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EDITORIAL
Acheter en conscience
Avec le Printemps, les activités et les manifestations se multiplient, le temps s’accélère pour l’association et pour
votre monnaie locale.
Pour se mettre en route vers le bonheur, on retrouve le besoin de donner du sens à sa vie, pour cela encore
faut-il définir nos propres valeurs et les concrétiser pour les vivre en ne restant pas dans la seule intention.
Sur cette route, on trouve aussi d’autres aspects importants me semble t-il, qui sont d’être en lien avec les
autres dans le sens d’être reliés, et d’être centré dans le sens d’agir en réalisant des actes qui nous
correspondent, qui nous tiennent à cœur, qui nous nourrissent, ce qui devrait être une priorité pour chacun de
nous.
La monnaie locale Abeille est un outil qui permet de nous relier en redonnant de la valeur à l’échange dans la
rencontre.
Nous nous rapprochons tout doucement de la centaine d’entreprises Abeille ; ce sont des hommes, des
femmes, des familles. N’hésitez pas à vous relier à ce vivier humain rempli de savoirs, de ressources et de
compétences, et à le faire vivre. Chaque entreprise est l’ambassadrice des valeurs que nous voulons partager
avec cette monnaie pour mieux vivre ensemble.
Chaque décision, chaque action, chaque achat que nous faisons a des causes mais aussi des conséquences
sur le monde dans lequel nous vivons, celui que nous aimons, celui que nous critiquons, et celui que nous
détestons !
« Acheter en conscience c’est déjà un acte de vote pour améliorer notre vie quotidienne ! »
Profitez au maximum de chaque instant de ce beau Printemps qui nous montre que la vie est plus forte et plus
intelligente que l’homme savant croyant savoir !

Nicolas Queyreau, Vice-président
.

RAPPEL COTISATION 2012

Nous
. remercions vivement toutes les personnes ayant déjà renouvelé leur adhésion pour
l’année en cours.
.
Et nous
profitons de cette lettre pour inciter toutes celles et tous ceux qui ont peut-être oublié à
le faire sans tarder…
Rappelons que les adhésions des uns et des autres sont nos seules ressources, celles qui
nous permettront notamment de poursuivre le développement de la monnaie locale sur le
bassin de vie du grand villeneuvois.
Montant adhésion :
 Consom’acteur : membre actif 20€ - couple 30€ - autre : libre - bienfaiteur 50€
 Prestataire : de 50€ à 500€ (montant librement choisi en fonction de l’activité de l’entreprise)

Du côté des entreprises
Fin 2011, nous avons pu réaliser l'embauche de Didier Gusse au poste d'animateur de
développement local sur une base de 28h hebdomadaires. Le financement pour cette première
année est assuré à 100% par des subventions publiques et privées.
Son rôle consiste à animer notre association en rencontrant les entreprises qui désirent intégrer le
réseau, visitant les anciennes mais aussi de motiver les consommateurs encore souvent timides
quant à l’utilisation d’une MLC.
Grâce à son dynamisme et ses compétences, le nombre et la diversité des entreprises ont pris de
l’essor et nous ne doutons pas qu’il en soit bientôt de même pour les utilisateurs !
La liste ci-dessous parle à elle seule ….
Vous retrouverez la liste complète mise à jour sur notre site :
http://agirpourlevivant.org/spip.php?rubrique25 "
http://www.maison-vergne-levet.com
Artiste peintre Jean-Claude Vergne à Pujols
L'art, une source indispensable pour l'être humain afin de se nourrir intérieurement…
Vous pourrez venir découvrir les toiles Jean-Claude au cœur du village médiéval de Pujols où un
accueil chaleureux vous sera réservé.

