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Nous sommes  
aujourd’hui... 
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 Accordeurs ! 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Atelier Couture 
 
Durant les mois de juin et 
de juillet les accordeurs se 
sont donnés un défi : 
confectionner leurs  
costumes des Médiévales. 
 
Bravo aux Accordeurs et 
surtout à Chantal MOAL 
qui met tout son cœur à cet 
atelier   !!!!! 

                           

               Les Nouvelles du mois  

   Les Médiévales à Brignoles, les Médiévales à l’Accorderie,  

 Venez nombreux le 17 et le 18 août pour vivre les Médiévales 
à l’Accorderie, une occasion de découvrir et contempler les 
différentes œuvres  de  nos artistes Accordeurs qui se sont 
trouvés de nouveaux talents cachés grâce à  la diversités des 
compétences. 

 Samedi, 31 août: Forum des Associations; comme tous les ans, 
l’Accorderie a besoin de votre aide et participation pour tenir 
le stand et présenter l’Accorderie. 

Belle Initiative à l’ Accorderie 
 
Les Accordeurs pren-
nent soin de leur  
Accorderie, un coup 
de pinceau  sur le vo-
let, une touche de 
fraicheur, 
      Merci Thérèse R. 

Les aînés au cœur  de l’Accorderie 
 
Patrice,B un de nos accordeurs a 
consacré de son temps pour un beau 
moment de chants et de musiques 
partagés à la Source. Merci à l’artiste 
qui a reçu en retour joie ,émotion, et 
de nombreux  
applaudissements; 
que du bonheur. 
La Source pourrait être également un 
lieu privilégié d’ateliers partagés 
( Théâtre, bien être, clous et fil, jardin….) 

Radio Grenouille- Euphonia :  
Une journée pour apprendre à écouter 
 
Revivons un peu l’exercice 
proposée par l’animatrice: 
« Se poser, fermer  les yeux 
ou pas, commencer par écou-
ter sa respiration, les bruits de 
la pièce et petit à petit écouter 
les bruits de la rue, de la ville 
partant du proche au plus 
lointain »  
 
« Balade à la recherche de la  
fraicheur par un jour de  
canicule( matériel de  Radio Grenouille: Casques, mi-
cros, enregistreurs MP3), dans la vieille ville, sur les 
bords du caramy, Brignoles et ses fontaines. Bruits de 
ville avec les voitures, piétons, bruits d’eau divers, cla-
potis, robinet du boulodrome….. 
Beaucoup de sensations, de ressentis. Tous les oiseaux 
ne s’entendaient pas avec les bruits de ville, dommage. 
Expérience très enrichissante et positive » .S.M. 

 

   L’Accorderie lieu d’épanouissement 
 
L’une des  missions de l’accorderie c’est de lutter  contre l’isole-
ment; voici l’extrait du témoignage d’une accordeure handicapée 
depuis une quarantaine d’années: 

 
« Je faisais dépression sur dépres-
sion car j'étais toute seule chez 
moi.  
Avec les accordeurs j'ai trouvé 
aide, écoute, et compassion. Je me 
suis inscrite à l'atelier sculpture et 
j'envisage même de créer, avec 
l'aide d'autres accordeurs, un ate-
lier de fils tendus, activité de loi-
sirs créatifs qui m'a été ensei-
gnée  lors de ma rééducation pour 
la motricité fine. 
 
Cette association m'est personnel-

lement devenue indispensable pour m'épanouir  »V.M. 


