
Un	 été	 riche	 en	 événements	 avec	 pendant	 15	 jours	 l’expo	 collective	 d'	 arts
visuels	du	collectif	Hydre,	accompagné	de	huit	 soirées	musicales,	 théâtrales,
chorégraphiques…	 avec	 les	 Poissons	 voyageurs	 pour	 clore	 cette	 quinzaine
festive.

Sans	 oublier	 les	 copains	 du	 festival	 de	 la	 Haute	 Romanche	 qui	 se	 sont
délocalisés	le	temps	de	deux	soirées	et	quatre	spectacles	hauts	en	couleurs	!

Merci	à	toutes	les	bénévoles	et	tous	les	bénévoles	qui	sont	passés	filer	la	main
et	sans	qui	ce	lieu	ne	pourrait	prendre	son	envol…

Maintenant,	nous	avons	encore	(et	toujours)	besoin	de	vous	d'une	manière	un
peu	plus	pérenne	afin	de	renforcer	nos	collectifs	!
On	sait	que	ce	n'est	pas	toujours	évident	d’intégrer	une	association	comme	les
Croquignards…	Soit	tu	connais	déjà	quelqu’une	(cooptation)	soit	tu	arrives	par
hasard,	(tu	as	vu	de	la	lumière)	et	tu	te	retrouves	directement	au	cœur	d'une	A-
G	 entouré	 de	 personnes	 que	 tu	 ne	 connais	 pas,	 peut	 être	 pas	 la	meilleure
façon	d’intégrer	une	association…

Une	solution	adoptée	par	les	copines	de	la	compagnie	de	théâtre	:	les	pisses
Mémés	ou	des	musiciennes-iens	de	 la	 fanfare	 invisible	du	05	est	d'arriver	en
nombre,	 c'est	 plus	 rassurant	 et	 cela	 rééquilibre	 les	 forces…	Mais	bon	on	ne
trimballe	pas	toujours	une	fanfare	(invisible	ou	pas)	ou	une	troupe	de	théâtre
avec	soi	!...

Du	 coup	 après	 avoir	 mûrement	 réfléchi	 à	 l'ombre	 du	 vénérable	 tilleul	 nous
avons	 pensé	 qu'il	 nous	 paraissait	 peut-être	 plus	 simple	 pour	 une	 première
approche	 de	 rejoindre	 directement	 un	 collectif	 par	 exemple	 lors	 d'une
réunion…	Tu	as	des	idées,	un	projet	à	partager	ou	bien	juste	envie	de	rallier	le
collectif	:	bienvenue	!	Participer	à	l’aventure	croquiniardesque	ne	t’engage	pas
pour	 la	 vie,	 aucun	 rituel	 de	 bienvenue	 ne	 te	 sera	 demandé,	 pas	 de	 coqs
sacrifiés	ou	de	bizutage,	libre	à	toi	ensuite	de	poursuivre	(ou	pas)	l'aventure,	de
participer	aux	A-G	et	à	la	vie	de	l'association.

Afin	 de	 contacter	 un	 collectif,	 des	 adresse	 mails	 ont	 été	 créées
spécialement.
Merci	de	vous	en	servir	pour	contacter	un	collectif	précis	:

chezlescroquignards@chezlescroquignards.org	:	l’adresse	générale	de	l’asso
	
communication@chezlescroquignards.org	:	pour	 la	com,	 infos	à	partager,	site
internet…
	
evenementiel@chezlescroquignards.org	 :	 pour	 les	 événements,	 animations,
propositions	diverses
	
bouquinerie@chezlescroquignards.org	:	tout	ce	qui	concerne	la	bibliothèque	et
les	projections	ciné
	
cantine@chezlescroquignards.org	:	pour	la	cantine,	le	bar	asso
	
creations@chezlescroquignards.org	 :	 le	 collectif	 créatif	 et	 ses	 sous-
commissions
	
travaux@chezlescroquignards.org	:	ce	qui	concerne	les	travaux
	
coordonateur@chezlescroquignards.org	:	pour	joindre	le	groupe	coordinateur,
composé	des	référents	des	collectifs,	pour	préparer	les	AG
	
administratif@chezlescroquignards.org	:	ce	qui	concerne	le	bureau,	la	compta,
les	factures,	administratif,etc.
	
