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La lettre laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole : les membres
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

Ludovic Liegeard, Sophrologie - 
Naturopathie - Iridologie - 
Massage Assis

   -Mon rôle/implication à la 
Cagnole  

Utilisateur et promoteur régulier dans 
mon quotidien, je tente aussi de 

promouvoir au maximum l’utilisation de notre 
monnaie locale dans mon activité professionnelle en 
proposant des réductions aux utilisateurs sur mes 
prestations, en distribuant de la documentation, en 
expliquant son utilité… 

  -Comment j’utilise la Cagnole

Le plus souvent possible! Elle me permet de 
m’assurer que mes valeurs sont respectées et 
partagées par les commerçants et les partenaires 
auxquels j’ai recours. C’est avant tout pour moi un 
moyen de résistance contre la mort des commerces 
de proximité, l’uniformité imposée par la 
mondialisation et la disparition progressive des 
relations humaines. La Cagnole, avec son 
esthétisme, me permet aussi d’avoir un support de 

communication agréable pour partager avec le plus 
grand nombre ces idées d’une société différente, plus
respectueuse de nous-même et de notre 
environnement.

-Ce qui m’a fait opter pour la Cagnole

Avant tout, des rencontres et une évidence entre mon
métier de naturopathe et la nécessité de partager des
circuits courts, des valeurs humaines communes et 
porteuses de sens. Le fait que l’argent devait 
aussi retrouver sa place de moyen d’échange 
égalitaire et ne plus être une finalité « à tout 
prix ». La volonté d’agir, ici et maintenant, à 
notre mesure, mais sans attendre.

(Si vous souhaitez apporter votre témoignage, merci 
d’envoyer les réponses aux trois questions avec votre 
photo sur : la-lettre-redaction@lacagnole.fr )

Très très grand merci à vous de faire du 
change et d’utiliser vos Cagnoles auprès de 
nos partenaires!

Tous les rendez-vous des partenaires:

Annuaire des partenaires

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

Vie associative
Les réunions collégiales 
Les décisions de la collégiale
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Comptoirs   réguliers  
La   Cagnole   à ce jour  

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

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux

1/Fernande Courtet, thérapeute en EFT et 
professeur de Qi Gong, à Oisy et Auxerre
2/Écocentre Ecologique des Haverts - ACALI, à 
Saint-Vérain
3/Claudine Créach’, conteuse

• 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 Champs sur Yonne : 
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 sur:

Notre participation à la Halle des 
Possibles le 3 octobre à Joigny:

La Cagnole était au centre de l’évènement car la 
buvette et les produits de commerce équitable 
ne pouvaient être achetés qu’en Cagnoles.
Nos ambassadeurs Dominique et Pascal ont tenu 
le stand toute l’après-midi, une occasion de 
parler à des adhérent.es qui n'utilisent pas 
souvent les Cagnoles, de présenter le tout 
nouveau classeur des partenaires de la zone 2, les
raisons d’agir avec les Cagnoles au quotidien, les 
effets de la monnaie contre la spéculation, pour 
la transition et la filière bio locale. 
Bilan très positif avec 1100 Cagnoles échangées 
et seulement une centaine rendue. 
Enregistrement d’adhésions ou ré-adhésions.

La  l ettre   
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître 
une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous 
écrire à : l  a-lettre-redaction@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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