
La  GAZETTE  
de La Buissonnière 

Juin 2021 

 Exposition d’Adul Sattar 
« Rayonnement » 

Calligraphe et poète qui a déjà exposé dans nos murs en mars 2018  
Du mercredi 2 juin au vendredi 23 juillet 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’exposition est visible aux horaires 
d’ouverture de La Buissonnière. 

EDITO 
La Buissonnière a rouvert ses portes le 19 mai 2021. 

Les activités reprennent les unes après les autres. 
Cette reprise est très bien accueillie et nos adhérents retrouvent avec plaisir le chemin  

du 120 rue Saint Antoine. 
La saison devant hélas bientôt se terminer, nos usagers se projettent déjà pour la prochaine rentrée et  

pensent apporter des modifications et des nouveautés. 
 

Annie et Suzanne 

Abdul Sattar vous propose  
un atelier de calligraphie Arabe  

le samedi 12 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
à La Buissonnière. 

Une petite participation vous sera demandée. 

Présentation de l’exposition  
vendredi 11 juin 2021 à 18 h 30 



 
Lire en Buiss’ 
 

À lire pour le lundi 14 juin à 17 h 
 

« Le cœur cousu » de Carole Martinez  
 

 « Dès le premier mouvement, elle parla à l’enfant, elle se servit de sa voix 
comme d’une aiguille, brodant son espace intérieur. »  
REPRISER LA REALITE PAR LE CONTE, LE REVE, LA LITTERATURE : 
tel pourrait être l’envoi de ce livre qui envoûte, charme, touche le cœur de cha-
que lecteur/trice.  
Dans « Le coeur cousu », nous suivons Frasquita Carasco au fil des enfants 
qu’elle met au monde. Le tissu des événements déclenchés par et autour de sa 
progéniture ne laisse aucun répit à notre fascination.  
Nous faisons d’abord connaissance, dans cette Espagne de la pauvreté extrême, 
de Frasquita, de sa famille, du village. Nous apprenons surtout que durant la Semai-
ne sainte, chaque fille de la lignée doit être initiée. Un secret est transmis de mère en fille au travers d’une boîte 
qui doit rester inviolée pendant 9 mois, sous peine de perdre son contenu mystérieux.  
Frasquita assume un destin de couturière extraordinaire, qui la verra se faire traiter, au fil des obstacles surmon-
tés, de sorcière.  
« Maman n’a jamais su écrire qu’à l’aiguille. Chaque ouvrage de sa main portait un mot d’amour inscrit 
dans l’épaisseur du tissu. »  
La poésie, des aventures qui mêlent l’épique à l’Histoire, l’amour forcément hors du commun, tissent, entre au-
tres, des pages que nous ne voulons plus abandonner tant elles nous retiennent… par le cœur.  
Toute la fratrie Carasco est inoubliable : Anita ne parle pas mais contera, Angela a une voix brise autels, Pedro 
el Rojo doit boxer pour sauver ses dessins fantastiques, Martinio reviendra de chez les morts, Clara s’endort dès 
la nuit arrivée, et Soledad narre leur histoire dans le désert rouge, de l’autre côté.  
Nombre de personnages déroutants s’attachent aux pas de Frasquita, qui devra composer avec un mari, charron, 
un peu… bizarre, et avec un ogre qui lui prendra une fille, et avec un amour qui mettra au défi ses talents de 
couturière, et avec…  
« N’est-ce pas la douleur de nos mères que nous nous léguons depuis la nuit des temps dans cette boîte en 
bois ? »  
« Le cœur cousu » et tous émus et femmes élues.  

 

 
Tricot Solidaire 
 
Nous avons envoyé 350 pièces (petits bonnets, brassières, chaussons, nids d’anges…) à la maternité  
mère / enfant à Bron, ce qui a fait le bonheur des mamans et des bébés. 
Continuez à nous faire parvenir de la laine, nous avons encore beaucoup 
d’enfants en détresse. 
Voici le message de remerciement que nous avons reçu : 
 
« Bonjour Mme LEVIS, 
Nous avons bien reçu les 2 colis de petits tricots. 
Mes collègues assistantes sociales et moi-même souhaitions vive-
ment  remercier les tricoteuses de l’association La Buissonnière. Ces  
tricots seront remis à des mamans de la maternité et du service de  
néonatalogie. Du fait de leur situation précaire,  ces dons leurs sont très précieux. Encore un grand merci. » 
 
Nous vous informons que le jour de l’atelier se tiendra le jeudi à la place du lundi, à partir du 17 juin. 
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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. 

 
Ça se passe ailleurs 
 
11H-12H : Dictée ludique animée par Les Bibliambules 
 
Stylo et page blanche vous attendent pour cette dictée qui sera lue et théâtralisée 
par les Bibliambules. 
Un texte adapté à tous qui sera divisé en plusieurs parties pour permettre aux enfants dès 8 ans de participer, 
puis aux juniors et aux adultes, suivant les niveaux de difficulté. L’occasion d’apprendre en s’amusant et de 
découvrir ou re-découvrir la richesse de la langue française. 
Pensez- à vous munir de votre stylo ! 
 