Cantine de Trentels
Une cantine qui ose relier alimentation et qualité en faisant découvrir des produits biologiques aux
enfants des écoles de Trentels….
Earl La ferme du Béqui à Penne d'Agenais
http://www.lafermedubequi.com
Une ferme en biodynamie où les mots respect, accueil et écoute trouvent leur sens : pruneaux, jus
de pruneaux et purée de pruneaux, huile de carthame et de tournesol, lentilles et pois chiche..
Mais aussi des formations en agriculture Biodynamique, des stages de cuisine et de
cosmétique….
Le Patio d'Hauteville, restaurant à Penne d'Agenais http://www.lepatiodhauteville.fr/restaurant.html
Dans une ambiance jeune, vous pourrez venir vous restaurer dans ce restaurant de qualité qui
cherche toujours à satisfaire le client. Des soirées musicales avec des cocktails et boissons
maison. Ils seront à l'écoute pour répondre à vos attentes lors de soirées évènementielles mais
aussi mariage, anniversaire …
Restaurant de la Tour de Villeneuve sur Lot
Dans une petite rue près de la Tour de Paris, à l'abri du bruit et du passage, vous trouverez ce
restaurant où vous pourrez savourer des produits biologiques et/ou du terroir. La qualité est le
maître mot de ce lieu tant au niveau nutritif que de l'accueil…Une fois que l'on y a goûté, on ne
peut plus s'en passer.
Imprimerie Pub Echo à Villeneuve s/Lot
http://www.pub-echo.com
Des photocopies à faire ? Une plaquette à tirer ? Vous souhaiteriez une imprimerie soucieuse de
l'environnement ?
Ne cherchez plus ! L'imprimerie Pub Echo, adhère à la charte "Imprim'vert". Elle utilise des encres
végétales, retraite tous les déchets (cartouches, chiffons, photocopieurs, ordinateurs…), utilise du
papier écologique, vous propose des tampons écologiques….
Restaurant/traiteur libanais ALDAYA de Monflanquin
Vous cherchez à passer un agréable moment tout en découvrant une cuisine différente. N’hésitez
plus ! Allez à ce restaurant où vous pourrez savourer les spécialités libanaises issues de produits
frais, sans congélation et de qualité.
Et si vous êtres végétarien ou allergique au gluten, ils en tiendront compte (les prévenir à
l’avance).
Vous y trouverez également un espace de repos/lecture…
EARL DE JEANNE famille REIGNE de Monflanquin
De bonnes pommes bio vous attendent chez ces producteurs ainsi que des pruneaux en
agriculture raisonnée.
Vous pourrez les trouver le samedi matin au marché de Villeneuve sur Lot et le jeudi matin au
marché Monflanquin…
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Agriculteur Guy DESPLATS de Monflanquin
C'est tout bio, c'est tout bon… Viande et pruneaux, tout cela chez Guy qui vous accueillera avec
plaisir .
Fleurs de Thé et arôme café de Saint Martin de Villéréal

Si vous souhaitez découvrir des thés différents et de qualité et bio le plus souvent, rendez-vous au
marché de Saint Sylvestre… Vous y trouverez aussi du café et si vous voulez en boire un de suite,
cela sera possible également…Elle est pas belle la vie !
Parc animalier Z'animoland de Monbalen http://www.z-animoland.com
Une balade en famille où grands et petits pourront découvrir un parc animalier et d'attractions à
caractère familial. Vous y trouverez des animaux de la ferme et d'anciennes races (moutons,
chèvres, lama, alpaga, chameau, buffle…), des jeux pour les enfants et adultes.
Vous pourrez aussi vous restaurer sur place grâce au snack du parc ou amener votre pique nique,
tout cela pour une sortie à prix attractif.
Quincaillerie de Saint Sylvestre
Une quincaillerie où vous trouverez des produits dans divers domaines (plomberie, jardinage,
électricité, ustensiles de cuisine, chauffage….).
Vous pourrez compter sur les responsables de ce lieu pour vous conseiller, être à votre écoute et
vous guider dans vos choix…l'accueil, l'écoute et le conseil font partie de la conception de leur
métier…Ce qui est toujours appréciable et recherché de nos jours.
EARL Le Verger du Limousy à Pinel-Hauterive
Savoureuses pommes de variétés différentes, cerises, abricots, pêches, prunes et pruneaux vous
attendent au Verger du Limousy.
Ce domaine agricole en biodynamie (label Demeter) approvisionne aussi L'AMAP de Villeneuve
sur Lot dont ils sont adhérents
Association la Claie d'Echanges – SEL Villeneuvois
Le SEL villeneuvois (Système d'Echange Local), association créée en 1996, compte plus de 120
adhérents. L’objectif est de favoriser les échanges de biens, de services et de connaissances
sans argent, dans une démarche de solidarité et d'entraide. Bourses d’échanges, rencontres
festives, soirées jardin permettent de créer des liens dans la plus grande convivialité.
LOU GAILLOT – Vin du Haut d'Agenais de Casseneuil http://www.lougaillot.com
Ce domaine viticole familial implanté sur Casseneuil depuis 6 générations est en reconversion bio.
Il mérite qu’on lui consacre un temps de visite et de dégustation. Gilles Pons vous vous conseillera
sur les différents crus de vins rouge, blanc et rosé…. Une visite de groupe sur rendez-vous peut
également être envisagée.

