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Le plus grand feu d’artifice du pays

L
ors des fêtes de la Saint-
Georges, en avril dernier,
les Gréziens découvraient

des « blés » un peu particuliers :
les billets de la nouvelle monnaie
locale, lancée à l’initiative de
« Grez en Transition ». Le prin-
cipe est simple : 1 blé = 1 euro. La
monnaie fonctionne en parallèle
à l’euro, mais ne le remplace pas.

Après quatre mois d’utilisa-
tion, les initiateurs ont profité de

la rentrée pour tirer un premier
bilan. « Le lancement s’est bien
passé, nous avons reçu un super
bon accueil des commerçants »,
annonce Eric Luyckx. 10.000
blés sont en circulation et 40
commerçants, prestataires ou
professions libérales acceptent de
les utiliser. Nous sommes ravis
du démarrage. » Parmi les
bonnes nouvelles, les blés ont
notamment permis de mettre en
contact des commerçants lo-
caux. Par exemple, une brasserie
utilisant les blés a découvert
qu’un brasseur de la commune
les utilisait, et le contact s’est
noué.

De quoi déjà penser aux pro-
jets ultérieurs. « Nous comptons
tester un système électronique
entre prestataires, il y a une forte
demande pour cela, mais il faut
vérifier avec la Banque natio-
nale de Belgique la validité de la
démarche. »

Soutenir des projets solidaires
Un autre projet, à terme, est de

soutenir la solidarité. Explica-
tion : si une personne veut
convertir 100 euros en blés, elle
reçoit 100 blés. Les 100 euros,
eux, sont placés sur un compte
éthique, chez Triodos. « L’idée,
c’est que l’argent soit réinvesti »,
explique Emilie Ronsse. « On
pourra faire le choix d’allouer
une partie de ces fonds à des pro-
jets. Par exemple, on se rend
compte qu’il manque un maillon

dans la filière. On pourra faire
un prêt à un jeune qui souhaite
se lancer pour devenir le maillon
manquant. » Quant aux objec-
tifs principaux des blés, ils sont,
comme le rappelle Sophie Van
den Bogaert, « encourager les
circuits courts, créer du lien di-
rect, la convivialité, éviter la
fuite des richesses et se réappro-
prier un rôle actif dans la façon
de consommer. Et donc, à terme,
nous voulons soutenir des pro-
jets de solidarité, d’énergie re-

nouvelable,… »
Si le démarrage a été très en-

courageant, les initiateurs ont
tout de même pointé certaines
choses à améliorer. « Des com-
merçants ont tendance à thésau-
riser la monnaie plutôt que la re-
mettre dans le circuit, constate
Eric Luyckx. L’objectif est de dé-
bloquer cette situation. »

« Nous avons aussi constaté
que les commerçants ont été plus
proactifs que les consomma-
teurs », ajoute Emilie Ronsse.

« Le citoyen a encore du mal à
voir ce que ça lui apporte. Or,
quand vous avez un euro en
poche, c’est de l’argent qui dort.
Quand vous avez un blé en
poche, l’argent est sur un fonds
de garantie : il y a des intérêts,
cela grandit et ça sert l’intérêt du
collectif. »

Il y a donc encore du travail à
faire. Dans ce but, une soirée
d’information est organisée le 18
septembre à 20h au Coullemont.
« Ce sera sur le principe du

World Café : on se projette dans
un certain nombre de situations
et on imagine des solutions », ré-
sume Erio Luyckx, qui, en
conclusion, donne ce chiffre im-
pressionnant : « En se basant
sur une étude anglaise, on a cal-
culé qu’environ 15 millions d’eu-
ros quittent Grez-Doiceau rien
qu’en alimentation. Si on arrive
à injecter 10 % dans l’économie
locale, ce serait énorme ». ■

DAVIDE CACCIATORE

La monnaie locale est un succès
GREZ-DOICEAU Dix mille blés circulent dans la commune

En à peine quatre
mois, les commerçants
et les habitants ont
succombé aux « blés ».

