
Salutations à toi ?! 

 

Comment vas-tu ? 

PS : cet e-mail est un peu long, je te conseille de prendre une petite infusion et d'écouter 

le dernier album de Yom - Célébration. et si ce message te plait tu peux bien sur le 

partager :) Et tu peux lire la version Web (plus agréable) par là. 

Ici, on adapte le bâtiment au rythme de l'automne : on transforme les chambres pour notre

réconfort, on déménage la cuisine pour préparer les prochains grands soupers et on 

cherche (encore) les champignons sous les feuilles de la forêt. Et surtout, on se réchauffe 

les coeurs avec vos rencontres, vos idées et actions inspirantes ! 

Et on a bien envie de continuer tout cela dans la joie ! 

 

? tada ! tada ! ? qui voilà ? l'Agenda du mois ! ? ﾐ゚ﾎ
 

Avec un grand A car on a une grande nouvelle. Ce programme est proposé en partenariat 

avec fertîles. Une vingtaine de jeunes viennent à la Casba pour s'inspirer, se former et 

nous inspirer. Ils et elles vont aussi aider les initiatives de joigny et des environs à se 

développer : en aidant les cocolieux sur un chantier, donner un coup de main aux 

maraîchers de Dixmont ou encore avancer sur nos chantiers. Si tu as une idée, besoin 

d'un coup de main, de joie et de pleins d'énergies : n'hésite pas à répondre à cet e-mail 

avec comme objet : Je veux de la joie. 

 

Et voici les activités proposées : 

• le 6 Novembre à 18h : un apéro à la CasBa pour nous rencontrer, rencontrer les 

artisan.e.s fertiles et les acteur.ice.s d'ici. 

• le jeudi 11 Novembre - toute la journée : une animation de la Fresque du Climat 

pour mieux comprendre l'urgence climatique suivie d'un atelier Inventons Nos Vies 

Bas Carbone pour savoir comment agir. 

• le jeudi 12 Novembre - toute la journée : une journée de formation à la facilitation

graphique

• le mardi 23 Novembre - le matin : un atelier sur le rêve du dragon, un outil pour 

passer du rêve à l'action. 

• le mardi 23 Novembre - 15h à 18H30 : un atelier pour se questionner sur son 

rapport à ses croyances limitantes ("ces fausses idées qui nous ralentissent")

• le mercredi 24 et jeudi 25 novembre de 09h à 12h : "Entreprise et redirection 

https://open.spotify.com/album/4360rTG4d6fSd9k1OYv4qi?si=KSzJ9DCdSjWL8QYPcTGJYg
https://revedudragon.org/
https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
https://fresqueduclimat.org/
https://fresqueduclimat.org/
https://lacasernebascule.notion.site/Rejoigny-nous-L-info-lettre-3-avec-un-agenda-charg-e-et-des-photos-pour-s-enjailler-f56375e582414eceb071b9a9f33a1b7c


écologique" : deux matinées pour questionner le rôle des entreprises dans un 

monde aux ressources limitées

• le samedi 27 Novembre de 15h à 18h  - une marche du temps profond pour 

mettre l'histoire de l'Homme en perspective avec celle de notre Planète. 

• le jeudi 9 décembre - toute la journée : une journée d'introduction à la rhétorique 

par le collectif Panache

 

A savoir : 

• le nombre de places est limité par événement - si tu souhaites venir tu peux 

t'inscrire ??? en complétant ce formulaire.    ???

• Les activités sont en participation consciente : chaque personne à la fin de l'activité 

donne ce qu'elle estime juste et en fonction de ses besoins. 

• Les activités se déroulent à la CasBa et nécessitent une adhésion (à prix libre).

• Des chambres, un café, et un espace détente sont disponibles si vous souhaitez 

venir avant ou rester après les activités

 

Et à côté de ça : 

• le 8 et 9 Novembre : on forme une greenteam pour aller à l'AuxerrExpo sensibiliser

et orienter les visiteurs d'un salon (le Ridy) sur les déchets. Cela nous permet 

d'avoir un petit impact et de payer une partie des futurs chantiers de la CasBa. Si 

cela te dit envoies-nous un e-mail. Les frais de transport (plafonné à 50€), logement

et nourriture sont à la charge de la CasBa. 

• le 19 et 20 Novembre : l'écosyndicat   Printemps Ecologique sera dans nos murs, tu

peux passer pour les rencontrer. 

