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L’Épi lorrain s’étend jusqu’à Arlon

●

Bertrand NICOLAS

L’

vers le grand public. Le tout en
continuant à développer les syner
gies avec les partenaires du projet,
comme notamment la coopéra
tive de crédit alternatif Credal,
qui, avec son expertise, permettra
à l’association d’accorder des mi
crocrédits locaux à des exclus ban
caires.
Le développement de l’Epiélec
tronique est au cœur des ré
flexions, au sein de l’association.
« Ce projet devrait permettre des
paiements en épis, soit via une plate
forme similaire au webbanking, soit
par GSM, confie Michaël Vassen,
l’un des porteurs du projet. Pour le
moment, nous sommes en train de
préparer la phase de test. Nous visons
à mettre en place progressivement ce
système dans le réseau associé (les as
sociations Solidairement et Grosses lé
gumes). Notre souhait avec l’Epiélec
tronique est d’arriver, notamment, à
toucher plus facilement les jeunes. »
Pour ce qui concerne les pro
chains événements, pour les per
sonnes intéressées, notons la te
nue, le 26 septembre, au Centre
communautaire de SaintMard
(Virton), d’une conférence de Phi
lippe Lamberts, intitulée « Les
7 péchés capitaux des banques ».
L’association sera présente à Ar
lon, les 5 et 6 octobre, lors du Salon
Aubépine, ainsi que 3 octobre, à la
Halle de Han (Tintigny) pour une
soirée sur le thème « Nourrir l’hu
manité, c’est un métier ». Les 13 et
27 novembre et le 11 décembre
prochains, l’ASBL l’Épi lorrain or
ganise, en collaboration avec le
RFA, un cycle d’ateliers « Banques
d’aujourd’hui et banques de de
main » à la Maison de la culture
d’Arlon. Finalement, notons en
core le marché de saint Nicolas
qui se tiendra le 30 novembre tou
jours à la Maison de la culture ar
lonaise. ■

Épi lorrain a entamé sa se
conde année de circulation
dans le sud de la province.
Après une année de rodage (l’Épi a
été lancé le 21 juin 2012), cette
monnaie « citoyenne, locale et
complémentaire à l’euro », propre
à la Lorraine belge, entend, au
cours des prochains mois, séduire
toujours davantage d’usagers et de
prestataires.
« Notre volonté est d’atteindre des
publics diversifiés et surtout d’élargir
le projet audelà du monde des « créa
tifs culturels » ou des militants déjà
acquis », annonce Jacques Liesen
borghs, secrétaire de l’ASBL l’Épi
Lorrain, à l’origine du projet.
Pour ce faire, l’association a en
gagé deux animateurs – Amélie
Cremers (26 ans, d’Arlon) et Mi
chaël Vassen (36 ans d’Habay) ,
via une convention, portant sur
trois ans, avec le gouvernement
wallon. « Cette convention nous en
gage à développer notre expérience pi
lote et à être les ambassadeurs de
l’idée dans d’autres coins de la région,
développe Jacques Liesenborghs.
C’est d’ailleurs à Arlon, le 30 novem
bre, que se retrouveront les différents
porteurs de projets pour élaborer un
manifeste commun et formuler aux
partis politiques leurs attentes ».
Plusieurs actions seront menées
par l’ASBL. Ces actions seront ci
blées, d’une part, vers les usagers
et les prestataires et, d’autre part, > www.enepisdubonsens.eu.

Michaël Vassen et Amélie Cremers, à l’arrière-plan, sont les deux animateurs engagés par l’ASBL
l’Épi Lorrain.
ÉdA

L’Épi lorrain poursuit sa
croissance. Après sa
mise en place il y a
un peu plus d’un an,
les projets ne
manquent pas.

Près de 30 000 épis en circulation

U

n épi, c’est bien l’équiva
lent d’un euro.
Toutefois, audelà de
cette équivalence monétaire, il
subsiste une différence d’im
portance au niveau du « sens »
à lui donner pour les membres
de l’ASBL l’Épi Lorrain.
L’idée de cette monnaie locale
est ainsi de proposer « une éco
nomie au service des hommes et
de la planète », pour ses créa
teurs.
« Il s’agit de se réapproprier
l’usage de la monnaie comme
outil économique et comme
moyen de conscientisation pour
comprendre sa vraie nature et
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prend progressivement cette
monnaie sur son territoire.
« Une septantaine de prestataires
d’Arlon à Muno ont choisi de l’ac
cepter. Cet été, il a même été la
monnaie officielle de la Petite Foire
à Semet. Il circule. Il existe », se
réjouit encore Jacques Liesen
borghs, secrétaire de l’ASBL.
Et pour ceux qui auraient ten
dance à qualifier ce projet
d’utopie, les membres de l’as
sociation rappellent genti
ment qu’ils s’inscrivent parmi
un vaste mouvement de plus
de 5 000 expériences de mon
naies citoyennes de par le
monde. ■
B.N.
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Entreprendre n’est pas un jeu de hasard
rès de 75 % des entreprises
accompagnées en phase de
précréation par un service
d’accompagnement aux entrepri
ses sont toujours en activité après
trois ans. Or, seulement 20 % des
entreprises Starter font appel à
une aide avant le démarrage de
leur activité. Constat plutôt inter
pellant.
Le service d’accompagnement
aux entreprises de l’UCM offre
tant aux porteurs de projet (fu
turs chefs d’entreprise), qu’aux
entreprises en développement ou
en cession d’activité, un accom
pagnement personnalisé et sur
mesure.
Son rôle est de conseiller le
client sur : ∙ Les différentes étapes
de la création/reprise ou cession
d’entreprise ; Les aides publiques
auxquelles le client pourrait pré
tendre ; L’importance de l’étude

