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« Passe-moi le SEL ! »Les reclusiennes 2018
Argent, pauvreté et 

solidarité.
Entretien avec 

Marie - Hélène Desert
La 6ème édition du 

festival de la pensée 
s’attaque à l’argent.
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Sachez que l’équipe de rédaction est 
entièrement constituée de bénévoles et qu’elle 
reste ouverte à celles et ceux qui souhaitent en 
faire partie. Vos encouragements, remontrances, 
idées, témoignages ou contributions sont 
les bienvenus. Pour contacter la rédaction : 
journalsaintefoy@gmail.com ou sur la page 
Facebook de L’Écrit Foyen.
Pour vos dons : https://www.leetchi.com/fr/
Cagnotte/33969207/1d0e5f8d

Marie Née d’une mère coloriste de 
gommettes octogonales et d’un 
père entraineur international 
de gastéropodes, cette blonde 
d’aquitaine a vécu entre une ville 

de Lituanie « Kaunas » et une ville 
de Bourgogne sur la D192 prénommée «Poil». 

Angélique Fille de caractère et 
entière. Un talent pour la pâtisserie 
apprise en Patagonie, pendant 
mon séjour avec un troubadour. 

« Je suis aussi maman d’un enfant 
qui fait du boucan. Mais l’important comme 
le dit un grand savant : aimons nous vivant ! » 

Bruno Ah... L’amiral, son baby-
foot, ses flippers et les matchs de 
coupe du monde à la télé... L’Eu-
rope, son moto-club, ses merguez 

à la belle saison, le jardin public, 
ses jeux, sa piscine, son garde-champêtre, le par-
tage des clopes sur les bancs... Plein de bonnes 
raisons pour aimer son « pays » foyen !

Hind   « La maternité fermée je suis 
donc née à Libourne. Habitant 
Saint-Foy-la-Grande depuis 19 
ans, j’ai grandi au cœur de la 

bastide. Étudiante en économie 
sociale et familiale »

Hugo Étudiant de 23 ans, 
charentais d’origine, bordelais 
d’adoption et bientôt naturalisé 
foyen. Je m’aventure en pays 

foyen depuis quelques mois, 
arpentant votre/notre chère ligne TER 26.

         Jérémie « Brocanteur de savoirs 
depuis 34 ans, je déambule dans 
la Bastide et ses environs depuis 
3 ans pour dénicher ou écouler 

des pensées usagées aux reflets de 
lumières d’antan. »
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Cher lecteur, citoyen 

du pays foyen, nouvellement arrivé, 

sédentarisé de longue date, ou bien voyageur 

de passage, toi, lecteur, qui tient dans tes mains ce 

journal, c’est avec grande joie que l’équipe de rédaction 

t’annonce la naissance de son bébé : «L’Écrit Foyen».

Après une gestation de 3 mois, l’équipe de bénévoles est 

fière de présenter cette source d’informations locale soutenue par 

l’association Coeur de Bastide. La seule politique de «l’Écrit Foyen» 

est de faire entendre la parole de tous, dans le respect des différences. 

Avec l’attention et la bienveillance collective, ce journal deviendra, nous 

l’espérons, une source de discussions et de débats.

Pour ces 8 pages, le coût d’impression unitaire a été de 26 centimes d’euros. 

Il vous a été distribué gratuitement dans vos lieux de vie (mairie, office du 

tourisme, cafés, salon de thés, boulangeries, commerces etc) mais la pérennité 

de ce journal dépendra par la suite de la mobilisation de deux ressources : 

l’humain et le financier. Une cagnotte Leetchi a été créée pour collecter  une 

somme qui permettra de sortir un nouveau numéro. Pour le reste, c’est à 

toi foyen de  t’approprier ce journal et de t’y investir.

Profitons-en pour remercier chaque bénévole pour le temps et 

l’énergie qu’il ou elle a consacré à ce journal.

Enfin, nous tenons à préciser que nous pensons aussi à nos 

lectrices, et que c’est dans le seul souci d’alléger le texte 

que nous n’utilisons que la forme masculine.

Bonne lecture !n o t r e  é q u i p e  !

ÉDITO
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P a r o l e s  d e  f o y e n s

« Tu es foyen si... », « Le Lien Foyen », « Tu es foyen si tu es citoyen 
», « Les amis de Coeur de Bastide »... Autant de groupes Facebook 
où s’exprime la communauté foyenne. Parmi les sujets débattus 
récemment : l’argent, la mobilité et la citoyenneté. Extraits choisis.

 Rqia-Asifa-Hafida-Saloua

« Fatima est une femme capable, gen-

tille, qui travaille beaucoup le jour et 

la nuit.  Elle a deux filles, une gentille 

et l’autre non. Pour payer les études de 

l’aînée, Fatima vend tous ses bijoux et 

fait le ménage. Elle lave du linge, pré-

pare les repas. Le soir, dans son lit, elle 

écrit en arabe des histoires pour elle-

même. Sa deuxième fille lui fait tou-

jours des reproches et la critique. Elle 

a honte de sa mère qui ne sait ni parler 

ni lire en français. Nous avons aimé ce 

film. Il nous a touchées et émues, nous 

avons même pleuré et nous avions la 

chair de poule. »

Tous les jeudis après-midi à Coeur de Bastide, une vingtaine de mamans 
apprennent à se connaître en partageant leurs savoirs et savoir-
faire. Une occasion, pour certaines d’entre elles, de parler français 
et pour toutes d’échanger avec les bénévoles encadrant les ateliers. 

Ensemble, elles ont vu le film Fatima et nous en livrent le résumé

Elles parlent de leur nouvelle vie à Sainte-Foy

Livre de recettes made in Sainte-Foy

 Saloua

« Quand je suis arrivée à Sainte-Foy-

la-Grande, je me suis sentie comme au 

Maroc car il y a beaucoup de Marocains 

qui nous ont accueillis ! Je ne quitterai 

jamais cette ville ! Tout le monde est 

très gentil avec nous. Je suis heureuse 

ici ! »

Rquia

« En France, les gens sont gentils. 

