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   Elle n’est pas belle la vie à l’Accorderie ?!

Le soir de l'Assemblée Générale il y avait beaucoup de monde, des gens que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir…
Curieuse, je m'approchais d'un grand monsieur qui semblait un peu isolé, et j'entamais la conversation lui demandant 
(curieuse !) qui il était...
Il me répondit : Jean...je suis aidant donc rarement présent (ça faisait presque des vers).
Me présentant à mon tour, je réalisais tout soudain que, moi aussi, j'étais aidante !
Nous papotâmes alors, échangeant des « trucs et astuces » pouvant améliorer l'existence.
L'ambiance aidant, nous nous séparâmes à la découverte ou les retrouvailles d'autres Accordeurs.

Le temps passant...vous savez : « le temps passe mais le souvenir reste » inscription célèbre vue sur bien des plaques 
mortuaires, hé bien c'est valable aussi pour les vivants mais là, ce sont eux, qui pensent...
Combien d'Aidants Familiaux parmi les Accordeurs ?
La définition officielle dit : ''Le terme d'aidant familial ou naturel désigne les personnes venant en aide à une personne 
dépendante et/ou handicapée faisant partie de leur entourage proche ou choisie par la personne intervenant de manière 
constante ou occasionnelle et à titre “gracieux”.
Ayant enseigné dans une autre vie “interroger le sens du vieillir” à de futurs professionnels, j'avais occulté partiellement 
le rôle du “Naturel”.
En fait,  la lourdeur de la tâche vient surtout de la constance, de la répétition des actes quotidiens et de l'empêchement à 
la projection d'actes présents ou futurs, d'absences du domicile, parfois une présence téléphonique suffirait...oh, bien 
sûr, des services rémunérés existent mais leur coût freine le désir d'évasion et l'aidé rechigne parfois à l'idée...
Lors de l'épidémie, l'Accorderie a appelé les Accordeurs pour prendre de leurs nouvelles... et si certains, à la demande, 
pouvaient tout simplement téléphoniquement s'enquérir de l'état de la personne qui ayant un numéro à appeler se 
sentirait plus en sécurité, pendant que l'aidant débrancherait son téléphone et s'éclaterait?
Bien sûr dans le cadre des échanges...
Bon , gare aux “Taties Danielle” mais amis Accordeurs, qu'en pensez vous ?
Et puis, Hey ! quand on voit l'âge des Accordeurs on peut se dire aidant aujourd'hui qui t'aidera demain ?
Allez, en attendant, éclatons-nous, c'est le printemps !

L’Accordeure masquée  

AIDANT, HEY ! TU ES (DE) DANS !

- Des idées !
- Du talent !
- Du dynamisme !
- De l’ambiance !
- Du coeur !
- Des gens formidables !

- De la joie !
- Du bonheur !
- Du partage ! 
- De la convivialité
- De la bienveillance !
- De l’écoute !
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PAROLES D’ACCORDEURS !

Je regarde le programme de l’accorderie : vendredi 22 avril - 
accordînerie spécial chapeau fleuri.
Allez, on y va !
Je récupère un chapeau dans le placard et quelques fleurs au jardin.
Arrivée à l’Accorderie, Oh surprise ! Les chapeaux étaient tous plus 
beaux les uns que les autres. Chapeau de paille, chapeau de coton, 
chapeau de laine, fleurs du jardin, fleurs cultivées, fleurs sauvages. 
Malgré le temps un peu maussade, un grand air de gaieté, de printemps 
régnait dans le local. Très belle soirée !

Lucienne L.

Bonjour chers accordeurs

L’atelier chant a repris vraiment… enfin… On a retrouvé « Notre » Jean Paul qui nous fait 
chanter et avec qui c’est toujours aussi agréable d’échanger. Mais on se retrouve aussi en 
groupe et depuis le covid il nous manque des têtes et voix qui ne viennent plus et qui nous 
manquent. On accueille aussi des nouveaux accordeurs avec plaisir et quand le plaisir est 
partagé c’est vraiment un bonheur de rire et de chanter ensemble. Ce n’est pas une chorale 
classique, on fait de notre mieux pour chanter le mieux possible et Jean Paul nous guide. 
L’essentiel pour moi est ce partage de vie, de bienveillance, de gaieté et de bonne humeur… 
Ça me revigore à chaque fois !
A bientôt chers accordeurs !    Aude D.

