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

Aujourd’hui, rencontre avec Carine Michelon 
dans sa boutique «Unis Vers l’Art»  à Auxerre.

Parlez-nous de votre parcours, comment en êtes-vous 
venue à ouvrir votre boutique d’artisanat d’art ?
J’ai un parcours atypique: j’ai commencé par des études 
scientifiques puis j’ai obtenu un BTS des Métiers de l’Eau et 
ensuite les Beaux-Arts.
Arrivée à Charbuy, je devais reprendre le Syndicat des Eaux,
mais il y avait un délai assez long avant que je puisse 
prendre ce poste alors je suis devenue bibliothécaire et je 
me suis aperçue que cela m’intéressait beaucoup plus. 
Cette expérience a duré 12 ans, mais je trouvais qu’il y avait
trop  d’administratif  et  pas  assez  de  contact,  alors  j’ai
recherché ce qui pouvait vraiment me faire du bien à moi
et donc aux autres.
Depuis toute petite, j’aime les
loisirs créatifs. Je suis entourée
d’une famille de créateurs: ma
mère était fleuriste, mon grand-
père modeleur. Aussi ai-je
commencé à faire les marchés
de Noël pour savoir si mes
créations plaisaient, ensuite j’ai
ouvert un atelier à Charbuy puis
ma première boutique, rue Fécauderie.

Maintenant  j’organise  des  ateliers  en  fonction  des
personnes qui s’inscrivent, sans obligation de continuité: on
doit venir parce qu’on en a le désir. 
Je propose plusieurs activités «à la carte» et je mixe enfants
et adultes. Cela crée un bel échange entre les participants,
mêlé de bienveillance. 
Dans ces ateliers,  de nombreuses matières  et  techniques
sont utilisées: on peut y faire du macramé, de la sculpture
en argile, de la couture en feutrine, du crochet, de l’origami,
etc ... Ainsi l’ennui ne s’installe pas.
Je propose aussi  des ateliers  anniversaires où les enfants
invitent leurs amis,  avec un temps d’atelier  créatif  sur un
thème  choisi  par  eux  (par  exemple  «le  chat»),  suivi  du
gâteau d’anniversaire et des cadeaux.
J’interviens aussi dans les maisons de quartier, avec, entre
autres, des ateliers parents-enfants. Je travaille également
tous  les  mercredis  avec  l’ITEP  (Institut  Thérapeutique
Educatif et Pédagogique en charge d‘enfants qui ont des
troubles du comportement).
Je m’adresse donc à un public très diversifié. Pendant tous
ces  ateliers,  on  discute,  on  «se  vide  la  tête»,  beaucoup
d’adultes viennent pour cela.  J’ai besoin de ces échanges
toujours  très  riches  et  intéressants  qui  permettent  de
travailler sur le lien.
Je pratique aussi la «récupe» pour montrer qu’on n’a pas
besoin de tout acheter neuf: on peut fabriquer soi-même,
cela redonne de la confiance en soi et la satisfaction d’avoir
fait quelque chose (on perd souvent sa créativité au cours de la
scolarité).
Ce sont ces choix de vie qui ont donné du sens à ma vie.  
Dans ma boutique, je vends toutes sortes de petits cadeaux à des
prix raisonnables, de fabrication locale et artisanale (décoration,
bijoux, bougie, céramique, textile...). 
Je vais ajouter bientôt un coin «fournitures» car les 
personnes qui font les ateliers veulent parfois continuer 
chez elles.

Pourquoi avoir accepté d’être partenaire de la Cagnole ?
Pour  favoriser  les  circuits  courts.  J’initie  les  clients  et
touristes  à  cette  monnaie  locale  leur  montrant  les  jolis
coupons.  Avec  les  personnes  qui  règlent  leur  achat  en
cagnoles, nous partageons le même état d’esprit. De plus,
les bons d’achat proposés par la Cagnole et cette solidarité
des  adhérents  pendant  le  confinement  m’ont  donné  le
sourire pour continuer.

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

Informations
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux 

ATD Quart Monde, dans l’Yonne

• 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€) 

N’hésitez pas à nous transmettre vos infos à publier 
sur le site

Focus sur les évènements en mai
– Comme en 2020, les dons à l’arrondi de 2021 vont 
aux Restos du Coeur.

Un grand merci à tous les
généreux donateurs qui
centimes après centimes
ont permis de faire un don
de 1045 euros, soit 340 kg
de denrées sèches bio et
en grande partie locales.

L’association a acheté à prix coûtant chez Germinal les
sacs de lentilles, pois chiches,  haricots, riz, corn-
flakes, couscous, quinoa et nous les avons emmenés 
dans la foulée à la plateforme départementale des 
Restos.

La presse locale a
relayé l’évènement

(article Yonne Républicaine, Yonnelautre, émission 
France Bleu)

– marché  au lycée J.d’Arc d’Avallon avec 
l’inauguration de notre roue
de la chance

– 

– Portes ouvertes à Ultéria de St-Bris le Vineux

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

Les comptoirs de change mensuels  
-Samedi 4 et dimanche 5 juin : rdv aux Jardins de Mailly le 
Château
-Dimanche 5 juin: jour de la terre à Auxerre (après-midi)
-Vendredi 10 juin à Germinal à Sens de 16h30 à 18h30
-Mercredi 22 juin de 12h00 à 14h00 à Mailly le Château 
ferme de Bel Air 
-vendredi 24 Juin à Germinal Preuilly de 16h30 à 18h30
et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site
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