Régions Namur - Luxembourg

Joyeuse Entrée : ce mercredi
Découvrez le programme de
la visite du couple royal à
Namur.

NAMUR

PHOTO NEWS

M

ercredi, les Namurois ont ren
dezvous avec leurs Souverains
à l’occasion de la Joyeuse En
trée qui se déroulera dans la capitale
wallonne.
Le roi Philippe et la reine Mathilde ar
riveront à Namur vers 11 h sur la place
SaintAubain, où ils seront accueillis
par le bourgmestre Maxime Prévot et le
gouverneur Denis Mathen… mais aussi
par les enfants des écoles de la région et
la population qui sera probablement
présente en masse sur place.
Ce moment de rencontre avec les ci
toyens sera suivi d’une réception offi
cielle au palais provincial, situé à deux
pas de là. Plus tard, dans le grand esca
lier, les élèves de la chorale Les Jolies
Notes chanteront Li Bia Bouquet. Après
ce moment musical, plusieurs discours
seront prononcés.
Peu avant 12 h, les Souverains se ren
dront, en voiture, vers le Musée Provin
cial des Arts Anciens du Namurois afin
de découvrir le trésor d’Hugo

La reine Mathilde et le roi Philippe lors de leur Joyeuse Entrée à Louvain.
d’Oignies, l’une des sept merveilles de
Belgique.
Vers 12 h 30, le couple royal arrivera
au Théâtre Royal de Namur pour un dé
jeuner de travail autour des deux thè
mes suivants : la gestion des situations de
crise et catastrophes en Province de Na
mur et l’adéquation entre la formation

des jeunes et les besoins des entreprises –
expériences innovantes en Province de
Namur.
Sur le coup de 13 h, des animations
folkloriques seront proposées au public
présent sur la place d’Armes, en attente
du bain de foule. Vers 14 h, les Souve
rains apparaîtront au balcon du Théâ

tre Royal de Namur pour saluer la foule
et réaliser une photo commémorative
de l’événement. Ce moment sera suivi
du tant attendu bain de foule, la ren
contre prévue avec la population. Cel
leci durera 45 minutes. La visite se ter
minera vers 14 h 45.
JVE

Donner plus de grains à l’Epi
Monnaie alternative et
régionale, l’Epi lorrain
souffle son 1er anniversaire.

NAMUR

E

n juin 2012 apparaissait en pro
vince de Luxembourg une mon
naie alternative et régionale, l’Epi
Lorrain (LLB 22/06/13).
“C’était le fruit d’une longue réflexion ci
toyenne en Gaume, pour permettre au ci
toyen non seulement de se réapproprier
l’usage de la monnaie mais aussi d’être
un réel acteur du système, avec un Epi qui
soit à la fois un vrai outil économique et
un moyen d’éducation permanente et de
conscientisation face au monde financier
et à sa puissance”, a rappelé Françoise
Urbain, l’une des fondatrices de l’asbl
Epi Lorrain, lors d’une récente confé
rence de presse dressant le bilan au
bout d’un an. Un bilan positif, même
s’il y a eu les inévitables maladies de
jeunesse, qui débouche aujourd’hui
sur plusieurs projets.
L’Epi avait dès le départ reçu le soutien
de la Province de Luxembourg (mais
aussi de la Fondation Roi Baudouin et
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du Réseau financement alternatif), qui
a financé l’impression des billets (1 épi
équivaut à 1 euro).
La parité Epi – euro n’est évidemment
là que pour la facilité puisque l’Epi, du
fait de son aspect régional, est à l’abri
des dérives de la finance et ne dégage
aucun intérêt financier. Pour ses créa
teurs, “Utiliser l’Epi, c’est poser un acte
citoyen fort en choisissant de dépenser
dans un circuit éthique de commerçants,
artisans, paysans, PME et producteurs de
services signataires de la charte de ‘l’Epi
Lorrain asbl’. Une sorte de commerce
équitable Nord – Nord”. Le change se fait
par magots de 20, 50 et 100 euros. Il
n’y a bien sûr pas de monnaie métalli
que et, là, ce sont les pièces en euros
qui sont utilisées.
Un peu plus d’un an après, qu’en
estil ? D’abord, l’Epi Lorrain a connu
le développement espéré puisqu’il est
même utilisé en Ardenne et même de
l’autre côté de la frontière, en Meuse
française. Dix comptoirs d’échanges
sont disponibles dans une vaste zone
qui s’étend d’Arlon à Florenville en
passant entre autres par Virton et
Chiny. Le nombre de commerces ac
ceptant cette monnaie – bien sûr en
complément de l’euro – s’est lui aussi
accru. Ils sont en effet maintenant une

bonne septantaine à l’accepter, que ce continue Jacques Liesenborghs.
soient des épiceries, des boucheries, un Ce dossier a débouché sur une conven
brasseur, un institut de beauté, un fro tion (“L’Épi, monnaie locale, un outil de
mager, des salles de spectacle ou même développement durable, de dynamisation
une entreprise de pompes funèbres. de l’économie locale et des circuits
Quant à savoir les motivations des uti courts”) portant sur 3 ans. Elle engage
lisateurs, “certains l’utilisent pour ache les créateurs de l’Epi à développer leur
ter local, en favorisant le circuit court et expériencepilote et à être les ambas
les petits producteurs, d’autres appré sadeurs de l’idée dans d’autres coins
cient son aspect militant”, remarque de la région.
Jacques Liesenborghs,
Ainsi, c’est à Arlon, le
un autre des fondateurs.
30 novembre, que se re
“Dans tous les cas, l’Epi
trouveront les différents
développe le lien social et
porteurs de projets pour
les solidarités et conforte
élaborer un manifeste
l’économie locale.” Mais,
commun et formuler
parce que l’Epi “peut
leurs attentes aux partis
mieux faire”, une nou
politiques. Deux anima
velle dynamique vient
teurs ont été engagés
FRANÇOISE URBAIN
d’être enclenchée. “Nous
dans ce cadre. Une liste
basant sur la Déclaration
d’actions prioritaires à
de politique régionale
mener a aussi été élabo
(20092014) du Gouvernement wallon… rée, qui cible tant les usagers et presta
en lien avec cette nécessaire diversifica taires que les multiples partenaires, le
tion des modèles d’échange et de dévelop grand public, la finance alterna
pement économique, le Gouvernement tive, etc.
lancera une étude sur les expériences pi Renseignements : Asbl l’Épi Lorrain,
lotes autour du concept de monnaies rue de Virton, 27, 6769 Meixdevant
complémentaires et sur leur application Virton. Mail : contact@enepisdubon
possible…’, nous avons introduit une de sens.eu Internet : www.enepisdubon
mande de soutien dans le cadre du déve sens.eu
loppement durable – circuits courts”,
Marc Vandermeir

“C’était le fruit
d’une longue
réflexion
citoyenne
en Gaume.”
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