Le 26 avril dernier, une balade tranquille d’environ 5 km a permis d’accueillir de nouvelles 
personnes du café de la route et de l’Accorderie. Nous avions rendez-vous au café à 14h et 
nous étions de retour vers 15h30.
Nous étions 8 au départ et 7 à l’arrivée. Joëlle a dû nous quitter en route car elle devait se 
rendre sur le bassin.
Le groupe était content de l’initiative de Maïté et Josette et souhaite poursuivre l’aventure. 
De nouvelles personnes nous ont déjà sollicités pour la prochaine balade.

Marc - Antenne Accorderie Villenave d’Ornon

Lors d’un après-midi de jeux de société au local, samedi 7 Mai 
dernier, nous étions cinq participants venus partager un bon 
moment. Après la première appréhension de ne pas se conformer 
assez rapidement aux nouvelles règles du jeu, ce fut un plaisir de 
jouer en bonne compagnie. Mon voisin de gauche était plus aguerri 
que moi, mais sa passion des jeux était communicative et 
bienveillante. J’étais venue juste pour voir et deux  heures plus tard, 
toujours là ! Au mois de juin,  il est question qu’un autre après-midi 
sur le thème des jeux de société s’organise. J’espère bien y retourner.

Bernadette St C.

LES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE…
Lorsqu'il y a un événement à l'Accorderie, on a du mal à imaginer le travail effectué en amont : l'idée, la conception, la 
communication, l'organisation, la prévision, l'achat des choses nécessaires, les demandes, les courriers, l'installation...etc, 
etc...
Il y a des gens qui n'hésitent pas, qui se défoncent, c'est bluffant de s'en approcher on se sent tout petit. Généralement ils 
ne font pas de bruit, s'investissent, donnent de leur temps ,de leur vie, de leurs moyens personnels vraiment, sans eux rien 
ne pourrait se faire alors merci à eux : ils se reconnaîtront. Grâce à eux,  l'Accorderie est vivante et les Accordeurs joyeux.

Parole d'accordeure anonyme 
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OH LE  “BÔ” JARDIN !

Le cabanon situé dans le jardin de l’Accorderie a retrouvé une seconde jeunesse grâce aux talents d’Aurore et d’Aurélie. C’est 
ainsi que les semis ont trouvé bonne place sur les étagères près de la fenêtre afin de bénéficier d’une parfaite lumière 
nécessaire à leur bon développement !
Une structure pour jardinière, un troisième composteur et un rack à vélos ont été fabriqués en palette de récupération par 
Bernard, Marie-Héléne et Victor pendant qu’Alain et Hayet classaient les graines par mois de semis.
Les plants en place dans le potager sont désormais identifiés par de jolies étiquettes réalisées par Marie-Hélène et Pichou le 
pêcher a trouvé bonne place avec l’aide d’Alain et Bernard !

14 MAI, ACHÈTE TOUT CE QUI TE PLAIT !

Quelle chouette journée que celle du 14 mai dernier où les astres étaient alignés pour que tout soit parfait ! 
Soleil, chaleur, visiteurs accordeurs ou non, vide-dressing où il était possible de refaire sa garde-robe à moindre coût, 
dégustations de boissons exotiques et de pancakes, atelier Kéfir, échanges de semis et super ambiance ont fait que ce samedi 
restera dans les mémoires. 

PRINTEMPS DU BOURGAILH

L’Accorderie de Canéjan et Pays des Graves était présente lors de la 17éme édition du 
printemps du Bourgailh en avril dernier. Les amoureux du jardin et de la nature ont pu 
nous retrouver pour confectionner des bombes à graines afin de rendre notre  monde 
plus fleuri et laisser plus de place à la biodiversité en les lançant dans un environnement 
adéquat.
Grâce au talent de nos “accordeurs ambassadeurs” présents sur le stand, ce week-end 
nature a été propice aux échanges, ce qui a eu pour effet d’enregistrer  bon nombre 
d’inscriptions. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les bombes à graines, un petit “clic” ici :
            https://blog.defi-ecologique.com/bombes-a-graines-avenir/
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NOUVEAU LOOK !

Chic et élégance sont les maîtres mots pour ces chaises 
relookées par Aurore, Françoise et Yvette !

RANDO PÉDESTRE

A la rédaction, nous ne savons pas si Bernard H., qui 
propose régulièrement des balades autour de Canéjan, 
entonne “l’hymne du randonneur” pour inciter 
gaiement les accordeurs à le suivre entre champs, forêts, 
lisières, berges  et sentiers !  
Toujours est-il que cette activité rencontre un grand 
succès. 
Si l’envie de mettre un pied devant l’autre dans une 
ambiance sympathique et de découvrir des petits coins 
agréables, n’hésitez pas !

Hymne du randonneur trouvée ici :
https://www.unpieddevantlautre92.fr/sant%C3%A9-divers-co
nseils-quiz/l-hymne-du-randonneur/

On ne va pas se mentir, faire le ménage n’a rien de 
réjouissant sauf pour celles et ceux qui sont un brin 
maniaques sur les bords !
Qui n’a jamais pesté à l’idée de cette besogne ? 
Qui n’a jamais dit qu’il n’a pas envie ou pas le courage 
alors que tout est sens dessus dessous et qu’il y a beaucoup 
plus de moutons sous le lit que dans les vertes prairies 
irlandaises ?!
Le faire chez soi est déjà une corvée alors le faire ailleurs, 
n’en parlons même pas…
Si on arrive - tant bien que mal - à se motiver pour le faire 
chez nous, pourquoi n’y arriverions-nous pas pour le faire 
à l’Accorderie ?
Et si on faisait de cette tâche, un moment agréable ?
Le ménage à plusieurs, c’est tellement plus drôle !
En musique, gaie et entraînante, c’est encore mieux !
Puisque faire le ménage est un anti-stress, un bon moyen 
de se vider la tête et qu’il permet de rester en bonne santé 
en nous protégeant des microbes et “tout le toutim”, 
constituons une équipe joyeuse pour faire de notre local un 
lieu agréable et sain !
Pour récupérer des heures sur votre compte-temps, vous 
sentir utile et obtenir de la reconnaissance, inscrivez-vous 
pour le mercredi, jeudi ou vendredi soir ! 

QUI FROTTE…GAGNE DES HEURES !

“GEM”, TU AIMES, ON AIME !
Ambiance conviviale au “GEM (groupe d’entraide 
mutuelle) Grain de Café” où l’accordînerie, sous la 
forme d’auberge espagnole, de l’antenne de Bordeaux 
s’est déroulée ce vendredi 10 juin.

QUELLE BELLE PREMIÈRE !

La toute première accordînerie de Salles ce samedi 11 juin 
dernier a rencontré un vif succès auprès de tous ceux qui 
s’y sont rendus. Météo idéale, accueil chaleureux, 
ambiance du tonnerre, petits plats sympas et éclats de rire  
ont ponctué ce rendez-vous à réitérer au plus vite !

Au fait, savez-vous pourquoi on utilise l’expression 
“auberge espagnole”?
Parce que les auberges espagnoles du XVIIIe siècle (plus 
précisément celles se trouvant sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle) fournissaient le gîte mais pas le 
couvert - du moins, il était préférable de ne pas toucher 
aux plats proposés quand il y en avait ! Chaque voyageur 
d’ici et d’ailleurs apportait donc sa propre nourriture par 
obligation. C’est ainsi que des spécialités du monde 
entier étaient partagées entre les pèlerins lors des repas.

TEA FOR TWO ?

 Peu importe ! Le tea time organisé par Aurore en ce doux 
samedi de juin fut une vraie bulle de douceur pour celles et   
ceux qui sont venus ! 

Un nuage de lait comme à Londres, 
très sucré comme au Maroc, intense 
comme en Russie ? Préparé en 
théière, en samovar ou, moins  
glamour, en sachet ? Vert, blanc ou 
noir ? Dégusté avec l’annulaire levé ?

