
La  GAZETTE  
deÊLaÊBuissonnière 

Octobre 2022  

Exposition du 04 au 28 octobre : « S. O. S. d'un "t'es rien" en détresse ! » 

Vernissage jeudi 06 octobre à 17 h 30 
 

Christian Kara-MitchoÊestÊoriginaireÊdeÊLaÊClayetteÊoùÊilÊaÊ
vuÊleÊjourÊauÊtoutÊdébutÊdesÊannéesÊ60.ÊEnÊmarsÊ1985,ÊilÊaÊétéÊ
victimeÊd’unÊaccidentÊ« domestique » :ÊasphyxieÊàÊl’oxydeÊ
deÊcarboneÊsuivieÊd’uneÊnoyade.ÊAprèsÊunÊcomaÊdeÊtroisÊ
mois,ÊChristianÊseÊréveilleÊtétraplégiqueÊetÊsansÊvoixÊ
(trachéotomieÊratée).Ê 
ÊÊ 
DepuisÊ1988,ÊilÊvitÊàÊlaÊMaisonÊd’AccueilÊSpécialiséeÊleÊVil-
laÊJoie,ÊàÊSaintÊJustÊ(prèsÊdeÊBourgÊenÊBresse). 
ÊÊ 
SiÊleÊcontactÊextérieurÊestÊassuréÊgrâceÊàÊunÊordinateur,ÊleÊ
développementÊintérieurÊestÊmaintenuÊgrâceÊàÊlaÊpeinture.Ê
ChristianÊsuitÊcetteÊactivitéÊdansÊunÊatelierÊdeÊlaÊM.A.S.Êde-
puisÊ2007,ÊsousÊl’égideÊd’unÊprofesseurÊvenuÊdeÊl’extérieur. 

 
« Je peins avec une attelle à la main droite mais je peux 
le faire que durant une courte période car je fatigue vite tellement l’effort est intense : ça demande énor-

mément de concentration. » 
 
L’amplitudeÊlimitéeÊdeÊsonÊbrasÊdroitÊexpliqueÊleÊformatÊmodesteÊdeÊsesÊgouaches. 

 

« Le fait d’aller à cette activité me détend et m’apaise au niveau cérébral, même si parfois je me crispe 
avec mon bras droit. » 

C    ’   S  J  
 

ÊVendredi 28 octobre à 17 h 30 
 

« Découverte des œuvres clés de la Renaissance à nos jours » 
 

 
 
TarifÊ:Ê10Ê€Êadhérents 
 ÊÊ12Ê€ÊnonÊadhérents 
 
InscriptionÊobligatoireÊauprèsÊdeÊ
Gérald. 



Atelier  Loisirs créatifs 
 

 
    
 
 

VENDREDI 14 octobre 2022 
       de  14 heures à 17 heures 

 
 
BonjourÊàÊtoutesÊ!Ê 
L’automneÊestÊarrivé.ÊLesÊfeuillesÊcommencentÊàÊseÊcolorer.ÊLesÊchampsÊdeÊmaïsÊvontÊ
bientôtÊdisparaîtreÊetÊc’estÊjustementÊavecÊdesÊpanouillesÊdeÊmaïsÊqueÊjeÊvousÊproposeÊ
deÊsaluerÊcetteÊsaison.Ê 
 
IL FAUT APPORTER :  
ÿÊ3ÊpanouillesÊdeÊmaïsÊ(j’enÊapporteraiÊpourÊcellesÊquiÊn’enÊaurontÊpasÊtrouvéesÊ–ÊmeÊ
prévenir)Ê 

ÿÊ3ÊdahliasÊdeÊlaÊmêmeÊcouleurÊ(rouge,Êjaune,ÊorangeÊ…)Ê 

ÿÊDesÊfeuillesÊd’automneÊcoloréesÊ(uneÊouÊdeuxÊassezÊgrossesÊ–ÊgenreÊfeuillesÊdeÊplatanes)Ê 

ÿÊDesÊfruitsÊd’érablesÊ–Êc’estÊleÊmomentÊoùÊilÊyÊenÊaÊ 

ÿÊUnÊrécipientÊàÊvotreÊconvenanceÊ(carréÊouÊrondÊd’environÊ25/30Êcm)Ê 

ÿÊUnÊsécateurÊ 

ÿÊUnÊpiqueÊpourÊpercerÊlesÊfruitsÊdeÊl’érable.Ê 
 

 
 
