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C'est enfin la rentrée, l'Accorderie s'ébroue de cet été chaud et angoissant et dit aux Accordeurs :

IL FAUT Y ALLER !

Durant l'été, il y a eu des va-et-vient, la vie a continué, mais il semblerait que les liens se soient relâchés...
Oh, bien sûr, il a fait chaud : chaleur des feux, chaleur climatique, … et la chaleur humaine, alors ?
Bien sûr, il y a eu mobilisation des bonnes volontés, entraide, dons, mais même si ça rassurait de donner, au fond 
l'anxiété demeurait !
On sait que l'impact des chaleurs extrêmes sur la santé mentale, ajouté à l'éco-anxiété, manipulée par les
informations incessantes des médias, entraîne des troubles de l'humeur et de l'anxiété. On s'inquiète, on s'énerve, on se 
fâche, puis, on se calfeutre : de nombreuses études ont été faites à ce sujet...(impossible de citer les nombreux articles)
On peut disparaître, mais on peut aussi se soutenir... ne pas laisser la solitude, l'individualisme s'installer !?
Quand on pense aux Accordeurs que l'on a rencontrés que l'on a connus, on se demande ce qu'ils deviennent ?
On peut ne plus reconnaître le monde dans lequel on évolue mais on doit créer un réseau relationnel de substitution et 
l'Accorderie est faite pour ça !
Il y a eu un tel désinvestissement que certains ateliers très courus autrefois, tel le chant, ont été mis en balance. 
Heureusement, le réveil a sonné, on va reprendre !
Alors pour finir je vais citer d'autres paroles d’une chanson de Mickey 3D :
“Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire…”

Alors dansons ! Revenez à l'Accorderie, échangez, continuez à jardiner, à aménager ce beau local, à demander tout ou 
n'importe quoi à Marie.
On échange au sens physique, mental, moral, c'est ça l'Accorderie !

A BIENTÔT, alors !

L’accordeure masquée

ALORS ON DANSE ? (dirait Stromae)

Il y a maintenant près d’un an je découvrais l’Accorderie, 
récemment métamorphosée dans ses nouveaux locaux, telle une 
plante déménageant vers un plus grand vase pour s’y épanouir et 
s’y embellir. Une occasion en or, pour moi,  de  participer aux 
opportunités que ce nouvel espace nous offre !
Une expérience comme celle-ci, j’ai toujours souhaité la vivre. Bien 
avant d’être un tremplin professionnel, l’Accorderie a été un 
soutien personnel important. La bienveillance, la générosité et la 
gentillesse de nombreux membres m’ont particulièrement touché 
et m’ont permis de m’épanouir dans nos différents projets.
Mon premier jour sonne toujours comme hier, et pourtant, me 
voilà déjà parti.
Un nouveau chapitre s’ouvre pour moi, synonyme de vie citadine à 
Bordeaux et de fac de sociologie. Le milieu associatif est un vrai 
coup de cœur et j’entends bien continuer à défendre les causes qui 
me tiennent à cœur !
L’Accorderie, tu vas me manquer…vous allez me manquer !

Julien, volontaire service civique 2021/2022 

PAROLE DE JULIEN !



Cet après-midi, sur France inter, j'entendais Philippe Bertrand qui vient de publier «  le Guide Tao carnets de campagne sur 
les initiatives positives citoyennes locales et engagées » (il y a quelques années,  l'Accorderie avait été interviewée) : il 
parlait de la notion de tribu.
Je me suis posé la question :  « A l'Accorderie, sommes-nous une tribu ? »
D'un point de vue historique, une tribu consiste en une formation sociale existant avant la formation de l'Etat : ... ce n'est 
pas ça. Certains ethnologues utilisent ce mot pour désigner une société organisée sur la base d'un lien de parenté : ...bof sauf 
parenté d'idées parfois.
C’est aussi un groupe humain rassemblant plusieurs familles sous l'autorité d'un même chef, sur un territoire donné : ... eh 
eh ?! Bon,  il y a des chefs qui ne veulent pas en être...mais qu'on reconnaît comme tels…
Il y a aussi la notion de clan, de famille que l'on se choisit, de groupes d'humains, de familles recomposées : ... ça, ça me plait 
!
On sait que les tribus sont attachées à un territoire : ...comme à l'Accorderie...,
Autre critère, la culture : une tribu, est un groupe dont les membres proclament leur unité sur la base de la conception qu'ils 
se font de leur culture commune spécifique : ... alors là, oui !
Il est question de conscience collective, croyance, comportement et objets mentaux communs entraînant une force par 
rapport à la conscience individuelle :... mais bien sûr !
Je me suis beaucoup servi d'internet pour faire celle qui réfléchit mais : A vous de dire si oui ou non on est une tribu !!!
Un autre mot m'interpelle : c'est le mot camaraderie ! et là, c'est sûr, il s'applique à l'Accorderie :
« lien existant entre camarades, fondé sur l'esprit de solidarité et d'entraide plus ou moins profond et qui se manifeste par 
des relations empreintes d'une certaine familiarité…