L’école est très bien pour nos enfants. 

Bien sûr le Maroc, ma famille me 

manquent, mais je suis heureuse ici 

avec mon mari. »

Hafida

« Ici comme au Maroc, il faut surveiller 

nos enfants et les suivre à l‘école 

comme dans les activités extérieures. 

Il faut aussi voir quels copains ils choi-

sissent. S’ils ont des bons copains, tout 

ira bien et ils réussiront à l’école. »

Asifa

« Chez moi en Irak c’était la guerre. Ma 

famille, mes frères et sœurs sont par-

tis en Allemagne, dans d’autres pays 

d’Europe et aux Etats-Unis. Moi je ne 

voulais pas partir. On avait une belle 

et grande maison, deux voitures, mon 

mari avait un bon travail, on vivait 

bien. Mais la guerre nous y a obligés. 

Ici nous sommes loin de la violence. 

Nos enfants peuvent aller à l’école, c’est 

surtout pour eux que nous sommes là. »

« Les chocolatines je vous les mets 

dans la poche pour vos drôles 

? » « Oh con ! » « Boudu que calou au-

jourd’hui ! » « Tu t’es fait emboucaner 

? ». Aussi culturelles que les vignes, 

bienvenue dans le Sud-Ouest avec ses 

mots et expressions le plus souvent is-

sus de l’occitan. Que vous soyez arrivé 

en terre foyenne suite à une mutation 

professionnelle, pour rejoindre votre 

bien aimé(e), ou pour débuter une nou-

velle vie pleine d’espoir, voici une nou-

velle étape à franchir. 

Eh oui, en plus de vider vos cartons et 

de retrouver la «fichue» télécommande 

de votre téléviseur, de se repérer dans 

la Bastide et surtout de ne pas oublier 

de déplacer votre voiture le vendredi 

soir car demain c’est le marché, il vous 

faudra aussi vous acclimater aux us et 

coutumes et aux nombreuses expres-

sions du jargon local. Vous voici main-

tenant habitant d’une bastide fondée 

en 1255  sur les bords de la Dordogne 

par Alphonse de Poitiers  avec ses ves-

tiges de rempart médiévaux, sa place 

centrale à arcades, son église Notre-

Dame, son temple protestant, ses hôtels 

particuliers et son stade foyen, le club 

de rugby à XV .

Bien sûr « Rome ne s’est pas faite en 

un jour » et il vous arrivera de vous 

sentir un peu perdu et de commettre 

quelques impairs comme d’être le ou la 

seule à ne pas avoir apporté ses cou-

verts au repas de fin d’année. Comme 

beaucoup vous serez un peu désorien-

té « Mais où et donc or ni car » entre 

les différents organismes et oui « chez 

vous » cela vous paraissait bien plus 

simple.

Mais pas de panique, plutôt que pré-

vu le jour arrivera où vous aussi vous 

vous surprendrez à indiquer son che-

min à un touriste anglais « of course ». 

Et le moment arrivera où vous trouve-

rez légitime d’argumenter sur le terme 

« chocolatine » ou bien de débattre-

vous aussi sur la page Facebook «Tu es 

foyen si...» ».

Comment bien s’intégrer au pays foyen quand on vient d’arriver ? Une néo-foyenne nous en donne une petite idée et elle sait de quoi elle 
parle.

Plumes foyennes Réseaux sociaux

humeur

La Blonde d’Aquitaine

Aux ateliers du jeudi, Rqia, Asifa, 

Hafida, Saloua et de nombreuses 

autres mamans ont concocté un 

livre de recettes, à la fois faciles et 

économiques ! Il est en vente à Coeur 

de Bastide. Son prix : 5 €.

L ’ a r g e n t

a m é l i o r e r  l a  m o b i l i t é

l ’ a c t i o n  c i t o y e n n e
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Le 4 juillet prochain, l’exposition du musée du 
pays foyen prendra place dans les locaux de 

Coeur de Bastide. L’équipe du musée est en ce mo-
ment en pleine réalisation de 11 panneaux qui ren-
dront compte des liens entre l’argent et l’histoire 
du pays foyen. Ils nous permettront par exemple 
de comprendre comment les richesses se sont dé-
veloppées depuis la création de la bastide. L’équipe 
du musée emmenée entre autre par François Mas et 
Pierre Lamothe, souhaite également mettre l’accent 
sur les différents types de solidarité qu’ont connus 
les foyens à travers des oeuvres de bienfaisance reli-

gieuse ou des actions publiques.
D’autres panneaux traiteront de thèmes plus actuels 
comme les jeux d’argent, les impôts, les systèmes 
alternatifs (SEL, AMAP...) ou encore les flux migra-
toires. À cette fin, des questionnaires ont été en-
voyés à différentes structures (banques, associations 
caritatives...)  pour tenter de mieux cerner la place 
qu’occupe l’argent sur notre territoire.

+ d’infos sur www.museedupaysfoyen.com

et www.saintefoylagrandehistoire.com

Hugo

Sainte-Foy-la-Grande est ville la plus pauvre de 
Nouvelle Aquitaine selon l’INSEE. Avec un taux 

de pauvreté de 41,5%, elle devance aujourd’hui 
Castillon-la-Bataille. Sa population active 
compte 35% de chômeurs (hausse de 
+10% comparé à 2009). Les 15-24 
ans sont les plus touchés, ils sont 
50% à être dans cette situation. La 
population foyenne se compose prin-
cipalement de travailleurs précaires 
de la viticulture, de jeunes peu qua-
lifiés, de familles modestes poussées 
loin de Bordeaux sous l’effet de la hausse 
des coûts du logement, de familles pauvres espèrant 
survivre un peu mieux à la campagne avec (ou sans) 
le RSA et de migrants. Elle est viellisante (38% des 
foyens ont plus de 60 ans) et elle décroît d’année en 
année (-8% entre 2009 et 2014). 

Quelle analyse ?

