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Tellement proche et pourtant tellement inconnu
Une délégation du gouvernement provincial du Luxembourg Belge visite la région de Trèves,
beaucoup de points communs

Une délégation du gouvernement de la province du Luxembourg belge visite actuellement la
région de Trèves. Il y a un intérêt pour une meilleure collaboration au niveau du tourisme,
économie et travail pour seniors.
Tout le monde dans la région de Trèves connait le Luxembourg, c’est juste à coté de la porte.
Mais la Province du Luxembourg ? Elle se situe dans le sud-est de la Belgique, en fait aussi à
coté de la porte, et pourtant, cette partie de la Wallonie avec chef-lieu Arlon nous est
relativement inconnue. Certains se rappelleront d’Arlon à cause du procès de Marc Dutroux en
2004. Mais le souhait de la délégation qui visite ces jours la région de Trèves est de véhiculer
une autre image, une meilleure.
L’accent sur l’économie et le tourisme
Le program de la mission de 22 personnes, dont des élus du conseil/collège provincial à
démarré ce lundi à Kastel-Staadt. Là, il y a eu des échanges au niveau du thème Tourisme.
D’autres haltes ont été l’hôpital de Saarburg (accent sur les soins des seniors et la démence) et
le centre scolaire de Saarburg (économies d’énergie). Hier, ils ont fait une visite guidée de la
Ville suivi d’une réception dans la maison du Kreis et à la Mairie, avant de se rendre au Parc
industriel de Föhren. Nos invités y ont appris notre façon de gérer les énergies renouvelables.
Pour clôturer ce mercredi, le Bourgmestre Reiland à communiqué sur les multiples
collaborations avec le Grand Duché du Luxembourg, et à Saarburg la délégation s’intéresse à
notre Maison intergénérationnelle.
« Nous nous rendons trop rarement visite, et pourtant nous sommes géographiquement peu
éloigné » nous informe Daniel Ledent, Président du Collège Provincial et successeur du
Landrat Günther Schartz à la présidence d’Euregio (grande région Saar-Lur-Lux).Un
conseil/collège provincial a en Belgique un domaine de compétence étendu comme un
parlement de ville ou d’arrondissement en Allemagne. Ainsi il peut par exemple définir des
impôts.
Les problèmes structurels de leur province sont semblables à ceux de la région Trèves, appuyet
Ledent, comme on a aussi un patrimoine culturel commun. Le Luxembourg belge (44
communes, 260 000 habitants) s’intéresse à une collaboration plus étroite, principalement au
niveau tourisme, économie, culture et troisième âge, indique le président. On désire également
stimuler la langue allemande. Landrat Schartz et Premier Bourgmestre Jensen montraient
également de l’intérêt pour une collaboration plus étroite, particulièrement dans des projets de
l’union européenne. Les aides financières y sont de plus en plus dépendantes de la quantité de
partenaires.