L’accordeure masquée 

Tribu, clan, clique, famille, … ? 
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WELCOME ON BOARD, AURÉLIE !

La Présidente, Nathalie Claveau et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous annoncer 
qu’une nouvelle salariée a fait sa rentrée mardi 6 septembre dernier au sein de votre Accorderie.
Impliquée depuis plusieurs mois en tant qu’accordeure, notamment au Bô jardin, Aurélie F. est désormais en charge :

- du développement et de l’animation des antennes de Villenave d’Ornon et de Salles en collaboration avec les 
référents des différents pôles.

- d’assurer la gestion du frigo anti-gaspillage (Canej’Freego - voir article plus loin)
- de faire respecter et garantir la propreté du local et du jardin en lien avec le pôle “La maison des accordeurs".
- de participer à divers événements organisés par l’Accorderie en lien avec les différents pôles
- de développer le pouvoir d’agir et le lien social
- de respecter et être garante des valeurs de l’Accorderie en lien avec la Présidence.
- d’être en appui du pôle trésorerie sur la rédaction de dossiers de demandes de subventions
- de rédiger le rapport d’activités annuel
- de participer au fonctionnement quotidien de l’Accorderie .

Devant les tâches qui lui incombent…et qui ne lui font pas peur, nous souhaitons la bienvenue à Aurélie !
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Comme une école qui organise sa kermesse pour clore 
l’année scolaire, l’Accorderie a organisé sa dernière 
accordînerie avant les grandes vacances !
C’est dans la joie et la bonne humeur que les 
délicieuses salades, tartes ou autres mets ont été 
partagés avant que les accordeurs entonnent des 
chansons gaies et entraînantes du répertoire constitué 
au fil des ateliers chants, sous la houlette de “sir” 
Jean-Paul D. !
Jolie parenthèse qui, l’espace d’un moment, a fait 
oublier tous les soucis des convives.

ACCORDÎNERIE EN-CHANTÉE !

BELLE SOLIDARITÉ

Un grand merci à tous les accordeurs qui se sont mobilisés pour venir en aide aux pompiers mobilisés lors des incendies de 
forêts qui ont sévi au cours de cet été particulièrement chaud et qui ont marqué bon nombre d’entre nous.
Bouteilles d’eau, sodas, pâtés, biscuits, gourdes de compote, produits anti-moustiques, talc, brosses à dents, dentifrices, 
…et dessin ont été récoltés puis amenés dans un centre de collecte afin de leur apporter un peu de douceur dans cet enfer.
Notre petite action, à notre petit niveau, a beaucoup touché. C’est là que le proverbe d’Antoine Furetière, écrivain du 
XVIIème siècle, prend tout son sens : “Les petits ruisseaux font les grandes rivières”.

Merci à vous, accordeurs, qui avez été si généreux, 
Merci à Mélinda  pour ses talents de dessinatrice, 
Merci à vous, soldats du feu, pour votre dévouement.

PAROLE ET TÉMOIGNAGE D’ACCORDEUSE :

MERCI surtout à vous TOUTES et TOUS, bénévoles, d’être là dans ces moments de solidarité et de mobilisation. C’est grâce à vous 
que nous avons pu leur apporter cette collecte. Sans vous, ça n'aurait pas été possible ! Merci à Aurore B. qui a même créé une 
collecte à son travail. Merci à eux, aussi.
Aujourd’hui, sur l’autoroute qui nous menait à Langon, notre odorat ne pouvait pas nous trahir : les feux étaient non loin de notre 
passage…la chaleur sur place était aussi indicatrice.
Ils sont toujours là, nos pompiers, pour braver les flammes et nous protéger, beaucoup moins nombreux, mais ils sont là !
Le Nizan, village un peu oublié de cette catastrophe, regroupe de belles personnes qui nous ont chaleureusement accueillis et qui 
ont tout mis en œuvre pour héberger, nourrir et chouchouter les pompiers.
Nous sommes fiers d’avoir pu leur remettre directement vos dons.

Aurélie F.
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ATELIER COULIS DE TOMATES 

La récolte de tomates cerises et anciennes ayant été plus 
qu’abondante dans les parcelles de l'association”Les 
clefs du Jardin” située à Canéjan, Cécile (la salariée) a 
proposé un atelier coulis de tomates au local de 
l’Accorderie, samedi 6 août dernier.
Matériel et ingrédients étant fournis, il ne restait plus 
qu’à éplucher, faire rissoler, touiller, remplir et 
stériliser les pots avant que chaque participant reparte 
avec son bocal de coulis !

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU, 
C’EST LE CANEJ’FREEGO !

Tant espéré, tant attendu, le voici, le voilà…c’est quoi ?
Le Canej’Freego bien sûr !
Mais késako le Canéj’Freego ?
Installé au centre commercial de La House à Canéjan, à 
l'issue d’un vote participatif citoyen, un réfrigérateur 
anti-gaspi, géré quotidiennement par l’Accorderie, a été 
mis en route vendredi 24 septembre dernier lors d’une 
cérémonie d’inauguration en présence de Mr le maire B. 
Garrigou, d’élus, de commerçants, d’associations et du 
conseil des sages. Acteurs et consommateurs se sont 
ensuite rendus au local de l’Accorderie pour fêter l’
événement autour d’un verre de l’amitié.

Canéj’Freego c’est pour vous, pour tous ! Servez-vous !

Pour éviter le gaspillage alimentaire, vous pouvez 
déposer certains aliments consommables :

Ainsi, dans la partie réfrigérée, vous pouvez déposer :
● des fruits et des légumes habituellement stockés 

au frigo, 
● des produits laitiers non ouverts, du pain, des 

viennoiseries, 
● des jus non entamés

Dans la partie non réfrigérée, vous pouvez déposer :
● des produits secs, 
● des boîtes de conserves non abîmées, 
● des produits se conservant à température 

ambiante

Sont strictement interdits :
● les viandes crues
● les poissons crus
● les plats cuisinés

Vous pouvez prendre ce qui vous fait envie pour le 
consommer

Pour les produits secs emballés ou pour les boîtes de 
conserves, ne confondez pas :

DLC : Date Limite de Consommation (ne pas consommer 
après la date indiquée)(valable aussi pour les yaourts, la 
crème, etc…)
DDM : Date de Durabilité Minimale (à consommer de 
préférence avant … mais qui reste consommable après la 
date indiquée)

Canéj’Freego sera ouvert tous les 
jours - y compris les week-end -  
de 9h à 20h.

Canéj’Freego sera fermé la nuit.

Pour fonctionner, le Canéj’Freego a besoin de 
volontaires. 
Que ce soit pour son ouverture, sa fermeture, les 
contrôles ou son entretien, faites-vous connaître 
auprès de votre Accorderie. 
Bien entendu, chaque accordeur qui s’implique est 
rémunéré en temps. 
Merci d’avance ! 
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TERMINUS !

Tenues légères de rigueur pour les quelques accordeurs  
qui ont affronté la canicule lors de la sortie 
arcachonnaise programmée par l’Accorderie le 24 août 
dernier. Au programme, trempette et bronzette 
ponctuées d’un joyeux pique-nique à l’ombre des 
tamaris et des pins parasol.
Chouette parenthèse pour oublier (ou presque) tous ses 
soucis…

VERTE EUROPE

Le comité de jumelage de Canéjan qui organisait la 
réception de ses villes jumelles que sont Poggio Mirteto en 
Italie, Silleda en Espagne (Galice) et Nagykovacsi en 
Hongrie, en août dernier,  s’est vu proposer des ateliers 
éco-responsables par l’Accorderie, en lien avec le thème 
retenu pour ces échanges : Une Europe plus verte pour une 
Europe plus durable.
C’est ainsi que les ateliers “bee wrap”, fabrication de 
lessive et scrapbooking ont retenu l’attention des 
visiteurs.