Tchin !
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ATOUT’ÂGE

En juin dernier, l’accorderie a été contactée par le RAF (réseau des Accorderies de France) et AG2R pour mener une réflexion 
autour d’un projet intergénérationnel.
A la rentrée 2021, à la suite de plusieurs réunions et contacts, le projet a commencé à se construire.
Un projet intergénérationnel permet de créer des rencontres entre des personnes de tous les âges pour qu’elles partagent des 
moments ensemble.
Ces projets de rencontres intergénérationnelles sont des moments forts qui visent la citoyenneté de tous, qui permettent de 
développer des liens sociaux et d’inscrire chacun dans notre société quel que soit son âge.

Dans un premier temps, un groupe d’accordeur(es) a rencontré Laurence ( AG2R), Jeanine et Michel (Sociétale de Bordeaux). 
Il nous fallait choisir un lieu pour cette journée intergénérationnelle. Noëlle nous a alors parlé de la cité des Castors de 
Pessac. Ce lieu porte une histoire exceptionnelle, une histoire qui parle de solidarité, d’aide, de partage, d’échanges de 
compétences…. Des mots qui résonnent dans nos cœurs d’accordeur(es). Nous sommes allés à la rencontre de Francis et 
Martine de l’association culturelle de la cité des Castors.
Francis, avec son talent de narrateur, nous a convaincus du choix du lieu. Martine nous a accueillis dans sa maison et le coup 
de foudre s’est opéré.
Enfin, nous avons eu la chance de rencontrer Abdel, Directeur du centre de loisirs de Canéjan, son équipe d’animateurs et les 
jeunes qui fréquentent le centre. Ils ont dit « oui », un « grand oui » à nos propositions de construire ce projet ensemble. Ils 
nous ont tout simplement ouvert les portes du Spot, lieu d’animation.

Au fil des mois, le projet intergénérationnel « ATOUT’âge », s’est construit avec l’ensemble des participants :
des réunions en visio ou en présentiel, masqués, démasqués, des questionnements, des idées qui prennent vie, qui 
s’enrichissent, des comptes rendus de réunions, des rencontres, des enfants fiers et joyeux lors des répétitions, de l’amitié 
qui s’installe peu à peu…
Il y a même eu parfois des petites larmes d’émotion. J’aime à me souvenir de ces moments qui font partie du projet 
intergénérationnel comme ce jour où les jeunes nous ont offert leur œuvre réalisée avec des graffeurs, cette grande bannière 
« ATOUT’âge ». C’est une merveille ! Elle trône dorénavant à l’accorderie.
Il y a eu aussi des moments d’échanges intenses: quelle fierté, par exemple , d’accueillir un jeune du spot à une de nos 
réunions, quelle joie d’aller répéter des chants au spot, quel plaisir de rencontrer une chorale de Bordeaux , quelle belle 
aventure de découvrir la cité des Castors, au final, quel enrichissement pour chacun d’entre nous de construire deux grands 
événements « ATOUT’âge » !
C’est tout cela notre projet intergénérationnel !

Le mercredi 8 juin 2022, fut un jour de fête et, malgré la pluie, le soleil était dans le cœur de chacun !
 Au programme de cette belle journée :

-  L’accueil chaleureux des participants autour d’un p’tit déj
-  La projection d’un film illustrant l’histoire des Castors,
-  Un rallye photos à travers la cité des Castors organisé par les animateurs et les jeunes du centre de loisirs de Canéjan 

(Spot),
-  Un déjeuner sous la forme d’un buffet froid, à table, préparé par un traiteur,
-  Un concert de la chorale bordelaise dirigée par Olivier,
-  Des chants communs, partagés, précédés d’un échauffement collectif….
     Et pour finir cette belle journée, les enfants, accordeur(es) et choristes bordelais ont interprété  “TOI + MOI” de Grégoire 

sous la conduite de Jean Paul qui anime le groupe chant de l’accorderie.
- La journée s’est clôturée par un FLASH MOB des enfants qui nous a tous entraînés dans « un madison intergénérationnel » 

endiablé !

