
La  GAZETTE  
de La Buissonnière 

Octobre 2020 

Prolongation de l’expo des ateliers de La Buissonnière tout le mois 
d’octobre 

 

 
 
 

 

1, 2, 3 Mâcon 

Comme chaque année La Buissonnière a participé au forum des associations. 
Ce ne fut pas la foule des grands jours mais nous avons eu quelques contacts  
intéressants. 
 

  Appel à  
candidatures 
 
Un poste se libère au 
conseil d’administra-
tion. En conséquence 
nous faisons appel à 
candidatures afin de 
conserver notre quo-
rum de 15 personnes. 
 
N’hésitez pas à vous 
manifester auprès de 
Gérald. 
 
Nous comptons sur 
vous. 



 Atelier Loisirs Créatifs : Fleurs en papier crépon  
 

Vendredi 02 octobre de 14 h à 17 h 
 

Bonjour à toutes ! 
Je vous propose la réalisation de fleurs en papier crépon  
IL FAUT APPORTER : 
� Du papier crépon plusieurs couleurs (pour les pétales et le cœur des fleurs) 
� papier style vert pour imprimante  
� de la colle, ciseaux, crayon papier 
� tiges toutes prêtes pour faire les tiges (Cultura)  
 
Pour les tiges des fleurs, soit vous les faites avec du papier, soit vous utilisez les tiges  
toutes prêtes. 
Une participation de 2 euros par personne sera demandée. 
 
 

MERCI de vous inscrire au préalable auprès de Gérald, à La Buissonnière.    
               

 

 

Atelier dessins et aquarelles 
 

L'atelier reprendra le mardi 13 octobre 2020 de 10h00 à 17h00.  
 

Il est complet avec 6 participant(e)s et il aura lieu dans la salle du bas avec les espaces demandés, masques obli-
gatoires et sans repas pris sur place. Nous allons devoir nous rendre au restaurant le plus proche entre 12h30 et 
13h30. L'important reste que nous nous retrouvions 
ensemble à La Buissonnière pour peindre, dessiner 
et créer de nouvelles aquarelles ou dessins que vous 
aurez loisir de découvrir comme cette année durant 
l'exposition. Le confinement et cette longue période 
sans partager nos passions nous ont paru longs et 
frustrants. A nos crayons et pinceaux pour cette 
nouvelle saison 2020/2021. 
 

Pierre animateur. 

Conférence histoire de l’art 
 
Jeudi 22 octobre à 17 h 30 
L’art abstrait - l’abstraction avant la première guerre mondiale. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inscription obligatoire auprès de Gérald à La Buissonnière. 
 

Tarifs : 10 € la conférence pour les adhérents et 12 € pour les non adhérents. Masque obligatoire 

Mandrian 

Le pommier rouge 1909 

Le pommier de fleur 1912 



 
AMIS RANDONNEURS, A VOS AGENDAS !!  
 

La réunion annuelle des RANDONNEURS est devenue un rituel. Malgré la crise 
sanitaire que nous traversons, nous avons tenu à ne pas passer outre cette tra-
dition …  
La salle de La Buissonnière s’avérant trop petite pour nous accueillir dans de 
bonnes conditions, la Municipalité de Mâcon a eu la gentillesse de nous prêter 
la SALLE DE REUNION DU PAVILLON – 5 impasse de l’Héritan à Mâcon. 
  
La réunion des RANDONNEURS se tiendra donc dans cette salle, le  
 

MARDI 20 OCTOBRE 2020 à 17 heures  
 

Venez sans crainte : toutes les dispositions nécessaires à une bonne tenue de cette assemblée dans le 
contexte actuel seront prises :  

 

- Gel hydroalcoolique à l’entrée, distanciation des chaises à l’intérieur…  

- VENEZ AVEC UN MASQUE.  
 

Comme vous le savez, cette réunion est l’occasion d’un moment de convivialité, pour que chacun s’exprime 
sur ses attentes, mais également sur ses éventuelles motivations pour s’investir pour le groupe.  
 