À Sainte-Foy, le centre-bourg pâtit du développe-
ment des centres commerciaux périphériques qui cen-
tralisent la clientèle et les emplois. Un à un, les petits 
commerces du centre mettent la clé sous la porte 
face à l’impossibilité de concurrencer les prix et la 
quantité de produits proposés dans les grandes sur-
faces. Ainsi, les territoires touchés deviennent moins 
attractifs économiquement, socialement et culturel-
lement. Certes, la situation de Sainte-Foy est celle 
de nombreuses petites villes en France subissant au-
jourd’hui le choc et/ou les effets de cette fracture 
territoriale qui sépare les grandes aires urbaines 
attractives des territoires périurbains et ruraux. Ce-
pendant, l’argument montre ici quelques limites. 
Comment expliquer en effet que Pineuilh, commune 
limitrophe de Sainte-Foy, et confrontée à priori à la 
même problématique d’enclavement, présente une 
meilleure santé économique ? Le taux de chômage 
y est de 16,5% et le taux de pauvreté de 18,7%. Des 
chiffres supérieurs à la moyenne nationale certes, 

mais très en des-
sous de ceux de la 

bastide...

La construction de parcs HLM et le 
niveau extrémement bas des prix immobiliers (1000 
€ / m2 pour un appartement) ont attiré les personnes 
à faibles revenus qui se sont installées durablement 
à Sainte-Foy. Souvent issues de l’immigration, elles 
sont confrontées à la barrière de la langue et à la 
difficulté de s’intégrer économiquement.  

Face à cela, que faire ? Nous, nous sommes convain-
cus que la solidarité et le partage constituent des 
moyens de lutter contre cette pauvreté et le déclin 
de notre territoire. Ces valeurs sont nos véritables 
richesses. Les défendre, les revendiquer et les faire 
vivre, c’est ce à quoi de nombreux foyens s’atèlent 
chaque jour. Inclure plutôt qu’exclure, s’aimer plu-
tôt que se dénigrer, créer et inventer, voilà comment 
dépasser ensemble la morosité de ces constats. 
Des propositions, invitations à faire et inventer en-
semble ?

Tous les chiffres sur Sainte-Foy : www.
coeurdebastide.com/coeur-de-bastide/

comprendre-ste-foy-la-grande/

Hugo

Alors que Sainte-Foy-la-Grande affiche des taux de chômage et de 
pauvreté record en Nouvelle-Aquitaine, quelle analyse peut-
on faire de la mauvaise santé économique et sociale de 
notre territoire ? Comprendre pour mieux agir...

a r g e n t ,  c o n t e n t  ?

« l’argent en pays foyen », l’exposition du musée du pays foyen

zoom sur Sainte-Foy

Alain Morel (président de l’association « les amis de Sainte-Foy ») 
et François Mas (président du musée du pays foyen). Photo Pierre 
Lamothe.

L’édition 2018 des Reclusiennes s’attaque à 
l’argent. Au programme, l’échange, la dette, 
la financiarisation, mais aussi le pouvoir et 
les inégalités... Les conférences, se déroule-
ront du 5 au 7 juillet dans la bastide. Et c’est 
gratuit ! 

L’association Coeur de Bastide organise pour la 
sixième année consécutive les « Rencontres Re-

clusiennes » à Sainte Foy-la-Grande, du 4 au 8 juillet 
2018. Une manifestation culturelle qui rassemble 
près d’un millier de participants chaque année dans 
notre bastide et qui devient maintenant un ren-
dez-vous annuel pour des équipes de recherche uni-
versitaires de toute la France et de l’étranger. Sous 
l’égide d’Élisée Reclus, géographe, écrivain et anar-
chiste du XIX ème siècle né à Sainte-Foy-la Grande, le 
thème des Reclusiennes 2018 sera « L’argent ».
L’originalité des Reclusiennes repose sur son for-
mat qui reflète l’identité de Sainte-Foy et son es-
prit de bastide. Éclectique et joyeux, le programme 
mêle conférences-débats, apéritifs littéraires, stages 
d’éducation populaire, films, expos, concerts, repas 
et spectacles de rue... Cette année, on ne manquera 
pas : 
- la remise du prix des Reclusiennes 2018 à Paul Jo-
rion, auteur de « L’argent : mode d’emploi » - 5 juillet
- le débat « L’argent ne ruisselle pas de Bordeaux à 
Sainte-Foy » - 5 juillet
- l’atelier « La dette à l’envers »  - 7 juillet
- le spectacle « De l’air et des billets » de Ché-dric, 
auteur-compositeur foyen - 4 juillet.

Le programme complet : www.reclusiennes.com/

edition-2018/le-programme/

Hugo

Les Reclusiennes 
6ème édition

D o s s i e r

En vue des prochaines Réclusiennes, le musée du pays foyen en partenariat avec l’association 
« Les amis de Sainte-Foy et de sa région » organise comme chaque année une exposition à 
Coeur de Bastide. 
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« UN JOUR, AUJOURD’HUI, DEMAIN, PLUS TARD... NOUS ABOLIRONS L’ARGENT ! » PROCLAMAIT LE FOYEN ÉLISÉE RECLUS. LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE LE RENDRAIENT INUTILE DANS 
LES ÉCHANGES ENTRE INDIVIDUS ET DANS LA PARTICIPATION AU COLLECTIF. L’ÉMANCIPATION ET L’AUTONOMIE DE CHACUN PASSERAIENT PAR UN REJET PUR ET SIMPLE DES RAPPORTS 
D’AFFIRMATION, D’EXPLOTATION ET DE CONFLIT LIÉS À L’ARGENT... QUE VALENT AUJOURD’HUI CES RÉFLEXIONS SUR LE TERRITOIRE FOYEN ?



L’Écrit Foyen : Qu’est ce qu’un SEL et comment 

L’Écrit Foyen : Qu’est-ce qu’un SEL et comment ça 

fonctionne ?

