
La maison Croquignards commence à ressentir le picotement des démangeaisons 
printanières.

Après cet an I, nous passons un cap. 
En quelques mois nous avons remis à neuf le four à pain, quelques pièces sont 
opérationnelles et la maison a déjà vécu de belles aventures.

Voici l'an II et une bonne nouvelle : l'autorisation de travaux est accordée ! (Merci à nos 
archis Marie et Étienne)
Ce sera bientôt une autre étape, au-delà du ripolinage et de l'urgence. Nous réfléchissons aux 
priorités afin d'orienter nos rénovations. 
Ainsi qu'à nos futurs événements et à l'avenir qui se dessine.

——————————————————————————————

L'assemblée générale a eu lieu ce dimanche 24 février et voici quelques infos :

Nouvelle fréquence des AG, changement de rythme!!!
L'AG passe à 1 fois par mois à la place de ts les 3mois. 

24/03/19 de 16 à 18h 
21/04/19  de 16 à 18
19/05/19 de 18 à 20h
16/06/19 de 18 à 20h

Le programme des animations 2019 :
16 Mars
Fête informelle semi-privée des Croq's et défaite de RTE, salle polyvalente de la Roche.
17h : Discussion sur le pays basque et les migrants ainsi que sur la politique de Salvini en 
Italie.
19h : apéro en musique et repas à 19h30
Concerts avec Dialcaloiz et avec tous les amis.



FIN MAI/DEBUT JUIN (date à préciser)
Les P'tits rochons, le comité des parents d'élèves de la roche organise leur fête de fin d'année 
avec spectacle et bouffe dans le parc du château. Ils nous proposent de s'occuper de la 
buvette. 

JUIN : 8/9/10 juin 2019
Week-end systema sur 3 jours.

22/23 juin 2019
Proposition d'aide à la logistique d'un week-end  de rencontre/débat/film sur la migration & 
les frontières dans le parc du château et une soirée de soutien avec concert.

ETE 2019
proposition : 
-1 soirée pizza tous les 15 jours aux Croqs...
-1 soir dans l'été, proposer une rencontre/bouffe et mélange des communautés avec un gros 
méchoui.
-1 soir dans l'été, une fête avec le secours pop de l'Argentière : 110 personnes aidées sur 
l'argentiérois.

SEPTEMBRE 2019 (ou octobre)
Nous recommençons le week-end gravure sur bois. Avec impression de badges et d'autres 
animations
Il faut définir la date.

OCTOBRE 2019
Week-end NUNATAK france : Présentation de la revue, échanges....

——————————————————————————————

Travaux
Les week-end Travaux participatifs vont reprendre, les dates seront bientôt mises en ligne.

Le samedi soir de ces week-end sera dédié aux rencontres, à partir de 18h. 

Venez échanger à l'occasion d'un repas type auberge espagnole afin de discuter de 

l'association Chez les Croquignards.

PROCHAIN CHANTIER 
PARTICIPATIF : 

Vendredi, samedi et dimanche 2/3/4 mars
CHANTIER , COLLECTIF & REPAS DE RENCONTRE



C'est l'occasion de comprendre nos buts, nos envies et le projet Croquignards, de se 

rencontrer.

Et si vous le désirez, d'adhérer, 30€ prix conseillé.

Nous allons aussi mettre la charte en avant dans notre communication afin que tous, 

répondions à ce fondamental sur lequel est bâti ce projet.

——————————————————————————————

Nos prochains buts : agrandir l'espace vital, poursuivre les événements existants et en créer 
de nouveaux, faire que les collectifs se développent et proposent de nouvelles actions, rester 
conviviaux et festifs, développer les échanges, entre nous, de technologie, inter-associations, 
culturels, multi-générationnels et solidaires.
A ce point précis, il reste beaucoup à faire, à inventer et les idées fourmillent.

Nous avons reçu deux subventions, l'une à venir de la part de la Fondation de France pour 
son projet départemental "Hors-piste" qui a financé différentes structures et dans différents 
domaines (dont nos amis du Lieu et d'Agora) et l'autre de la part de l'Archipel des Utopies.

Néanmoins les besoins sont énormes, le financement participatif continue sur HelloAsso, 
n'hésitez pas à partager le lien. 
Nous avons aussi une liste de besoins matériel que vous pouvez retrouver sur le site de Chez 
les Croquignards. 

Nous avons refait nos listes de diffusion, certains ont peut-être eu la surprise de recevoir 
un mail automatique leur signalant leur radiation.
Pas de panique !

Nous sommes à l'an II de la maison et l'inventivité va être à l'honneur devant ce terrain 
vierge.

Salutations croquignolesques.

POUR PLUS D'INFOS

Le site de l'asso :
https://chezlescroquignards.wordpress.com

La page FB :
https://www.facebook.com/chezlescroquignards

Le financement participatif sur HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/les-croquignards/collectes/creation-d-un-lieu-
culturel-et-social-autogere-1
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