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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, Ariane et       
Xavier Ourry des Jardins 
comestibles de Magny

   -Nos rôles/implications à la Cagnole  

Nous sommes adhérents depuis septembre 2020. 
Ce principe de monnaie locale nous a de suite 
convaincus. Maraîchers nouvellement installés, 
nous avons très vite adhéré pour les Jardins 
Comestibles de Magny. Cette adhésion a dépassé 
nos attentes: elle nous a permis d'inscrire notre 
projet professionnel dans un modèle économique 
que nous soutenons et aussi de trouver une aide 
active et concrète. A travers l'association courts-
circuits la Cagnole nous avons bénéficié d'un 
accompagnement humain et rencontré des 
personnes impliquées et engagées.

  Comment utilisons nous la Cagnole ?

Nous l’utilisons en tant que particulier 
essentiellement à Avallon, à l'épicerie l'Echoppe des

Figuiers. Nous avons également acheté un bon au 
resto-livre le Poirier au Loup.

Professionnellement nous vendrons très bientôt nos
légumes à l'Echoppe des Figuiers et nous 
participerons ainsi à la diffusion de cette monnaie 
dans l'Avallonais. Nous encouragerons les 
paiements en Cagnole de nos futurs clients à la 
ferme. La monnaie locale doit circuler le plus 
possible. C'est un puissant levier pour valoriser les 
entreprises et les associations locales qui donnent 
une place au capital naturel et humain.

-Ce qui nous fait opter pour la Cagnole

Convaincus qu'un acte d'achat n'est pas neutre, 
nous nous intéressons aux monnaies locales. La 
monnaie est comme un bulletin de vote, pour un 
type d'économie ou pour un autre. Avec les euros 
on achète partout et n'importe quoi, sans se poser 
la question du sens de son achat. Avec une 
monnaie locale, nous choisissons des acteurs 
locaux qui répondent à des critères solidaires et 
respectueux de l'environnement. Dès notre 
emménagement dans l'Yonne, nous savions qu'une 
monnaie locale circulait. Nous étions à la recherche
d'un magasin qui vendait en vrac. En trouvant 
l'Echoppe des Figuiers, nous avons fait d'une pierre
deux coups, nous avons trouvé du vrac et le 
comptoir pour échanger nos euros en Cagnoles.

(Si vous souhaitez apporter votre témoignage, merci 
d’envoyer les réponses aux trois questions avec votre 
photo 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 (pro, asso et 
particulier)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 

Mon défi du mois pour le climat
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux partenaires

Association Poursuite        à Sens : Création 
artistique, formation, stages et ateliers

Patrice Wojciechowski, MTC Acupuncture, à 
Avallon

Anne-Sophie Laloë, Consultante en éducation 
kinesthésique, à Avallon

Chantal Tricot, Soutien psychologique & 
Hypnose, à Avallon

Atelier Mathieu Debray, Architecte DPLG, à 
Island-en-Morvan

• 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 :  Don à l’Arrondi
Ce 21 janvier 2021, le Don à l’Arrondi de 2020 s’est 
concrétisé avec 500 euros en nature donnés aux 
Resto du Cœur. Notre association a acheté 166 kg de
riz, pois chiches, lentilles, quinoa, corn-flakes à prix 
coûtant chez Germinal.

Centimes après centimes ce sont ces centaines 
d'euros qui sont récoltés par ce biais chaque année. 
Le Don à l'Arrondi  nous permet de participer à des 

projets icaunais en accord avec certaines de nos 
valeurs telles que  l'écologie et la solidarité.

Merci à nos partenaires-la Biocoop Germinal, le 
magasin de producteurs le Déjeuner sur l’Herbe de 
Toucy, la Recyclerie de la Californie de Toucy, Chez 
Sido à Auxerre, la Boulangerie Maureille à St Sauveur, 
la Station à Joigny, le Relais de la Chapelle à Pourrain 
ou encore l’Echoppe des Figuiers d’Avallon- qui 
permettent de faire ce don.

Plus de détails ici
          

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
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