Marie-Hélène Desert : Les SEL sont des réseaux 
d’entraide et de solidarité où l’on se donne pour 
objectif d’échanger de façon égalitaire et de créer 
des liens. Chaque SEL détermine sa propre unité ou 
monnaie d’échange. Le plus souvent, et c’est ce que 
nous avions choisi au sein du SEL foyen, on utilise 
le temps comme monnaie d’échange : on considère 
généralement qu’une heure de service rendu vaut 
une heure de service reçu. Chaque membre peut ain-
si donner et recevoir en échange de son temps. Une 
égalité entre les personnes se recrée ainsi. Chacun 

prend conscience de ce qu’il peut offrir aux autres.

L.F. : C’est donc un système différent du troc ?

M.H.D : Le troc, en effet, consiste à échanger avec 
quelqu’un un objet contre un autre. Dans les SEL, on 
peut rendre tout ou partie de la valeur de ce que l’on 
a reçu à un ou plusieurs autres membres du groupe, 
les possibilités d’échange sont ainsi démultipliées. 

L.F. : Comment ces échanges se matérialisent-ils ?

M.H.D : Encore une fois, chaque SEL en décide lui-
même. Certains tiennent des livres de compte où 
sont enregistrés les différents échanges entre les 
membres. D’autres utilisent des aide-mémoire, des 
jetons, des bons... Grain, piaf, pavé  : on peut aus-
si donner un nom à la monnaie d’échange qu’on 
s’est choisie. La monnaie du SEL du pays foyen, par 
exemple, c’était le grain de raisin.  

L.F : Comment avez-vous créé ce SEL à Sainte-Foy ? 

M.H.D : En 1995, j’ai entendu parler du SEL et cela 
m’a convaincue. Par définition c’est un système 
d’échange local, ça ne fonctionne pas si on doit faire 
deux heures de route, ce qui était mon cas (en 4L) 
en 1995.  J’en ai donc parlé ici autour de moi et as-
sez rapidement une vingtaine de personnes se sont 
déclarées partantes. Parmi elles, Pierre Verduger, un 
agriculteur, a adhéré immédiatement. Le modèle cor-
respondait à la façon dont il avait travaillé toute sa 
vie et à un mode de vie dans lequel il se reconnais-
sait. Son adhésion a été très importante pour nous 
et très motivante.  

L.F : Il échangeait ce qu’il produisait en tant qu’agri-

culteur ? 

M.H.D : Oui mais comme nous ne sommes pas deve-
nu un SEL où tout s’échange, c’était forcément limi-
té à de petites quantités. Certains membres allaient 
chercher chez lui de la paille ou du maïs. Pour au-
tant, Pierre est entré dans le SEL avec des idées de 
petits services à proposer. 

L.F : Pourquoi aviez-vous choisi le temps comme 

unité d’échange ? 

M.H.D : On est allé au plus simple. On vit dans un 
monde où une valeur marchande est attribuée à 
chaque service, à chaque objet et au temps de tra-
vail. On sait ce que vaut un objet quand il est neuf, 
quand il a déjà été utilisé ou quand il est abimé et 
l’on connait tous également la valeur du temps de 

travail. On a construit notre référentiel comme ça, en 
considérant la valeur du temps passé à faire quelque 
chose. Mais notre référentiel est parfois mis à mal. 
Par exemple, un objet produit en grand nombre à 
l’autre bout du monde que l’on achète sur une plate-
forme comme Amazon ou eBay n’a pas la même va-
leur que celui qui est fabriqué à l’unité par un arti-
san. Le prix du travail n’est pas le même. Tous ces 
éléments nous obligeraient peut-être aujourd’hui à 
réfléchir à un autre référentiel.  

L.F : Qu’est devenu le SEL du pays foyen ?

M.H.D : Il est actuellement, en sommeil. Si de nou-
veaux membres nous avaient rejoints, nous au-
rions sans doute continué mais au bout d’une di-
zaine d’années, on se connaissait tous très bien et 
on n’avait plus vraiment besoin de ce système pour 
échanger. Mais cela n’est pas un signe d’échec :  cela 
veut simplement dire que quand un groupe est bien 
soudé, il n’a pas besoin d’intermédiaire. Finalement 
on s’est rendu compte que l’argent ne sert pas qu’à 
entretenir du lien social mais à créer du lien nouveau 

et des échanges.
Ce système est très souple : il peut apparaître, dis-
paraître, et revenir au moment où on en a besoin. Il 
faut juste ne pas l’oublier de manière à pouvoir s’en 
servir en cas de besoin. Il y a des endroits où les gens 
n’ont plus rien et n’ont pas connaissance de cette 
possibilité. C’est dommage, c’est très utile et fédéra-
teur quand on en a besoin.  

L.F : En quoi l’expérience au sein du SEL boule-

verse-t-elle notre rapport à l’argent ?

M.H.D : L’’important aujourd’hui c’est d’acheter le 
moins cher possible et dans la plus grande quan-
tité possible. On a perdu le sens de ce qu’est véri-
tablement l’argent. On connaît l’argent spéculatif, 
l’argent qui permet d’accumuler des biens, mais pas 
celui qui nourrit le lien social et qui permet de créer 
un véritable échange. « Si je n’achète pas le moins 
cher possible au final je me fais rouler », il en est 
là notre rapport à l’argent. Ce que le SEL nous a ap-
pris, c’est que même si nous étions à découvert à la 
banque, nous ne nous appauvrissions pas tant que 
nous poursuivions entre nous les échanges. L’argent 
est un moyen et pas une finalité. Tout le monde le 
dit mais en pratique cette idée ne s’incarne pas vrai-
ment dans la réalité. Au sein d’un SEL, on se rend 
compte très rapidement qu’il est inutile d’accumuler 
des unités d’échange puisque précisément ça stéri-
lise l’échange : on le sèche, on le vide de sa subs-
tance. Ce qui compte c’est de faire en sorte qu’un 
tel qui ne connaît pas encore tel adhérent va aller 
le voir parce qu’il a des grains à dépenser. Il faut 
du temps pour assimiler cette idée que tout compte 
fait l’argent n’est qu’un marqueur de la confiance, il 
introduit de la confiance quand on a pu comptabi-
liser l’échange et qu’on a pu l’expliciter c’est à dire 
en garder une trace : alors on peut laisser tomber la 
dette. Une fois que c’est assimilé, on est dans le flux 
d’échange et non plus dans le « est-ce que je dois ou 
est-ce que l’autre me doit ? », « est-ce que je m’ap-
pauvris ou est-ce que je m’enrichis ? ».

