
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 AOUT 2022

Vie de notre Accorderie

Un coup de neuf à notre 
« maison des Accordeurs ! »

Si vous êtes intéressé(e)
manifestez  vous auprès d’Ines
avant le 15 septembre au 07 82 33
76 13 ou bugey@accorderie.fr

Manifestations à venir : 

Samedi 3 septembre de 8h30 à 17h30 : Sport et Culture en Fête de la Ville d’Ambérieu au Parc des 
Sports, avenue de Méring. On recherche 6 accordeurs en binôme pour tenir notre stand d’information. 
Merci de vous inscrire par mail bugey@accorderie.fr ou directement 
https://framadate.org/l1wryqohi5A7aoPP

Tous les lundis de 15h à 17h et mercredis de 16h à 18h : Permanences, ouvertes à tous, au 
jardin, 5 rue de la petite croze, repli dans la garage au jardin en cas de pluie.

Formations : 
Le saviez-vous ? En tant qu'Accordeur.e vous pouvez participer à des formations organisées par le 
Réseau des Accorderies de France. Ces formations sont toutes en lien avec la vie de l'Accorderie et 
ses valeurs. Le catalogue du 2ème semestre vient de sortir : favoriser le pouvoir d'agir, gestion 
budgétaire, gestion de projets, favoriser la participation, animer avec des outils d'intelligence collective, 
accueillir la mixité, communication non violente, sont quelques unes des journées proposées. Prenez 
contact avec nous pour plus de renseignements !

Propositions de sorties     en Septembre :   

le samedi 10 septembre à Tenay Le KHRÔMA FESTIVAL est une rencontre des arts et de la musique à
Tenay et qui colore le village le temps d’un week-end de septembre. Au programme : visite des fresques
monumentales, expositions, concerts, déambulations et de nombreuses activités proposées en journée
du samedi au dimanche après-midi.
On recherche 6 accordeurs en binôme pour tenir notre stand d’information. Merci de vous inscrire par
mail bugey@accorderie.fr ou directement https://framadate.org/oN5dVINCiP8oN3kS 

Atelier "Comment produire ses graines et conseils jardinage" à l’Accorderie Coeur des Bauges,
Michel  propose  un  nouvel  atelier  pour  vous  former  à  la  production  de  vos  graines.
Samedi  17 septembre de 10h à 12h,  dans son local  « Le Châtelard » ,  l'Accorderie « Coeur des
Bauges » nous propose  ensuite un repas partagé.

Merci de vous inscrire par mail bugey@accorderie.fr afin d’organiser les covoiturages.

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.
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     On compte sur vous !
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Souvenirs des rencontres de juillet

Balade 
Cinq accordeurs ont pu découvrir ou redécouvrir la cascade de Brive. 

Journée Festive 
Une centaine de personnes ont pu profiter de notre journée festive à la friche cordier le dimanche 26 
juin. Des contes, des jeux, un atelier cartonnage, un atelier bricolage (avec fabrication d’une table de 
ping pong et deux jeux de MölkKy), la musique par le groupe « les puisatiers », et un repas partagé ont 
été au rendez-vous. Une trentaine d’accordeurs(es) ont participé à la préparation, l’organisation et 
l’animation de la journée – Merci !

   

Espace d’un Été le samedi 2 Juillet
Très beau temps pour cette deuxième édition d’Espace d’un Été sur l’esplanade de l’Espace 1500. De 
nombreux visiteurs sont venus pour toutes les activités proposées par 30 associations. L’Accorderie 
avait un stand où elle inaugurait sa nouvelle bannière et proposait de jouer au Mölkky ou au palet 
breton, observer les petites bêtes du vermi-composteur ou planter dans un contenant, aménagé sur une 
palette créant un mur végétal.

Jardin de Tenay
La mairie de Tenay  met  à disposition de l’Accorderie, antenne de Tenay, un terrain au sud du village 
proche de la voie ferrée en direction de Belley. Un Accordeur  de Tenay  a pris à sa charge le montant de
la modeste location, nous le remercions. Le jardin est bien situé, l’eau à proximité permettra de cultiver 
un potager. Le relief parfaitement adapté pour un jardin-théâtre de verdure, idéal pour les rencontres 
conviviales,  contes, chansons et musiques. De beaux projets en perspective pour ce nouveau jardin.

Le vendredi 08 juillet une poignée d'accordeurs a investi le jardin banal, outils en main. Pince, scie et 
marteau et une bonne dose de créativité ont permis de transformer de simples palettes en jardinière, 
composteur et canapé. Henri et Yann ont pu partager avec bonne humeur
leurs talents de bricoleurs. Nous espérions cependant sensibiliser plus de
public sur la conservation de la biodiversité avec la fabrication de nouveaux
hôtels à insectes. D'autres animations sont prévues tout au long de l'été,
n'oubliez pas de consulter la gazette .😉

Recré-aprèm – les jeudis après-midi de juillet organisés par la Présence
Fraternelle et co-animés par l’Accorderie.

Comme son nom l’indique, le « Circle Songs » est une pratique musicale où
les choristes sont disposés en cercle. Au centre, une personne compose un
morceau en temps réel, un motif a capella inspiré d’influences africaines, latines, traditionnelles ou jazz 
ou autre….
Elle transmet un motif chanté en forme de boucle (répétition) à une partie du groupe. Une fois cette 
première cellule installée, elle pourra superposer différentes mélodies au fur et à mesure avec les autres
participants. Quand le morceau prend vie, les combinaisons sont infinies. 
Bienvenue à toutes celles et à tous ceux, de tous âges, qui voudront se retrouver pour partager ces 
quelques instants ensemble

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.

