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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.

En octobre à La Buissonnière

Conversation en Anglais avec Narbe KIANGANA-LWEZI Mercredi 06octobre à 10 h
Mercredi 20 octobre à 10 h

Lire en Buiss’ avec Marie-Odile Armand Lundi 11 octobre à 17 h

Réunion des randonneurs Mardi 12 octobre à 16 h

Formation Lecture de carte pour les randonneurs Mercredi 13 octobre à 9 h

Atelier Loisirs Créatifs avec Yvonne Del Baldo Vendredi 15 octobre de 14 h à 17 h

Lectures maisons de retraite                             Réunion de Préparation
Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu

Rendez-

Mardi 19 octobre à 14 h 30
Vendredi 22 octobre à 14 h 30 
Vendredi 22 octobre à 15 h 50

Conférence histoire de l’art avec Stéphanie Jeanpierre Vendredi 29 octobre à 17 h 30

Randonnées pédestres 
plusieurs niveaux de randonnées accompagnées      

Tous les lundis à 13 h 15
pour un départ à 13 h30

Parking de L'Abbé Ferret -
Charnay-les-Mâcon 

Atelier « Travaux d’aiguilles » (à coudre ou à broder) Tous les mardis à 14 h

Atelier « Tricoter solidaire » avec Andrée Levis Tous les jeudis à 14 h

Conversation en Espagnol avec Patricia Tesoriere Tous les vendredis à 14 h 

Atelier jeux de cartes avec Henri Bonnard Tous les vendredis à 14 h 30

Stage de chant Dimanche 17 octobre de  10 h  à 16 h

La  GAZETTE 
de La Buissonnière

Octobre 2021

Bonjour

Je vous propose d'animer bénévolement un stage de chant 

le dimanche 17 octobre.

Voici les horaires : 10h-12h puis 14h-16h. 
A midi, déjeuner sur place (panier repas apporté par les participants)

Descriptif :

Ce stage se veut une manière de reprendre une pratique du chant en douceur, qui soit 
accessible à tous, sans formation musicale particulière. Après un petit temps d'échauffe-
ment nous aborderons un répertoire de chants de tradition orale francophones, sur le 
thème des arbres et de la nature. L'objectif sera de se faire plaisir à travers une pratique 
qui place la respiration au premier plan et qui permet de se détendre et de lâcher-prise, 
d'oser chanter, simplement pour se faire du bien, sans peur du jugement des autres. 
Autorisez-vous une parenthèse musicale, dans la bienveillance et l'ambiance conviviale 
légendaire de la Buissonnière !

Possibilité de s'inscrire pour le matin et/ou l'après-midi. 
Groupe limité à 12 personnes.

Anaïs Guillaumeau

MARDI 12 OCTOBRE à 16 heures :
Réunion annuelle de tous les randonneurs à La Buissonnière. 

L'invitation, avec l'ordre du jour, vous parviendra ultérieurement 
Une journée de formation lecture de carte est prévue le mercredi 13 octobre à 9 h.

Préambule

Exceptionnellement La Buissonnière sera fermée le matin en principe 
jusqu’au 26 octobre. 

Les horaires d’ouverture sont donc :  
de 14 h à 18 h du mardi au vendredi.



Atelier  Loisirs créatifs

Sylvie Clémentin ayant quitté Mâcon, elle ne pourra donc plus assurer cet atelier. Alors, je vais 
reprendre le flambeau pour cette nouvelle saison. 

Sauf imprévu, cet atelier se tiendra le TROISIEME VENDREDI de chaque mois. Le thème 
proposé (qui sera à la portée de tous) paraîtra dans la Gazette – Il sera également affiché à La 
Buissonnière et en principe l’« objet » sera exposé. Alors, si le thème vous plait, n’hésitez pas. 
Venez !  

Fleurs en tissu « vintage »

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 de 14 heures à 17 heures 

Bonjour à toutes ! 
Pour ce début de saison, je vous propose de faire un bouquet de fleurs avec des pastilles de 
tissu couleur d’automne. Un petit clin d’oeil aux années 70 ! 

VOUS DEVEZ APPORTER : 
Des perles blanches de 10 mm de diamètre 

OUTILS : 
Un crayon feutre 
Des petits ciseaux 
De la colle blanche liquide 

Je me charge d’apporter les autres fournitures : 
Les tissus, 
Les tiges de fleuriste, 
Les boules en coton. 

Modèle exposé à La Buissonnière 
(Compte-tenu des fournitures, l’atelier vous coûtera 4 €uros)) 
MERCI de vous inscrire au préalable auprès de Gérald, à La Buissonnière. L’atelier n’aura pas 
lieu s’il y a moins de 3 personnes.    

Yvonne 

Lire en Buiss’
lundi 11 octobre à 17 h

Akira MIZUBAYASHI : « Ame brisée » 

« Dimanche 6 novembre 1938, Tokyo » : 
Rei, 11 ans, réfugié dans une armoire, assiste à l’arrestation de son père qui était, avec deux étu-
diants chinois et une étudiante de même origine, en train de répéter un quatuor de Schubert. 
Depuis un an, le Japon est en conflit avec la Chine. Rei ne reverra jamais son père. 
L’émotion nous conduit à tourner page après page « Ame brisée ». Destin singulier que celui de Rei, 
qui accomplit son parcours avec, dans ses bagages, le violon détruit par les soldats japonais. 
La musique, la fidélité à l’amitié, une belle histoire d’amour surmontent TOUS les obstacles : le ta-
lent d’Akira MIZUBAYASHI est le gage absolu de cette réussite. La narration subtilement, discrète-
ment à l’oeuvre, participe de notre bonheur de lecture. Vous pressentez que chez un musicien, Rei 
le devient dans le cadre de son métier de luthier, l’ « âme brisée » unit l’instrument et celui qui le 
pratique. 
Bouleversés, nous approchons du dénouement avec une révélation qui s’est dessinée au fil de l’his-
toire : dans certaines existences, la beauté, blessée initialement, est travaillée patiemment par des 
mains artistes pour se retrouver passion, à tous les yeux. 
Donc aux nôtres, lectrices-lecteurs de ce très grand livre : « Ame brisée » de Akira MIZUBAYASHI. 
« (…) son art, donc, entièrement dévoué au service des émotions humaines n’était rien 

d’autre que la tentative d’apaisement de la douleur traumatique issue de la destruction 
foudroyante de ce qui vous rattache le plus intensément au  monde et à la vie »

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 € adhérent
12 € non adhérent

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

Deux options 

1 visites commentées  par Stéphanie le matin « Les impressionnistes »,  l’après-midi « Signac »

2 visite guidée par Stéphanie  le matin « Les impressionnistes » et  l’après-midi, visite libre  avec audio-
guide.

Le choix se fera en fonction du nombre d’inscrits à l’issue de la conférence avec Stéphanie le 29 octobre.

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.


