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LE TEMPS PASSE,                  
LE SOUVENIR RESTE ?

Hé bien NON, nous sommes empêchés ? Nous 
allons nous “en pêcher”, nous donner la 
pêche !
Dans la plupart des émissions de radio/télé, 
on parle aux artistes de leur passé, on ressort 
les vieilles émissions, ce qui nous rend 
morose.
A l'Accorderie, nous faisons l'inverse : les 
réunions de “La Vie de l'Accorderie” 
foisonnent d'idées, de projets à court, moyen 
ou long terme, les échanges s'étendent au 
Grand Ouest,voire au national !
Ah, bien sûr, certains de ces projets tombent 
à l'eau mais l'espace d'un instant, on y a cru, 
on a projeté, et ça fait un bien fou ! Alors, 
pourquoi s'en priver ?
Un classeur est à disposition au local dans la 
zone “INFOS” pour preuve, contenant les 
comptes-rendus des C.A et des réunions “Vie 
de L'Accorderie”.
La vie n'est pas “un long fleuve tranquille”, 
celle de l'Accorderie, non plus. N'hésitons 
pas, projetons nous, échangeons, allons de 
l'avant, masqués, casqués, s'il le faut !
En Gascon, qui est la langue originelle de 
notre région,on dit :
SEÏ HARDIT !!! soit fort, hardi, ose, crois en 
l'avenir !
Alors venez, dans ce beau local accueillant! 
N'hésitez pas, on peut même se rencontrer 
dehors les jours de beau temps !

 L’accordeure masquée 

LEURS MOTS POUR LE DIRE…

L’Accorderie, c’est une association humaine où se mêlent des 
valeurs fortes d’égalité, de solidarité et de partage, favorisant le 
lien social et la lutte contre l’exclusion. Un lieu de vie, un espace de 
belles rencontres et de richesse collective d’entraide, grâce aux 
échanges de services. Notre monnaie sociale est le temps : nous 
sommes riches du temps donné et reçu au sein de notre 
communauté, les accordeur(e)s. On y transmet ses potentiels au 
sein d’un réseau d’échanges et de services basés sur une entière 
gratuité. On y vit des moments chaleureux et conviviaux, lors 
d’animations, d’ateliers et d’évènements. 

Être nouvellement salariée à l’Accorderie et jeune volontaire en 
Service Civique, c’est une chance comme aucune autre ! 
L’équipe coordination et la présidence sont formidables ! 

Ce qui nous anime : favoriser les liens intergénérationnels et la 
mixité sociale, renforcer les solidarités dans la communauté locale, 
valoriser la bienveillance, encourager le développement du pouvoir 
d’agir de nos adhérents et des habitants du territoire. 

Ouverte à toutes et tous, l’Accorderie de Canéjan existe depuis 7 
ans, et désormais située dans un grand et beau local accueillant, où 
vous êtes les bienvenu(e)s ! 

Laurie G. - Coordinatrice/animatrice socioculturelle à l’Accorderie 
Julien L. - Volontaire Service Civique à l’Accorderie

ASTRO CHINOISE
Selon l’astrologie chinoise, l’année 2022 
sera celle du Tigre d’Eau, alors que 2021 
était sous l’égide du Buffle de Métal. 
Le Tigre implique la notion de mouvement, 
de rébellion et de risque. 
Changements imprévus et opportunités 
seront donc au menu de cette nouvelle 
année ! 
Allez, on y croit !

Noëlle M.
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LE MANQUE D'HYGIÈNE PEUT-IL TUER L’AMOUR ?

