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L'INVITE 

Jean-Luc 

PujQ,ls 

Le cafe Pluche esl l'un des 
cafes associatifs les plus 
recemment Crees en Dor
dogne, puisqu'il a vu le 
jour en septembre 2014. « En foit, se souvient Jeon-Luc Pujols, 
cosecretaire de l'association, nous etions un petit groupe de
personnes a etre adherent de /' association Lezidef uz qui gere le
cofe de Leguillac-de-Cercles. Mais, depuis le Riberacois, ce sont
40 km de petites routes et, quond /es soirees se prolongent, �a 
limite /es possibilites. » Molgre tout, ces Riberocois, engages par 
oilleurs, souhaitoient retrouver !'ambiance de ces soirees ou la 
parole se libere outour d' aciivites oussi variees que les concerts, 
les conies ou les leciures. « Entre /es deux tours des eledions
contono/es, nous ovons decide de Creer notre propre cafe OS· 
sociatif, ensuite nous avons cherche ceux qui avaient envie de
nous recevoir », precise en souriont Jean-Luc Pujols. Au final, ce 
sera Murielle Cassier, moire de Comberonche-et-Epeluche, qui 
decidero d'occueillir le cofe associatif. « La mairie met a notre
disposition une magnifique grange sur /es bords de la Dronne . 
Malheureusement, pour /'instant, elle est en trovaux. » Du coup, 
en attendant qu'ils soient ocheves, c'est dons la salle communale 
que le cafe Pluche propose ses adivites. 

« Nous nous sommes donne 

·· une charte de savoir-vivre. »
Le ccife associatif Pluche fonct1onne selon un mode participa
tif. « Si quelqu'un souhoite que nous orgonisions quelque chose,
un concert, un atelier, etc., ii doit part,ciper 6 son organisation
l:idee, c'est de donner du sien pour obtenir que/que chose »,
revele le cosecretaire de l'association. Au-delo de ce mode de
fonciionnement, le cafe Pluche est olle plus loin, comme l'ex
plique Jean-Luc Pujols : « Nous nous sommes donne une charte
de savoir-vivre qui a foit l'obiet d'un debot. En fait, nous avons
ecrit des reg/es de bonne conduite pour eviter toutes derives et,
surtout, privilegier l'ecoute et le sovoir-vivre ensemble ». l.'.osso
ciation compte aujourd'hui quelque 120 adherents et « tout
est foit par nos soins ». Y compris les repas, faits pour l'essen
tiel avec des produits bio et locoux, << surlout, precise Jeon-Luc
Pujols, avec un peu d'omour. D'oilleurs nous essoyons de mettre
un peu de cet amour dons tout ce que nous foisons ».