Jérémie et Hugo

Reconstruire des liens, revivifier les territoires, favoriser l’échange, donner la possibilité à chacun de faire valoir ses compétences, tels sont les 
ressors des systèmes d’échange local, plus connus sous le nom de SEL. Il y a quelques années Marie-Hélène Desert a participé à la création 
du SEL du pays foyen. Elle raconte... 
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       « Passe-moi le SEL ! » rencontre avec Marie-Hélène Desert

Vu sur Repair café ou fablab à Sainte-Foy ?

D o s s i e r

« Nous ne vendions que le miel ; le pain c’était plus 
compliqué car nous aurions reçu trop de grains 
sans pouvoir les dépenser. Nos grains de SEL nous 
ont surtout servi pour avoir de l’aide lorsque mon 
mari a refait la toiture. Nous avons arrêté le SEL 
parce que nous manquions de temps pour aller 
aux réunions. Les enfants étaient encore avec 
nous à l’époque et nous nous installions. Ce qu’il 
manquait c’étaient des maraîchers. Le SEL nous 
a permis de rencontrer du monde et il a aidé des 
personnes qui n’avaient pas d’argent. »

Evelyne, apicultrice et membre du SEL foyen 
entre 1996 et 2000 témoigne :

Photo M.H Desert

Maud
s’occupe des 
animaux de 
Lucie

Lucie
rédige des CV 
pour Alex

Alex
emprunte le vélo 
de Yann

Yann
apprend la photo 
à Leyla

Leyla...
et s’occupe 
des papiers 
de...



Implantée à Pessac-sur-Dordogne depuis 2011, ce lieu incontournable 
de la récup’ en Gironde rime avec développement durable.

30 € le lit, 70 € un canapé de salon, 
moins de 100 €  une machine à la-

ver, vous voilà à la Recyclerie.
En octobre prochain, elle fêtera son 
septième anniversaire en organisant 
une vente de pièces exceptionnelles 
dans son grand bâtiment de 5000 m2 
à Pessac-sur-Dordogne. Après 
7 ans d’existence la Recyclerie 
de l’Ustom (Syndicat du traite-
ment des ordures ménagères) 
commence à se faire un nom 
dans le domaine de la récup’. 
L’équipe constituée de 9 sa-
lariés à temps plein et d’une 
salariée à mi-temps se charge 
de traiter 1000 tonnes d’ob-
jets et de matières (cartons, 
ferrailles...) en tous genres 
chaque année. Meubles, vais-
selles, vélos, livres, véte-
ments, éléctroménager, mul-
timédias : la quantité d’objets 
qui passent entre leurs mains 
est aussi massive que diverse. 
La vente en magasin est la plus grosse 
source de recettes pour la Recyclerie. 
Grâce à une forte affluence (en 2017 ce 
sont 20 000 visteurs qui sont passés à 
la Recyclerie) elle parvient à équilibrer 
son budget malgré les prix de vente 
bas qu’elle pratique. Par conséquent 
son fonctionnement lui permet d’être 
autonome financièrement et donc «de 
ne pas faire monter les impots locaux 
» affirme Francis Capafon, le respon-
sable de la Recyclerie. 

Au vue de la quantité d’objets à aller 
chercher, à réceptionner, à trier, à ré-

parer, à démonter (en Gironde 3500 
tonnes d’objets et 10 000 tonnes de 
vêtements sont jetés par ans) le réem-
ploi et le recyclage d’objets est donc 
un domaine dans lequel le travail sala-
rié peut se faire une place. « Son écono-
mie s’ajuste bien aux problématiques 

liées au développement durable » in-
siste Francis Capafon. D’un point de 
vue environnemental d’abord puisque 
le recyclage est une alternative au 
consummérisme et à l’élimination 
des déchets. D’un point de vue écono-
mique et social ensuite puisque c’est 
un secteur qui permet d’accéder à des 
biens de consommation à prix cassés, 
et qui génère emploi et activité.

Magasin ouvert le mercredi et le sa-

medi de 10h à 18h.

05.57.84.00.20

Jérémie et Hugo

Pour la dixième année consécutive, l’association « Les Batteurs rient 
» organisait en mars dernier « Batkiff », un festival dédié la batterie. 
Retour sur cet évènement avec Christian Lajus.

Professeur de batterie à l’associa-
tion « les Batteurs rient » Christian 

Lajus a remis sur le tapis son « Batkiff 
» en mars dernier pour la dixième an-
née consécutive. « En créant le Batkiff 
en 2009, je voulais promouvoir mon 
école de batterie, donner envie à mes 
élèves de créer des groupes en leur fai-
sant rencontrer des musiciens profes-
sionnels et bien sûr mettre en avant la 
batterie » affirme-t-il.

Au programme, une projection au ci-
néma la Brèche du documentaire  « We 
are X »  consacré au groupe de métal 
japonais X Japan et trois concerts as-
surés par Igor, Majestic Tree et les Foo-
lishking, entrecoupés des démonstra-
tions des élèves de Christian Laujus.
« Au total ce sont une centaine de per-
sonnes qui ont participé à la 10 ème 
édition du Battkiff », une affluence en 
dessous des espérances de Christian 

Lajus qui contraste selon lui avec les 
critiques qui reviennent souvent sur le 
manque d’animation qui fait défaut au 
pays foyen.

