route Neufchâteau – Libramont).
Informations utiles sur le site : La Petite Foire

ALTERNATIBA à MARBEHAN
28 et 29 juillet 2015  MARBEHAN

Des alternatives aux changements climatiques
Dans le cadre de la 21ième conférence des parties à la Conventioncadre des
Nations Unies sur le climat à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015
(COP21) et la mobilisation de l’opinion publique en faveur de vraies alternatives
aux changements climatiques, le tour ALTERNATIBA passera par Marbehan
les 28 et 29 juillet 2015.
Ce tour à vélo de 5.000 Km relie Bayonne à Paris du 5 juin au 26 septembre
2015 à travers 180 régions et 6 pays.
De nombreuses associations locales  dont Lucéole , engagées pour le climat, se
mobiliseront pour accueillir l’évènement dans notre région et organiser diverses
activités.
Informations utiles sur le site : Alternatibhabay
Lucéole vous invite plus particulièrement :
à enfourcher votre vélo le 28 juillet pour faire quelques kilomètres avec les
participants du tour ALTERNATIBA (informations précises : voir site
mentionné cidessus) ;
à assister à la représentation unique du spectacle « Un jour nous
prendrons des trains qui partent » de Paul Dulieu – Gare de Marbehan,
le mardi 28 juillet à 20h00 / Entrée gratuite / Organisation Lucéole.

Coup de projecteur sur un coopérateur
Pierre Lemaire ou la passion de transmettre

Pierre Lemaire ou la passion de transmettre
Pendant plus de 30 ans, Pierre a contribué à l'éducation
de ses élèves au verbe juste tout en les faisant réfléchir à
la citoyenneté. En 20142015, il a accepté de donner de
son énergie à Lucéole : récolte de 38 avis favorables
(parfois au prix de longues discussions !), visite guidée de
mardelles, tenue du stand Lucéole à la Foire à nos
Richesses (7 juin), témoignage pour le dépliant
annonçant le permis et interview pour Le Lucéolien !

Lucéole : Pierre, pourquoi astu accepté de t'investir dans cette campagne de
récolte d'avis favorables ?
C’est somme toute par un choix réfléchi de longue date : dans le prolongement
de ma carrière professionnelle, je comptais bien consacrer encore quelques
années à préparer l’avenir des autres. Mon terrain d’action préféré : les
initiatives locales qui travaillent à la transition (je n’aime plus parler de
développement durable).
Comme guide du terroir de Gaume, je suis également très sensible à la
qualité de nos paysages, dont il ne reste pourtant pas grandchose de naturel
depuis les milliers d’années qu’on y trace des chaussées, et qu’on défriche ou
replante des forêts ! Sur les hauteurs de Mortinsart, les groupes que j’emmène
prennent toujours plaisir à dénombrer les cuestas gaumaises, dont la
plus éloignée est balisée par les éoliennes de Tellancourt. Vivement que je
puisse observer du haut de la bajocienne, le mouvement des pales de nos
machines au pied de la petite cuesta rhétienne !
Lucéole : Ta carrière d'enseignant de français laisse des traces, tu aimes
paraphraser de grands auteurs (voir cidessous) et pousser à une réflexion
profonde !
Pour avoir suivi les différentes RIP organisées, je suis aussi en colère contre les
raisonnements simplistes, l’instinct moutonnier, les opinions superficielles, les
idées toutes faites qu’on répète en chœur pour se rassurer. Je me suis souvenu
qu’en abordant en classe le mythe de Babel, mes élèves avaient bien
réalisé l’ineptie de ces artistes et écrivains de la fin du XIXe s. se montant la
tête contre la construction de « l’inutile et monstrueuse tour Eiffel » qui allait
soidisant défigurer Paris. J’adhère à Lucéole parce que j’y apprécie
particulièrement le sens de l’écoute, le respect de l’opinion contraire, la
recherche du meilleur compromis.
À l’opposé de ces tours de refroidissement qui crachent leurs vapeurs
infernales, les éoliennes sont pour moi comme une image de la réconciliation
entre la terre aux ressources épuisées et le ciel qui nous envoie le vent. Dans ce
monde agité par des opinions superficielles et des bavardages incessants, il me
semble indispensable de préserver le vrai dialogue, le respect de l’avis
contraire, l’écoute de chacun. Babel, c’est aussi le balbutiement de la

démocratie. Mais que de patience cela demande !
Merci, Pierre, pour ton engagement pour Lucéole et toutes les générations !

Extrait de Don Quichotte (légèrement adapté par P. Lemaire)
Voilà devant nous au moins [six] démesurés géants, auxquels je pense livrer
bataille et ôter la vie à tous tant qu’ils sont. (…) c’est grandement servir Dieu
que de faire disparaître si mauvaise engeance de la face de la terre.
Cervantès, ch. VIII
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