fanfare@chezlescroquignards.org	:	pour	joindre	la	Fanfare	invisible	05
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Samedi	 18	 et	 dimanche	 19
septembre
Week-end	:	Délires	à	graver
à	partir	de	10h	!	(Les	deux	jours)
(Gravure	 sur	 bois	 et	 Sérigraphie.
Concert/Projection	-Bar/repas…)

Planning	 Bénévoles	 :	 Inscrit	 ton	 nom	 devant	 les
postes	à	pourvoir,	merci	!
https://pad.riseup.net/p/planningcroquignards

Les	Délires	à	graver	an	IV	:	Ni	dieu	ni	Maître
!
Nous	 proposons	 à	 tout	 le	 monde	 de	 venir
s'essayer	 à	 la	 gravure	 sur	 bois	 et	 à	 l'impression
manuelle,	 avec	 la	 participation	 de	 nos	 amis	 et
inspirateurs	 de	 l'âne	 hautain	 et	 le	 bélier
sauvage,	 qui	 arrivent	 d'Annot	 chargés	 de	 bois
tendres,	 de	 gouges	 de	 toutes	 les	 formes,	 de
presses	huilées	et	pesantes,	d'encres	aux	milles
couleurs	et	de	tous	les	papiers	qu'il	faut.

Sur	le	thème	anarchiste	de	l'année,	laissez	courir
votre	imagination,	jetez	une	idée	au	crayon	sur	les
bois	qui	seront	à	votre	disposition,	choisissez	une
gouge	 et...	 c'est	 parti	 pour	 un	 bon	 moment	 de
gravure,	éclats	de	rire	et	froncements	de	sourcils
garantis	!
Satisfait	 ?	 passez	 du	 côté	 de	 l'encrage	 et	 des
presses,	 on	 vous	 y	 attend	 pour	 révéler	 votre
création	:	quelques	coups	de	rouleau,	trois	tours
de	 manivelle,	 ta-daaa...	 !	 le	 papier	 se	 décolle	 et
l'œuvre	 apparaît,	 qui	 en	 surprend	 toujours	 plus
d'un.	Et	 voilà	 comment	poussent	peu	à	peu	des
guirlandes	 d'estampes	 flottant	 au	 vent,	 en	 étoile
colorée	autour	du	tilleul	tutélaire.

En	 concert	 :	 Meditérrae	 Quartet	 Samedi	 à
21h
Le	 groupe	 Mediterrae	 Quartet	 est	 né	 dans	 la
banlieue	Turinoise.	Mélange	de	jazz	contemporain
tirant	 parfois	 vers	 le	 free	 jazz,	 à	 du	 jazz	 plus
classique.	 Mediterrae	 Quartet	 joue	 depuis	 plus
trois	 ans	 sur	 les	 scenes	 de	 la	 ville	 de	 Turin,	 du
Piemont	et	dans	beaucoup	de	festival	de	jazz	en
Italie.

Dimanche	18h	:	Projection	en	plein	air	(ou	en
interieur	suivant	météo),	du	film	documentaire:
Le	temps	des	forets.

La	 forêt	 française	change	de	 temps	et	d’espace.
Symbole	 d’une	 nature	 authentique	 et	 préservée,
elle	 vit	 une	 phase	 d’industrialisation	 sans
précédent.	 Mécanisation	 lourde,	 monocultures,
engrais	et	pesticides,	disparition	des	savoir-faire,	la
gestion	 forestière	 suit	 à	 vitesse	 accélérée	 le
modèle	agricole	intensif.
Du	Limousin	aux	Landes,	du	Morvan	aux	Vosges,
Le	temps	des	forêts	est	un	voyage	au	cœur	de	la
sylviculture	 industrielle	 et	 de	 ses	 alternatives.
Forêt	 vivante	 ou	 désert	 vert,	 les	 choix
d’aujourd’hui	dessineront	le	paysage	de	demain.
https://www.youtube.com/watch?v=QT560lu9GXo

20h	 :	 Apéro,	 discussion	 autour	 du	 film	 et
rangement...