Trophée Sonor

Une semaine plus tard, le 25 mars, le 
Trophée Sonor organisé par l’EMA se 
tenait à Limoge. 8 élèves de l’école 
« les Batteurs Rient » agés de 7 à 60 
ans ont pu rencontrer Claude Castal-
din, professeur au conservatoire de 

Genève et jury de l’épreuve. Il les a 
tous a gratifié d’un ticket pour les fi-
nales nationales qui auront lieu en oc-
tobre prochain à Semure-en-Auxois se 
satisfait Christian Lajus. Une belle ré-
compense pour son école et ses élèves.

+ d’infos sur www.canalbastide/

batkiff.fr 

Bruno et Hugo

Les Foolishking, emmenés par la chanteuse Charlie Dales dont la voix rappelle aux connaisseurs celle 
d’une certaine Aretha Franklin.

c e c i c e l a

Récup’ à la recyclerie

Batkiff, et de 10 !

L’équipe de la Recyclerie, dans son magasin à Pessac-sur-Dordogne. Photo la Recyclerie.

La Croûte de Pain propose aux ménages en difficulté des produits de 
consommation courante à prix avantageux. Mais aussi de l’écoute et 
de la bienveillance. Quand la solidarité se substitue à l’argent...

Créée en juillet 2008 la Croûte de 
Pain est une épicerie solidaire qui 

bénéficie à 1200 foyens. Deux salariés 
et six bénévoles oeuvrent pour une 
action éthique et caritative en four-
nissant à des bénéficiaires choisis sur 
des critères sociaux des produits à un 
prix défiant toute concurrence, 10 à 
30% des prix de grandes surfaces. « Le 
nombre de bénéficiaires augmente en-
viron de 10 à 15% par an », dit Annie 
Virrion, sécretaire adjointe de l’asso-
ciation. En janvier, l’épicierie solidaire 
a dépassé la barre symbolique des 
1000 bénéficiaires. Une croissance qui 
nécessite toujours plus de bénévoles et 
de salariés pour garantir un service de 
qualité là où l’association se doit doit 
d’être irréprochable. La Croûte de Pain 
peut compter pour cela sur une juriste 
bénévole qui met ses services à dis-

position ou sur une des 
salariés, qui a longtemps 
tenu une fromagerie et 
qui applique ses connais-
sances en tracabilité des 
produits. Par ailleurs, la 
Banque Alimentaire pro-
pose des formations en 
tracabilité aux bénévoles 
pour garantir la qualité 
des denrées. Pour s’amé-
liorer dans l’organisation 
de la structure, la Croûte 
de Pain est également en 
relation avec d’autres épi-
ceries solidaires au sein 
d’un groupe de réflexion 
qui vise à partager et mu-

tualiser les savoir.
La philosophie de l’association est 
aussi de se démarquer du schéma tra-
ditionnel vendeurs / consommateurs. 
« Nous souhaitons que les consomma-
teurs deviennent consommacteurs » 
nous lance Annie Virrion. Pour y par-
venir l’idée est aussi de favoriser le 
vivre ensemble et la mixité sociale. Sé-
bastien, salarié en contrat aidé depuis 
2016 nous confirme qu’il connaît une 
bonne partie des bénéficiaires, une 
proximité qui vise à entretenir du lien.

20 boulevard Gratiolet, 33220, 

Sainte-Foy-la-Grande.

05.57.41.30.81

Jérémie et Hugo

épicerie solidaire

l a  r e c y c l e r i e 
e n  2 0 1 7

 1 0 0 0 
tonnes collectées 

7 0 0 
tonnes de matières 
(cartons, ferrailles...)

3 0 0 
tonnes d’objets

DONT :

2 0  0 0 0 
visiteurs

7 0 
tonnes collectées 
en portes à portes 

1 0 0 
tonnes d’apports 

volontaires

1 3 0 
tonnes récupérées dans 

les déchetteries

1 0 6 
tonnes d’objets 

vendues en magasin

5 , 2 % 
envoyés en 

enfouissement

6

Photo L’Écrit Foyen



L’artiste Paul Corriger a sans aucun doute marqué Sainte-Foy-la-Grande, le pays Foyen et plus globalement 
l’aquitaine de son art. Son atelier qu’il avait installé au 43 de la rue Louis Pasteur en lieu et place d’un 
vieux chais à l’abandon, à quelques mètres de la maison familiale, a marqué le centre de Sainte-Foy une 
cinquantaine d’années durant. C’est un salon de coiffure qui lui a succédé il y a 12 ans et qui assure le 
continuité dans le temps de cette bâtisse.

Les fausses informations plus 
connues sous le nom de « fake 
news » abondent les réseaux 
sociaux. Visiblement elles se 
sont aussi propagées sur notre 
journal....

Améliorer la mobilité des foyens dans leur quotidien : voilà un des leviers du désenclavement de notre territoire. Mais quelles sont exacte-
ment les solutions apportées par les collectivités et par les associations pour aider les habitants à faire face aux coûts élevés des transports ?

La carte Sésame : 24 trajets gratuits

La région Nouvelle Aquitaine offre 24 
trajets simples en seconde classe sur le 
Réseau TER Nouvelle-Aquitaine et sur 
les lignes routières régionales. Cette 
offre s’adresse aux bénéficiaires du 
RSA, de l’allocation « parent isolé », de 
l’allocation « adulte handicapé », aux 
demandeurs d’emploi dont l’allocation 
est inférieure à 80% du SMIC brut, 
ainsi qu’aux demandeurs d’un premier 
emploi de moins de 26 ans. Pour 
obtenir la carte Sésame, c’est dans un 
service social de proximité qu’il faut 
se rendre, muni d’un justificatif de 

situation, d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité, d’une photo 
d’identité récente. 

La carte Horizon : 90% de réduction

Le département de la Gironde propose 
à ses administrés  dont le revenu 
mensuel est inférieur à 70% du SMIC 
net d’obtenir un tarif de 0,3 € par 
aller simple quelque soit le trajet 
sur les lignes régulières du réseau 
TransGironde. Problème pour les 
foyens : le réseau TransGironde ne 
vient pas jusqu’à Sainte-Foy... Si vous 
voulez néanmoins obtenir la carte

La rénovation de la ligne TER Bordeaux-Sarlat a été décidée en février dernier, une nouvelle très 
appréciable pour ses usagers et pour l’association AUterBS (Assoiation des usagers du TER Bordeaux-
Sarat) qui les représente. 

