
Pré-Ouverture le samedi 3 juillet, puis tous 
les samedi à partir de 18h00 ! 

AG trimestrielle festive – pour les adhérents-
Dimanche 20 juin

-Questions formelles à partir de 10h
-Picnic le midi
-Questions informelles l’après-midi, pour réfléchir à 
la maison, à l’avenir, rencontrer les nouveaux 
collectifs, discuter et réaliser des ateliers.
-Restitution de la résidence de Michty Swing

  Ouverture tous les samedi de 14h00 à 18h00 
  et de 14h à 20 h00 à partir du 3 juillet.

Atelier d'écriture sur le thème : Travail et Littérature le samedi 19 juin de 15h à 17h30 animé par 
Brigitte Simonet, auteur de : Femmes de guide cordée au quotidien et de livres pour enfants
b.simonet005@gmail.com
06 31 83 79 92
Plus d'infos : 
https://chezlescroquignards.wordpress.com/2019/10/07/collectif-bouquinerie-maj-7-10-19/

  
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.
Vous pouvez télécharger le bulletin grâce au lien suivant :
https://chezlescroquignards.files.wordpress.com/2019/09/adh-aniv-int.pdf
et nous le retourner par courrier ou le déposer dans la boite aux lettres des Croqs.
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Du Mardi 7 au mardi 13 juillet
Rencontre Acupunk à la maison des Croquignards.

Du 23 au 27 juillet
Une caravane résistante pour la vie dans les Hautes Alpes
La caravane fera halte à la Maison Croquignards les 25 et 26 Juillet, avec au programme : 
discussions et tables ronde sur les outils de lutte contre les frontières et l’auto-organisation des 
personnes exilées + théâtre ("Voyage voyage" du collectif Voies libres), cirque (Collectif Merken "Je 
tirerai pour toi"), concerts ("Tchayok", tzigane russe) + surprises...
Plus d'infos sur le site 

Du mercredi 28 juillet au mardi 10 Aout.
Hydre#0.2 : Expo collective d’artistes des arts visuels du 05 par
le collectif Hydre à la maison Croquignards. 
Expo, performances, événements. 
Programme prochainement.

 

Un nouveau collectif est né : la Fanfare
"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

 

La salle sérigraphie est en fin d’installation, bientôt nous pourrons commencer des ateliers ainsi 
que d’autres qui prendront corps.
Il y aura aussi des chantiers pour décorer la maison.

Le projet participatif du premier livre édité par l’asso est toujours ouvert, nous recherchons 
toujours des personnes pour retaper d’anciens articles de journaux. Contact :
creations@chezlescroquigbnards.org

https://wordpress.com/page/chezlescroquignards.wordpress.com/780


COPINAGE, SOUTIEN MILITANT :

Procès des trois plus quatre. 3 et 8 mois de prison avec sursis requis à l'encontre de nos 
camarades, nous attendons le rendu du verdict qui aura lieu en septembre. Merci à tous ceux 
qui ont exprimé leur solidarité. Nos montagnes ne deviendront pas des cimetières.

https://www.mediapart.fr/journal/france/280521/aide-
aux-migrants-les-7-de-briancon-juges-en-appel-
grenoble

Soutien participatif     : Fast-Sociale-Food, Prends ta part !  

Ce lieu est l'emblème d'une lutte syndicale dans le secteur de la restauration rapide multinationale 
devenu depuis le 1er confinement une plate forme de lutte contre la détresse et la précarité 
alimentaire.

La SCI a pour ambition de rassembler au moins 50 000 personnes pour donner les moyens au 

projet de Fast-Social-Food géré pas une SCIC composée d'anciens salariés, d'habitants, de 

commerçants, d'artistes et de tous ceux qui rêvent d'un monde centré sur l'humain, le partage et 

l'entraide… Prends ta part ! https://www.lapartdupeuple.com/

Pour en savoir plus : https://www.primitivi.org/INAUGURATION-de-l-apres-M

Chantier participatif au Maquis. (A coté de Minerve dans l'Hérault)

Chantier du 14 au 27 juin  : Un repas/jour nourri-logé. 

Au programme remise en état du bar et de la cuisine extérieur. 

Inscription: culturedumaquis@riseup.net

Plus d'infos : https://www.echoway.org/page12.php?ct=4&py=478&li=170
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