
Croquignards, bonjour
Voici la newsletter N°6 avec les différentes nouvelles, les 
prochaines actions et des réflexions sur le futur

La maison Croquignards
De nombreux travaux ont été réalisé et la maison prend forme. 
 Nous allons arriver à l'an III et il va se passer des choses dont nous ignorons 
encore la portée, de toutes ces envies, de cette énergie, cette synergie vont naitre 
des projets, des partages, des rencontres. 
Cette année a été riches d'événements, réunions, rencontres, souvent à l'ombre de 
notre tilleul. 
 La maison a reçu de nombreuses visites, apporte la vie dans le centre-village et 
l'accès au parc lors d'événements sécurise les enfants. 
"Participer" et "partager" sont des mots importants qui consolident cette maison :pa 
les week-end de travaux où tout le monde peut venir aider, par la vaisselle à faire 
lorsque vous mangez, par le prix libre qui permet aux plus démunis d'avoir accès à 
des activités, participer activement aux activités, en rejoignant des collectifs, en 
aidant à la fabrication des pizzas, à tenir le bar du café asso, etc. 
N'hésitez pas à proposer votre aide.
Des adresses mails pour chaque collectif ont été créées.

Assemblées générales et réunions de collectifs
Nous allons modifier la fréquence des AG et changer des modes de fonctionnement 
afin de rendre plus facile le travail des collectifs. 
Prochaine AG trimestrielle le 15 décembre à 18h.
(Vous pouvez demander les compte-rendu d’AG, nous vous les enverrons par mail 
ou ils sont à disposition à la maison Croquignards).
Des réunions de collectifs auront lieu, puis leurs référents prépareront les points à 
voir à l'AG.

La Bouquinerie
mardi 15 octobre
La bouquinerie propose une journée collective d’installation du 
lieu (étagère, mise en place des livres, référencement dans logiciel, fiches, 
boite à retour, ...). RDV 9H aux Croq's.
Autre point pour la bouquinerie, tout ceux qui sont chauds pour proposer des 



titres, voir donner des livres, sont les bienvenus. Bien sûr, non ne prenons pas 
tous les livres, livres militants et sociétaux en priorité, romans et 
encyclopédies non merci (sauf quelques perles).
Bientôt des livres, revues, magazines et l'accès internet à certains médias 
d'information.
Un prochain lieu de vie.
Écrire à bouquinerie@chezlescroquignards.org

Le café asso qui change de nom quand il veut
Voici que l’automne est là, le café asso arrête ses ouvertures hebdomadaires. 
On a fait de chouettes soirées durant ces trois mois. (Merci à tous !!!)
Mais… il y aura quelques ouvertures exceptionnelles.
Voici celles d’octobre :
-le 11  partir de 16h pour une bouquinerie ambulante dans le parc du château.
-le 19  partir de 18h pour la clôture du café Asso de la saison été 2019.
Groupe & soirée PIZZA/prix libre.

La vie des Collectifs
La maison prend vie et il est temps aux collectifs d’en prendre leur part. C’est aussi 
l’un des volets du projet de vie de cette maison constructive. 
 Les travaux ont bien avancé, des pièces vont nous accueillir. Maintenant c'est aux 
idées de prendre forme. 

-Le collectif Création s’est réuni et lance plusieurs pistes et projets : numérique et 
multimédia, arts plastique, sérigraphie, créations textile, création d’objets utiles et 
écolo,… 
Tout est à faire, ce sera à chacun de s’investir dans ces pistes pour développer ces 
approches. Vous voulez partager vos connaissances ou vos envies, le collectif reste 
ouvert à toute proposition .
Les réunions sont ouvertes à tous, si vous voulez nous rencontrer. 
Vous voulez vous tenir au courant ? 
Contactez créations@chezlescroquignards.org

-Nous allons mettre à disposition une liste de nos besoins, pour l’asso et pour les 
collectifs. Pour faciliter les dons et informer. « Vos dons serviront ». Cela peut aller 
de tissus à 4000m2 de plancher.
-On installe la culture et l'ouverture avec les prémices de la bouquinerie.

-L'an II nous a fourni certaines expériences, il faut maintenant concrétiser les envies.

Jus de fruits
L’année dernière nous avions fabriqué notre jus de pomme/poire/coing avec le 
« Pressoir d’Aurélie ». 
Si vous avez des fruits à ne savoir qu’en faire, nous viendrions vous les prendre. 
Contactez-nous : cantine@chezlescroquignards.org

Prochainement et dans un futur proche :
-La bouquinerie va se mettre en place, des livres, journaux, revues et magazines 



mais aussi un accès internet à certains médias d’information.
Le 15 octobre à 9h : Travaux participatif : installation des étagères, des bouquins, 
construction boite retour, mise en place du logiciel de recherche, des prêts...

-Le collectif Création recherche 110 paires de chaussures de femmes (même de 
Kickers si elles ont été portés par des femmes) pour la Marche contre les violences 
sexistes du 23 novembre à Gap en début d’après-midi. Et au printemps, c’est en 
cours de maturation, un événement pour l’égalité des sexes en partenariat 
avec entre autres Nous Toutes 05.

-Le collectif travaux donnera bientôt des orientations quant à la suite des travaux, en 
attendant il y a la journée « Etagères" de la bouquinerie
Ensuite les 1/2/3 Novembre 29 et 30/11 + 01/12 pour 2019.

-Le collectif événementiel réfléchit à différentes propositions dont des soirées types 
conférences-rencontres sur des sujets qui nous touchent, ou peu, malgré leur 
importance. 
-Et bien d’autres choses encore en ébullition. 
Écrire à evenementiel@chezlescroquignards.org

Et des rencontres car la maison est faite pour ça.
N'oubliez pas, les samedis soir des week-end chantier participatif sont 
l'occasion d'un repas type auberge espagnole afin de pouvoir nous rencontrer, 
discuter avec nous.

La maison Croquignards prend forme et les projets se dessinent avec l’aide de tous.

Vous pouvez vous désabonner à tout moment de cette newsletter en contactant :
communication@chezlescroquignards.org

Chez les Croquignards
Maison constructive
Maison Croquignards
Les Queyras
05310 La roche-de-Rame
Chezlescroquignards.wordpress.com
Ne nous retrouvez pas sur :
www.facebook.com/chezlescroquignards
Allez plutôt faire un tour que de vous servir de ce réseau social
(Il y a d'autres alternatives)
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