• on continue à vous recevoir avec plaisir pour échanger, vous aider, prendre un café,

jouer à un jeu de société ou vous proposer un livre de nos bibliothèques bien 

inspirées (quelques belles nouveautés sont arrivées:))

• et on cherche toujours du monde pour un coup de main chantier, aider les vans du 

parking, à prendre vie, boire un café, lire, jouer, manger, vivre :) ! 

 

 Trois, Quatre -- FLAAASH INFOO ? ﾑ゚ﾏ
Après les repas, on organise un flash info avec les nouvelles de la CasBa, voici la 

première version en électro-message. ?

 

 

?ﾸﾏ "Rêve de ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur" (Walt Disney). 

https://www.printemps-ecologique.fr/
https://www.ridy-bourgogne.com/
https://forms.gle/JqFaTmpU6MWBJFdb7
https://www.avecpanache.co/collectif


Chaque chambre du second a maintenant une dominante de couleur : rouge, rose, bleue, 

jaune, boisée, ... Laquelle as-tu envie de voir ? Un grand merci à Laurence pour son aide !

et à toutes celles qui ont participé à cela. On recherche toujours : sommiers, lumières, 

tables de chevet, etc... si tu en as, tu peux nous envoyer un message :) 

?"Donnez, donnez, do-donnez / Donnez, donnez-moi / Donnez, donnez, do-donnez / Dieu
vous le rendra" (Enrico Macias) on recherche à la CasBa de quoi avoir chaud, de quoi être
belleau, de quoi dormir haut. Et je n'ai plus de rimes en O donc voici la liste précise de 
notre appel à don. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E58RbNVF4XUGjJRrSb3SOYK7VTy7gDT5GhcRynpVgbQ/edit#gid=0


? "Bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis sur terre." (Henri IV) La cuisine est finie ! La 

cuisine est prête ! Youpi, youpla, tralala à nous les bons plats ! 

 

??? 'Elle va être un peu belle, la France dans 10 ans !' (Les Quatre Cents Coups). Une 
citation des 400 coups. Pourquoi ? Car on est maintenant 400 adhérent.e.s à vouloir 
changer le monde avec des petits ou des grands coups. Un grand MERCI pour votre 
confiance :) ! 
 

Le sol du réfectoire, une oeuvre qui de presque 70m2, par Sylv'
 
? "La peinture est la découverte de soi. Chaque bon artiste peint ce qu'il est." (Jackson 
Pollock) on donne de l'âme à cet ancien bâtiment militaire en posant de l'art partout sur les
murs avec des personnages, des poèmes et une fresque collective. Un grand merci à 
Fasto pour avoir donné toute cette énergie. Et aussi, encore plus fou, sur les 70m2 du sol 
du réfectoire : "un chaos cosmique sylvestre", "une fresque où chacun.e peut se laisser 
porter par l'énergie du mouvement des couleurs et trouver son ancrage." Chapeau à Sylv !
Cela vaut le coup de la visite ! 

 ?♀ "L'art est une émotion, pas une sensation." (John Cowper Powys) et on a été touché 

par les mots des réalisateur.ice.s et monteur.euse.s de "Une fois que tu sais..", 

"Carbonisés" et "Décolonisons l'écologie". On a aussi été avec nous et le regard des 

https://www.fastoart.com/


autres dans un atelier de danse thérapie organisé par Florine, son premier ;)

?? "Tout seul on va plus vite, ensemble on va à l'Elysée" (La Primaire Populaire). Ils sont 
venus de toute la France pour mieux se coordonner ensemble et trouver de l'énergie ici à 
Joigny avant un mois de novembre déterminant pour choisir un candidat autour de 
l'écologie, la démocratie et le social populaire. E  n cliquant ici, rejoignez le mouvement
 

? « Il y a urgence à réagir face au réchauffement climatique et la Caserne Bascule est une

des briques qui va nous permettre de réaliser ce défi » (Nicolas Soret, maire de Joigny). 

On est ravi.e.s d'avoir eu notre première article dans la presse avec   l'Yonne Républicaine 

et honnoré.e.s par ce mot du maire de Joigny que l'on partage grandement ! 

Un grand merci pour ta lecture et on espère te croiser très vite :) ! 

https://www.lyonne.fr/joigny-89300/actualites/ateliers-formations-l-association-la-caserne-bascule-veut-sensibiliser-les-habitants-de-joigny-a-l-ecologie_14029705/
https://primairepopulaire.fr/
https://primairepopulaire.fr/