Horizon, rendez-vous dans un service 
social de proximité muni du dernier 
avis d’impôt sur le revenu, d’un 
justificatif de domicile, d’une pièce 
d’identité, d’une photo d’identité 
récente (pour les migrants demandeurs 
d’asile, de l’attestation de demandeur 
d’asile et du justificatif de l’allocation 
demandeur d’asile)

Alter&Go : vers une plus grande au-

tonomie dans les déplacements des 

Girondins en situation précaire 

Mobilité33 est une plateforme mobilité 
mise en place par l’association 
Alter&Go. Pour les habitants du pays 
foyen (situés en Gironde), c’est sans 
doute la solution la plus accessible.
La démarche habituelle est de 
demander une fiche de prescription 
au référent social puis d’appeler la 
plateforme mobilité du Libournais* 
pour prendre rendez-vous avec la 
conseillère mobilité Lydia Bellanger qui 
pourra vous donner un rendez vous 
sur Sainte-Foy-La-Grande. Après un « 
diagnostic mobilité », les bénéficiaires 
sont orientés vers la solution qui leur 
convient le mieux : formations, permis 
de conduire, location de véhicule... 
L’objectif étant de les amener vers 
une plus grande autonomie dans 
leurs déplacements. Alter&Go est 

notamment administrateur d’une auto-
école sociale vers laquelle peuvent être 
redirigés les bénéficaires.
De manière plus générale, Alter&Go 
accompagne chaque personne dans 
la recherche d’une mobilité adaptée, 
respectueuse de l’environnement, et 
permettant à chaque femme, à chaque 
homme de mener à bien ses projets 
de vie, professionnels, culturels et de 
santé.

AFAC 24 : aide à l’insertion socio-

professionnelle des Dordognais en 

situation précaire :

Pour les habitants du pays foyen 
situés en Dordogne, l’AFAC 24 a mis 
en place plusieurs actions dont des 
aides à la mobilité comme la Mobidor 
(mise à disposition de cyclomoteur, de 
8€ la journée à 50€ le mois, maximum 
6 mois), l’Automobilité (mise à 
disposition d’automobile de 15€ la 
journée à 120€ le mois, maximum 
3 mois), et le Garage Solidaire de 
Bergerac qui propose la réparation de 
votre véhicule à moindre coût pour les 
adhérents de l’AFAC.

*Alter&Go : 06 85 87 86 64

+ d’infos sur www.afac24.fr/mobilité

Jérémie

mobilité en pays foyen    

Il était une Foy... Vrai ou faux ?

Mr Faux est devenu propriétaire 
après une longue bataille juri-

dique d’un hôtel du pays foyen. Ce 
n’est pas sans mal que les travaux 
se sont engagés pour ce projet d’une 
maison de tolérance.
Il est soutenu par de nombreuses as-
sociations bordelaises défendant la 
liberté des femmes et le droit de dis-
poser librement de leur corps .
Car rappelons le, après la loi Marthe 
Richard de 1946 , ces lupanars furent 
fermés et interdits en France. Mais 
l’abrogation de cette dernière par le 
conseil national en avril 2018 permet 
à Mr Faux et ses associés de prévoir 
une ouverture pour la rentrée 2018. 
À suivre...

Angélique

c e c i  &  c e l a
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Le point de départ du travail de Paul 
Corriger est fortement lié au 43 de 

la rue Louis Pasteur où il avait installé 
son atelier en 1947, à quelques mètres 
de la maison familiale, située elle au 45 
en lieu et place de l’ancienne résidence 
de Front-Charles de Langalerie. Cet 
ancien chai avait été rénové par Paul 
qui a fait un «boulot fantastique» 
pour le remettre à neuf raconte Jean 

Vircoulon, qui se rappelle bien de 
cette époque. Au croisement des rues 
Alsace Lorraine et Louis Pasteur, cette 
bâtisse trouée de quatre grandes 
fenêtres en arcades a fait office durant 
une cinquantaine d’année d’atelier 
pour Paul Corriger.  Deux énormes 
fours, chauffant à des températures 
avoisinant les 1000 c° servent à Paul 
de sortir des centaines de pièces. Tout

à côté, une  annexe accueille l’assem-
blage des grosses commandes comme 
la fresque réalisée pour un hôpital de 
l’île de la Réunion se rappelle Jean-
Jacques Corriger, fils de Paul. 
Dans les années 90 l’atelier ferme et 
reste inoccupé jusuqu’en 2005. C’est 
cette même année qu’une foyenne, 
Mme Pasquier cherche à installer son 
salon de coiffure dans le pays foyen. 
Sainte-Foy-la-Grande n’est pas son 
premier choix étant donné le « grand 
nombre de coiffeurs déjà implantés 
dans le centre ». Mais son coup de 
coeur pour l’ancien atelier Corriger 
avec sa facade en pierre et ses grandes 
fenêtres en ogives la convainc de s’y 
installer. Après de gros travaux pour 
sortir les deux énormes fours, casser 
des cloisons, en reconstruire et amé-
nager l’intérieur, le salon ouvre en no-
vembre 2006 pour redonner vie au 43 
rue Louis Pasteur.

Bruno et Hugo



Recette

Jeux

Hummm !!! un délice ces financiers... 

Mais ce nom de pâtisserie se réfère 

explicitement à l’argent ! Quelques 

éclaircissements s’imposent...

À la fin du XIX ème siècle un pâtissier 

du nom de Lasne , décide de revisiter 

des petits gâteaux aux amandes 

qui à l’époque portent le nom de 

«visitandine». La boutique de Mr 

Lasne se trouve dans un quartier de 

banquiers et de financiers : celui de 

la bourse de Paris. L’énorme succès 

auprès de sa clientèle le pousse à 

modifier le nom et la forme initiale du 

gâteau. De oval il prend la forme de 

lingot d’or en clin d’œil à sa clientèle 

Son nom est lui aussi changé : il est 

baptisé «financier».
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Pour cloturer ce numéro sur l’argent quoi de mieux que de terminer 
sur une note sucrée. 