Les initiateurs du
projet veulent continuer
à l’améliorer. 

Si quelques points restent à améliorer, les blés ont du succès. © S.P
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ChocolateFor lovers...
Experience the heART of chocolate makers at the

Belgian Chocolate Village museum!

www.belgianchocolatevillage.be 

BON OU MAUVAIS ÉTAT. DÉPLACEMENT GRATUIT. PAIEMENT IMMÉDIAT

ACHÈTE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

A consommer avec modération.
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TOUTES FOURRURES
>Vison etc.

ANTIQUITÉS
>Machines à coudre >Cuivre 

>Mobilier >Pendules

BIJOUX - PIÈCES DE MONNAIE
>Or >Argent

ARGENTERIE À TRÈS BON PRIX
>Couverts (même dépareillés)

TOUS VINS
>Bordeaux >Bourgogne...

Julien LANDRAIN
   0489/772 303

julienlandrain92@gmail.com
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Samedi soir, le plus grand feu d’artifice de Bel-
gique a explosé dans le domaine provincial de
Hélécine. Malgré la météo capricieuse (beau-
coup de vent, mais pas de pluie), la Nuit des

feux a attiré plus de 8.000 personnes, selon les
organisateurs. Ces derniers se félicitent
d’ailleurs de ce rassemblement qui n’a connu
aucun débordement. © GIANNI DI PUMA
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CULTURELaurent Blondiau a reçu le
Sabam Jazz Awards 2015. Pour
son travail dans Mâäk et dans
d’autres groupes, ainsi que son
renom à l’étranger. © JOS L. KNAEPEN.

DEAUVILLE

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

O
rlando Bloom aurait pu arriver
de la Terre du Milieu, mais c’est
plutôt du fond des mers des Ca-

raïbes qu’il revient, et le voici qui s’est
posé le temps d’un week-end au Festival
du cinéma américain de Deauville qui
lui rend hommage. Est-il plus elfe que
pirate ou inversement ? Impossible à
dire car l’acteur sait très bien jouer de
son image, voire la lézarder comme il le
fit dans Zulu, de Jérôme Salle, où il
campait un détective alcoolique et
violent. « C’est un de mes films préférés
avoue-t-il en conférence de presse. La
première fois que Jérôme Salle m’a vu, il
m’a dit : “C’est un petit film avec un petit
budget, mais on a toutes les libertés”.
C’était la plus belle chose qu’il pouvait
me dire. J’ai adoré. » Et de glisser sur
son amour du cinéma français, de son
admiration pour la cinéphilie française,
tout en faisant un appel clair et net à
Jacques Audiard. « Je viens d’apprendre
qu’il tournera son prochain film en an-
glais. Je veux en être ! Même pour un pe-
tit rôle. J’aimerais tellement travailler
avec lui. Un prophète est mon film pré-
féré. Je lui lance publiquement un ap-
pel : engagez-moi ! J’espère qu’il l’enten-
dra… ».

On sent en ce jeune acteur anglais de
38 ans cette volonté de changer de cap
pour avancer d’autant qu’à peine sorti
de l’école, Peter Jackson l’auditionnait
pour Le seigneur des anneaux. En lui
donnant le rôle de l’elfe Legolas, archer
émérite et membre essentiel de la com-
munauté de l’Anneau, il l’entraînait
dans l’incroyable aventure de son adap-
tation de l’œuvre de Tolkien et lui ap-
porta la reconnaissance internationale.
C’était en 2001. « J’ai eu là une opportu-
nité phénoménale, raconte-t-il. Ce fut
un apprentissage inestimable pour le

