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● Il n’y aurait guère
de véritables em-
plois dans l’écono-
mie sociale estime
le mouvement LST,
notamment parce
que les aides sont
légion.
● Ainsi, elle ferait
concurrence à d’au-
tres structures.
● Colloque sur le
sujet ce jeudi.

Ce jeudi, la coopérative LST organise un colloque débat
sur le thème « Appauvrissement du monde du travail : quel
positionnement pour l’économie sociale ? ». Comment les
mécanismes de dérégulations contribuent-ils à l’appau-
vrissement du monde travail ? Comment touchent-ils au-
jourd’hui le secteur de l’économie sociale ? Et comment
celui-ci pourrait se positionner demain ? Ces différentes
questions seront abordées tout au long du colloque.
Différents membres de la coopérative LST y tiendront
des exposés ainsi que des personnes externes comme
Marc Becker, secrétaire fédéral de la CSC, Thierry Bod-
son, secrétaire générale de la FGTB, ou encore Mejed
Hamzaoui, sociologue et président de l’institut des scien-
ces du travail de l’ULB. Une centaine de personnes issues
du secteur syndical ou de l’économie sociale y sont déjà
inscrites.
« Mais toute personne intéressé par le thème de ce colloque
est la bienvenue. L’objectif est de discuter de cette probléma-
tique de l’appauvrissement du monde travail », précise Luc
Lefebvre de la coopérative LST. N.J.

CINÉMAS

PROVINCE DE NAMUR

CINEY

CINEY-CHAPLIN (Rue Edouard Dinot, 20 ; 083-21.67.83,
www.cinenews.be) Le concert, EA. VF : J. 20.00.

COUVIN

CINÉPOINTCOM COUVIN (Place du Général Piron, 6 ;
060-34.41.36, www.ecransdewallonie.be) Prince of Per-

sia : The sands of time, EA. VF : J. 20.00.

JAMBES

ACINAPOLIS (Rue de la gare fleurie, 16 ; 081-32.04.40,
www.acinapolis.be) A nightmare on Elm Street (Freddy

- Les griffes de la nuit), EA. VF : J. 20.00, 22.30. Alice in

Wonderland (Alice au pays des merveilles), EA. VF :

J. 14.30. Camping 2, EA. VF : J. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Clash of the Titans (Le choc des Titans), EA. VF :

J. 20.00, 22.30. Comme les 5 doigts de la main, EA. VF :

J. 14.30, 20.00. Date night (Crazy night), EA. VF :

J. 17.00, 20.00, 22.30. Daybreakers, ENA. VF : J. 22.30.
Green zone, EA. VF : J. 22.30. How to train your dragon

(Dragons), EA. VF : J. 14.30. Imogène, EA. VF : J. 17.00.
Iron Man 2, EA. VF : J. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Kick-

Ass, EA. VF : J. 22.30. L’amour c’est mieux à deux, EA.
VF : J. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. L’arnacoeur, EA. VF :

J. 14.30. Legion (Légion - L’armée des anges), EA. VF :

J. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Les aventures extraordinai-

res d’Adèle Blanc-Sec, EA. VF : J. 17.00. Nanny McPhee

and the big bang (Nanny McPhee), EA. VF : J. 14.30,
17.00. Prince of Persia : The sands of time, EA. VF :

J. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Remember me, EA. VF :

J. 17.00, 20.00. Robin Hood (Robin des Bois), EA. VF :

J. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. StreetDance 3D, EA. VF :

J. 14.30, 17.00, 20.00.

NAMUR

CAMEO 2 (Rue des Carmes, 49 ; 081-22.26.19, www.cine-

macameo.be) Crazy Heart, EA. VO s.-t. bil. : J. 14.00, 18.30.
La famille Wolberg, EA. VF : J. 18.45. La Pivellina, EA. VO

s.-t. fr. : J. 14.15, 16.30. Le refuge, EA. VF : J. 14.30, 18.30.
Lebanon, EA. VO s.-t. bil. : J. 16.15, 20.45. Les barons, EA.
VF : J. 18.30. Mammuth, EA. VF : J. 21.00. New York, I love

you, EA. VF : J. 14.00, 20.45. The ghost writer, EA. VO s.-t.