Mais ce n’est pas fini, on continue et une seconde étape s’annonce :

(à suivre…)
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ATOUT’ÂGE (suite)

Le samedi 25 juin à 10h30, les accordeur(es) ont été invités au 

Vernissage d’une grande exposition photos « ATOUT’âge » dans les locaux de l’accorderie,

L’exposition raconte, à travers des photographies prises sur le vif, le projet « ATOUT ‘âge », les liens intergénérationnels 
que nous avons tissés au fil des mois, depuis sa construction jusqu’aux événements de juin 2022.
A la rentrée, cette exposition deviendra itinérante en différents points de Canéjan.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 2022 pour rejoindre, si vous le souhaitez, le groupe ATOUT’âge et vivre de 
nouvelles aventures intergénérationnelles.
Faire se rencontrer les générations est un formidable défi. Les préjugés tombent, les regards changent Favoriser ces 
rencontres doit devenir une priorité pour redonner à notre société ses valeurs de partage et de fraternité.

Merci, merci, merci et encore merci au groupe d’accordeur(es) qui portent depuis des mois ce magnifique projet 
intergénérationnel .

« VIVE ATOUT’âge » et,

« QUE VIVE ATOUT’âge »!

DAN G.

Réalisation de la 
bannière par les enfants 
du “Spot”
de Canéjan

Répétition des chants par 
les enfants du “Spot” de 
Canéjan

Accompagnement 
musical orchestré par J.P 

notre super  

“musi-accordeur” !
Repas intergénérationnel

Échanges 
intergénérationnels 

Chorale des enfants du 
“Spot”

Chorale Bordelaise 
dirigée par Olivier

Joie et bonne humeur 
avec nos accordeurs !

Flashmob “Madison 
intergénérationnel"! 

Bannière au local de 
votre Accorderie.
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COMMENT ? C’EST QUOI ? QUAND ?

Lettre à la moitié (au moins) des Accordeurs âgés de plus de cinquante ans...les boomers qu'ils nous appellent...

Voyez-vous, c'est étrange, même si on s'y attend, que l'on a des connaissances théoriques sur la vieillesse en pagaille...et 
qu'on a enseigné « Interroger le sens du vieillir ?! », c'est inéluctable, le temps qui passe vous prend par surprise, 
sournoisement, souvent au détour du quotidien...
Alors , bien sûr le physique évolue, on se voit chaque jour dans le miroir, on suit les transformations, mais le mental, le 
psychisme comme ils disent…!
Bon, on se répète un peu ''Hey Mamie/Papi tu rapapilles !''et la perte de mémoire...et le manque de confiance en soi..? Le 
doute s'insinue peu à peu et cause des soucis car le monde évolue, les relations s'estompent, les écrans s'imposent au 
quotidien, on ne peut plus y échapper !
Est-ce une raison pour se calfeutrer ? Pratique le COVID...on se protège...ah, ah !
Heureusement, il y a l'Accorderie et toutes ses activités. Certains n'ont pas osé revenir, d'autres y sont tout le temps, Super ! 
Mais surtout, le jeudi matin il y a ''l'ESPACE NUMÉRIQUE'' !
Ils se mettent en 4 (ou 5) et accueillent les illectronistes perdus qui ont des papiers à faire, qui ont peur de se tromper, qui 
ont peur d'effacer la photo du petit en bidouillant leur téléphone...
Oh, bien sûr, ça plaisante, ça rigole, ça s'interpelle . Ils font des échanges de câbles, des captures d'écran, des créations de 
mots de passe et plein d'autres choses aux mots anglais. Ils vous posent des questions sur votre matériel et vous ne 
comprenez pas toujours, mais on avance et on en ressort regonflé,  “rematérialisé” de la tête aux pieds avec le problème 
administratif souvent résolu
Et puis, à l'Accorderie il y a une certaine bienveillance. Pas toujours facile, on arrive grincheux, perdu, soucieux ronchon, on 
repart rarement de même.
Alors à bientôt et surtout pensez à amener votre câble !

