
La	maison	Croquignards
Elle	fonctionne	grâce	à	ses	membres.	Elle	est	constructive	et	participative.
Constructive	 pour	 réfléchir	 et	 agir,	 pour	 apporter	 du	 meilleur	 à	 cette	 société
autant	localement	que	globalement,	pour	faire	évoluer	notre	conditionnement
sociétal.
Participative	car	chacun	devrait	être	acteur,	vivre	le	lieu,	de	manière	ludique	et
aussi	responsable,	aider,	participer,	ouvrir	de	nouvelles	perspectives...
Ce	 lieu	 a	 eu	 la	 chance	 de	 naître	 et	 d'évoluer	 rapidement,	 en	 quatre	 années
beaucoup	a	été	réalisé	et	nous	y	avons	tous	vécu	de	bons	moments.
Derrière	ce	projet	de	maison	associative	il	y	a	une	idée,	plusieurs	même,	que
nous	voulons	faire	perdurer.
Exister	est	déjà	une	chance	et	tout	travail	réalisé	a	été	récompensé	par	toutes
celles	 et	 ceux	 qui	 nous	 ont	 soutenus	 et	 permis	 d'en	 être	 à	 ce	 stade	 de
l'occupation	de	la	maison.
Il	ne	reste	qu'à	la	rendre	consistante	et	foisonnante	d'initiatives.
Il	nous	faut	des	gens	qui	participent	à	cette	vie-là.	Tout	se	met	un	peu	en	place,
c'est	le	moment	d'y	prendre	part.

Collectifs	et	partage
Il	y	a	le	partage,	de	temps,	de	savoir,	d'envie	de	savoir.
Pour	cela	des	collectifs	ont	été	créés.
Vous	 pouvez	 les	 rejoindre,	 en	 proposer	 d'autres,	 proposer	 des	 activités	 non
marchandes	 de	 manière	 régulière	 ou	 non,	 partager	 vos	 connaissances,
découvrir	celles	des	autres.
Liste	 des	 collectifs	 :	 Collectif	 coordonnateur,	 Collectif	 administratif,	 Collectif
travaux,	Collectif	Création	(textile,	sérigraphie,	numérique,	artisanat	et	créations,
xylogravure,...),	Collectif	bibliothèque,	Collectif	cantine,	Collectif	théâtre,	Collectif
fanfare,	Collectif	chorale,	Collectif	ciné
Chaque	collectif	possède	son	adresse	mail,	à	utiliser	pour	les	contacter.
"Bénévoles"
il	 nous	 faut	 aussi	 de	 l'aide	 ponctuelle,	 généralement	 appelé	 bénévoles,	 des
membres	 de	 l'équipe	 qui	 réaliseront	 de	 chouettes	 moments.	 Nous	 allons
communiquer	 plus	 sur	 ce	 volet	 afin	 que	 vous	 puissiez	 facilement	 être	 au
courant	des	besoins.
La	maison	ne	peux	fonctionner	sans	vous,	il	nous	faut	aussi	de	l'aide	ponctuelle
pour	une	ou	deux	heures	ou	pour	toute	une	soirée,	et	aussi	faire	que	chacun
se	sente	bien	en	ce	lieu	en	apportant	sa	petite	pierre	à	l'édifice.

Prix	libre
Nous	 continuons	 sur	 le	 prix	 libre,	 formule	 qui	 permet	 de	 rester	 accessible	 à
toustes	en	fonction	de	sa	situation,	lors	de	nos	propositions	diverses.
Nous	 communiquerons	 mieux	 sur	 ce	 volet,	 car	 les	 événements	 que	 nous
créons	permettent	de	 faire	vivre	 la	maison,	certains	sont	déficitaires,	d'autres
doivent	compenser	afin	de	pouvoir	proposer	un	large	éventail	d’activités,	pour
toustes.
Nous	 savons	 que	 les	 multiples	 caisses	 prix	 libre	 (adhésions,	 repas,	 bar
spectacles…)	 ne	 facilitent	 pas	 les	 choses	 (adhésion,	 spectacles,	 nourriture,
atelier,...)	mais	cela	nous	permet	de	mieux	prendre	en	compte	chaque	poste,
car	 tous	 ont	 leur	 rôle	 :	 payer	 les	 frais	 (nourriture,	 boisson,	 charges,	 ...),
rémunérer	les	intervenants	(artistes,	réalisateurs	etc..),	soutenir	des	causes	qui
nous	sont	chères...
Avenir
Bientôt	nous	allons	nous	rencontrer	pour	repenser	à	la	maison,	faire	un	retour
d'expérience,	 remettre	 en	 exergue	 ce	 qui	 nous	 semble	 important,	 organiser
une	sorte	d’États	généraux	pour	y	imaginer	l'avenir.