Imaginons un homme/une femme superbe de loin. Waouh ! 
Puis on s'approche et...euh...une odeur insoutenable, des vêtements “crados”, les ongles sales, en fait une hygiène 
douteuse…
Que faire ? 
On l'évite, on lui dit ou on lui propose de l'aide ?
Pour une personne, il en va de la liberté individuelle et collective, mais pour un local ?!
L'Accorderie est un lieu sympathique, on s'y trouve bien mais quand on le quitte on s'en échappe presque car ce lieu n'est 
pas auto nettoyant...et ce sont toujours les mêmes...
Certain(e)s ont pris le problème à bras le corps, l'ont aménagé, ont supplié, ont créé “mon bô local”, mais c'est resté lettre 
morte, pas de fée du logis (masculin ou féminin).
Ce sont toujours les mêmes qui se tapent le ménage !
Alors, que faire ? 
“La Maison des Accordeur(e)s” est née et le problème reste entier...
Toute heure passée à/pour l'Accorderie en dehors des visites de courtoisie, peut et doit être comptabilisée, c'est même le 
principe des échanges.

Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. Tant à nous voir 
marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient leur courage !
(Pierre Corneille dans Le Cid - acte IV scène 3)

Alors ami(e)s Accordeur(e)s on s'y met ? Pourquoi ne pas faire un planning ?
Pour que ce lieu reste un lieu agréable où on aime venir, un petit coup de balai de temps en temps ça ne peut pas faire de mal, 
nous sommes plus de cinq cents…

A bientôt, la poussière s'envolera mais le plaisir des Accordeur(e)s demeurera !!!

L’accordeure (toujours) masquée

Une douzaine de personnes...féminines...se sont installées sur les super canapés de 
l'Accorderie- parée de décors féminins- et J. (masculin !) a installé l'écran pour des 
séquences vidéos.
Les échanges furent fructueux : des lectures d'histoires de vies dans différentes 
sociétés, des citations de femmes militantes et/ou célèbres, des anecdotes publiques, 
des revues...tout le monde avait fait des recherches et a participé.
Nous avons regardé les vidéos publiques de “Et tout le monde s'en fout”sur le 
patriarcat, puis “Feministe pour homme” de  Noémie de Lattre sur le sexisme.

LE 8 MARS : JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES ? ET SI ON EN PARLAIT ?

Il était une fois une Accorderie ou on échangeait, on papotait...entr'autres : celle de Canéjan et Pays de Graves.
Le 8 mars? Pourquoi pas ? Nous sommes nombreusEs à l'Accorderie…
L. en parle à A. et à M. qui dit : 
“-  On pourrait demander à F. ?”
 F. doutait.
“-Bof, ça n'intéresse personne, une expérience précédente l'a démontré…Mais allez, on y va !”
On se voit, on discute, les dés sont jetés !
A 14h 30, le groupe lecture se réunit sous la houlette de N. : on va jumeler les deux...et... ça a marché !

Et la conversation a repris, peuplée d'expériences publiques et privées...plusieurs générations en 
présence... de critiques, de constats sur les avancées, les retards, les droits remis en question, les 
scandales, les soucis quotidiens, les espoirs dans l'éducation des nouvelles générations, etc...
Au bout de plus de deux heures de discussions intenses, d'éclats de voix, d'éclats de rire, de 
souvenirs, nous nous sommes séparées pleines d'espérance en souhaitant que ces sujets soient 
évoqués tout au long de l'année et pas seulement le 8 Mars !

Allez en tous cas rendez-vous au 8 Mars 2023 !

L’accordeure (résolument) masquée ! 
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DU NOUVEAU !
Une amélioration de l'outil « l'Espace Membre » est en cours de finalisation.
Un guide d'utilisation va être créé !
Déjà, en allant sur son ''ESPACE MEMBRE'' et en cliquant sur l'item ''ANNUAIRE'' ou MENU, vous pouvez voir la liste des 
Accordeurs de votre Accorderie avec leurs coordonnées. Bien pratique lorsqu'on cherche à joindre quelqu'un…
Par la suite, cette possibilité sera accessible pour TOUS les Accordeurs de toutes les Accorderies.
On pourra chercher par région, par ville, par demande/proposition d'échange et on trouvera les coordonnées...et même le 
guide pour s'y rendre, si besoin...magique, non ?
Bien sûr cette action ne sera possible qu'avec connection, identité et mot de passe.
Alors faisons vivre tous ces échanges qui sont le principe même des ACCORDERIES !