jeune acteur que j’étais. Et une chance
incroyable dont je ne me remets pas en-
core ! Mais le fait d’avoir joué dans de
grosses productions qui marquent telle-
ment les esprits, impose de vous une
image qui peut être faussée. Il faut es-
sayer d’aller dans d’autres directions, se
donner d’autres objectifs. C’est plus com-
pliqué qu’on ne le croit ! » Orlando l’af-
firme, il est du genre à couler le gros ba-
teau pour continuer à bord d’un canot à
moteur plus léger et plus rapide. En
2010, il refusa d’ailleurs Pirates des Ca-
raïbes 4. « Je vois ma carrière plus
comme un marathon que comme un
sprint » dit-il. Il n’exclut pas un retour
au théâtre. « C’est ma formation. Le
théâtre remet les choses en place. Jouer
une pièce contemporaine me plairait
bien. J’ai un garçon de quatre ans. Qu’on
le veuille ou non, un enfant, ça sédenta-
rise un peu. Ça me permettrait de m’en-
gager sur un projet théâtral. » Il vient de
tourner dans un film indépendant, Dig-
ging for fire, de Joe Swanberg, et en est
ravi. « C’est très excitant et intéressant

pour moi d’entrer dans ce domaine-là
qui est assez impénétrable en fait. On
n’imagine pas à quel point il peut être
difficile pour quelqu’un comme moi de
se faire une place dans le cinéma indé-
pendant. Cela fait partie de la spécificité
de l’industrie cinématographique. On
entre dans une ère nouvelle où le cinéma
indépendant prend une place entière. Je
suis heureux d’en faire partie. »

Cela dit, jusqu’à présent, l’image do-
minante qu’on a d’Orlando Bloom, mal-
gré des films comme Rencontres à Eliza-
bethtown, est celle d’un acteur en cos-
tume, qu’il soit le prince Paris dans
Troie, chevalier partant en croisade
dans Kingdom of Heaven ou mesquin
duc de Buckingham dans Les trois
mousquetaires. « Que voulez-vous,
j’adore me déguiser », dit-il. « C’est peut-
être parce que je suis né à Canterbury.
Les choses grandioses font partie de mon
décor naturel. J’ai grandi près de cette
cathédrale. J’ai des souvenirs de moi en-
fant me promenant dans cet environne-
ment historique exceptionnel, saisi par

la beauté et la grandeur du lieu. Cela a
peut-être marqué ma destinée profes-
sionnelle car effectivement, j’ai souvent
tourné dans des films d’époque. » Il pré-
cise encore : « J’étais un petit garçon rê-
veur. A l’âge de mon fils, qui a quatre
ans, je ne pensais pas déjà devenir ac-
teur… quoique… Je m’imaginais dans
plein de personnages. A quatre ans, j’ai
joué un singe. J’avais un costume très
lourd, très chaud, ce qui m’a valu de me
gratter les fesses durant tout le spectacle
devant le public… »

Reconnu comme l’un des acteurs les
plus en vue de ces quinze dernières an-
nées, Orlando Bloom garde une simpli-
cité charmante malgré l’hommage ren-
du à Deauville. Tapis rouge et cabine de
plage portant son nom comme c’est la
tradition pour toutes les stars hollywoo-
diennes qui débarquent sur les célèbres
planches depuis plus de quarante ans.
« Cela me rappelle mon enfance. On
avait une cabine de ce genre quand j’ha-
bitais dans le Kent. » ■

FABIENNE BRADFER

La simplicité d’Orlando
Bloom séduit Deauville
CINÉMA Le festival du cinéma américain rend hommage au comédien britannique

L’acteur anglais a créé
l’hystérie sur les planches
à Deauville.

Si les rôles de l’elfe Legolas
ou du flibustier Will Turner lui
collent à la peau, il sait casser
son image pour avancer.

Il revient dans « Pirates
des Caraïbes 5 » qui sortira
en juillet 2017.

Orlando Bloom était à Deauville ce week-end à la 41e édition du Festival. © EPA/ETIENNE LAURENT. 

Le Seigneur des Anneaux 
de Peter Jackson (2001-2003)
Cheveux blonds, Orlando Bloom
incarne l’elfe Legolas, archer émé-
rite, membre de la communauté de
l’Anneau. On le retrouve également
dans la trilogie Le Hobbit, réalisée
en 2013 et 2014.

