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L’Info-Cagnole laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole: les membres 
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

  Aujourd’hui, Mathieu,
utilisateur

- Mon rôle à la Cagnole  

Je ne suis  qu'un humble adhérent  !  J'aimerais
faire plus bien sûr, mais le temps me manque...
Cela fait trois ans maintenant que j'ai donc ma
carte  et  que  nous utilisons des  Cagnoles  à  la
maison.  Sortir  les  billets  colorés  du  porte-
monnaie  attire  toujours  l’œil  étonné  et  amusé
des autres clients ou des amis... Un bon début
pour entamer une discussion !

 - Comment j’utilise la Cagnole

Faute d'un usage plus conséquent - en attendant
que d'autres boutiques le permettent ? -, j'utilise
essentiellement  les  Cagnoles  à  Toucy,  au
Déjeuner  sur  l'herbe,  où  nous  faisons
régulièrement  des  courses.  J'avoue  que
j'utiliserais  plus  facilement  la  Cagnole  si  un
moyen de payer par carte le rendait possible...

Mais  je  viens  de  m'inscrire  et  de  découvrir
Kohinos,  donc  mon  utilisation  va  peut-être
évoluer en ce sens !

- Ce qui me fait opter pour la Cagnole

  Bien sûr, la Cagnole permet de garantir et de
renforcer le circuit-court ; la crise écologique qui
ne fait que débuter exige de nous un ancrage à
la  fois  plus  local  et  plus  solidaire  ! Mais  mon
choix de la Cagnole répond aussi à des enjeux
philosophiques:  la  spéculation  constitue  une
activité qui  n'est  enrichissante qu'en apparence
seulement  (pour  le  profit  et  l'égoïsme  de
quelques-uns...); en réalité, elle est complètement
ruineuse  (pour  le  bien  commun)...  Pour  en
terminer  avec  cette  économie  hors-sol  et
dépassée,  un peu de bon sens serait  agréable:
comme  le  montrait  déjà  Aristote  (ça  fait  déjà
quelques temps !), les échanges économiques ne
doivent pas viser l'accroissement indéfini - sous
peine  de  corrompre  notre  intelligence  comme
nos  liens  à  autrui  et  à  la  nature  -,  mais  la
satisfaction  de  nos  besoins,  afin  de  rendre
possible  un  vivre-ensemble  respectueux  et
heureux. 

Vous souhaitez apporter votre témoignage d’envoyer 
Réponses aux questions et photo à envoyer sur: 

la-lettre-redaction@lacagnole.fr

Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

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 partenaires

Repair Café du Sénonais à Sens

AJA-Musique,     à Auxerre : fanfare et brass band 

• 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€) 

Chers partenaires, n’hésitez pas à nous transmettre 
vos infos que nous publierons sur le site

Focus: ça bouge dans l’Avallonnais
Les membres de la Collégiale sont régulièrement 
sollicités pour tenir des stands afin de faire connaître 
la Cagnole.
Trois évènements se sont succédé dans l’Avallonnais 
et la Cagnole y était!: 

Le 8 mai lors de la Fête des plantes bio à l'Echoppe 
des figuiers, à Avallon. Une occasion de (re)découvrir 
le comptoir permanent à Avallon ouvert depuis le 18 
septembre 2020. Avec le Rest-ô-livre Le Poirier au 
loup, Avallon compte désormais deux comptoirs. Les 
adhérents Cagnole peuvent venir y échanger des 
Euros contre des Cagnoles. 
 
Le 19 juin à Avallon à la foire bio et producteurs 
locaux organisée par les élèves du
Lycée Jeanne d’Arc.  
Les lycéens ont tout pris en main,
de la recherche des producteurs
bio et intervenants à la mise en
place et le suivi le jour J. Vidéo de
la foire     

 Le  26  juin  lors  de
l'ouverture de la vente à la
ferme  aux  Jardins
Comestibles  de  Magny.
Jusqu'ici,  Xavier  vendait
ses légumes au marché de

Montréal  le  mercredi  soir  et  à  l'Echoppe.  C'est
maintenant la pleine saison et la vente sur place  se
fait directement à la ferme tous les samedis de 15h à

18h.  La  journée  d'ouverture  a  rencontré  un  franc
succès  :  de  nombreux  voisins  se  sont  déplacés,
intéressés par la production locale et la Cagnole... 

La lettre
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

Les comptoirs de change mensuels 
-Dernier vendredi à Germinal-Preuilly à Auxerre, de 15h30 à
17h30 
2ème vendredi de 16h à 17h30 à Germinal-Sens
Mercredi 28 Juillet et 25 Août: comptoirs à Mailly le 
Château de 12 à 14 heures, ferme de Bel Air à Mailly 
et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site
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