
La  GAZETTE  
deÊLaÊBuissonnière 

Avril 2023  

Exposition du 04 au 28 avril : 

SIUVAN MATEV 
Artiste peintre et photographe 

« De la lumière à la couleur » 

Vernissage le jeudi 06 avril à 18h30 

 

SiuvanÊMatevÊestÊleÊnomÊd'artisteÊdeÊCorinneÊReilhac,Êthérapeute,Ê 
praticienneÊenÊbiorésonanceÊàÊOndévie,ÊauÊ19ÊplaceÊSaint-VincentÊ 
àÊMâcon. 
 
ElleÊexposeÊàÊl'année,ÊsesÊtoiles,Êfresques,ÊpeinturesÊsurÊmeublesÊetÊportesÊ
dansÊsaÊboutique,ÊcabinetÊetÊgalerieÊd'art. 
 
NéeÊavecÊlaÊpassionÊdeÊl'image,ÊSiuvanÊphotographieÊdepuisÊl'âgeÊdeÊ 
11ÊansