
Entrant dans l'Accorderie, je fus saisie d'un incroyable vertige.
Dans la grande salle, des couturières manipulaient tissus, laines et divers composants. Et ça riait, ça papotait, une vraie 
ruche !
A l'entrée, Aurélie préparait un échange avec un accordeur : il demandait, elle indiquait, elle expliquait... En face, Marie 
venait à la rencontre d'une autre personne qui venait se renseigner, j'en profitais pour lui remettre un document et elle 
disait à un autre accordeur : « Entre, j'arrive »
survint alors Elizabeth, notre cinéphile projectionniste engagée, qui sortait de la séance cinéma qu'elle anime les mardis 
après- midi, accompagnée de spectatrices...ça bourdonnait je vous dis !
Les derniers évènements nationaux et internationaux avaient fait craindre un instant une baisse de l'assiduité à notre 
Accorderie, nous voilà rassurés !...et pourtant, quelque chose semble changer !
Lors des rassemblements, une crispation quasi permanente est palpable. Aurions -nous peur ?
Une certaine fébrilité se répand, on veut faire plein de choses, on a plein d'idées mais, il plane une certaine inquiétude, 
une incertitude, comme si l'on craignait d'être à nouveau empêchés...
Et de là, découlent certains agacements, crispations, énervements, conduisant à certains manques de bienveillance...
Et si on reparlait de valeurs humaines : ''grands principes moraux servant de repères aux personnes dans la conduite de 
leur vie sociale,'' les plus connues étant l'amour, la liberté, la justice, la tolérance, la bienveillance, l'équité, la paix, la 
responsabilité, le respect...quel programme !
Ah, ça y est le revoilà avec sa morale ! Et oui, comme beaucoup d'accordeuses et d’accordeurs, il est sensible aux réactions 
vives qu'il pratique éventuellement lui-même...hélas...
Un joli mot existe, la bienveillance ! Un petit tour sur Google et des définitions :
La bienveillance est une valeur humaine, elle donne valeur à la personne malgré des erreurs, bêtises ou faiblesses 
passagères... vertu relationnelle qui émerge des relations entre individus et renforce les liens entre eux à travers les 
échanges mutuels et réciproques.
A ce mot, s'oppose l'ostracisme : attitude hostile d'un ensemble de personnes constituant une communauté envers ceux 
qui lui déplaisent, pouah !
Non non, pas possible à l'Accorderie.
Alors personnellement, je vais y travailler et rejoindre les principes de l'Accorderie  basés sur le respect et la 
bienveillance. Ça bourdonnera joyeux et le miel n'en sera que meilleur ! À la vôtre !   

L’accordeuse masquée
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Un repas partagé organisé au local le 30 
septembre dernier a permis à des accordeurs de faire 
connaissance et de“blablater” sur les échanges de 
services. Des idées ont fusé, des contacts ont été pris, des 
vœux ont été formulés, dans une ambiance chaleureuse 
et fort agréable. 

LE BONHEUR COMMENCE EN CUISINE À VILLENAVE D’ORNON !

Ce thème avait pour but de retrouver nos participants 
après une longue absence et  vivre un moment festif et 
convivial. 
Nous étions 25 participants de tout âge dont 5 accordeurs 
en ce samedi 8 octobre à l’antenne de Villenave d’Ornon. 
La  mise en place de l’atelier avait été faite la veille, ce qui 
nous permit d’accueillir les participants à 9h30 autour 
d’un café ou thé et des petites viennoiseries. 
L’atelier a démarré à 10h et s’est clôturé à 15h30 après 
avoir rangé et nettoyé la salle et la cuisine. 
Pour cet atelier, des supports avec des fiches recettes 
étaient disposés sur le plan de travail. 
En apéritif: gourmandise pétillante à la framboise ou à la 
fraise 
En entrée la belle focaccia 
En plat, caille en robe de jambon cru sur son lit d’oignons 
confits. 
En dessert, délice de pommes en charlottine au baileys et 
caramel beurre salé. 
Le but était de permettre à chacun de réaliser l’entrée, le 
plat et le dessert, de travailler ensemble en même temps 
dans une ambiance pleine de bonne humeur et de partager 
ensuite ce repas. 
Tout le monde est reparti satisfait après ce repas gourmet.

Marc D. 

ECHANGES ET PARTAGES VIEILLIR ENSEMBLE

Dans le cadre de la semaine bleue qui 
se déroulait début octobre,  
l’Accorderie a participé au forum 
“Vieillir ensemble” organisé par le 
département de la Gironde.
C’est ainsi que Lucienne C. et Aurélie 
F.ont pris la parole avec brio pour 
mettre en avant l'implication des 
seniors au sein de l’Accorderie de 
Canéjan et Pays des Graves. 

VIDE-DRESSING HIVER
La journée consacrée au vide-dressing automne/hiver a 
rencontré un vif succès. Des vêtements en excellent état, 
à très petit prix, ont été proposés aux visiteurs. De quoi 
ravir les acheteurs qui ont pu refaire toute leur 
garde-robe très raisonnablement !
Merci aux accordeurs vendeurs en confection d’un jour !



