
 

 
Mon P’Tit Troc en Sarladais 

 

Stop au gâchis ! Oui aux belles rencontres et au partage ! 
 

                                      

Ce petit groupe d’échange et de partage a vu le jour un beau matin d’automne, le 17 Octobre 2022. 

Croulant sous les magnifiques fruits de mon unique pommier, j’ai décidé de les proposer en me disant 

qu’un échange pourrait être vraiment bien (j’adore les surprises !).  

 

Contre toute attente, en moins de 72h, plus de 35 kilos de pommes m’ont été réservés. C’est ainsi que 

je me suis retrouvée avec des noix, châtaignes, confitures, brocoli, haricots verts, tomates du jardin…, 

une présentation de scrapbooking, un mug personnalisé (trop beau !), une séance de sophro-nature 

collective, une séance conseil en Fleurs de Bach, du romarin, du terreau de super qualité... Et j’en 

passe.  

J’ai donc créé, sans attente particulière, Mon P’Tit Troc en Sarladais pour ne pas inonder ma page 

Facebook qui est réservée à mon activité professionnelle. 

Et voilà, une semaine plus tard, plus de 90 membres ont déjà rejoint le Groupe Facebook Mon P’Tit 

Troc en Sarladais et près de 25 sur le groupe WhatsApp du même nom.  

J’ai fait de très belles rencontres avec des personnes qui regorgent d’idées, de savoirs à partager, 

d’envie de troquer par plaisir d’échanger. 

 

 



                 "Moi, je n'ai rien à proposer !", voilà ce que j’entends le plus.  
C’est vrai qu’on a souvent tendance à se dévaloriser. Et ce que l’on peut proposer ne vous paraît pas 
toujours intéressant ou suffisant ! Pourtant, il n’y a pas besoin que la « valeur » soit la même. 
Chacun possède en lui des richesses à partager avec les autres. Que ce soit la création de petits gâteaux 
maison (personnellement mes voisins adorent mes cookies au chocolat), reconnaître les plantes 
comestibles dans la nature, faire goûter les fruits de son verger, donner des conseils en jardinage, 
proposer des cours de conversation étrangère, des connaissances en dessin, peinture, couture…  
Nous avons tous quelque chose à partager. Il suffit de se poser quelques instants et de s’ouvrir à soi 
afin de pouvoir s’ouvrir aux autres ! 
 

Notre territoire possède une richesse incroyable en denrées (fraises, noix, truffes, champignons...), en 

connaissances (communauté d’artisans incroyables, de personnes qui souhaitent partager leurs 

connaissances, leur savoir, leurs passions). 

Soyez nombreux à échanger sur le groupe via Facebook ou WhatsApp et à le faire vivre. 

« Les choses prennent une autre saveur, lorsqu’elles sont partagées avec bon cœur », dixit moi ! 

(J’étais inspirée à ce moment-là            ) 

 

Très important : AUCUN échange d'ARGENT ne peut être effectué, même partiellement (ex : 50 % 

denrées / 50 % euros). Il n’est pas nécessaire que l’échange soit de même valeur du moment que les 

deux parties ont trouvé une entente. 

                Le groupe Mon P’Tit Troc en Sarladais se décharge de toutes responsabilités concernant 

quelques problèmes qui pourraient découler des suites d’un échange de biens, services, denrées…  

La confiance est la base du partage !                 

Que vous soyez sur le secteur de Sarlat, Domme, Groléjac, Vitrac, La Roque Gageac, Nabirat, Gourdon... 

Périgord Noir et Lot… rejoignez le groupe et parlez-en autour de vous !  

 

                                    

 

Emmanuelle  

06 33 63 27 34 / missmanufr@yahoo.fr 

En quelques mots : 

Echange / Troc / Partage de biens, produits, services, denrées...  
Le but étant de ne pas gâcher et de faire de belles rencontres et de beaux échanges.  
PAS D’ECHANGE D’ARGENT. 

☞Rejoindre le groupe Mon P’Tit Troc en Sarladais 

 

 
Groupe Facebook Mon P’Tit Troc en Sarladais  

 

 

 
Groupe WhatsApp Mon P’Tit Troc en Sarladais  
(06 33 63 27 34) 
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