ORDRE DU JOUR  
 
► Présentation de l’activité « Rando » - les différents niveaux de randonnées proposés  
► Compte-rendu des activités de « LA RANDO DU LUNDI » pour la saison 2019/2020  
► Consignes à respecter pour les randonneurs -  
► Cotisations diverses (Assurance – adhésion à la Fédération Française de Randonnées …  
► Certificat médical  
► La randonnée « bien être »  
► Le besoin de faire appel à de nouveaux accompagnateurs - avec possibilité de formation 
(malheureusement, cette année les formations ont dû être annulées)  
► Séjour rando d’une semaine – juin 2021 – Le séjour à l’Ile d’Oléron n’ayant pas pu avoir lieu, le séjour a 
donc été REPORTE EN JUIN 2021.  
(Si de nouveaux participants se manifestent, ils auront un acompte à payer à l’inscription – La cotisation 
à la Fédération Française de Randonnée est obligatoire pour les participants au séjour – pensez à appor-
ter votre carnet de chèques !!)  
► Questions diverses.  
 
Bien entendu, chacun pourra s’exprimer sur tous ces points, et sur d’autres ….  
Nous invitons bien sûr TOUS LES RANDONNEURS, mais nous souhaitons vivement la présence des 

NOUVEAUX INSCRITS – Cette réunion est l’occasion de poser vos questions et c’est aussi l’occasion 

de faire connaissance les uns avec les autres.  
P.S. : La cotisation à la F.F.R. (Fédération Française de Randonnée) sera demandée à l’issue de la séance 
aux randonneurs qui souhaitent y adhérer afin que nous puissions établir les cartes le plus tôt possible.  
2e P.S. : Malheureusement, eu égard aux contraintes sanitaires cette année , le moment de convivialité 
traditionnel après la réunion ne pourra pas avoir lieu. Dommage ! On se rattrapera une autre fois !!  
 
Nous vous attendons NOMBREUX.  

Jacqueline et Yvonne 
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La Buissonnière 120, rue Saint-Antoine  - 71000 MACON  
      � 03 85 38 93 64    la-buissonniere2@wanadoo.fr    www.labuissonnieremacon.fr 

Ouvert les mardis, et jeudis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,  
et les mercredis et vendredis de 13 h 30 à 18 h. 

 
Lire en Buiss’ 
 

À lire pour le lundi 26 octobre à 17 h 
 

« La salle de bal » d’Anna Hope  
 
Au cours de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston dans le Yorkshire voit 
arriver une nouvelle pensionnaire, Ella, internée pour avoir brisé une vitre 
dans la filature où elle travaillait depuis l’âge de 8 ans. Tout simplement par-
ce qu’ « elle voulait voir le ciel »… 
Dans ce gigantesque asile, hommes et femmes sont enfermés séparément, 
étroitement surveillés, voire brutalisés, et doivent travailler dur au service de 
la collectivité. Ils n’ont jamais la possibilité de se rencontrer sauf le vendredi 
soir où ceux et celles qui ont été dociles sont autorisés à se retrouver dans une 
magnifique salle de bal pour danser. 
Ella y fait la connaissance de John, un « mélancolique irlandais » brisé par un 
drame personnel. Une idylle va se tisser malgré les embûches et les interdits. 
Aux manettes de ces bals hors du commun, Charles, l’inquiétant Docteur Fuller observe ses patients danser. Lui
-même violoniste, il cherche à étudier les vertus de la musique sur les esprits faibles. Séduit par l’eugénisme en 
vogue à l’époque, il s’intéresse de très près à la stérilisation de ceux qu’il qualifie de « faibles d’esprit » et rêve 
de mettre ses théories en pratique… 
 
« La salle de bal », publié en 2017, est le second livre écrit par Anna Hope, romancière britannique largement 
saluée par la critique. Sur fond de réalité historique, l’auteure sait nous entraîner avec brio dans une histoire 
d’amour peu commune. Un de ses ancêtres irlandais ayant lui-même été interné dans l’asile où se déroule le 
récit, elle s’attache à faire revivre la triste condition des aliénés - ou considérés comme tels - au siècle dernier.  
L’asile de Menston (Sharston dans le livre) a fermé en 2003 et on peut encore y voir les vestiges d’une specta-
culaire et surprenante salle de bal. 

 

 
Ça se passe ailleurs  
Les Bibliambules                            
Mercredi 8 octobre, à 14 h 30, à l'Hôtel de Senecé 
 

Lecture-spectacle des recueils de Rémi Checchetto "Ptit déj" et "Confiotes" réunis dans une même prestation 
scénique, déjà présentée à La Buissonnière. 
 


