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L’Info-Cagnole va à la rencontre de
ses partenaires indispensables

Aujourd’hui, Elise Calvao, créatrice de 
Cartes sur table, magasin de jeux à 
Auxerre

Comment  êtes-vous  venue  à  ouvrir,  à
Auxerre, votre magasin de jeux si original et si
bien «achalandé»?

J’ai ouvert la boutique en Octobre 2011 avec mon mari. 
Nous avons travaillé ensemble pendant 7 ans, il s’est 
ensuite orienté vers l’édition de jeux. Nous sommes 
parisiens  d’origine mais nous avons eu envie d’offrir à nos 
trois enfants une vie différente et de monter un projet 
autour du «vivre ensemble». Au départ, nous voulions 
ouvrir un café-librairie-jeux-débats (notre nouveau lieu qui 
va ouvrir bientôt, rue de la Draperie , en face de Bouchara,  
se rapproche  d’ailleurs beaucoup de notre désir initial) et 
finalement nous avons opté pour le jeu car nous aimons 
jouer et le monde du jeu commençait à être très 
dynamique il y a dix ans.. Enfin nous avons choisi Auxerre 
car mon frère et sa famille y étaient déjà installés et que 
cette ville n’avait pas de boutique de jeux. 
Ce qu’apporte le jeu , c’est le partage et de plus en plus de 
personnes s’y intéressent. Nous avons commencé par faire 
des Soirées Jeux au bar du Théâtre avant d’ouvrir notre 
boutique. Cela a très vite marché car, certes, on vend mais 

les gens peuvent aussi venir jouer sur le principe du 
«Essayez et si ça vous plaît, vous pouvez acheter». 
En effet, nous organisons tous les mardis soirs des soirées 
«Jeux de société» et le vendredi soir des mini-tournois de 
jeux avec des lots à gagner (cartes à collectionner). 
Dans notre
nouvelle boutique
où nous avons un
espace plus grand,
nous serons
ouverts du mardi
au samedi de 10h à
23h pour des
soirées jeux avec
une petite
restauration rapide,
simple et locale (tartes, salades, sandwichs améliorés) et 
des boissons afin d’offrir aussi la  possibilité de venir, par 
exemple, passer un moment avec les enfants en famille 
pour les occuper facilement  tout en «buvant un coup».. 
Il y a vraiment une demande à combler: celle des activités
pour  les  enfants  qui  sont  parfois  très «casse-tête»  ...  On
pourra donc venir se poser et jouer à tout moment. 
Nous  devrions  déménager  fin  Octobre  avec  un  peu  de
retard, car le chantier s’est compliqué puisqu’il y a eu plus
de travaux que prévus. Nous ouvrirons d’abord la salle du
bas puis le 1er étage en 2023.
Par  ailleurs,  nous  intervenons  aussi  dans  des  structures
spécialisées  (IME,  écoles,  maisons  de  retraite)  et  nous
assurons  aussi  des  animations  lors  des  évènements
auxerrois . Nous aimons participer à tout ce qui se passe
dans le coin.!.

Et pourquoi avoir accepté d’être partenaire de la Cagnole?

Participer local et consommer local a toujours été quelque
chose  qui  nous  tenait  à  cœur.  Rien  de  plus  simple  que

d’avoir une monnaie locale pour cela et pour savoir où va
notre argent! Humainement nous sommes donc d’accord
avec ce principe là.
Et puis si je choisis d’acheter ou d’aller chez quelqu’un qui
prend la  Cagole,  je  suis  certaine de partager  les  mêmes
valeurs.
C’est aussi une autre manière de consommer qui permet
d’avoir  des  discussions  très  intéressantes  avec les  clients
qui viennent nous voir.

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 

Plaisirs & Art de Madagascar à Joigny

Boutique des Saveurs, torréfaction, épicerie fine, 
produits locaux, à Joigny 

La Cuverie brasserie,  à Irancy 

La Roue libre, promotion du vélo Auxerrois

Baobab Groupe 89, projets pour le Bukina Faso

• 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:  l’actualité de la Cagnole

 Le Vendredi vert (mais un 
samedi) pour oublier le black 
friday : samedi 15 octobre

un jeu de piste
dans Auxerre
pour découvrir
nos partenaires.
Départ à 14-15h
place de la mairie
d’Auxerre. A 17h,
à la manufacture
Bio rue de
Valmy :
animation,
stands, remise
des lots aux
gagnants du jeu
de piste.

 La Cagnole et le festival des 
solutions écologiques

à Lindry

à Joigny

à Auxerre

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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