Gazette de l'Accorderie du Bugey – Janvier 2022– Page 2/4

Atelier tiramisu
Mardi 5 juillet, Eliana, notre stagiaire, nous a proposé un atelier Tiramisu. 
Nous étions six au local, pâtissiers ou pas, à s affairer, puis bien sûr à 
déguster. Merci Eliana !



A VOS AGENDAS !

Pensez à vous inscrire pour les activités !

Samedi 6 août de 10h à 12h : Permanence au jardin banal, 5 rue de la petite Croze.

Samedi 6 août à 11h : Contes pour tous, avec Marcelle au jardin banal, 5 rue de la petite Croze.

Jeudi 11 août à 20h : la Nuit des Étoiles au jardin banal. Chacun.e amène son pique-nique, son 
matelas ou transat, sa couverture. Et c’est parti pour regarder les étoiles jusqu’au bout de la nuit.

Vendredi 12 août à 17h30     :   Relaxation Assise ou Allongé(e) en apportant un tapis, à Tenay, dans la 
salle à côté de la mairie. Si possible, merci de prévenir Josy Lucy avant.

Jeudi 18 août à 18h : Cabane à livres au jardin banal, 5 rue de la petite Croze. Nous présentons nos 
lectures et nous prêtons nos livres pour partager notre passion lors d'échanges conviviaux. .

Jeudi 18 août à 18h30 : Pique-nique musical au parc du château des échelles. Chacun.e amène son 
panier.

Samedi 20 août à 16h     :   Partie de pétanque aux jardins du couard à Tenay, au dessus du jeu de 
boules, avec ensuite repas partagé et une boisson chacun. Merci de dire à Josy Lucy si on vient 
juste à la pétanque, ou juste au repas, ou les 2. Merci d’apporter vos boules de pétanque et même 
plus pour ceux qui n’en n’ont pas.

Lundi 22 août au vendredi 26 août : "Rechargeons nos batteries....scolaires", les révisions 
concernent des collégiens dans les domaines suivants Français, Anglais, Espagnol et 
Mathématiques dans des lieux à préciser. On recherche des bénévoles ayant des compétences 
dans ces domaines. 

Pour tous renseignements : Agnès Jacquet : 06 83 56 81 06 agnes-paul@orange.fr

Mardi 23 août à 18h : Soirée polyglotte au jardin. Venez participer aux échanges en Français mais 
aussi, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien ou Portugais.

Mercredi 24 août de 18h à 19h30 : Soirée « Venez avec votre matos » au local. Maëlle et Romain 
vous accompagnent dans votre découverte du numérique. Sur inscription.

Jeudi 25 août à 17h30 : Soirée « Ping Pong » avec goûter au local. Venez jouer au ping pong avec 
des tables de ping pong fabriquées par Yann et Nathalie. Apportez vos balles et raquettes.

Mercredi 31 août à 12h : Repas partagé au jardin. Apportez un plat à partager (entrée, salade, plat 
cuisiné ou dessert), si possible à base de plantes et fleurs sauvages (barbecue disponible si 
besoin). "Afin de partager aussi la vaisselle, apportez votre assiette et vos couverts." 

Mercredi 31 août de 14h à 17h:     Découverte et dégustation des plantes sauvages, visite du jardin, 
discussion autour d’une collation au jardin banal.

Mercredi   31 août de 1  6  h à 1  8  h :   Permanence covoiturage jardin banal, 5 rue de la Petite Croze.

 Venez vous renseigner sur le covoiturage et le transport à la demande à l’Accorderie.

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ACCORDEURS !

Je m'appelle Je propose...
Thomas L. de l’aide informatique et des interventions/de la sensibilisation handicapes
Thérèse C. du transport
Mürvet A. d’enseigner l’anglais, de faire les courses avec vous ou à votre place

→ Retrouvez toutes leurs offres sur votre espace membre.

L'ESPACE MEMBRE

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 ACCORDÉS CES DERNIÈRES SEMAINES…

Ghislaine L. a fait des petits travaux de couture pour Pierre Yves L.
Myriem S. a fait du transport à la demande pour Maëlle P.

Bernard N. a fait des petits travaux de mécanique pour Renée M.
Maëlle P. a aidé Marie G., Véronique T., Renaud C., Renée M. et Patrice C. avec

l’informatique.
Marie G. a fait du covoiturage avec Colette M.

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES
Ginette C. EXCEL, classement des dossiers et sous-dossiers et apprendre l’espagnol

Ines M. Covoiturage pour aller au Khroma Festival le 10 septembre

Accorderie Tenir le stand d’information au Khroma Festival le samedi 10 septembre

Accorderie Tenir le stand de l'Accorderie Sport et Culture en Fête (Forum des Associations)
Samedi 3 septembre

→ 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.

                                     Vous pouvez aussi nous contacter :
                                         09 52 82 65 64   ou     07 82 33 76 13

                                                                                                   ou par mail bugey@accorderie.fr

               
À bientôt !   Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette gazette.

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

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.
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> le lundi après-midi de 15h à 17h  
> le mercredi après-midi de 16h à 18h
> le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h.    
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