
L'Accorderie du Bugey
1 avenue Paul Painlevé 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 09.52.82.65.64 / Portable : 07.82.33.76.13
Mail : bugey@accorderie.fr

LA GAZETTE DE NOVEMBRE 2020

VIE DE NOTRE ACCORDERIE

Notre Accorderie lance à partir de novembre une campagne de dons
Les dons reçus sont pris en compte dans les dons aux « organismes d’intérêt général » 
selon le code des impôts et vous font bénéficier d’avantages fiscaux à hauteur de 66 % :

pour un don de 100 €, le donateur ne débourse que 34 €.
Rejoigniez nous sur accorderie.fr rubrique soutenir les accorderies 

puis cliquez sur accorderie du bugey
ou par chèque libellé au « Fonds des Accorderies » à remettre dans la boîte à

lettres du local.

Pour assurer la sécurité de tous, le local restera fermé tout le mois de novembre.
Toutefois l’accorderie reste plus active que jamais.

Durant le confinement il reste  de nombreux échanges possibles : par téléphone, ou ap-
pel vidéo pour ne pas rester morose et isolée (ou isolé) : ce serait dommage 

alors que nous sommes plus de 430 accordeures et accordeurs. 

Nous allons proposer des permanences-visios pour ceux qui le désirent ainsi que
des «temps ensemble en visioconférence» pour rester en contact et nous soulager

de nos inquiétudes. (voir notre page www.facebook.com/accorderiebugey/).

Des échanges et appels téléphoniques sont mis en place n’hésitez pas a vous signaler
ou a demander cela pour un(e) accordeur(e) de votre connaissance.

Vous pouvez nous contacter 
Portable :07.82.33.76.13. ou par mail : bugey@accorderie.fr

D'autre part, parmi les services proposés, il y a des offres proposant d'aller faire des achats 
- N1 Accompagnement / aide à la personne  et ensuite  - 03 Courses à votre place
Il vous est possible d'ajouter cette offre de service à celles que vous proposez déjà. Il n'y a que 
8 offres aujourd'hui pour cette rubrique. C'est l'occasion d'élargir l’éventail de vos offres, si vous 
n'avez que peu d'échanges, et de rafraîchir ainsi votre pratique de navigation dans l'espace 
membre. 

Il vous est également possible de faire appel aux accordeurs qui proposent ce service.
Il est probable qu'une attestation de déplacement permettra d'exercer ce droit à l'entraide.

Il est important , en cette période nouvelle de rester plus solidaires et de 
plus nous « accorder » encore.  PRENEZ SOINS DE VOUS TOUS .
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SOUVENIRS DES RENCONTRES D’OCTOBRE 

SARDIEUX le jeudi 1er octobre

Accueillis dans une belle demeure en Isère, salariés 
et administrateurs des Accorderies du Sud-Est se 
sont enfin retrouvés pour un temps d'échanges.
Une journée grandement appréciée au cours de la-
quelle nous avons enfin pu vivre à nouveau la dyna-
mique de coopération sur le territoire avec la pré-
sence de 10 Accorderies.
Le matin, Amélie a pu rejoindre les autres salariés en 
Analyse de la Pratique Professionnelle et Sophie les 
autres administrateurs en échange de pratiques au-
tour de la question de comment vivre l'accorderie en 

période de crise sanitaire.
Après un sympathique casse-croûte, temps de convivialité et de recharge des batteries, nous 
nous sommes tous réunis en vue de préparer les rencontres de novembre qui seront des ren-
contres territoriales et nationales organisées en même temps sur chacun des territoires ...
Cette étape s'inscrira dans la "semaine des Accorderies pour faire mouvement" qui aura, on l’es-
père, lieu du 19 au 21 Novembre 2020 (cela sera défini suivant les annonces prochaines). Envie 
d'en savoir plus, venez en discuter lors d'une permanence.

« Ces temps d’échanges, entre salariés et entre administrateurs, nous permettent d’aborder nos
quotidiens, nos développements et nos difficultés, ainsi que nos questionnements. Il était intéres-
sant de connaître des points communs également sur plusieurs secteurs. La convivialité au sein 
des accorderies et l’entraide sont présentes ».Amélie.

Mercredi 21 Octobre de 14h à 16h une permanence  consacrée au covoiturage 
a eu lieu au local. Nous avons abordé la différence entre le « covoiturage »  et le « transport de 
personne ». Nous avons vu comment déposer ou rechercher une annonce sur l’espace membre 
de l’Accorderie. Un nombre d’accordeur de plus en plus important utilise déjà ce service.

Très agréable de lier culture culinaire et lien social à travers notre produit phare : le chou
Souvenez vous notre grande campagne de dons 2019 ... La choucroute fait son retour cette année 
comme produit phare pour notre nouveau projet Alimentation et jardin banal. Autour d'elle nous 
retrouverons confitures, chutneys, légumes lactofermentés et beaucoup d'autres préparations issus de 
l'initiative et du  savoir faire des accordeurs. Il sera également proposé des rencontres thématiques, 
des sujets de discussion autour de l'alimentation d'hier et d'aujourd'hui. Cuisiniers, cuisinières 
suivez le programme et venez partager de bons moments : atelier sur inscription auprès de Pierre ou 
lors de nos permanences.