FORUMS
Que ce soit à Canéjan, Cestas, Villenave d’Ornon, Pessac 
ou Salles, le stand de l’Accorderie était présent et tenu 
par des accordeurs talentueux qui ont répondu aux 
sollicitations des visiteurs lors des différents forums 
des associations.
De potentiels nouveaux inscrits prêts à grossir nos 
rangs pour échanger et coopérer. 

VIDE-DRESSING D’HIVER

Envie de faire du tri ou faire de la 
place dans vos armoires ?
Le prochain vide-dressing au 
profit de votre Accorderie sera 
organisé le samedi 15 octobre 
prochain au local. Vous pourrez 
apporter les vêtements qui ne 
vous plaisent plus dès le vendredi 
14 octobre matin.

ATELIER CLOWN/THÉÂTRE

Rire de soi-même est un exercice peu évident. Il 
n’empêche qu’une vingtaine d’accordeurs se sont inscrits 
à l’atelier clown initié par Marie T, notre grande prêtresse 
de cette discipline théâtrale.
Les techniques enseignées afin d’apprendre les ficelles du 
jeu de comédien permettront à ces augustes de préparer, à 
terme, un petit spectacle drôle et divertissant ! 



YAKAMANGER !
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IMPORTANT

Afin de faciliter l’enregistrement de vos heures sur votre compte-temps, 
votre Accorderie procède à quelques changements :
Désormais, nous demandons à l’accordeur qui offre ses services (offreur) 
de déclarer ses heures :

- soit en passant au local pour les noter sur les feuilles ou cahiers 
dédiés

- soit en écrivant à l’adresse mail suivante:

 accorechanges@gmail.com

en précisant :

- le jour de l’échange
- la nature de l’échange
- votre nom en tant qu’offreur
- le nom de l’accordeur à qui vous rendez service (demandeur)
- le temps passé

Dans le cas où cette nouvelle règle ne serait pas suivie, vos heures risquent 
de ne pas être prises en compte.

Merci de votre compréhension.

Un repas partagé autour des échanges de services a été 
organisé le vendredi 30 septembre dernier à midi. Moment 
convivial où vous avez été amenés à proposer votre ou vos 
offres de service et au cours duquel vous avez fait la 
connaissance d’accordeurs prêts à vous apporter de l’aide en 
échange d’heures. Merci à tous les participants !

A la sainte Catherine, tout prend racine !!!
J'ai un mini jardin/forêt de 300m2 
Qui n'a pas grande diversité
Et pas des plantes de grand prix
Qui parfois font très envie
J'ai des Lilas
Des mimosas
Des Noisetiers
Et des Lauriers
De la consoude, de la misère
Des Passiflores et des Asters
Des bambous noirs des bambous verts
Qui poussent droits ou de travers
Alors à l'approche de l'hiver
Je vais éclaircir, enlever
Mais j'ai mal à l'idée de jeter
Si vous voulez en profiter ?
Je déracinerais
Et donnerais
Mes taillis
A vous amis de l'Accorderie

Si vous êtes intéressés, dites-le moi avant décembre    
Françoise M. (coordonnées auprès de l’Accorderie)

OFFRE EN RIMES ACCORDÎNERIE BORDELAISE

DITES-NOUS TOUT
…OU PRESQUE !

Si vous avez envie de partager des 
expériences au sein de l’Accorderie, des 
idées, des bons plans, des recettes, des 
trucs, des machins, des bidules, n’hésitez 
pas, le “D’acc !” est là pour vous !
C’est avec un grand plaisir que l’équipe 
intégrera vos écrits. Pour cela, une seule 
adresse :

accorcommunication.cpg@gmail.com

A bientôt de vous lire, alors !

