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Septembre 2021

Permanences de la rentrée pour les adhésions 2021 2022 : 

 Mardi 07, 14 et 21 septembre
 Jeudi 09 et 16 septembre

de 14 h à 17 h. 

Adhésion par courrier

Pour faciliter la vie de nos adhérents qui habitent loin, nous proposons de le faire par courrier.

À fournir :
 Chèque de 24 € pour l’adhésion
 Vos coordonnées : - Nom, Prénom

- Date de naissance
- Adresse postale
- Téléphone
- Adresse mail
- Activités pratiquées à La Buissonnière
- Profession

 Si envoi gazette : 10 € supplémentaires correspondant aux frais postaux
 Si randonneur pour FFR : - Chèque de 28 € pour la licence

- Chèque de 36 € pour la licence + le magazine
 Pour autres activités payantes appeler Gérald (à La Buissonnière aux horaires d’ouverture de 

celle-ci).
 Photocopie du passe sanitaire.
 Une enveloppe timbrée pour le retour de votre carton d’adhésion.

EDITO

Notre association a été largement perturbée en 2020-2021 et n’a pu vivre que quelques mois. Souhaitons 
qu’il n’en soit pas de même en 2021-2022. Nous rouvrons avec d’autres contraintes que vous connaissez 
tous et que nous vous demandons de respecter. Nous sommes optimistes, car nous nous devons de l’être, 

pour vous accueillir dans les meilleures conditions et avoir un regard positif sur l’avenir.
Alors, prouvez-nous que vous l’êtes aussi et venez nombreux renouveler votre adhésion à 

La Buissonnière.
Nous comptons sur vous !!...

Suzanne et Annie



Lire en Buiss’
lundi 13 septembre à 17 h
« Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu
Dans ce roman, couronné par le Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu nous 
raconte la jeunesse des années 1990 en Lorraine, une région sinistrée par la fer-
meture des hauts fourneaux et la désindustrialisation. Un monde désespéré où 
on est « licencié, divorcé, cocu ou cancéreux », où « Les hommes parlaient peu 
et mouraient tôt. Les femmes se faisaient des couleurs et regardaient la vie 
avec un optimisme qui allait en s’atténuant. 
Une fois vieilles, elles conservaient le souvenir de leurs hommes crevés au 
boulot, au bistrot, silicosés, de fils tués sur la route, sans compter ceux qui
s’étaient fait la malle ». 

Les jeunes héros de cette fresque sociale peinte avec empathie ne veulent sur-
tout pas reproduire le modèle de leurs parents et tentent par tous les moyens 
d’échapper à cette sombre perspective. Nous suivons sur 4 étés, de 1992 à 
1998,  le parcours cabossé d’Anthony, 14 ans au début du récit, fils de prolo, 
de Hacine, 17 ans, fils d’immigré, et aussi  les aspirations de Steph, de Clem, 
deux filles d’un milieu plus favorisé… Désœuvrement, alcool, drogue, larcins 
pour les garçons, sont leur quotidien et ils connaissent aussi leurs premiers émois en découvrant la sexualité.
Avec beaucoup de réalisme, un langage très imagé, souvent cru mais en même temps drôle, Nicolas Mathieu 
nous offre un récit plein d’humanité aux allures de chronique sociale et politique.

Conférences histoire de l’art avec Stéphanie JEANPIERRE
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. 

Inscription immédiate pour les deux événements. 
- sortie limitée à 25 personnes.
- priorité aux adhérents puis liste d’attente.

un acompte de 20 € est demandé.

Cette sortie se fera en train (chacun prendra ses 
dispositions pour réserver le trajet). 
Le coût (musée + repas) sera fixé ultérieurement, 

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



Juin 2020 – déception ; face à la situation sanitaire inquiétante, nous avons dû reporter notre séjour-rando. 

Juin 2021 – Enfin, les Centres de Vacances rouvrent leurs portes et, le 12 juin, nous avons la joie de pouvoir 
partir pour l’Ile d’Oléron.

Comme ce n’est pas la porte à côté, nous décidons de faire le voyage sur deux jours (en co-voiturage -3 per-
sonnes par voiture pour observer autant que faire se peut les gestes barrière toujours en vigueur). Jacqueline, 
à son habitude, nous a concocté un « trajet-patrimoine » très intéressant. 

Première étape à Rochechouart où, il y a quelque 200 millions d’années, une météorite géante s’est abattue sur 
ce territoire, laissant des marques importantes et encore visibles. Impressionnant ! 
Puis, visite du château de Rochechouart, construit initialement au XIIe siècle et comportant des parties du XVe 
siècle. Ce château abrite maintenant le Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne. 

Le deuxième jour, avant de gagner l’Ile d’Oléron, nous découvrons « Cassinomagus », 
site archéologique dont les thermes gallo-romains figurent parmi les monuments 
antiques les mieux conservés d’Europe. Et puis, nous mettons le cap sur l’Ile d’Oléron 
où un premier contact avec l’Océan s’impose. Nous sommes à Saint-Trojan-les-Bains, 
au centre de vacances « ARC-EN-CIEL ». 