L’Accordeure masquée  

ON SE LANCE…

L’ACCORDERIE A FAIT LE VIDE !

Qu’on l’appelle foire aux 
puces, foire à tout, bric-
à-brac, troc et puces ou 
braderie, votre Accorderie 
était présente au 
vide-grenier, organisé par le 
club de football de Canéjan ce 
dimanche 13 juin, sous un 
soleil de plomb !
Franc-succès grâce aux 
multiples talents de nos 
accordeurs-vendeurs d’un 
jour ! 

PODIUM DES ÉCHANGES INDIVIDUELS   

Du 1er janvier au 31 
mai 2022, 161 
échanges 
individuels ont été 
réalisés. 
Sur le podium, 
nous retrouvons :

1- L’informatique
2- Le bricolage
3- Le transport

suivis de près par la
4- La couture

Accordez-vous et 
échangez !

Marie T. propose “des ateliers clown” où les volontaires pourront découvrir un mode d’expression qui attend d’être mis en 
lumière et qui va les surprendre.
Nous aimerions constituer une petite troupe prête à s’engager un samedi par mois, de 14h à 18h, avec comme objectif 
d’animer une soirée en fin d’année.
Voici les premières dates : 
Samedi 10 septembre pour un “bain” d’essai, le samedi 22 octobre, samedi 12 novembre, samedi 3 décembre.
Nous fixerons les dates suivantes ensemble…
Si vous êtes intéressés, réservez très vite ces dates !
Les inscriptions sont ouvertes uniquement par SMS au 06.99.73.03.10 (Annie G.) 
Passez un bon été et rendez-vous le samedi 10 septembre !

Annie G.
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VOILÀ L'ÉTÉ, VOILÀ L'ÉTÉ, HÉ ! HÉ ! HÉÉÉÉÉ !

C’est tous vêtus de blanc afin d’honorer le “maestro” 
Jean-paul, saluer l’arrivée de l’été et clore la saison que les 
fidèles accordeurs de l’atelier chansons ont levé leur verre 
dans une joyeuse ambiance ! 
Pourquoi ne pas les rejoindre à la rentrée ?

ÇA TASSE OU ÇA CASSE !
Une bonne dizaine d’accordeurs à la main verte ont donné de leur personne pour mettre en place une spirale aromatique au 
cœur du jardin partagé de l’Accorderie ! 
Estragon, ciboulette, persil, aneth, mélisse, thym, cerfeuil, citronnelle, …ont  trouvé place dans cette volute faite de 
matériaux naturels. 
Pas de notion d’argent à l’Accorderie mais que d’idées !

LES ACCORDEURS ONT DES IDÉES !

En regardant Jeannot (qui s'est parfois appelé Walter car il faisait British), un jour de 1er Mai.
Ce matin gris, prise d'une nostalgie soudaine, je regardais, sur le fauteuil de ma chambre, Jeannot, un poupon celluloïd âgé 
de 100 ans.
Je me prenais à penser à tout ce qu'il avait vu en un siècle, à tous ceux qu' il avait cotoyé et à ce qu'il avait entendu : 
craintes,  joies,  secrets...
Ma conclusion fut simple et simpliste : les relations humaines, l'écoute, la convivialité sont bien les meilleures choses 
lorsqu'on est l'objet d'écoute et d'attention.
Soudainement inspirée, je pensais à l'Accorderie,  aux sujets qui la fréquente et aux objets physiques ou mentaux qui s'y 
déposent
Qui l'a découverte en premier ? qui a amené qui ? Et si on faisait une enquête, un genre d'arbre généalogique ?
Bon, bien sûr, plus de 500 membres, ce serait peut être une ''forêt généalogique'' mais on pourrait commencer, 
individuellement :
Qui m'a fait découvrir l'Accorderie ?
Qui ai-je amené à l'Accorderie ?
Allez, en attendant que le soleil revienne,je fais un bisou sur le crâne de ce centenaire et je vous envoie plein de clochettes 
pour cette fête des droits des travailleurs du 1er Mai. Que cela vous apporte plein de bonheur !