  D’ACC ! OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE  2022

ON NEM OU ON NEM PAS  !

Ambiance studieuse lors de l’atelier “Confection de nems Vietnamiens” organisé par Marie-Hélène et suivi par une dizaine 
d’accordeurs appliqués, gourmets et gourmands !
Atelier suivi par un repas commun au cours duquel chacun s’est délecté de cette spécialité culinaire caractéristique de la 
cuisine vietnamienne à base de légumes, de porc, de poulet ou de crevette entouré d’une galette de riz et frit. 
Un vrai régal ! 

RECETTE des Nems Vietnamiens de Marie-Hélène

Ingrédients : 500 g de porc haché, 100 g de patate douce, 
100 g de carotte râpée, 30 g de champignons noirs à 
réhydrater, 100 g de vermicelle de soja, 1 petit oignon, 2 
oeufs, sel et poivre (ou 6 càs de sauce poisson)

Préparation : Faire tremper les champignons noirs et le 
vermicelle de soja dans une eau tiède pendant 20 
minutes.
Râper la carotte et la patate douce.
Émincer finement les champignons noirs et couper au 
ciseau  le vermicelle de soja.
Hacher l’oignon.
Mélanger tous ces ingrédients dans un saladier avec le 
porc haché.
Ajouter les œufs et la sauce poisson.
Rouler les nems.

Cuisson : Dans une poêle à frire, mettre de l’huile à 
hauteur des nems.

- 1ére friture à 140° pendant 5 à 7 mn
- 2éme friture à 170° pendant 1 à 2 mn

Sauce Nem : 1 càs de sucre, 1 càs de sauce poisson, 5 càs 
d’eau, 1 càs de vinaigre de riz, un peu de carotte râpée, 1 
gousse d’ail écrasée et un peu de piment.

SOB O SIGNO DE PORTUGAL 
(sous le signe du Portugal)

C’est dans le charme du quartier Saint-Pierre de Bordeaux, qu’un petit cours de cuisine bien sympathique a été proposé par 
Antoine au GEM.
Une “brigade” d’accordeurs entourée du chef d’un jour a préparé un délicieux petit dessert portugais en suivant ses conseils 
à la lettre.
Un peu de ci, beaucoup de ça, un tour de main comme ci, un fonçage comme ça et hop…au four pour quelques minutes !
C’est ainsi que les Pasteis de Nata réalisés ont ensuite été servis à table pour dégustation, dans la plus grande convivialité et 
la bonne humeur à la fin du repas partagé. Bravo les “toqués” !



  D’ACC ! OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE  2022

QUAND DEUX MAMANS 
D’ACCORDEUSES S’EN MÊLENT…
OU S'EMMÊLENT LES AIGUILLES !

Christiane, 99 ans, aime bien tricoter des carrés de couleur 
pour s'occuper les mains. Noëlle, sa fille, qui  n'a pas envie 
de les assembler parce qu’il y en a trop en parle à Lucienne 
qui lui dit : 

-”Attends, je vais voir avec ma mère…”

Sa mère Odette, 90 ans, accepte le défi et assemble en un 
temps record tous les carrés pour s'occuper elle aussi ! 
Résultat : 3 couvertures magnifiques vendues lors du 
marché de Noël...

Bravo Mesdames ! Un grand merci et à l'année prochaine !!

Noëlle M.

STOP A LA POLLUTION ACCORDEURS EN GOGUETTE A LA 
FRINGUETTE !

OCTOBRE ROSE 

Pas de plats roses imposés mais “Dress-code” rose 
suggéré pour cette accordînerie en lien avec la 
campagne annuelle de communication destinée à 
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein 
et à récolter des fonds pour la recherche. 

N’oubliez pas, mesdames, qu’un dépistage régulier peut 
vous sauver la vie…

En marge de la semaine européenne de réduction des 
déchets, des accordeurs se sont associés aux enfants de la 
passerelle du SPOT de Canéjan pour “récolter” les déchets 
jetés dans les bois par des promeneurs indélicats.
Triste constat à la vue de tout ce qui a été “récolté” puis 
trié méticuleusement.
Preuve qu’il y a encore beaucoup de pédagogie à faire…
Pour un environnement beau et sain, ne jetons plus 
n’importe où et trions !

