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PETIT ÉDITO

C’est l’été et ce devrait être comme une trêve, le temps du farniente.
Mais les jardins et les champs sont à la peine, cela chauffe très fort sur les 
sols brûlés.
Le réchauffement climatique ce n’est plus pour demain, pour les 
générations suivantes, c’est maintenant et cela s’emballe. 
Comment l’endiguer, comment le faire avec démocratie et justice sociale, et
non pas pour une petite oligarchie?
Ce petit édito n’a pas l’ambition de répondre à cette question!
La Cagnole, comme les AMAP, comme les coopératives de producteurs ou 
de consommateurs bio, et tant d’autres intitiatives, ne peuvent pas à elles-
seules stopper les effondrements qui arrivent.
Par contre elles sont là, elles se construisent, elles créent du lien, de 
l’intelligence partagée, des solidarités, des devenirs qui s’inventent ici et 
maintenant.
Alors humblement cet été, dans votre quotidien, aller faire du change 
auprès d’un de nos comptoirs et utilisez vos cagnoles comme on utilise un 
bulletin de vote, pour dire qu’il faut changer, entrer vraiment et vite dans la 
transition écologique.
Humblement mais solidement.
Pensez à vous inscrire à notre séminaire du 7 septembre : comment allons-
nous simplifier l’adhésion, ne plus avoir à la renouveler chaque année civile,
comment allons-nous réformer les statuts pour n’organiser qu’une AG 
annuelle?
Bel été et à vous retrouver lors de nos prochains rendez-vous ! 
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INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juillet, de 16h30 à 
18h30

• Germinal à Sens   : comptoir Vendredi 26 Juillet de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 9 août, de 17h00 à 19h00
• 26ème Fête Bio de Vézelay dimanche 18 août 2019 de 9h30 à 17h30
• Samedi 31 Août , à partir de 16h : Marché Bio de Saints
• Samedi 7 Septembre : Séminaire au Relais de la Chapelle , à Pourrain
• Samedi 14 Septembre : Asquins : Spectacle sur la Monnaie, suivi d’un débat sur la 

Cagnole
• Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre à Saint-Vérain(58) : AG de l’ Ecocentre
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 23 

novembre 2019.
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 11 

janvier 2020 (en cas, quasi certain de non-quorum samedi 23 novembre 2019).

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 19h15 à 20h45, 
mardi 27 août à Auxerre (2 av Courbet) + RDV au Galopin
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

3/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article121  

4/ Séminaire ouvert à toutes et tous pour inventer et construire la suite de l’aventure de la 
Cagnole : samedi 7 septembre 2019 à Pourrain
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  294  
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PROMOTIONS
“CAGNOLE” DES
PARTENAIRES

1/ Odile t’en brasse Microbrasserie à Avallon
Promotion si paiement en cagnoles :
Les tarifs sont inchangés 
75 cl : 5€ ou 4 Cagnoles
33 cl : 2,50€ ou 2 cagnoles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

Tous les rendez-vous des partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Broc and Roll, restaurant à Toucy ouvert sur le bio & local
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article301

2/ Spécialités Hildegarde, fabrication de pâtes sèches bio, à Égriselles-le-Bocage
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article30  2  

3/ Réseau Soutien Migrants 89 : Concert exceptionnel de Yonathan Avishai Trio, SAMEDI 17 
AOÛT 2019 à 21h à Saint Aubin Chateauneuf
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article30  3  

4/ La Méduse Enchantée : Oasis de création à Chessy-les-Près (Aube)
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article304

5/ Bois Gérard (Domaine de) : Accueil touristique et table -grand gîte, à Chessy-les-Près 
(Aube)
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article305
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Nos annuaires de tous nos partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

 NOUVEAUX
PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019

1/ L’Or des étoiles, librairie à Vézelay
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  173  

Pour retrouver tous nos partenaires::
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

ADHÉRER

1/ Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
- pouvoir participer à la mise en place du projet,
- pouvoir donner du temps, des savoir-faire,
- pouvoir co-décider dans une ou des commissions,
- assister aux réunions de la collégiale,
- participer aux assemblées plénières.

Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  

2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en tant que 
partenaire
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Pour les professionnels candidats à devenir membres prestataires de la Cagnole, voici le 
bulletin à remplir 
 soit en ligne,
 soit en PDF à imprimer et à envoyer.

Des membres de l’Association Courts-circuits la Cagnole prendront contact à réception pour 
un rendez-vous. Enfin la Collégiale de l’Association Courts-Circuits la Cagnole décidera de 
l’agrément de l’entreprise en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire 
citoyenne.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25  

Lettre d’Alternatiba Yonne 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article846  1  

L A   L E T T R E

Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr

Pour s'abonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur

lettre-subscribe@  la  cagnol  e.fr  

Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.fr  

Pour rejoindre les commissions de la Cagnole, pour adhérer à l’association, nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr

Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.
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Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre


