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L’Info-Cagnole met en avant ses 
partenaires sans lesquels la Cagnole
ne serait rien

Aujourd’hui, rencontre avec Sophie Clertant et 
Marion Delahodde, créatrices du Café Resto 
Librairie d’Art «In Situ», à Auxerre.

Comment en êtes-vous venues à ouvrir ce beau lieu?

Sophie: Marion et moi sommes amies depuis longtemps, nous 
étions proches collègues dans un centre de formation médico-
social. Marion était responsable de formation et moi, entre autres,
responsable du centre de ressources et des projets artistiques et 
culturels, donc en relation avec beaucoup d’artistes et de 
structures culturelles. Nous en sommes parties pour monter notre 
projet et sortir du milieu institutionnel.
J’avais depuis plus de dix ans le projet d’une librairie artistique et 
Marion a proposé d’y ajouter la partie Restauration car elle est 
passionnée de cuisine depuis longtemps, c’est d’ailleurs pour cela 
qu’on a aussi, dans
nos rayons, des
livres de
gastronomie. 
Avec plusieurs
activités nous
voulions donner à
notre lieu une
empreinte forte,
ainsi une activité en
entraîne une autre.
C’est ambitieux mais c’est surtout une nouveauté sur Auxerre. 
Dans notre environnement direct, beaucoup semblaient en 
attente de cela.

Notre café est ouvert depuis trois mois et fonctionne de mieux en 
mieux, surtout grâce au bouche à oreille. En passant devant notre 
vitrine, certains pensent que c’est un lieu privé  mais une fois la 
porte franchie, il n’y a plus de problème. Nous voulions un 
véritable lieu de vie, pas simplement de passage. Ainsi in Situ 
change d'ambiance suivant les événements, les expositions... mais 
gardera toujours son identité atypique et conviviale!

Marion: Notre carte, renouvelée chaque semaine, est élaborée en 
fonction de la saisonnalité. On s’adapte aux produits frais que 
nous proposent des producteurs locaux. Nous faisons une cuisine 
que nous voulons conviviale et simple. Je suis autodidacte (avec la
formation obligatoire quand on ouvre en restauration) mais je 
veux proposer des choses de qualité en utilisant de bons produits,
peu transformés. Et les gens apprécient, les retours sont très 
positifs.

Sophie: Nous proposons des évènements et des animations pour 
lesquels nous allons instaurer progressivement une régularité: 
ateliers d’art visuel et d’art plastique, séances de lecture pour les 
enfants ou de lecture partagée et libre pour les adultes, 
vernissages, rencontres thématiques notamment avec les artistes 
qu’on expose, mais également sur des sujets annexes (modes de 
vie, histoire, littérature, etc.). L’idéal qu’on s’était fixé ressemble à 
ce qu’on a mis en place et nous commençons à tisser des 
partenariats avec, par exemple, Mouv’art ou Hors Cadre. Faire 
découvrir de nouveaux artistes, c’est très agréable.  Avec Marion, 
on a besoin de se renouveler souvent.

Nous avons un large choix de livres d'art avec une sélection que 
nous cherchons à mettre en lien avec l'actualité auxerroise. Notre 
espace Jeunesse est également très bien agrémenté de livres d’art
mais aussi de beaux albums. Les enfants peuvent venir dessiner, 
lire, siroter une boisson.  On peut aussi prendre le temps de se 
détendre dans l'espace canapé, flâner, observer, discuter… On 
peut se restaurer ou s’arrêter seulement pour boire un coup mais 
aussi regarder les expos. Nous voulons participer à la dynamique 
culturelle de ce quartier.

Pourquoi avoir accepté d’être partenaire de la Cagnole?

Marion: Notre idée étant de faire fonctionner ce qui est autour de 
nous, ça va évidemment très bien avec la Cagnole.
Sophie: En fait, l’adhésion à la Cagnole était déjà inscrite dans 
notre projet même..!..

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative
Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions
Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement (pour tous)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
Mon défi du mois pour le climat
La Cagnole dans la presse
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux 

Ma vie en vert, création d’objets zéro déchet du 
quotidien en tissu, Aillantais, Puisaye-Forterre

Manon Juste ECOTOPIA Coordinatrice de projets 
écologiques, éthiques et solidaires, 

• Informations des partenaires
Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

• Promotion si paiement  Cagnoles 
Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus
Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Monéteau: 
Déconfinement: consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations
Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner: 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Focus: à venir...
deux Évènements de la Cagnole :

 Écofestival et solutions locales
le samedi 24 septembre 14/18h à 
Lindry

Place de l’église se
retrouveront des
partenaires de la
Cagnoles et des stands
d’information dans
différents domaines: le
transport, l’énergie, la
bio diversité, les déchets, le bien-être. Certains 
proposeront des ateliers pratiques, des jeux pour les 
enfants et les adultes.

Comment fabriquer un capteur solaire pour l’eau 
sanitaire? Comment organiser la mobilité partagée? 
Comment limiter ses déchets? Comment fonctionne 
une banque éthique? Comment trouver des 
alternatives informatiques ? Comment électriser son 

ancien vélo? Comment et pourquoi utiliser une 
monnaie locale?
L’Écofestival essaiera de donner des pistes pour 
comprendre et anticiper ce monde qui change.

Ceux qui souhaitent proposer un stand peuvent 
s’inscrire ici : inscription festival

 Le vendredi vert de la Cagnole 
(mais un samedi...): samedi 15 
octobre à Auxerre

OUBLIEZ BLACK FRIDAY
et sa course à la consommation kamikaze
En plus de proposer des promotions souvent 
mensongères, la logique qui sous-tend le Black Friday
(ou Vendredi noir) est celle d’une course au comment 
produire toujours plus, à moindre coût, avec pour seul
objectif une consommation aveugle, néfaste à 
l’environnement et à tous.
Au programme: jeu de piste dans Auxerre pour 
découvrir les partenaires de la Cagnole, stands, 
animations, musique. Programme précis à venir…

La lettre
Pour répondre à cette lettre, transmettre une info dans 
cette lettre, demander d'anciennes lettres (depuis mars 
2017), nous écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

• Pour s'abonner   ou   nous écrire   
• Pour se désabonner     :

Pour rejoindre les commissions de la Cagnole, pour 
adhérer à l’association,secretariat@lacagnole.fr
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Repoussé depuis deux 
ans, il sera organisé par 
La Cagnole à Lindry 
conjointement avec 
l’association familiale 
laïque de Lindry (AFL)
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