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Edito
La vie à l 'Accorderie bat son plein,

les atel iers se multipl ient, de

nouvel les propositions arrivent

régul ièrement.

Les commissions se forment,

évoluent. La régularité des

réunions d'inscription s'est

instal lée une fois par mois et

permet à de nouveaux

accordeur.e.s de s'inscrire. On se réjouit de l 'arrivée

d'accordeur.e.s plus jeunes, motivé.e.s, attiré.e.s par le

concept et prêts à faire vivre l 'Accorderie. .

Les habitants de l 'agglomération du Pays de Saint

Gil les viennent vers nous, nous al lons vers eux. C'est

ainsi que notre Accorderie est invitée à participer à la

réflexion et à la rédaction du contrat local de santé

avec le CIAS. Ce sont aussi des jeunes de la Maison

Famil iale Régionale (MFR), qui, dans le cadre d'un

projet "Les 24 H du bénévolat" organisé par la MDAV

(Maison Départementale des Associations de

Vendée), sont venus découvrir nos activités et

ont été reçus au jardin partagé où ils ont mis

la main à la pâte... ou plutôt aux outils. Merci

à eux.

Côté local, les aménagements continuent

et le bureau de Jul iette a une nouvelle

porte instal lée par 2 accordeurs en un tour

de mains et de jol is fanions, cousus par les

mains de fée des couturières de SOS

Couture, ornent le plafond.

Le printemps peut arriver. . . nous

l 'attendons de pied ferme !Une accordinerie sur le thème des

beignets, le printemps s'invite. Merci à la

commission moments conviviaux.

Un partenariat avec la bibl iothèque de

Saint Gil les
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Thème du jour : Des expressions et des chiffres

C’est l ’été ! Passage rituel chez le coiffeur, j ’ai

1 0 ans. Je ne suis pas rassurée, j ’aimerais être 6

pieds sous terre. L’an dernier mon frère en est

ressorti la boule à zéro. J ’espère que ce nouvel

apprenti n’a pas 2 mains gauches ! Nous

rentrons dans ce salon aménagé pour

l ’occasion où attendaient 3 pelés et 1 tondu. Le

coiffeur qui ne manque pas d’humour nous

déclare que son nouvel apprenti s’en sort très

bien 9 fois sur 1 0. J ’espère ne pas être la

dixième ! Mon frère, haut comme 3 pommes

s’instal le sur un coussin rehausseur. On lui laisse

quelques cheveux mais il était moins une ! C’est

mon tour, le coiffeur m’appel le, je le reçois 5 sur

5 mais, prise de panique, je me carapate en

4ème vitesse en lui criant que je reviendrai la

semaine des 4 jeudis.

Éveline

Ce n'est pas la semaine des 4 jeudis que j'aurais

la boule à 0. En effet, j 'ai beau avoir 2 mains

gauches, je n'oubl ie pas de mettre le sabot sur

ma tondeuse à cheveux, bien qu'une fois, i l

était moins une. Enfin, 9 fois sur 1 0, ce n'est pas

moi qui tiens la tondeuse. En général, c'est

réal isé en 2 temps 3 mouvements, si la coupe

est loupée, la personne obtient un 0 de

conduite.

Jean Paul

Des ateliers à L'Accorderie

YYooggaa dduu rrii rree

Une fois par mois, Nadette propose une séance

de yoga du rire, un chouette moment où du rire

forcé on passe assez vite au rire spontanné. Le

rire, un atout pour notre santé et notre bien

être. Rire chaque jour est indispensable !

Nadette nous propose différents exercices pour

amener le rire, on boit du rire, on mime des

animaux... on redevient enfants et al longés sur

les tapis.,on rit à gorge déployée. La séance se

termine par un moment de méditation.

Marguerite
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Un bras dans le plâtre et des accordeur.e.s

taxi. Un grand merci à Annie, Isabel le,

Géraldine, Patricia, Jean-Paul. Grâce à el les et

lui, j 'ai pu participer aux activités de

l 'Accorderie, faire des courses, al ler au

cinéma, décrocher mes toiles à La Roche sur

Yon pour les accrocher à l 'office de tourisme

du Pays des Achards et al ler à lhôpital..

Marguerite

Déménagement de Nicole

Trois accordeurs, Stéphane, Dominique et

Jean-Paul, ont aidé Nicole à déménager.

Formation CANVA pour la
commission communication

Nadège a proposé une formation au logiciel

CANVA aux membres de la commission

communication.

CANVA est un outil de design en l igne

gratuit, i l permet de créer des documents,

affiches, flyers...

Nous avons essayé divers outils de ce

logiciel....

Des échanges entre accordeur.e.s

Les 24 heures du bénévolat

Dans le cadre des 24 heures du bénévolat 6 jeunes

sont venus à l 'Accorderie le 2 mars. I ls ont passé un

moment dans le local, où

se tenait un accueil .

Jul iette et Evel ine leur ont

expl iqué l 'Accorderie. Puis

i ls se sont rendus au

jardin où Viviane les a

accueil l is. Là, après

l 'expl ication du

fonctionnement du

jardin, i ls ont pris des

outils pour nettoyer un

côté du jardin.

Marguerite



Rue Jules Ferry

Saint-Gil les-Croix de Vie

09 67 82 93 32

Ont participé à ce fil de vie

Jul iette, Evel ine, Annie, Jean-Paul, Marguerite, Yves
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Je voudrais la dernière brioche

dorée, croustil lante comme je les

aime.

Alors commence mon rituel : tout

d'abord les yeux, je me régale de

ces rondeurs chaleureuses, dorées

comme des biscottes. Puis le nez

qui capte les effluves de beurre et

de sucre encore tièdes. Ensuite

l 'ouie quand j'entamme la croûte

craquante. Vient le toucher, la mie

douce, moel leuse et légérement

élastique. Enfin le goût, les saveurs

qui se fondent dans un plaisir

exquis. Bien sûr le plus important

c'est de partager tout ceci avec des

amis!

Annie

Des ateliers à L'Accorderie
AAtteell iieerr lleeccttuurree

Un nouveau projet pour

l 'atel ier de lecture

Lire le même livre et

échanger autour de ce l ivre

avec l 'Accorderie de

Canéjan cela se fera en viso

conférence, le 29 mars.

A Saint Gil les, nous l isons

"La nuit des hulottes" de G

Bordes, à Canéjan, i ls l isent:

"Tout homme est

une nuit" de Lydie

Salvaye

UUnnee aapprrèèss--mmiidd ii jjeeuuxx

Nous étions 6 dont une enfant pour jouer à l ' Accorderie,

nous avons testé un jeu de questions devinettes.... puis un

Skip bo