ATELIER DES PETITES ABEILLES

De chouettes idées ont fusé ! C’est donc chaque mercredi après-midi, depuis quelques semaines, que le 
local se change en ruche pour accueillir des petites abeilles qui travaillent avec acharnement et minutie à 
la confection d’ouvrages en tous genres dans la perspective du marché de noël où toutes leurs 
réalisations seront mises en vente au profit de l’Accorderie. N’oublions pas les autres petites abeilles qui 
s’affairent à leur domicile pour grossir le nombre d’objets à vendre. 
Bravo et merci à cette belle équipe !

Les verres se sont entrechoqués, vendredi 16 septembre 
dernier, lors du repas partagé organisé par l’antenne 
bordelaise de l’Accorderie. Ambiance chaleureuse, animée et 
détendue autour de plats amoureusement confectionnés par 
les participants !

mailto:accorcommunication.cpg@gmail.com
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FABRICATION ARTISANALE DU SIROP D'ÉRABLE

Tout le monde connaît le sirop d’érable, mais savez-vous comment on fabrique ce savoureux liquide doré ?
Au commencement, il faut des érables et plus particulièrement l’érable à sucre.
Nombreux sur un territoire, ils forment une érablière.
Le temps des “sucrés” s’étire entre les mois de mars et avril, période durant laquelle la sèvre (l’eau) coule de l’érable.
Pour que cette eau coule, il faut des températures négatives la nuit et positives le jour. Lorsque la température est à zéro 
degré Celsius, le bois se contracte à l’intérieur ; l’arbre aspire l’eau du sol.
Au moment du dégel, le bois se dilate. Il suffit alors de percer un trou dans l’arbre pour que l’eau jaillisse. Cela s’appelle “la 
coulée”.
Sans abîmer l’arbre, on enfonce un embout avec un bec verseur dans le trou et on installe un seau que l’on appelle 
“chaudière”. Chaque jour, l’arbre donne environ un litre d’eau qui est acheminée à la cabane.
Cette eau est bouillie afin de concentrer le sucre qu’elle contient après évaporation de l’eau.
Pour obtenir un litre de sirop d’érable, il faut quarante litres de sève.
Plus le sirop d’érable est clair, meilleure est sa qualité.
Lorsque vous achetez du sirop d’érable, trois indications importantes doivent figurer sur l’étiquette :

- L’indication “Sirop d’érable”
- “Provenance Québec”
- Nom et adresse du producteur

SUCREZ-VOUS LE BEC !

Laure D.

C’EST QUOI EXACTEMENT “ L'ÉTÉ INDIEN” ?

C’est une période de beau temps qui se produit à l’automne, avec des températures plus douces que la normale, entre le 
mois de septembre et le mois d’octobre, suivant le premier gel automnal.
L’appellation “indien” vient du fait que les Amérindiens profitaient de ce temps doux pour préparer leurs habitations en 
vue de la saison froide.
C’est la saison des couleurs ! C’est “le temps des feuilles”, comme l’appelle les québécois !
Des forêts rouges et dorées à perte de vue, des érables, des feuillus, des vignes et vergers explosent de mille éclats et 
ressemblent à la robe rouge des renards roux, avec des couleurs ardentes et chamarrées.
C’est le bonheur des randonneurs, des peintres, des poètes, la joie d’une balade sur le lac en canoë, du sirop d’érable au 
p’tit’déj.

Laure D

La zone de gratuité qui se trouve au local de l’Accorderie est 
une vraie caverne d’Ali Baba ! Ce lieu est résolument utile. 
Preuve en est :

C’est aux noms de Marie et Olivier, jeunes voisins sans gros 
moyens, que je remercie vivement l’accordeure qui a déposé 
une coque pour nouveau-né dans l’espace de gratuité. Leur 
petit bout né prématurément est transporté en toute sécurité 
grâce à ce généreux don qui les a touchés.
De même, la personne qui a laissé une boîte de pêche remplie 
d’hameçons, de leurres, de poids, de fil, etc… peut se réjouir 
d’avoir fait le bonheur d’enfants adhérents du club de pêche de 
Gastes. Un grand merci pour eux !

Les accordeurs sont vraiment  incroyables !

V.T

PAROLE D’ACCORDEURE !