CINQ FILMS MAJEURS DANS LA CARRIÈRE DU COMÉDIEN BRITANNIQUE

Troie 
de Wolfgang Petersen (2004)
Entre Brad Pitt (Achille) et Eric Bana
(Prince Hector), Orlando plonge
dans la Grèce antique et le récit de
l’Iliade. Il y assume le rôle du prince
de Troie, Paris, responsable de l’en-
lèvement d’Hélène, la reine des
Spartes. 

Rencontres à Elizabethtown 
de Cameron Crowe (2005)
Comédie romantique entre un fils
de bonne famille maladroit et une
hôtesse de l’air paumée, campée
par Kirsten Dunst. Cameron Crowe
a attendu que Bloom soit libéré de
ses obligations sur le tournage de
Kingdom of Heaven pour commencer
son film. 

Kingdom of Heaven 
de Ridley Scott (2005)
Les deux hommes avaient déjà
travaillé ensemble sur La chute du
faucon noir. Cette fois, c’est le rôle
principal. Celui d’un jeune forgeron
bâtard partant en croisade pour
défendre Jérusalem contre Saladin,
à la fin du XIIe siècle.

Zulu 
de Jérôme Salle (2013)
Orlando Bloom casse son image
de bellâtre en costume d’elfe ou
jupette antique pour prendre le
look d’un flic alcoolo et violent,
tourmenté par ses démons inté-
rieurs, dans une Afrique du Sud
hantée par l’apartheid, en équipe
avec Forest Whitaker. 

F.B.

« Pirates des Caraïbes 5 »
sortira en 2017
Orlando Bloom dans Pirates des
Caraïbes 5 : les morts ne parlent pas,
c’est certain. Mais quel rôle va
jouer Will Turner dans la quête du
Trident de Poséidon, arme légen-
daire qui donne le contrôle absolu
sur les mers ? Rendez-vous dans
les salles en juillet 2017.
A la barre du cinquième opus des
aventures de Jack Sparrow et ses
complices, les réalisateurs norvé-
giens Joachim Ronning et Espen
Sandberg. « Je suis un fan de leur
film Kon-tiki », déclare joyeuse-
ment Orlando Bloom qui revient
dans l’aventure après avoir décliné
l’offre du quatrième volet. A
l’époque, il avait déclaré : « Je pense
que mon personnage de Will Turner
est en train de nager quelque part
avec des poissons au fin fond de
l’océan. J’ai passé un temps génial à
faire ces films. Mais je souhaite
vraiment me consacrer à d’autres
films maintenant ». C’était en 2010.
Dans le troisième volet, on l’avait
quitté aux commandes du Hollan-
dais Volant, sachant qu’il ne pou-
vait revenir sur terre que tous les
dix ans. Le cinéma permettant
d’épatantes contractions du temps,
le voici de retour. Peu disert sur le
film, il partage néanmoins son
enthousiasme sur le tournage :
« Mon expérience avec Joachim et
Espen a été incroyable. Je commence
le film et je le termine. J’ai donc des
passages assez brefs. Quand je suis
arrivé sur le plateau, ils étaient déjà
en plein tournage d’un film très lourd
avec un plan de travail très serré. J’ai
débarqué et, tout de suite, j’ai été
pris par une énergie étonnante. Joa-
chim et Espen travaillent vraiment en
symbiose. L’un est tourné vers les
acteurs, l’autre s’occupe plus de la
production. Ils font cela avec une
maestria impressionnante. Je suis
persuadé qu’ils vont avoir une très
belle carrière, surtout après. »
Orlando Bloom donne rendez-vous
à ses fans
dans Pi-
rates des
Caraïbes 5
mais on
sait qu’il
n’est pri-
sonnier
d’aucun
rôle.

F.B.

SON FUTUR

« J’ai un garçon de quatre ans.
Qu’on le veuille ou non, 
un enfant, 
ça sédentarise un peu »