L’Accordeure masquée 

Nom recherché 
(Exemple ici : Accueil 
Accorderie)

Cliquer ici pour accéder 
aux coordonnées et au 
plan d’accès

Nouvelle rubrique “Annuaire” permettant 
d’accéder plus rapidement aux informations Coordonnées et carte géographique avec le lieu de 

résidence

INCROYABLEMENT GÉNIAUX !
Halte au gaspillage et à la surconsommation ! 
Plutôt que jeter, réparons nos petits objets du quotidien avec l’aide 
des incroyables réparateurs. Que ce soit pour coudre un bouton, 
réaliser un ourlet, installer un logiciel sur votre ordinateur, 
télécharger une application sur votre tablette, réparer les freins de 
votre vélo ou souder des fils, venez passer un moment convivial avec 
des bricoleurs avertis qui trouveront avec vous comment rendre une 
seconde jeunesse à votre matériel !
De même, si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur, rejoignez l’
équipe !
Renseignements auprès de votre accorderie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
C’est dans la joie et la bonne humeur que 
l’assemblée générale de votre Accorderie s’est 
déroulée, en présentiel, vendredi 18 mars dernier à 
la Bergerie du Courneau  !
Quel bonheur de revoir les expressions, les sourires, 
les mimiques et la couleur des rouges à lèvres !
Suivie d’une accordînerie où l’ambiance festive était 
de mise, on peut en conclure que cette soirée - au 
premier abord sérieuse avec présentations des pôles, 
du rapport moral puis financier - a été couronnée de 
succès ! 

LE P’TIT COLPORTEUR !
“Le P’tit colporteur” a été créé 
lors des journées territoriales 
du Grand Ouest et à pour but 
de donner des nouvelles et de 
créer du lien entre toutes les 
Accorderies du Grand Ouest !
Sa première parution a eu lieu 
début mars !
Si vous l’avez lu et s’il vous a 
plu, sachez que vous pouvez 
envoyer vos idées ou rejoindre 
le comité de rédaction en nous 
écrivant directement aux 
coordonnées ci-dessous :

     breve-go@accorderie.fr

Marion C.

mailto:breve-go@accorderie.fr
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T’AS LE LOOK COCO ! 
COCO T’AS LE LOOK !

Merci à Aurore (référente du pôle “La 
maison des accordeurs”) et son équipe de 
choc composée de Françoise, Pierrette et 
Yvonne, pour le relooking du bahut, situé 
au fond de votre local. 
Chouette mise en valeur des motifs en 
relief de ce meuble basque de caractère !

P’TIT COIN CINOCHE !

Que diriez-vous d’un petit coin confortable pour assister 
aux rendez-vous cinéma que propose régulièrement 
Elisabeth ? Plaids, coussins, banquette et grand écran vous 
attendent !
Encore une belle idée de notre décoratrice Aurore qui 
regorge d’inventivité !

Grand tableau d’affichage 
où vous trouverez les dernières infos 
telles que le programme du mois, les 
petits défis amusants, les appels aux 
dons, les comptes-rendus de réunions, 
… et même une petite boite à idées qui 
n’attend plus que les vôtres  !

C’EST FAIT POUR VOUS !

Café ? Thé ?
Tisane ?

C’est vous qui choisissez !

C’EST AU 
LOCAL ET 

C’EST POUR 
VOUS !

BOUTURAGE, MARCOTTAGE, 
REMPOTAGE, SEMIS ET TOUT LE 
RESTE !

Les beaux jours reviennent !
Pourquoi ne viendriez-vous pas participer 
aux activités liées au jardinage chaussé 
de vos bottes de 7 lieues et joliment 
ganté avec la belle équipe de “Mon bô 
jardin” qui se réunit chaque mercredi 
après-midi à partir de 15h?
En voilà une belle idée, non ?!
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Pour le marché de Noël 2022, nous avons besoin de tissus en bon état pour que nos petites 
mains agiles puissent réaliser des objets au fil de l’année lors d’ateliers.
Si vous avez, dans vos placards, des chutes ou des coupons de tissus qui vous encombrent, 
pensez à votre Accorderie !
Un grand merci d’avance ! 

