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Les vrais farinets arrivent
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RENCONTRES DU
«NOUVELLISTE»

Débat sur les
festivals d’été

MONNAIE
LOCALE

Les billets
de la
nouvelle
monnaie
valaisanne
seront
mis en
circulation
ce samedi 13
à 13 h 13 à
Sion.
JEAN-YVES GABBUD

Samedi 13 mai à 13 h 13, sur la
place du Scex à Sion lors d’un
marché réunissant 13 exposants,
sera lancé officiellement le farinet, la monnaie locale et complémentaire du Valais.
Le billet de 13 farinets a déjà
été présenté au public après un
concours de graphisme. Les autres coupures, de 1, 2, 5, 10, 20,
50 et 100 farinets, seront révélées samedi. On sait déjà que
des montagnes valaisannes servent d’illustration pour une
face, des animaux et des spécificités ou activités valaisannes
pour l’autre. Le billet de 13 farinets, par exemple, présente une
vache de la race d’Hérens et un
homme pratiquant le ski de
fond.

Utilisable
comme un bon d’achat

Le public pourra acquérir dès
samedi ce nouveau moyen de
paiement dont la valeur équivaut à celle du franc suisse. En
d’autres termes, un farinet vaut
un franc.
«Les farinets peuvent être comparés à des bons d’achat utilisables
dans les commerces qui les acceptent», résume David Dräyer, l’un
des initiateurs du lancement de
cette monnaie.
La grande différence entre un
bon d’achat et un farinet est d’ordre éthique. «Le but du farinet est
de fortifier l’économie locale, tout
en responsabilisant les utilisateurs», déclare David Dräyer.
L’idée consiste à fortifier l’économie locale en favorisant les
achats de proximité, puisque celui qui reçoit des farinets est incité à acheter dans les commerces acceptant cette monnaie,
donc en Valais. }

Le co-initiateur de la monnaie farinet, David Dräyer, présente les billets qui seront mis en circulation cette semaine en Valais. SACHA BITTEL

OÙ EST-CE QUE
JE POURRAI OBTENIR
DES FARINETS?
Il sera possible d’en obtenir le 13 mai
lors du lancement du farinet au marché de la
place du Scex. Ensuite, dans un premier temps,
ils seront disponibles auprès de l’office du tourisme de Sion. L’équipe
du farinet sera présente sur les marchés de Sion et de Martigny, pendant un temps au moins. Ensuite, chacun des commerçants qui acceptent les farinets peut devenir un bureau de change.
Les privés ne peuvent pas revendre leurs farinets pour obtenir des
francs suisses, les commerçants oui.

QUELLE GARANTIE AI-JE,
LORSQUE J’ACHÈTE UN FARINET,
QUE CE BILLET A DE LA VALEUR?
La contrepartie en franc du farinet
acheté est déposée sur un compte
bloqué à la Banque alternative.
«Nous avons choisi cette banque, parce
que les autres établissements que
nous avons contactés ne se sont pas
montrés très intéressés et parce que
la Banque alternative investit dans des projets durables, ce qui est
conforme à notre philosophie», explique David Dräyer, co-initiateur de la démarche farinet. D’autres établissements bancaires
présents en Valais, ce qui n’est pas le cas de la Banque alternative, pourraient rejoindre le cercle.

COMBIEN DE FARINETS SERONT MIS
EN CIRCULATION LE 13 MAI?
Ce sont les Valaisans qui vont les acheter et les
commerçants qui vont préparer leur fonds de
caisse qui décideront du montant qui sera mis
en circulation. Des billets pour un montant de
500 000 farinets, ce qui équivaut à 500 000 francs,
ont été imprimés. Selon l’exemple du léman, la monnaie complémentaire en circulation dans la région de Genève, ce montant devrait suffire
pour quelques années. Les billets qui ne sont pas mis directement en circulation sont stockés chez l’imprimeur. Pour l’instant, il n’est pas prévu
de pouvoir effectuer des paiements en farinets sous forme électronique.
Cela a été mis en place pour le léman après un certain temps de mise en
circulation des billets papier.