Au cours de la semaine européenne de réduction des 
déchets, l’association Fringuette qui a pour but de 
favoriser l’insertion professionnelle et sociale d’une 
quarantaine de personnes en difficulté dans la filière 
textile, a permis à quelques accordeurs de visiter leur 
centre de collecte et de tri de vêtements de seconde 
main dans leur local situé à Belin-Beliet.
Visite très instructive et agréable…

DOUCE PARENTHESE
Agréable moment que propose Lorette B. lors de ses 
ateliers d’initiation à la sophrologie. Une méthode 
naturelle basée sur la respiration qui permet au corps et au 
mental de se relaxer, de retrouver une harmonie. Être à l’
écoute de son corps bercé par la voix de Lorette est un pur 
instant de plaisir. N’hésitez pas à vous inscrire lors de la 
prochaine séance !
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MARCHÉ DE NOËL
Un grand merci aux bricoleuses 
et aux couseuses qui ont 
confectionné des objets pendant 
des semaines. Vendues lors du 
marché de Noël de Canéjan, ces 
réalisations proposées à la 
vente ont ainsi permis de 
récolter une somme rondelette 
au profit de l’Accorderie. Merci 
aussi à tous les accordeurs qui 
se sont mobilisés pour tenir le 
stand durant ces 2 jours.

MON BEAU SAPIN ROI D’LA RÉCUP !
Sapin insolite, original et écolo 
puisque 100% récup au local de 
l’Accorderie ! 
Bravo à l’équipe de “Mon bô local” 
pour cette réalisation surprenante 
!
Bravo aussi à Christine K. pour son 
père-noël amigurumi* qui 
surveille les lieux avec discrétion !

* art japonais du tricot ou du 
crochet d'animaux

TROP FACILE ET TELLEMENT BON !
Idée géniale proposée en atelier par Christine K. avec la réalisation de pain d’épices en 
bocaux à confiture ! Recette très facile à réaliser pour offrir ou s’en délecter !

ECOUTE, CHANTE ET MANGE !
Joie et bonne humeur étaient les maîtres mots lors du goûter de noël proposé au local de l’Accorderie. Contes avec Elise, 
chansons avec Jean-Paul à la guitare, friandises, gâteaux et doux breuvages ont ravi les accordeurs présents. Chaleureux 
prélude aux fêtes de fin d’année !

A LA VÔTRE ! TCHIN !
Goûter de noël à l’antenne de Bordeaux autour 
de petites douceurs et de boissons chaudes bien 
accueillies en cette période de froidure !

Repas de noël avec les accordeurs de 
l’antenne de Salles rassemblés autour 
de petits plats savamment cuisinés par 
chacun puis partagés dans une 
ambiance détendue ! 

JOYEUX NOËL
A TOUS !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tricot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crochet_(aiguille)
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LES EXTRAORDINAIRES VERTUS  DU GOLDEN LATTE

Le lait d’or ou golden latte est une boisson chaude à base de lait (de vache ou végétal) 
et de curcuma, épice originaire d’Asie du sud/sud-est de couleur jaune orangé issue 
d’une racine réduite en poudre.
Riche en potassium, phosphore, magnésium, calcium, vitamines (B3, B5, B6, C, …) et 
en fibres,  le curcuma possède de nombreuses propriétés. Anti-inflammatoire naturel, 
anti-bactérien, analgésique, antioxydant, il stimule le système de défense, purifie la 
peau, régule le métabolisme, aide à détoxifier le foie, aide l’organisme à lutter contre le 
stress et permet de lutter contre les maladies liées au vieillissement prématuré des 
cellules. Associé au miel, ses bienfaits n’en sont que renforcés.
Le pigment principal de cette épice (la curcumine) agit sur le métabolisme de par son 
effet régulateur sur la satiété. Une aide précieuse pour mieux gérer son poids !
Consommé régulièrement, le curcuma permet donc de rester en bonne santé…et peut-
être de donner la jeunesse éternelle !

Envie de faire du bien à vos papilles, à votre corps ?
A vos casseroles pour vous concocter ce doux et délicieux breuvage d’origine indienne 
nommé haldi ka dooh là-bas !

Temps de préparation : 5 mn

● Un mug (200 ml) de lait animal ou végétal (amande, coco, noisette, …) 
● 1 cuillère à café de curcuma en poudre
● ½ cuillère à café de cannelle en poudre
● 1 petit coup de râpe de gingembre frais ou 1 pincée de gingembre en poudre
● 1 pincée de poivre  
● 1 cuillère à café de miel de qualité

- Porter le lait à frémissement dans une casserole.
- Hors du feu, ajouter le curcuma, la cannelle, le gingembre, le poivre et le miel.
- Mélanger en fouettant légèrement
- Verser la boisson dans un mug
- Dégustez et sentez ce côté régressif !

Adieu arthrose, rhumatismes, ou autre mal, alors ?

Noëlle M.
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RÉCRÉATION

Les “blagoudevinettes” relevées par Lolo !

La maîtresse :
“- Dis-moi Tom : Quel est de tous nos sens, le plus délicat ?
Tom :
“ - L’odorat, M’dame”
La maîtresse : 
“- Comment cela ?
Tom :
“- Quand on s’assoit sur une épingle, on ne la voit pas, on ne l’entend pas, on ne la goûte pas, mais on la sent !’

Pouvez-vous citer 5 jours de la semaine sans nommer ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni 
dimanche ?

C’est simple : avant-hier, hier, aujourd'hui, demain et après-demain !

CAMPAGNE D’APPEL AU DON