bil. : J. 16.15, 20.45. Une exécution ordinaire, EA. VF :

J. 16.15.

TAMINES

CAMEO (Rue Notre Dame, 27 ; 071-71 1.0 .71, www.cineca-
meo.be) Prince of Persia : The sands of time, EA. VF :

J. 20.15.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ARLON

CINÉ ESPACE (Espace Didier, Rue de Diekirch ; www.cine-

espace.be) Camping 2, EA. VF : J. 20.15. Kick-Ass, EA. VF :

J. 20.10. Prince of Persia : The sands of time, EA. VF :

J. 20.15. Robin Hood (Robin des Bois), EA. VF : J. 20.00.
StreetDance 3D, EA. VF : J. 20.05.

BOUILLON

BOUILLON-CINE (Rue du Nord ; 061-46.63.22,
www.bouilloncine.be) Clash of the Titans (Le choc des

Titans), EA. VF : J. 20.30. Nanny McPhee and the big

bang (Nanny McPhee), EA. VF : J. 18.00.

VIRTON

PATRIA (Rue des Fosses, 20 ; 063-58.20.28, www.cinepa-
tria.be) La strada, EA. VO s.-t. bil. : J. 20.30.

GRAND-DUCHÉ

LUXEMBOURG

CINÉ UTOPIA (Avenue de Faïencerie, 16 ; +352-22.46.11,
www.utopolis.lu) Agora, EA. VO s.-t. bil. : J. 16.30, 21.00.
Cold souls (Ames en stock), EA. VO s.-t. bil. : J. 14.00,
21.00. Greenberg, EA. VO s.-t. bil. : J. 16.00, 18.30, 21.30.
L’arnacoeur, EA. VF : J. 14.00, 19.00. Les aventures extra-

ordinaires d’Adèle Blanc-Sec, EA. VF : J. 14.00. Les invi-

tés de mon père, EA. VF : J. 16.30, 21.30. Mammuth, EA.
VF : J. 14.00, 19.00. New York, I love you, EA. VO s.-t. bil. :

J. 16.00, 18.30. Tales from the golden age (Contes de

l’âge d’or), EA. VO s.-t. bil. : J. 14.00. Vincent will meer,
EA. VO : J. 16.00, 18.30.

UTOPOLIS KIRCHBERG (Avenue J.F. Kennedy, 45 ; +352-
42.95.11, www.utopolis.lu) A nightmare on Elm Street

(Freddy - Les griffes de la nuit), EA. VO s.-t. bil. : J. 12.00,
14.00, 17.00, 19.00, 22.00. Alice in Wonderland (Alice

au pays des merveilles), EA.Brooklyn’s finest (L’élite

de Brooklyn), EA. VO s.-t. bil. : J. 12.00, 17.00, 19.30, 22.00.
Camping 2, EA. VF : J. 16.30, 21.30. Date night (Crazy

night), EA. VO s.-t. bil. : J. 12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00.
Emil, EA. VO s.-t. fr. : J. 19.00. How to train your dragon

(Dragons), EA. VO s.-t. bil. : J. 14.30. Iron Man 2, EA. VF :

J. 14.30. VO s.-t. bil. : J. 14.30, 17.00, 19.30, 22.00. Kick-Ass,

EA. VO s.-t. bil. : J. 12.00, 19.30, 22.00. Nanny McPhee and

the big bang (Nanny McPhee), EA.Robin Hood (Robin

des Bois), EA. VO s.-t. bil. : J. 14.00, 16.00, 19.00, 21.30.

Shutter Island, EA. VO s.-t. bil. : J. 21.30. The bounty hun-

ter (Le chasseur de primes), EA. VO s.-t. bil. : J. 19.00,

21.30. Tiger-Team, EA.

En collaboration avec

I l y a peu nous vous faisions part des craintes
émises par plusieurs associations locales

quant au développement touristique des lacs de
l’Eau d’Heure (Le Soir du 30 avril). C’est au sujet
du développement du tourisme d’un jour et du
tourisme sportif que le député wallon Xavier Des-
gain (Ecolo) interpellait le ministre du Tourisme
Paul Furlan (PS).

« Afin de faire de ce lieu exceptionnel en Wallo-
nie une destination touristique à part entière
– tant pour le touriste d’un jour que de séjours – il
convient de structurer et de diversifier l’offre,
qu’elle concerne les hébergements, les équipe-
ments sportifs, récréatifs, de loisirs, les établisse-
ments horeca ou les zones de délassement, et ré-
pondre de la sorte à une demande de plus en plus

diversifiée et exigeante », précise d’emblée le mi-
nistre dans sa réponse.

« Ceci étant, force est de constater que le com-
portement ou les attentes des touristes ne sont pas
toujours identiques ou compatibles les uns avec
les autres. Les attentes d’un pêcheur ne sont pas
identiques à celles d’un véliplanchiste, celles d’un
randonneur ne sont pas celles d’un chasseur. »

Le constat n’est évidemment pas propre au site
de l’Eau d’Heure mais celui-ci aurait par contre,
selon le ministre Furlan, la capacité de répondre
à des demandes particulièrement diversifiées.
« Je porte dès lors une attention particulière à
l’organisation structurée de l’espace autorisant
la cohabitation de clientèles diversifiées dont le
comportement et les attentes peuvent légitime-

ment différer voire parfois s’opposer », poursuit
ainsi le ministre.

Au final, c’est à travers des investissements per-
tinents que Paul Furlan compte satisfaire tout le
monde, afin de prévoir des équipements et des
infrastructures répondant à la diversité de la
clientèle. « Ma volonté, comme celle des gestion-
naires de terrain, n’est certainement pas de privi-
légier telle ou telle catégorie par rapport à une au-
tre. L’étendue du site permet au contraire d’entre-
voir l’épanouissement de chacun. »

« Enfin, je ne suis pas distrait de la nécessité de
gérer la fréquentation du site de manière telle à
préserver sa qualité environnementale et de ré-
pondre à des critères de sécurité stricts », conclut
le ministre Furlan. ■   JULIEN VAN ESPEN

L
’économie sociale contri-
buerait-elle à l’appauvrisse-
ment du monde du tra-

vail ? Cette question est posée par
la coopérative de Luttes Solidarité
Travail (LST), une entreprise
d’insertion à finalité sociale, instal-
lée à Namur.

Depuis 25 ans, cette coopérati-
ve née du mouvement LST, veille
à fournir du travail dans le secteur
du bâtiment à des ouvriers peu
qualifiés, exclus des filières tradi-
tionnelles. Avec deux principes
qu’elle s’efforce d’appliquer : ga-
rantir des salaires qui respectent
les conventions collectives du sec-
teur et délivrer des contrats à du-
rée indéterminée.

A ce jour, une trentaine d’hom-
mes ont travaillé grâce à la coopé-
rative LST sur des chantiers de
gros œuvres, de rénovations de
maisons existantes ou encore

d’installations sanitaires.
Mais aujourd’hui, ses membres

sont inquiets face à l’appauvrisse-
ment du monde du travail qui met-
trait en péril sa mission. « Nous
ressentons plus que jamais l’im-
pact des dérégulations du marché
du travail opérées par les déci-
sions prises en matière d’emplois,
de formation et d’activation des
chômeurs. Elles ont pour objectif
d’augmenter “l’employabilité”, à
n’importe quel prix. En conséquen-
ce, elles poussent le travailleur
pauvre à accepter n’importe quel
travail, à n’importe quelle condi-
tion », confie Luc Lefebvre, admi-
nistrateur de LST.

Et pour la coopérative LST,
l’économie sociale est devenue un
instrument de ce processus de dé-
régulation. « Souvent, elle ne pro-
pose pas de véritable emploi, c’est-
à-dire un contrat de travail respec-

tant les conventions collectives ha-
bituelles, regrette Luc Lefebvre.
Nous facturons à nos clients 37 eu-
ros de main-d’œuvre par heure
pour un ouvrier alors que d’autres
entreprises de l’économie sociale
facturent le même service à 9 eu-
ros de l’heure. Quand une entrepri-
se de formation par le travail re-
met un devis dont le coût de main-
d’œuvre est cinq fois moins cher
que nous, c’est nous qui passons
pour des voleurs. »

C’est pour tenter de sortir de cet-
te problématique que la coopérati-
ve LST ouvre le débat ce jeudi
avec des acteurs de l’économie so-
ciale. ■   NOËLLE JORIS

Le colloque « Appauvrissement du monde

du travail : quel positionnement pour

l’économie sociale ? » est organisé par

l’ASBL LST, ce jeudi de 8H30 à 12h30, salle

Asti Moulin à Saint-Servais. 081-22.65.40

L ’association des Plus beaux villages de Wallonie
s’apprête à lancer sa saison touristique. Basée à

Crupet, dans l’entité profondevilloise, elle a choisi de
dévoiler son programme annuel dans un autre village
labellisé de la province namuroise : Mozet. C’est le vo-
let « un dimanche, un beau village » qui donne à l’as-
sociation sa visibilité auprès du public. Parallèle-
ment, les Plus beaux villages de Wallonie soutien-
nent, en partenariat avec d’autres organismes, divers
projets dans le cadre du plan wallon de développe-
ment rural.
Les dimanches. Jusqu’ici, le succès de l’opération
« Un dimanche, un beau village » ne s’est jamais dé-
menti. À tour de rôle, du 23 mai au 25 septembre,
vingt localités qui disposent du label proposent des
balades contées, des concerts de chorale, des apéros
du terroir, des promenades à la découverte de la fau-
ne et de la flore, des détours en calèche ou même une
conférence sur les papillons. Parmi les villages figu-
rent entre autres Soulme (Doische), Olne, Mozet
(Gesves), Sosoye (Anhée), Ny (Hotton) ou Wéris
(Durbuy). Quinze des vingt villages concernés sont si-
tués dans les provinces de Namur et du Luxembourg.
Circuits. Deux projets de circuits, l’un audioguidé,
l’autre d’interprétation, verront le jour en 2010. Les
circuits audioguidés devraient se généraliser dans les
années à venir. Les premiers villages servis seront
ceux qui disposent de panneaux didactiques. Falaën
(Onhaye) et Wéris joueront les pionniers. La même
logique est suivie pour des circuits d’interprétation.
Wéris et Soiron sont en point de mire.
Réseau de partenaires. Il existe un réseau de partenai-
res touristiques des Plus beaux villages de Wallonie.
Une réunion en début d’année a fait naître des propo-
sitions de projets pour les prochaines années : bala-
des nature à Falaën et Sosoye, rencontre d’acteurs lo-
caux par la visite d’établissements horeca et d’arti-
sans, etc.
Autres. Pour clôturer le tour d’horizon des activités
de l’ASBL, une des priorités en 2010 sera de rééditer
des supports de promotion pour les localités mem-
bres. Enfin, l’association a répondu à un appel à pro-
jet du Bureau économique de la province. Ce dernier
servira de coach pour définir un projet identitaire
plus visible. ■   LUC SCHARÈS

Infos sur www.beauxvillages.be

namur luxembourg

L’ESSENTIEL EN COLLOQUE CE JEUDI

Les plus beaux villages
de Wallonie
lancent leur saison
ce week-end

« Structurer et diversifier l’offre »

Les travailleurs pauvres menacés
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