Le jardin termine sa saison de production et déjà les jardiniers préparent  la prochaine.
Les Accordeurs (es) qui évacuent des feuilles mortes de leur propriété, peuvent les apporter « au jardin
banal »,. Les feuilles et autres tiges mortes enrichiront le sol en matière organique et micro- organismes

nécessaires au sol. 
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Samedi 24 octobre c’était le jour ou jamais de patauger dans 
la choucroute. Neuf accordeurs se sont retrouvés au local avec 
plaisir et dans le respect des gestes barrières pour transformer 
de leurs doigts agiles, 23 kg de choux - bio, il va sans dire – en 
22 gros pots de choucroute. En fait ce sont des ferments 
lactiques qui vont faire le plus gros du travail. 
Pour en revenir à la choucroute, celles et ceux qui achèterons 
des pots avant épuisement du stock ont toutes les chances de 
pouvoir la goûter, De l’avis du rédacteur, le crû 2019 était une 
belle réussite.



L’arbre emprunte à la nature les feuilles qu’il lui rendra l’automne venu. 
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A VO  S AGEN  DA  S     !  

Suite aux événements, nous sommes au regret de mettre en suspens 
l’agenda prévu pour novembre en espérant peut-être réaliser 

certains points  suivant les décisions prisent plus tard.

recette d’automne : Confiture de tomates vertes au citron et gingembre

Ingrédients :

• 2 kg de tomates vertes, bien fermes que vous sauvez ainsi courageusement d’une fin
misérable dans le compost ou, pire, dans une une poubelle. Vous faites une belle action.
• 1,8 kg de sucre cristal.
•2 citrons non traités.
• 50 g de gingembre frais pour cette recette mais vous pouvez choisir d’y substituer une
gousse de vanille... ou toute autre épice selon vos goûts. Mais, avec du piment, des oignons
et du vinaigre, vous ferez plutôt un chutney !
• 100 g de raisins secs.

Temps de préparation :

• 8 à 24 h de macération.
• 40 minutes de cuisson (voire bien plus d’une heure si la chair des tomates est juteuse ).

Action :

• Lavez les tomates vertes puis séchez les.
• Retirez les pédoncules et les parties abîmées des tomates vertes.
• Coupez les tomates en petits morceaux (environ 1 cm).
• Lavez les citrons et coupez les sans les éplucher en tranches fines que vous recouperez
en bâtonnets. Mélanger citron et tomates découpées,
• Dans un récipient, superposez une couche de tomates et citron puis une de sucre.
• Laissez reposer 8 à 24 h au frais recouvert d’un torchon.

Après 8 à 24 heures de macération :

• Mettez le tout dans une grande bassine en cuivre, cocotte ou grande casserole.
• Portez à ébullition et maintenez cette ébullition durant une vingtaine de minute en
remuant régulièrement .
• Ajoutez le gingembre épluché puis râpé ou haché très finement.
• Poursuivez la cuisson en continuant de la « touiller ».
• Pour s’assurer que la cuisson est terminée, versez une cuillerée dans une coupelle que
vous aurez préalablement placée au réfrigérateur. Si elle se fige, c’est que votre confiture est prête.

La mise en pot, avant la mise au placard :

• Ébouillantez vos pots pour les stériliser et égouttez les, Remplissez les, refermez et retournez vos pots.
• Laissez reposer quelques minutes puis retournez pour les laisser refroidir avant dégustation ou sto-
ckage. Dans un pot sympa, ça peut faire un cadeau original, pour de fins gourmets. 

A noter: Le 8 décembre l’accorderie tiendra comme chaque année 
son stand habituel.      Venez nous retrouver.
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BIENVENUE     AU  X   NOUVEAU  X   ACCORDEUR  S     !  

Je m'appelle Je propose...

Alexis R. Aide technique et conseils en menuiserie

Joëlle F. Conseil en lecture

Marie-Céline R. Administration, aide à la rédaction

→ Retrouvez toutes leurs offres sur votre espace membre.

L'ES  PACE     MEM  BRE  

Pour consulter les services offerts, modifier votre profil et vos offres/demandes de
services, voir votre état de compte, etc. → accédez à votre espace membre.

Pour vous connecter, rendez-vous sur le site  https://espacemembres.accorderie.fr
Vous avez oublié votre mot de passe ? Contactez l’animatrice par mail, téléphone
ou pendant une permanence !

ILS SE SONT AC  CORDÉS     CES DERNIÈR  ES SEMAINES…  

 Monique B. A fait de la couture pour Myriem S.
 Marie G. A fait du rangement chez Alexis D.

 Françoise G. Covoiturage pour Alain D.

DERNI  ERES D  EMAN  DES     : Pouvez vous les aider     ?  

ACCORDEUR DEMANDES LES CONTACTER

Arnaud G. Tour de baignoire, joint et une rangée de carrelage 04.74.46.42.95.

Maëlle P. Décaper et repeindre une petite grille en fer 06.95.50.21.75.

Alexis d l R. Recherche d'une personne pour aider à rédiger 
des poèmes sur ordinateur

06.71.31.60.49.

→ Retrouvez toutes les demandes sur votre espace membre.

PAS ENCORE INSCRIT ? L’inscription est gratuite et sans engagement. 

Pour faire connaissance et vous expliquer notre fonctionnement, comptez 30 minutes minimum.
Nous vous accueillons sans rendez-vous pendant les permanences à Ambérieu-en-Bugey : 

Au local situé 1 avenue Paul Painlevé:                                     Vous pouvez aussi nous contacter :
01500 Ambérieu-en-Bugey                                          09 52 82 65 64   ou     07 82 33 76 13

                                                                                                   ou par mail bugey@accorderie.fr
                                          

 À bientôt !
                                                                                               

    www.accorderie.fr/amberieuenbugey
    www.facebook.com/accorderiebugey/

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette gazette
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