Une composition sera mise à La Buissonnière quelques jours avant l’atelier.  
Il sera demandé une participation de 2,00 € par personne  
 
MERCIÊdeÊvousÊinscrireÊauÊpréalableÊauprèsÊdeÊGérald,ÊàÊLaÊBuissonnière.ÊL’atelierÊ
n’auraÊpasÊlieuÊs’ilÊyÊaÊmoinsÊdeÊ3Êpersonnes.Ê 

                             Yvonne  

Stage de Chant à La Buissonnière 
 

Dimanche 09 octobre de 10 h à 13 h 
 
Moment de découverte de chants populaires de tradition orale francophone, ouvert à tous. 
 
AnaïsÊGUILLAUMEAUÊvousÊproposeÊd’animerÊunÊmomentÊdeÊpartageÊautourÊduÊchantÊdeÊtraditionÊpopulaire,Ê
enÊtouteÊsimplicitéÊetÊdécontraction. 
 
L’oralitéÊétantÊlaÊbaseÊdeÊlaÊtransmissionÊduÊchantÊtraditionnel,ÊilÊn’estÊpasÊnécessaireÊdeÊsavoirÊlireÊuneÊpartitionÊ
pourÊparticiper.Ê 
 
SelonÊvotreÊsouhait,ÊilÊseraÊpossibleÊde reprendreÊdesÊchantsÊàÊrépondre,Êd’interpréterÊdesÊchansonsÊseulÊouÊenÊ
groupe,ÊouÊsimplementÊdeÊpartagerÊunÊmomentÊd’écouteÊavantÊdeÊpeut-êtreÊoserÊseÊlancer… 
 
A 13h :ÊRepasÊpartagéÊpourÊceuxÊquiÊleÊsouhaitent. 
 
Adhésion obligatoire et gratuité du stage. MerciÊdeÊvousÊinscrireÊàÊLaÊBuissonnièreÊauprèsÊdeÊGérald. 
 

 



Vous lisez ? Et bien partagez, maintenant. 
 

Ê 
“ Lire en Buiss’ ”ÊréunitÊchaqueÊmoisÊfemmesÊetÊhommeÊquiÊontÊlaÊparticularitéÊdeÊtransformerÊleurÊ 
passionÊenÊpartage.ÊPharesÊdansÊlaÊnuitÊd’exister,ÊchaqueÊ ÊluÊbaliseÊdeÊsonÊsouffleÊlaÊcompréhensionÊ
deÊceÊquiÊconstitueÊnotreÊhumaineÊnature.ÊIlÊenÊvaÊduÊplaisirÊdeÊ ÊcommeÊd’unÊacteÊd’amitié.ÊL’attentionÊ
deÊl’autreÊestÊsollicitéeÊdansÊceÊqu’elleÊaÊdeÊgénéreux,Êd’ouvert,ÊdeÊcurieux. 
 

LeÊvendredi 7 octobre 2022,ÊàÊ18H30,ÊdansÊlesÊlocauxÊdeÊLa Buissonnière,Ê 
 

lesÊmembresÊdeÊ“ Lire en Buiss’ ”ÊvousÊconvientÊàÊuneÊrencontreÊdontÊleÊfilÊconducteurÊseraÊleÊsuivant : 
ChaqueÊmembreÊduÊgroupeÊvousÊprésenteraÊLEÊlivre,ÊL’auteur(e)ÊquiÊdansÊsonÊcœurÊnourritÊlaÊflammeÊdeÊ

saÊ 
passion. 

 
L  : 

laÊrencontre,ÊdansÊl’ ÊtrouveÊsaveur.ÊNousÊvousÊdemandonsÊdeÊvenirÊavecÊVOTREÊ 
référence-livreÊquiÊrendÊvotreÊcœurÊému,Êdépaysé,Êenvoûté. 

 
Partagées,ÊlesÊlumièresÊn’enÊsontÊqueÊplusÊchaleureuses. 

L     

   LaÊbeautéÊnousÊtendÊlaÊmainÊetÊdedansÊleÊcœur,ÊdessusÊl’âme,ÊseÊposentÊunÊmot,ÊpuisÊuneÊimage,ÊetÊlaÊlu-
mièreÊvousÊabordeÊavecÊun :Ê« alors,ÊonÊprendÊunÊversÊensemble ? » 

 
C  ÊexisteÊcommeÊinvitationÊauÊpartage. 

