
La  GAZETTE  
de La Buissonnière 

Juillet-Août 2021 

 Exposition d’Adul Sattar 
« Rayonnement » 

Calligraphe et poète   
Jusqu’au vendredi 23 juillet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

L’exposition est visible aux  
horaires d’ouverture de  

La Buissonnière. 

 Permanences de la rentrée pour les 
adhésions 2021-2022 :  
de 14 h à 17 h.  

- Jeudi    
02 septembre 
09 septembre 
16 septembre 

- Mardi     
07 septembre 
14 septembre 
21 septembre 

Pour le soutien scolaire,  
permanences à partir du 24 août 

aux horaires d’ouverture de  
La Buissonnière 

Fermeture de La Buissonnière 
du vendredi 23 juillet à 18 h au mardi 24 août à 9 h. 
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La Buissonnière 120, rue Saint-Antoine  - 71000 MACON  
      � 03 85 38 93 64    la-buissonniere2@wanadoo.fr    www.labuissonnieremacon.com 

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’ 
 

lundi 05 juillet à 17 h 
 

Pas de livre unique au programme de la dernière rencontre d’une année très 
particulière mais un partage de livres. 
 

Chaque participant présentera son livre préféré parmi ceux qui lui auront tenu 
compagnie au cours de ces derniers mois, pendant la longue période de ferme-
ture de La Buissonnière. 
 

Toute personne souhaitant participer à cet échange sera la bienvenue. 
 
Pour information, la nouvelle saison de l’atelier lecture démarrera le lundi 13 septembre (date à confirmer dans 
La Gazette) avec le livre de Nicolas Mathieu « Leurs enfants après eux ». 

Nos conférences : Stéphanie revient 
 
Deux conférences sont prévues avec pour thème « Florilège autour des impressionnistes ». 
 

Première conférence le 29 octobre 2021 à 17 h 30. 
 

Tarifs :  10 € adhérents 
  12 € non adhérents 
 

Suivie d’une sortie à Paris au musée d’Orsay  
le 20 novembre 2021. 
 

Cette sortie se fera en train (chacun prendra ses  
disposition pour réserver le trajet).  
Le chiffrage sera fait à la rentrée (musée + repas). 
 

Inscriptions immédiates pour les deux événe-
ments. Pour la sortie, priorité aux adhérents, lis-
te d’attente pour les non-adhérents. 
 

La deuxième conférence sera le 29 avril 2022 
suivie d’une sortie non définie à ce jour. 