Agenda d’été du pays Foyen 

R e n d e z - v o u s  e t c

J u i n
- 02/06 et 03/06 : Concert choral Pro Musica, 60 choristes s’attaquent à 

Brahms.

- 02/06 et 03/06 : « Rendez-vous aux Jardins » au Château Pierrail.

- 09/06 : Concert Rock (Festival du Bien Vivre) par le Comité des fêtes à Pelle-

grue. Sous la halle à 19h.

- 10/06 : Kermesse de l’école Paul Bert de 14h - 19h

Feu de la St-Jean et repas par le Comité d’Animation à St-Avit-St-Nazaire. 

Salle Marcel Duchant et stade.

- 15/06 : Concours de belote par le Comité des fêtes à Auriolles.

Salle polyvalente à 21h.

- 16/06 : Marché gourmand par St-Quentin Loisirs à St-Quentin-de-Caplong. 

Place dans le bourg à 19h.

- 21/06 au 24/06 : Championnat de France des triplettes de pétanque à Ste-

Foy-La-Grande. Place du foirail.

- 22/06 : Fête de la musique à Ste-Foy-La-Grande.

Centre-ville dès 19h30.

- 24/06 : Les Puces de la bastide par Cœur de Bastide à Ste-Foy-La-Grande. 

Rue Victor Hugo et rue Alsace Lorraine de 6h à 18h.

- 30/06 : Marathon de la Dordogne par Galo canoë kayak à Port-Ste-Foy-et-

Ponchapt. Base de loisirs du Cléret de 10h à 17h.

J u i l l e t
- 01/07 : Vide grenier par le Comité des fêtes à Pineuilh. Place de la mairie et 

rues de 8h à 18h.

- 06/07 au 07/07 : Festival des Ploucs à Saussignac. 

- 04/07 au 08/07 : Festival Les Reclusiennes par Cœur de Bastide à Ste-Foy-La-

Grande. Salle Clarisse Brian et au n°44 rue Alsace Lorraine.

- 08/07 au 22/07 : Vibrations d’été en Pays Foyen 2 (Festival d’art lyrique) 

à Ste-Foy-La-Grande. Église, Temple, salle Clarisse Briant-Reclus et autres 

lieux à définir.

- 08/07 :  Journées inter-associations par la Mairie à St-Avit-St-Nazaire. Place 

Marcel Duchant et stade.

- 09/07 au 20/08 : Tous les lundis : chasse aux trésors pour les enfants par 

l’Office de Tourisme à Ste-Foy-La-Grande. Départ de l’Office de Tourisme.

- 10/07 au 21/08 (tous les mardis) : Randonnée épicurienne ou randonnée pi-

que-nique tiré du sac par l’Office de Tourisme en Pays Foyen.

- 12/07, 19/07, 26/07 : Marché des Producteurs de Pays à Ste-Foy-La-Grande. 

Terrasse François Mitterand à 19h.

- 16/07 au 31/07 : 28ème Musitinéraires en Pays Foyen, théatre et musique (six 

spectacles).

- 21/07 et 22/07 : Fête locale à Les-Lèves-et-Thoumeyragues. Vide grenier le 

dimanche.

- 22/07 : Les Puces de la Bastide par Cœur de Baside à Ste-Foy-La-Grande. Rue 

Victor Hugo et Rue Alsace Lorraine de 6h à 18h.

- 28/07 : Country Party par Planète Country à Port-Ste-Foy-et-Ponchapt. Stade 

de mézières.

A o û t
- 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 et 30/08 : Marché des Producteurs de Pays à Ste Foy 

la Grande. Terrasse François Mitterand à 19h.

- 02/08 : Concert classique avec Nicolas Planchon et Christopher Hainsworth 

par St-Quentin Loisirs à St-Quentin-de-Caplong. Église à 20h.

- 03/07 : 9ème édition du Festival Jazz sur les Quais par l’OMAC à Port-Ste-

et-Ponchapt. Sur les quais à 21h.

- 04/08 et 05/08 : Fête de la Rivière et du Vin à Ste-Foy-La-Grande sur les quais 

et esplanade François Mitterand.

- 09/08 au 15/08 : Festival PAMPA à Port-Ste-Foy-et-Ponchapt (théâtre en plein 

air). Lieu-dit Calabre.

- 14/08 : L’Art Scène Festival 2 à Ste-Foy-La-Grande (festival, jazz, soul et 

funk). Place Coreilhes de 6h à 0h.

- 22/08 au 26/08 : Franco British Week par le CEPF en Pays Foyen.

- 25/08 et 26/08 : Fête locale à Port-Ste-Foy-et-Ponchapt. Vide grenier le di-

manche.

- 26/08 : Les Puces de la Bastide par Cœur de Bastide à Ste-Foy-La-Grande. 

Rue Victor Hugo et Alsace Lorraine de 6h à 18h.

Et tous les samedis matins, le marché dans le bourg de Sainte-Foy-la-Grande.

Voici une recette facile et rapide

• 50 gr de poudre d’amande

• 50 gr de farine fluide

• 75 gr de beurre

• 150 gr de sucre

• 4 blancs d’œuf

• 1 c à café d’amande amer

1. Préchauffez le four à 200°( th 6-7)

2. Dans un récipient y verser la 

poudre d’amande , le sucre et la 

farine

3. Monter les blancs en neige

4. Verser les blancs en neige dans le 

premier mélange

5. Verser l’extrait d’amande amer

6. Faire fondre le beurre et l’ajouter 

au mélange

7. Beurrer des moules à financiers ou 

autre et déposer la pâte 

8. 15 minutes au four environ

Ajouts selon les goûts : pepites 

de chocolat , amandes effilées ou 

framboises.

Angélique
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