Nouveaux coupons-billets et fonte
Début avril 2012, une nouvelle série de coupons Abeille
a été mise en circulation.
Ces coupons remplacent les tout premiers émis en janvier
2010 et auront cours jusqu’à début 2014.
Comme les précédents, ils comportent au verso les
emplacements des vignettes correspondant à la fonte
semestrielle de 2012 et 2013 ; la première vignette est déjà pré-imprimée.
Concernant la fonte, les questions sont revenues fréquemment dès le lancement de notre monnaie
locale :
Qu’est-ce qu’une monnaie fondante ? Pourquoi ? Quel intérêt ? Comment procéder ?
Il faut bien avouer qu’à une époque où on pense plus à faire de l’argent avec l’argent qu’à mettre
l’argent au service de l’humain, notre démarche avait de quoi susciter de nombreuses questions,
voire déranger …
Deux ans plus tard, les périodes de fonte se déroulent sans problèmes ; utilisateurs et prestataires
ayant compris que nous voulons une monnaie éthique, non spéculative, ont adopté ce système.
Si vous avez en votre possession quelques anciens billets, contactez-nous pour les échanger,
d’autant plus que les nouveaux sont encore plus attrayants !
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Nos prochains rendez-vous
Les manifestations et sollicitations ne manquent pas cette année encore. Ci-dessous, un tableau vous présente
les lieux où vous pourrez nous rencontrer, acheter des abeilles, ou tout simplement discuter ..

Manifestations
De Ferme en Ferme
Chez quelques-unes
de nos
« Entreprises Abeille »

Fête de la Maison
Citoyenne

Lieu

Dates

Michel Artisie, 47300 Pujols
Farines, œufs, poulets

Samedi 28 avril à partir de 14 h 00

Karine Gall, 47300 Ste Colombe de Vill.
Elevage chèvres mohair

Dimanche 29 avril à partir de 14 h 00

Pascal Desprat, 47140 Lavignasse Penne d’Ag
Volailles fermières, pruneaux

Samedi 28 avril à partir de 14 h 00

Lilie La Paix, 47140 Peyrot GayFrespech
Fromages de brebis

Dimanche 29 avril

Sous la Halle de Villeneuve
Stands, films, vide-tout, musique….

Mardi 1er mai
de 13 h00 à 20H00

Association L’Herbe Folle Chez Clémence Frégard, entreprise Abeille
Production plantes aromatiques

Dimanche 13 mai

Foire bio de Bazens

Bazens

Dimanche 24 juin

Exposition - Vernissage

Bourg de Pujols
Vernissage de JC Vergnes, Entreprise Abeille
Stand Abeille

Dimanche 15 Juillet

Interventions
•
•
•

Sur la demande de leur professeur d’économie, nous sommes allés présenter notre expérience
successivement aux Lycées agricoles de Ste Livrade (le 20.01) puis Nérac (le 31.01)
Interventions également dans le Lot, auprès d’associations désireuses de créer leur monnaie :
Le Bourg (11 mars) puis Gourdon (1er avril)
13 personnes résidant à Libourne en Gironde, et ayant constitué un groupe de Transition, sont
venues le 11 avril quérir les informations nécessaires pour alimenter leur réflexion sur la
création d’une MLC

Presse, radio, télé
L’Abeille continue à susciter de l’intérêt de la part des media.

Presse :
⇒ La finance pour tous : http://www.lafinancepourtous.com/Les-monnaies-locales-et-complementaires.html
⇒ Terre et humanisme : Revue N° 76 Janv Fev Mars 2012
⇒ Agefi Life, quotidien suisse

Radio :
⇒ Radio 4 : reportage sur l’anniversaire de l’Abeille
⇒ France Culture : " L'abeille : histoire d'une monnaie locale " diffusé le mardi 21 février à 17h
dans l'émission « Sur les Docks »

Télé :
⇒
⇒
⇒
⇒

France 5, émission « C’est notre affaire »du 15 Février
Canal +
M6
France 3 : reportage sur le marché bio le 4 avril
http://aquitaine.france3.fr/cameleon2/index.php?page=article&numsite=6776&id_rubrique=6992&id_
article=17942
Ont participé à la rédaction de cette lettre : Didier Gusse, Françoise Lenoble, Nicolas Queyreau
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