PAROLES D’ACCORDEURS

Ma famille adoptante l’Accorderie de Canéjan !
J’ai attendu l’âge de 56 ans pour Vivre, il n’est jamais 
trop tard …
J’ai rencontré des milliers de personnes, de tous 
milieux confondus, de tous horizons, et pourtant j’étais 
toujours seule.
A l’Accorderie votre différence est votre richesse, à 
l’Accorderie nous sommes tous et toutes les 
bienvenu(es), et nous pouvons créer, partager, parler, 
cuisiner en toute liberté, sans êtres jugés(es) et dans le 
respect des autres.
Merci, merci, pour vos paroles d’accueil et de soutien, 
pour vos sourires, pour votre confiance, je me 
reconstruis tous les jours. A nouveau, tous les matins, 
j’ai un but quand je me lève, une communauté présente 
à mes côtés, bienveillante, je me sens utile, je ne suis 
plus isolée.
Merci à tous les membres et à Miss Nathalie Claveau, 
Présidente de cette magnifique association, grâce à eux, 
l’Accorderie est notre souffle de Vie.
Ne restez pas seuls(es), découvrez-vous, 
construisez-vous, le partage, la bienveillance, 
l’apprentissage, et la joie d’être ensemble, tous 
déférents(es), conjuguez-vous avec l’Accorderie, 
rejoignez-nous !

Nathalie de S.S

Au Café de la route, Maryse, Maïté, Jean-François, Arlette 
et Sylvie, sous la houlette de Marc, ont transformé, en 
marmelade et confiture, les fruits invendus (pommes, 
poires, oranges) offerts par le supermarché Géant Casino 
de Villenave d’Ornon. 

LA CUISINE ANTI-GASPI ET FAIT 
MAISON !

On peut avoir des moments de doutes, avoir le sentiment 
de traverser des grands déserts, de se dire que l’on n’est 
pas utile, que l’on n’existe pour personne, …
Et bien, il y a l’Accorderie où l’on peut s’y réfugier 
l’espace d’un moment pour y trouver une oreille 
attentive, rire, se détendre devant une bonne tasse de 
café, parler, proposer et/ou participer à des ateliers, de se 
sentir utile, d’agir pour les autres, …
J’offre de mon temps depuis quelques années déjà pour 
avoir le plaisir de vous croiser, amis accordeurs. Je reçois 
tellement à travers vos mots, vos sourires, votre 
présence, vos moments de douce folie, votre bonne 
humeur, …
Merci à vous tous qui font de l’Accorderie un lieu où l’on 
s’y sent bien, une si agréable bulle d’air dans ce monde 
qui va trop vite.

Prenez soin de vous et à très bientôt de vous y croiser.

Vous connaissez la chanson  «  Un point à l’envers , un point à 
l’endroit » ? de Jacques Brel et celle-ci « Tire tire tire 
l’aiguille ma fille ,,, » de Céline Dion   ?
 Et bien , après la chorale , je vous invite à l’atelier du 
vendredi deux fois par mois  de 14 à 16 h.
 Ou bien , si un autre jour de la semaine vous tente , 
organisez vous-même un autre atelier…
 C’est tout simple : rassemblez vos chutes de tissus , vos 
bouts de laine, vos aiguilles et vos ciseaux  et apportez votre 
grand sac d’idées déco .
 Nous échangerons nos savoir-faire :  le secret de la couture 
anglaise, l’art de coudre un pochon, un coussin de cou ou 
un sac « à tout », tricoter des mitaines (pour l’hiver 
prochain !), manier le crochet aussi bien que les 
youtubeuses d’internet…enfin presque !
Enfin à vous de voir, de nous rejoindre,  et,  en accordant 
nos talents  nous préparerons le stock des objets 
confectionnés pour la prochaine braderie de l’Accorderie.
 
 Maryvonne T.

 PS : je ne suis pas couturière de profession,  ni décoratrice, 
juste animée de l’envie de  recycler et de créer ….

