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Rendez-vous au 11 septembre pour 
La Balade de la Cagnole
Le séminaire de septembre 2020 avait mis en 
évidence l’intérêt d’organiser un évènement festif 
pour faire
connaître la
Cagnole auprès
des particuliers,
des professionnels
et des élus

C’est l’objectif de la
Balade de la
Cagnole organisée
dans le cadre du
festival des
solutions
écologiques de
Bourgogne-
Franche-Comté
avec une coquille
(d’escargot…) bien
pleine d’idées...

De 14 à 21 heures : stands et ateliers sur la place de 
la Paix (église) : vente de produits de nos partenaires,
stands sur la mobilité, l’énergie, sur le faire soi-même 
(lessive à la cendre, peinture à l’ocre, panneau 
solaire…)

A 16 heures : départ d’une balade de 4km sur les 
chemins de Beauvoir. Des étapes surprises 
agrémenteront cette balade. Il faudra juste venir avec 
des chaussures de marche

A 19h30 : apéro-concert avec le Brass-band de l’AJA-
musique (voir focus ci-après)

Restauration sur réservation le soir (bio et végétarien)
au 03 86 73 82 99 pour une assiette composée à 
10€: flan de courgettes, terrine carottes-noisettes, 
fromage de chèvre , salade, pain

Gâteries et buvette l’après-midi

Pour ce qui est des stands et ateliers, les inscriptions 
ont commencé, la liste sera précisée dans la lettre fin 
août

Un comptoir éphémère de Cagnole permettra 
d’échanger les euros contre des Cagnoles pour les 
échanges.

Si vous avez un peu de
temps pour donner un coup
de main pour cette journée,
merci de prendre contact
avec nous.
Inscription des partenaires
pour les stands et des
volontaires sur :

L’entrée au festival est gratuite

 la-lettre-redaction@lacagnole.fr

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux partenaires

Ferme de la Collerie à la Ferté Loupière : volailles 
de chair et grandes cultures bio

• 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:  200 ème partenaire
L’AJA-Musique est notre 200ème
partenaire.
Créée en 1887 la musique de
l’AJA était alors la Clique
d’Auxerre. Au fil du temps, elle
devient la fanfare de l’AJA et
compte jusqu’à 60 musiciens. 
Depuis quelques années, la fanfare n’intervient plus 
que pour les cérémonies officielles pour la mairie 
d’Auxerre. Et en 2017, les musiciens créent le Brass 

Band de l’AJA et 
revoient le 
répertoire : reprises 
arrangées de 
variétés, reprises du 
répertoire français et 
étranger, musique 
festives du répertoire

du Sud-Ouest...on y retrouve du Mickaël Jackson à la 
Pitxuri (la Pitchouli) en passant par le Petit Bonhomme
en mousse et l’Amant de Saint-Jean.
En 2021, nouvelle
étape avec l’adhésion
à la Cagnole : « Notre
groupe est ancré sur le
territoire. Nous
sommes attachés à
l’activité culturelle et à
la vie locale, et donc à
la Cagnole et son développement! »

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 
-vendredi 27 août à Germinal-Preuilly à Auxerre, de 15h30 
à 17h30 

Mercredi 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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