OÙ POURRAI-JE DÉPENSER
CES NOUVEAUX BILLETS?
Actuellement 110 commerces valaisans
ont intégré le réseau. La liste est consultable sur le site www.lefarinet.ch. Une
application gratuite pour iPhone et
Androïd sera mise en service samedi
13. Elle permet de découvrir les commerces à proximité qui acceptent la
monnaie locale et complémentaire. Samedi 13, treize commerçants
acceptant le farinet seront présents au marché du farinet à la place
du Scex à Sion, un marché où il ne sera possible de payer qu’en farinet et qui devrait être réédité. Les initiateurs de la monnaie vont
prospecter de nouveaux commerçants dès le lancement.

COMMENT ÊTRE SÛR QU’UN FARINET
N’EST PAS UN FAUX?
Les billets ont été imprimés avec plusieurs éléments de sécurité. Il y a un micro-texte impossible à reproduire sur une imprimante. Les
billets incluent un élément imprimé avec de
l’encre UV, invisible à l’œil nu, mais détectable avec une lampe UV. Un hologramme a été
inséré. Les billets ont un côté plastifié et un autre qui ne l’est pas, ce qui rend les copies compliquées.
Il n’y a que des billets farinet, pas de monnaie… donc il n’y aura
pas de fausse monnaie appelée farinet.

Le festival tel qu’on le connaît
et tel qu’on le conçoit aujourd’hui, une grande scène sur un
vaste champ, des milliers de
spectateurs venus voir des têtes
d’affiche, fête ses 50 ans cette année. Le premier rendez-vous du
genre, avant même Woodstock,
s’est tenu en 1967 en Californie.
Le Monterey International Pop
Music Festival réunissait sur
scène The Who, Jimi Hendrix,
Janis Joplin ou encore Ottis
Redding. Depuis, et jusqu’à récemment, le modèle a peu évolué. Mais depuis quelques années, et dans un contexte hyperconcurrentiel et de surenchère
des cachets d’artistes, d’autres
voies se dessinent, la proximité,
l’exclusivité, l’inventivité.

Etat des lieux

Dans son nouveau supplément
«Culture» à paraître ce vendredi,
«Le Nouvelliste» dresse un état
des lieux du monde festivalier en
Valais, entre les grosses structures
telles que l’Open Air Gampel ou
Sion sous les étoiles, et les nouveaux venus qui se distinguent
par leur créativité comme le Palp
Festival de Martigny ou le Hik et
Nunk de Monthey. Et pour prolonger le débat thématique, une
Rencontre du «Nouvelliste» est
organisée ce jeudi soir dès 18 h à
la Médiathèque Valais à Sion.
Différents organisateurs de festivals (Open Air Gampel, Sierre
Blues Festival, Tohu Bohu, Palp
Festival) seront présents pour
échanger leur expérience tandis
que Cyrielle Formaz présentera
en musique son projet «Meimuna», récent lauréat du prix
Demo of the Year du festival
M4Music à Zurich. } JFA
Dès 18 h, Médiathèque Valais, apéritif offert.
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Fr. 3 000.– de prime à la casse.

Megane Grandtour dès Fr. 15 200.–*

Disponible
dans tout le
réseau Renault
du Valais
et du Chablais.

*

après déduction des primes

www.garagedunord.ch
Nouvelle Megane Grandtour Life TCe 100, 5,4 l/100 km, 120 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 27 g/km, catégorie de rendement énergétique D, prix catalogue Fr. 21 200.–, moins prime Swiss Fr. 2 000.–,
moins prime à la casse Fr. 3 000.–, moins Family Bonus Fr. 1 000.– = Fr. 15 200.–. Modèle illustré (options incl.): Nouvelle Megane Grandtour GT 205 EDC, 6,0 l/100 km, 134 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité
30 g/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 37 300.–, moins prime Swiss Fr. 2 000.–, moins prime à la casse Fr. 3 000.–, moins Family Bonus Fr. 1 000.– = Fr. 31 300.–. La prime à la casse est valable pour toute reprise d’un véhicule
particulier de 6 ans ou plus à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre un nouveau
modèle Renault doit être immatriculé depuis au moins 6 mois et encore en état de rouler. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 134 g/km. Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers
en cas de signature du contrat entre le 01.05.2017 et le 31.05.2017.