SAMEDI	24	ET	25	SEPTEMBRE	:	Stage	Systéma
(R-V	10h30	Salle	polyvalente	de	la	Roche	De	Rame.)
Le	Stage	d’automne	de	Systema	aura	 lieu	 le	week	end	du	25,26	Septembre.
Comme	à	l’accoutumé
il	 y	 aura	 une	 journée	 plutôt	 orientée	 Respiration	 et	 la	 deuxième	 plus	 ciblé
Martial.
Je	vous	communiquerai	le	thème	du	week	end	plus	tard.
Le	Samedi	soir	repas	en	commun	sous	le	tilleul,	qu’on	se	le	dise….
Le	Systema	est	un	art	martial	Russe	et	une	méthode	de	bien-être	basée	sur
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l’économie	 des	 mouvements,	 la	 décontraction	 et	 la	 respiration.	 Son
enseignement	prépare	le	pratiquant	à	combattre	dans	toutes	les	positions	et
situations	en	se	reposant	sur	son	intuition	et	son	sens	de	l’improvisation	plus
que	sur	l’apprentissage	de	techniques	prédéfinies.

En	préparation	:
Au	mois	de	novembre	aura	lieu	un	événement	commun	sur	tout	le	territoire	des
Hautes-alpes	regroupant	différentes	assos	et	collectifs	dans	 leurs	 lieux	sur	 le
thème	«	De	quoi	se	nourrit-on	?	»
Il	n’est	pas	trop	tard	pour	rejoindre	l’événement	si	vous	avez	une	asso	ou	un
collectif.	 Contactez-nous	 pour	 savoir	 si	 quelque	 chose	 s’organise	 dans	 votre
ville	ou	village,	soit	pour	participer	à	ce	qui	est	en	train	de	se	monter,	soit	pour
créer	l’événement.
En	ce	qui	concerne	 les	Croquignards,	nous	allons	 réfléchir	à	 la	manière	dont
nous	allons	nous	emparer	du	thème.

ADHÉSIONS	2021	:
L’association	 à	 pour	 objet	 de	 mener	 une	 série	 d’actions	 et	 de	 projets
encourageant	la	solidarité,	 l’échange,	l’entraide,	le	respect,	 le	développement
artistique	et	culturel,	la	mixité	sociale,	la	convivialité..…
L'Adhésion	est	à	prix	libre,	chacun	doit	pouvoir	accéder	à	nos	activités	!
Vous	pouvez	télécharger	le	bulletin	grâce	au	lien	suivant	:
https://chezlescroquignards.files.wordpress.com/2019/09/adh-aniv-int.pdf

Ouverture	tous	les	samedi	de	14h	à	20h	la	bibliothèque	sera	aussi	ouverte	les
mercredis	de	14h	à	20h	à	partir	du	mois	d'octobre.	En	dehors	de	ces
horaires,	 possibilité	 d'emprunter	 et	 de	 retourner	 des	 livres	 pendants	 les
événements	programmés…	(plus	d'infos	dans	la	prochaine	lettre	d'infos)
https://chezlescroquignards.wordpress.com/2019/10/07/collectif-bouquinerie-
maj-7-10-19/

"La	"Fanfare	invisible	05"	regroupe	des	musiciens	de	toutes	les	Hautes-Alpes	et
de	 tous	 niveaux.	 Elle	 a	 pour	 vocation	 de	 participer	 à	 l'expression	 d'une
résistance	 joyeuse	 et	 d'une	 volonté	 de	 changement,	 en	 proposant	 des
attentats	sonores,	pacifiques,	artistiques	et	conviviaux.Tout	musicien	bienvenu	!
Chacun	reste	libre	de	soutenir	les	causes	sociales	et	solidaires	qui	lui	tiennent
à	cœur.	Le	répertoire	est	principalement	celui	de	la	Fanfare	invisible	de	Paris	via
des	musiques	et	chants	de	lutte	du	monde	entier.
Contact	:	06	22	81	07	64	et	06	74	83	09	05
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La	Part	du	Peuple	:	Mac	Do	Sociale
Racheter	collectivement	et	de	manière	populaire	un	ancien	McDo	pour	en	faire
un	Fast	Social	Food,	en	voilà	un	beau	projet.
http://0xx0i.mjt.lu/nl2/0xx0i/x8or.html?
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