Dès le lundi, le séjour s’annonce très intense. Le matin, nous faisons environ 10 
km pour rejoindre le Marais des Bris, puis le village de Saint-Trojan par le bord 
de mer et retour au village de vacances par la forêt. Après le repas, pas question 
de faire une petite sieste. Patrick, notre guide, nous emmène découvrir la Grande 
Plage de Saint-Trojan - en passant par la forêt où il n’est pas facile du tout de 
marcher dans le sable - Grandiose ! En longeant l’Océan, nous atteignons la 
plage de Gatseau, où quelques-unes d’entre nous se laissent tenter par l’eau bleue 
engageante. Un régal… En effet, cette magnifique plage, face à la presqu’ile 

d’Arvert et bordée d’une épaisse forêt de pins, reste un endroit sauvage et authentique. 

Bien que nous ayons fait 24 km et que le dénivelé soit d’au moins 1 mètre, nous sommes un peu K.O. Mais 
qu’à cela ne tienne, le dîner terminé, en route pour La Cotinière, charmant petit port de pêche où nous sommes 
accueillis par un beau coucher de soleil. 

Mardi, retour sur le continent avec la visite de Rochefort, son Arsenal, sa Corde-
rie royale … Il fait chaud, mais nous n’avons pas de temps à perdre car il nous 
faut gagner la « Passe aux boeufs » à marée basse pour pouvoir accéder à l’Ile 
Madame. Très belle balade autour de l’Ile Madame, avec ses carrelets tout au 
long de la côte, son Fort (que nous ne visiterons pas car le temps nous est comp-
té), la pêche à pied autour des parcs à huîtres. Vers 16 h 30, nous devons rentrer 
- marée oblige - et comme il est « de bonne heure », nous décidons d’aller jus-
qu’au Phare de Chassiron, situé tout au bout de l’Ile d’Oléron. Encore une jour-
née bien remplie ! 

Mercredi matin, le temps est mitigé, car cette nuit un gros orage; alors, équipés de nos tenues de pluie (que 
nous ne garderons pas longtemps) nous partons à pied, à travers la forêt, pour les Salines (à environ 5 km) où 
une jeune guide nous dit tout sur le travail des sauniers, la récolte du sel et surtout de la fleur de sel 
(dégustation de sel). Très intéressant… Retour au village par le même chemin. Pas de temps à perdre non plus : 
nous avons rendez-vous sur un site ostréicole à Fort-Royer où toutes les explications nous sont données sur 
l’élevage des huîtres : les différents stades de leur vie, les différents supports servant à leur développement. Et 
tout cela se termine par une dégustation d’huîtres. Hmm !! 



La Buissonnière 120, rue Saint-Antoine  - 71000 MACON 
 03 5 3  93 4    la-buissonniere2 anadoo.fr    .labuissonnieremacon.com

Ouvert les mardis  et eudis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 1  h  
et les mercredis et vendredis de 13 h 30 à 1  h.

Là non plus, pas trop le temps de flâner. Philippe, l’animateur d’Arc-en-Ciel 
nous attend pour participer à la préparation d’une « Eglade de moules » 
destinée à notre seul groupe. Suivant les conseils de Philippe, nous nous y 
sommes mis avec entrain. La cuisson très particulière des moules a piqué notre 
curiosité et ce fut un moment très joyeux. La dégustation de ce plat a été un ré-
gal pour tous, surtout qu’elle était accompagnée d’un bon petit vin blanc ! 

Ce mercredi fut vraiment la journée des crustacés, puisque le soir, le Centre 
avait prévu un plateau de fruits de mer pour tous. 

Le jeudi, nous passons la journée à l’Ile d’Aix. 9 heures, là aussi la 
marée a son importance : nous embarquons pour l’île depuis 
Boyardville, sympathique port de plaisance sur la côte Est de l’Ile 
d’Oléron. Bien sûr, nous passons devant le fameux Fort Boyard 
(nous en faisons même le tour). Comment vous parler de l’Ile 
d’Aix  C’est un vrai petit paradis dont nous avons fait le tour pour 
notre plus grand plaisir. Tantôt à découvert en 
longeant des plages de sable, tantôt en forêt avec 
des vues magnifiques sur des criques, sans oublier 
le passage au Fort Liedot, caché parmi les arbres, 
semi-enterré et construit sur le point le plus haut 

de l’île (13 m!). Vraiment une très belle journée. 

Le vendredi, dernier jour de notre séjour, a également été une journée très dense. Matin, 
découverte des dunes de la côte Ouest de l’Ile d’Oléron. Pour y accéder, nous passons bien 
sûr par la forêt mais bientôt le paysage est totalement différent de ceux parcourus tout au 
long de la semaine. Un sentier magnifique où nous sommes entourés par des fougères aussi 
hautes que nous puis arrive la végétation maritime. Nous « gravissons » la dune pour découvrir, tout en bas 
et à perte de vue, l’Océan qui nous offre un spectacle impressionnant! 

Là encore, pas le temps de s’assoupir. Nous sommes attendus à 
Brouage, ancienne cité royale fortifiée. Cet ancien port de com-
merce de sel florissant a cédé la place aujourd’hui à l’ostréicul-
ture. Il reste marqué par la vocation militaire voulue par le Cardi-
nal de Richelieu. Nous avons pu admirer ses remparts, ses mai-
sons typiques de l’architecture charentaise qui côtoient la halle 
aux vivres, la poudrière, les ports souterrains, la glacière … 

Et voilà, notre semaine est terminée ! Ce fut une 
semaine intense, mais je pense que chacun en gardera un 
souvenir très agréable. 

vonne.