donner du sens à son usage, in
siste ainsi François Urbain,
l’un des piliers de l’association.
L’épi favorise les échanges locaux,
les circuits courts, les petits pro
ducteurs, les épiceries de villages
et, de ce fait, consolide la région. Il
développe également le lien social
et les solidarités, réduit l’impact
écologique et s’inscrit dans le ré
seau des alternatives et résistan
ces à la finance omnipotente. »
Avec entre 27 000 et 28 000
épis en circulation à l’heure ac
tuelle et une réserve de 23 000
épis au sein de l’association,
les chiffres témoignent douce
ment de l’importance que

de la faisabilité commerciale et fi
nancière du projet ; Le choix de la
forme juridique adaptée.
Depuis 2010, le conseiller Star
ter UCM organise des demijour
nées d’information en province
de Luxembourg. En trois heures,
il traite des principaux thèmes
utiles aux personnes ayant un
projet de création (ou reprise)
d’entreprise et les invite à se poser
les bonnes questions. Les grandes
étapes de l’étude d’un projet d’en
treprise y sont abordées.
Toutes les réponses apportées
par le conseiller Starter lèvent les
difficultés que la plupart des fu
turs chefs d’entreprise rencon
trent : accès au financement, re
cherche de fournisseurs et de
clients.
Les séances d’information
s’adressent à toute personne por
teuse d’un projet d’entreprise,

sans distinction de statut, et quel
que soit l’état d’avancement du
dit projet. Elles constituent un
premier contact du porteur de
projet avec le conseiller Starter de
l’UCM et lui permettent d’avoir
toutes les cartes en main pour
prendre sa décision d’entamer
une carrière d’indépendant. C’est
pourquoi, à la suite de ces séan
ces, un rendezvous peut être fixé
pour un accompagnement per
sonnalisé afin d’analyser plus en
détail le projet de chacun.
Initialement organisées dans les
bureaux de l’UCM à Libramont,
elles auront dorénavant lieu dans
les nouveaux bureaux de l’UCM à
Arlon, un lundi sur deux de
13 h 30 à 16 h 30.
Voici l’agenda jusqu’à la fin de
l’année 2013 : 23 septembre, 7 et
21 octobre, 4 et 18 novembre et 2,
16 et 30 décembre. ■

Maîtres de Forges :
on s’inscrit au banquet

L

es Maîtres de Forges tien
dront leur cérémonie d’intro
nisation dans la 43e promo
tion, 18e chapitre en tant que
confrérie gastronomique, le di
manche 29 septembre. Elle dé
butera au Centre Culturel
d’Athus, rue du Centre à 11 h par
les intronisations des membres
et confréries amies et se termi
nera par un banquet à l’Hostelle
rie de Claimarais à Aubange.
Le comité de gestion a décidé
d’ouvrir le chapitre et le ban
quet à tous les habitants de la
commune. Il est donc possible
de s’inscrire au secrétariat, par
courrier ou par mail (Rue de la
Forêt, 37 à 6791 Athus ou arendmarc@hotmail.com).
Le nombre de places étant li

mité, seules les inscriptions
payées sont prises en compte.
Dans le cadre de cette journée,
on procédera également aux in
tronisations dans la confrérie
des maîtres de Forges de Brigitte
Cordonnier, Sabine Decker, Jac
ques Delcourt, Qian Guand Hsu,
Élodie Schleich, Manuel Suleau,
CharlesAlexandre
Tomasz
kiewicz et Sébastian Valembois.
D’autre part, seront élevés à la
dignité de compagnons : Paul
Mathieu, Joëlle Welschen et Ni
cole Touchèque. Véronique
Biordi deviendra maître et Jean
Tricot, grand maître. La séance
verra aussi attribuer au Karaté
club d’Athus, le mérite athu
sien. ■
J.-P. Dt.