 

ÊÊÊLeÊvendredi 21 octobre 2022, à 18H30,Ê 
 

MichelÊetÊJean-PaulÊvousÊaccueillerontÊdans les locaux de La BuissonnièreÊpourÊvousÊpermettreÊdeÊvoirÊdesÊ
imagesÊ filméesÊ spécialementÊ pourÊ ceÊ rendez-vous,Ê etÊ d’entendreÊ desÊ poèmesÊ offertsÊ pourÊ Ê séduireÊ votreÊ
oreille. 
ÊÊÊVotreÊprésenceÊ etÊnotreÊ intention-travailÊ seÊ rencontrerontÊ surÊunÊ terrainÊetÊunÊmomentÊquiÊ ferontÊpoème.Ê
AinsiÊC  ÊdéploieraÊuneÊmélodieÊapaisanteÊetÊinspiratrice,ÊcompliceÊetÊsouriante. 

 

« Qu’est-ce que c’est d’autre un poème qu’un petit sac d’émotions mal fermé ? » 
François  C  

ÊÊÊPourÊleÊbonÊdéroulementÊdeÊlaÊsoiréeÊdansÊleÊrespectÊdeÊchacuneÊetÊchacun, 
 

Êil vousÊest demandé d’arriver impérativement AVANT 18H30. 
 

N’hésitezÊpasÊàÊvenirÊavecÊvotreÊpoèmeÊpréféré. 
 

SousÊlesÊpaupièresÊdeÊlaÊclairière, 
enchanteresse,Êl’âmeÊestÊliesse. 
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 La Buissonnière 120,ÊrueÊSaint-AntoineÊÊ-Ê71000ÊMACONÊ 
ÊÊÊÊÊÊ( 03 85 38 93 64    contact@labuissonnieremacon.frÊÊÊwww.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. 

mardi 11 octobre,Ê 
 
VisiteÊdeÊParay le Monial ainsiÊqueÊ2ÊexposÊ:Ê« LaÊcoiffure,ÊunÊphénomène...ÊdeÊmode »ÊàÊlaÊTourÊSaintÊNicolasÊ
etÊleÊMuséeÊPaulÊCharnozÊ(céramiqueÊetÊmosaïque). 
 

InfosÊpratiquesÊ: 
 

Ø Rendez-vousÊàÊ7h15ÊsurÊleÊparkingÊCinémarivauxÊpourÊunÊdépartÊeffectifÊàÊ7h30. 
Ø RepasÊauÊrestaurantÊduÊChampÊdeÊFoire 
 
TarifÊadhérent :Ê45Ê€ 
TarifÊnonÊadhérent :Ê50Ê€ 
 

Clairière enchanteresseÊVI 
 
 Octobre,ÊpourÊC   VI,ÊseÊdéploieÊdansÊl’essentiel.ÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
L’évidenceÊduÊgeste,ÊavecÊleÊsculpteurÊStéphane R ,ÊmodèleÊunÊportrait :Êl’automne,ÊenÊ
laÊmatière,ÊtendÊsonÊregard. 
 
LesÊpoètesÊquiÊvivifientÊlaÊpaletteÊsonoreÊrépondentÊauxÊnomsÊsuivants :ÊIngridÊA ,ÊAlainÊ
D ,ÊChristianÊV ,ÊZ ,ÊZ . 
 
ÊÊLeÊmontageÊvidéoÊestÊaccessibleÊsurÊlabuissonnieremacon.fr, etÊseraÊmisÊenÊligneÊleÊ 
1erÊoctobre.ÊEtÊfaireÊdeÊchaqueÊsaisonÊunÊpoèmeÊoriginalÊresteÊplusÊqueÊjamaisÊleÊplaisirÊqueÊvousÊ
offrentÊMichelÊetÊJean-Paul.Ê 

Tricot Solidaire 
 
 
 

 

RentréeÊréussieÊpourÊlesÊtricoteuses.ÊL’étéÊcaniculaireÊn’aÊpasÊralentiÊleÊ
rythmeÊdeÊcréationÊdesÊtricoteuses.Ê 

LeÊgroupeÊs’estÊétofféÊdeÊ2ÊnouvellesÊadhérentes.Ê 

LorsÊdeÊcetteÊ1èreÊséanceÊ,Êaiguilles,ÊcrochetsÊontÊfonctionnéÊetÊproduitÊ
desÊpetitsÊpullsÊcardigans,ÊsalopettesÊetÊautres… 

 