“SERIAL” COUTURIÈRE !
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Le vendredi 18 février, au café de la Route, espace de convivialité et d’animations, à 
Villenave-d’Ornon, nous avons répondu présents, à la soirée Crêpes et Chansons.
Diverses communes étaient représentées, Canéjan, Bègles, Cestas, Villenave d’Ornon, tout 
âges confondus, à mes côtés des jeunes trentenaires. Chacun et chacune, a participé à la 
réussite de cette fête, bouteilles de cidres, cakes maison, petits gâteaux, et bien sûr les 
délicieuses crêpes sucrées et salées de Marc, référent de l’antenne Villenave-d’Ornon.
L’ambiance a été un franc succès, grâce au duo orchestre, de Jean-Claude animateur du centre 
socio-culturel de Villenave d’Ornon et aussi guitariste chanteur, en compagnie d’Alain 
accordeur à Canéjan et musicien à l’harmonica. Le duo nous a régalé de chansons populaires 
reprises en chœur par les participants (es).
Merci à ce trio gagnant, Marc, Jean-Claude et Alain, leur accueil, leur générosité et leurs 
actions en faveur de nos accordeurs (ses), BRAVO.

Nathalie de S.S.

ET QU'ÇA SAUTE !

Membre actif de l’alternative Urbaine de Bordeaux. Association qui propose des balades hors des sentiers 
battus pour une forme innovante d’insertion professionnelle. Nos éclaireurs sont des personnes qui pour 
différentes raisons se trouvent éloignées de l’emploi. Après avoir suivi notre formation professionnelle de 
deux mois ils sont rémunérés pour animer nos balades. C’est pour eux une activité tremplin vers un emploi 
dans le cadre d’un parcours d’insertion socioprofessionnel. De mai à novembre nous proposons 8 balades 
sur la métropole bordelaise, 4 rive gauche et 4 rive droite (Capus-ste croix, Carles Vernet Bègles, Grand parc, 
Claveau, Bastide, Floirac, Cenon, Lormont). Elles sont à prix libre.
Quant à moi, Accordeur fidèle, je peux proposer tous les 15 jours un voyage dans mon enfance, mes bruits, 
odeurs, couleurs « capucinardes et st micheline »

Esteban - Accordeur antenne de Bordeaux

LES KILOMÈTRES À PIED, ÇA USE LES SOULIERS !

Lors d’une réunion du Conseil des Sages de Salles, un « sage » venant d’emménager dans notre commune, et déjà adhérent 
à l’Accorderie de Canéjan, nous a informé́ du principe de ce collectif. En collaboration avec les représentants de Canéjan, 
c’est ainsi que 6 personnes du Conseil des Sages ont participé à la création de l’antenne du Val de l’Eyre fin décembre 
2021.Depuis, nous sommes déjà 22 accordeurs.
Des échanges de services ont déjà été effectués : Réparation plomberie, transport de meuble, tricot, petite réparation 
automobile …
Nous projetons des réunions à thèmes, des ateliers, pour nous retrouver, partager, s’entraider, s’échanger des services et 
permettre ainsi de mieux nous connaître. (Par exemple : Les chemins de Compostelle, Peinture, Marche : découverte de la 
nature...)
Nos permanences ont lieu les lundis de 9h30 à 12h, les vendredis de 16h à 19h et les premiers samedis du mois de 9h30 à 
12h à la maison Aquilino de Salles, 20 rue Va au Champ, à l’angle rue Ducourneau.

Nadine P.

Un soutien avec le peuple ukrainien, la Ville de Canéjan et la Section humanitaire du Comité de Jumelage Canéjan-Poggio 
Mirteto lancent un appel à la solidarité. Plusieurs actions seront menées localement retrouvez toutes les infos utiles sur le 
site de Canéjan.
Renseignements :
https://www.canejan.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/actus/Solidarite_avec_l_Ukraine__3_.pdf

https://www.facebook.com/987053381427513/posts/2617752601690908/?d=n

ÇA BOUGE AU VAL DE L’EYRE !

https://www.canejan.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/actus/Solidarite_avec_l_Ukraine__3_.pdf

