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● Pa u l i n e  V E R H E L S T

A cheminée  par  le  train
venu  d’Ottignies,  la
monnaie  complémen

taire  le  Talent  a  fait  son  en
trée symbolique dans la com
mune  de  VillerslaVille  en
gare de Tilly, ce vendredi soir.

L’initiateur  du  projet,  Sté
phane  Vanden  Eede  accom
pagné  de  Fabienne  Neuwels
ont ainsi remis mille Talents
soit  l’équivalent  de  mille
euros  à  quelques  membres
du  groupe  Villers  en  Transi
tion.

En  fait,  la  monnaie  s’est
étendue  à  Villers  depuis  le
19  juin  dernier.  Trois  presta
taires  de  la  commune  font
déjà  partie  de  l’aventure  :
l’ASBL Terra Danza (Mellery),
Simplytea  (SartDamesAve
lines)  et  Dream  &  Dare
(Tilly).  Un  comptoir  pour
échanger les euros en Talents
est également ouvert sur Vil

lers  chez  Yves  Van  Gheem,  à
la rue de Mellery au numéro
55.

La  monnaie  n’en  est  donc
qu’à ses débuts mais « ce sont
les  citoyens  qui  vont  faire  pres
sion sur les commerces pour que
ces derniers acceptent le Talent.
Nous ne sommes pas inquiets »,
rassure  Bernard  Simon,
membre de Villers en Transi
tion.

À  peine  entré  sur  le  terri
toire  villersois  que  le  Talent
était déjà présent à la fête des
Avelines  organisée  samedi
dans  le  village  de  SartDa
mesAvelines.  Ainsi,  les  ci
toyens ont pu échanger leurs
euros en Talent et par consé
quent  payer  leurs  consom
mations  au  bar  avec  la  mon
naie  locale.

« Petit à petit, nous allons nous

inscrire dans les fêtes de l’entité
afin de sensibiliser les citoyens à
une  autre  façon  de  consom
mer »,  souligne  Yves  Van
Gheem  de  Villers  en  Transi
tion.

Le  mouvement  en  transi
tion et le SEL Coup de pouce
ont également le projet d’ins
taurer  des  soirées  thémati
ques  sur  l’argent  tout  pro
chainement. ■ P.V.

VILLERS -L A-VILLE

Les Villersois deviennent « Talentueux »
C’est à la gare de Tilly 
que la monnaie locale 
le Talent a fait son 
entrée officielle sur le 
territoire de Villers-la-
Ville ce vendredi soir.

Fabienne Neuwels, 
quelques membres de 
Villers en Transition et 
Stéphane Vanden Eede avec 
le coffre rempli de Talents.
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Le 25 octobre prochain, cela 
fera un an que l’ASBL « Le 
Talent » aura officiellement 
lancé le projet. Depuis lors, le 
Talent est accepté par 109 
commerçants et prestataires 
de services à Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Court-Saint-
Étienne, Genappe et Villers-la-
Ville. « On a surestimé la 
difficulté à convaincre les 
commerçants. Une fois que les 
quarante premiers ont été 
conquis, cela a roulé tout seul, 
indique l’initiateur du projet, 
Stéphane Vanden Eede. Par 
contre, on a constaté qu’il est 
important que les citoyens 
puissent acquérir facilement 
des Talents. C’est pourquoi 
nous devons mettre en place 
des moyens. On compte sur de
nouvelles forces vives. »

Pour l’ASBL, la prochaine étape 
est de mettre en place un 
système électronique. Ainsi, 
dès le 1er janvier 2018, les 
citoyens pourront payer en 
Talent version électronique, ce 
qui facilitera bien les échanges.

Vers un 
système 
électronique

● Chr istophe  GOFFAUT

N ivelles  aussi  à  son  Mont
martre. Bien sûr, son am
pleur  n’a  rien  de  compa

rable  avec  celui  de  la  capitale
parisienne  mais  l’esprit,  lui,
est  bien  présent.  Dimanche,
quelque  17  exposants  ont  in
vesti  la  cour  et  les  locaux  de
l’association  pour  une  nou
velle  édition  du  « P’tit  Mont
martre »

« Et  nous  avons  dû  refuser  des
participants »,  souligne  Syl
viane  Legraive,  l’une  des  che
villes ouvrières de l’ASBL.

Thématique  oblige,  ce  sont
essentiellement  des  artistes
peintres  (mais  le  club  photo
était lui aussi de la partie) qui
exposaient leurs œuvres.

« Quand  on  a  lancé  ce  rendez
vous,  c’était  déjà  dans  le  but  de
montrer ce que nos membres pro
duisaient.  On  veut  leur  proposer
une  visibilité.  En  même  temps,
c’est  l’occasion  de  se  rencontrer,
de partager. En toute convivialité.

C’est  l’ambiance  que  l’on  recher
che. Différentes synergies peuvent
démarrer  dans  un  événement
comme celuici. »

Idéalement, la Maison des Ar
tistes  aimerait  installer  son
« P’tit  Montmartre »  dans  un

lieu plus central et plus acces
sible  que  la  cour  de  son  bâti
ment, le long de la chaussée de
Bruxelles.

« Cela  conviendrait  mieux,
mais  il  est  difficile  d’obtenir  les
autorisations  nécessaires.  Cela

dit, le public suit. Il y a beaucoup
de  passages  et  d’intérêt  du  pu
blic. »

L’association, qui compte une
cinquantaine  de  membres,  en
profite  pour  rappeler  que  ses
locaux  sont  ouverts  à  tous
ceux qui le souhaitent.

« L’écriture,  le  théâtre,  la  pein
ture,  etc.  sont  représentés.  Nous
proposons différents ateliers. Et il
nous  reste  encore  quelques  cré
neaux d’heures pour mettre à dis
position nos locaux à des person
nes désireuses de mettre en place
des ateliers ponctuels. »

La maison des artistes est un
bouillon de culture en mouve
ment  perpétuel.  Son  ouver
ture  lui  offre  de  multiples
perspectives.

« Notre  récente  collaboration
avec  l’association  Kultura  Nivl
est là pour le confirmer. Elle a en
core permis de créer une autre dy
namique. »

Aujourd’hui,  l’ASBL  rayonne
largement  audelà  des  frontiè
res de Nivelles. Des artistes ve
nus  d’un  peu  partout  en  Bra
bant  wallon,  ainsi  que  de  la
région  de  Charleroi,  la  fré
quente. ■

NIVELLES

Un p’tit Montmartre pour plus de visibilité
L’événement est 
l’occasion pour la Maison
des Artistes de se faire 
connaître et de mettre 
en avant quelques-uns 
de ses membres.

Le « P’tit Montmartre » a permis à 17 exposants de présenter leurs œuvres.
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