L’Accordeure masquée 



  D’ACC !   AVRIL - MAI - JUIN 2022

L’eau rugit des cascades, dévalant les amas de pierres et de branchages, elle se prélasse dans les contrebas pour se 
réchauffer au soleil timide du printemps. Les graviers des ruisseaux scintillent à la lumière, blancs, noirs, bruns, ambres, 
tous vestiges d’un périple infini, usés par le temps et l’érosion, échoués sur le rivage, épuisés, roués par le roulis et 
attendant d’être emportés à nouveau ….
Perchée sur le pont de bois, accoudée à la balustrade, je lézarde admirant cette force des 4 éléments, offerts par Mère Nature 
toute puissante, à ce moment au milieu des bois, si sauvages, restée immaculée, elle me semble une véritable déesse 
indomptable
J’entends le bruissement des feuilles, dans la légère brise, le claquement des branches annonçant l’orage, le gémissement 
des grands pins qui se balancent secoués comme des marionnettes par les rafales de vent portés par les tempêtes, j’entends 
le craquement de leur écorce desséchée par le soleil brûlant au cœur de l’été.
Sous mes pas, J’entends le crissement des feuilles mortes de l’automne, le craquement des aiguilles de pins brisées par la 
chaleur écrasante, le roulement des gravillons, le crissement du sable, au cœur de cette forêt à la limite des Landes et du 
bassin d’Arcachon.
La vie, épargnée de la sauvagerie de l’homme, l’immensité et la splendeur de la création, de notre terre.
Je me délecte du chant sibyllin des oiseaux, des trilles des rossignols, des salut et clin d’œil du coucou, de la pie bavarde qui 
jacasse, dans le ciel bleu azur, du spectacle sublime des oies sauvages qui reviennent de leur long périple migratoire.
Le soleil amorce sa descente des cieux pour enfin se reposer jusqu’au lendemain, il brillera encore de son incandescence 
astrale, les grillons se sont tus, le croassement des grenouilles raisonne pour habiter la nuit.
Vivement demain…

Nathalie de S.S

LES ACCORDEURS ONT DU TALENT !

LE SAVEZ-VOUS ?

Sauriez-vous dire pourquoi les phrases ci-dessous sont si spéciales ? 

“Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume”
“Monsieur Jack, vous dactylographiez bien mieux que votre ami Wolf.”

“Dans un wagon bleu, tout en mangeant cinq kiwis frais, vous jouez du xylophone”
“Zut ! Je crois que le chien Sambuca préfère le whisky revigorant au doux porto”

“Bâchez la queue du wagon taxi avec les pyjamas du fakir”
“Voyez ce koala fou qui mange des journaux et des photos dans un bungalow”

Toutes ces phrases courtes, qui ont du sens, sont les meilleures amies des calligraphes puisqu’elles contiennent toutes les lettres de l’alphabet au moins une fois. Chaque 
phrase est un Pangramme. 
Noëlle M.

BON VENT, JULIEN !

Durant 9 mois, Julien a exercé sa mission 
de service civique au sein de l’Accorderie. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour les 
études qu’il va entreprendre à la rentrée.
Bonne chance et à très vite en tant 
qu’accordeur !

Petit clin d’oeil humoristique : 

RÉCRÉATION
Entre le camembert, le munster, le morbier, le reblochon, 
l’époisse, le chaource, le rocamadour, le roquefort et le 
saint-nectaire sauriez-vous dire lequel de ces fromages 
ne tire pas son nom de la ville dont il est la spécialité ?

C’est le reblochon qui vient du mot “re-blocher”signifiant, en patois savoyard, pincer 
les pis de la vache une seconde fois.

Si vous payez toutes les places, est-ce moins cher d’aller 
une fois au théâtre avec deux amis ou est-ce moins cher 
d’y aller deux fois avec un ami ?

Si vous y allez une fois avec deux amis, vous paierez 3 places alors que si vous n’y allez 
que 2 fois avec un ami, vous paierez 4 places !

Pas besoin d’en avoir pour la prêter. Qui suis-je ?

L’oreille !

Au pied de la lettre, j’ai toujours quelque chose à rajouter, 
qui suis-je ?

Le post-scriptum !