En	bref	:
Dans	ce	monde	de	plus	en	plus	discordant	nous	vous	proposons	un	 îlot	de
verdure,	à	vous	d'embarquer.



Samedi	16	octobre
"Un	temps	festif"	vous	présente	"Ça	va	loin"
https://untempsfestif.wordpress.com/
	

Ouverture	tous	les	samedi	de	14h	à	18h
La	bibliothèque	sera	aussi	ouverte	les	mercredis	de	14h	à	18h	à	partir	du
mois	 d'octobre.	 En	 dehors	 de	 ces	 horaires,	 possibilité	 d'emprunter	 et	 de
retourner	des	livres	pendants	les	événements	programmés…

Nouveauté	:	Prêt	et	retour	des	livres	hors	créneaux	ouverture	bibliothèque.	Eh
oui,	c'est	possible	lors	des	événement	aux	Croqs	par	exemple.	Si	personne	de
la	bibliothèque	dispos	:

1)	tu	choisis	les	ouvrages	à	emprunter.	(3	Max	pour	une	duré	de	un	mois.)
2)	Tu	note	sur	une	petite	 fiche	bristol	mise	à	disposition	sur	 le	bureau	 :	Ton
Nom	 et	 le	 N°	 du	 livre	 inscrit	 sur	 la	 seconde	 de	 couverture.	 (Au	 dos	 de	 la
première	page	de	couverture…)
3)	Si	tu	n'es	pas	encore	inscrit(e)	rajoute	ton	adresse	mail.	(Impératif)
4)	Tu	remet	la	fiche	bristol	dans	boite	prévue	à	cet	effet,	c'est	aussi	simple	que
cela	!

PS	:	En	dehors	des	heures	d'ouverture,	tu	peux	aussi	déposer	tes	retours	dans
la	 caisse	 en	 plastique	 noire	 placée	 à	 l'entrée	 des	 écuries	 !	 Si	 personne	 du
collectif	 bibliothèque	 présent,	 merci	 de	 déposer	 les	 retours	 dans	 la	 boite
disposée	dans	le	couloir.
https://chezlescroquignards.wordpress.com/2019/10/07/collectif-bouquinerie-
maj-7-10-19/

https://untempsfestif.wordpress.com/
https://chezlescroquignards.wordpress.com/2019/10/07/collectif-bouquinerie-maj-7-10-19/


Un	nouveau	collectif	est	né,	youpi,	bon	pour	l'instant	il	fusionne	avec	le	collectif
:	 Bibliothèque	 vu	 que	 l'on	 retrouve	 quasiment	 les	 mêmes…	 N'hésitez	 pas	 à
rallier

Contenu	:	Organiser	tous	les	troisièmes	samedi	de	chaque	mois	la	projection
d'un	ou	deux	documentaire	sur	un	thème	en	traitant	un	thème	de	société	avec
si	possible	un	invité	(réalisateur).

"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

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

COPINAGE

L'association	 Octopus	 est	 heureuse	 de	 vous	 présenter	 ses	 ateliers
d'expression	:
Un	 atelier	 hebdomadaire	 THÉÂTRE	 ADO	 le	 lundi	 de	 17h30	 à	 19h	 à
Châteauroux-les-Alpes,	animé	par	Cécile	Saulnier	et	Sophie	Savina.
Un	 atelier	 mensuel	 d'expression	 en	 ANGLAIS,	 ouvert	 à	 tous,	 animé	 par
Sophie	Savina.
Deux	 ateliers	 VOIX	 (mensuels),	 chant	 et	 impro	 vocale,	 animés	 par	 Sophie
Savina	et	Marc	Koulisher.
Une	CHORALE	"Les	agités	du	vocal"	(mensuel),	animée	par	Marc	Koulisher.

Groupes	limités.	Renseignements	et	pré-inscriptions	au	06	61	21	73	84
association.octopus05@gmail.com
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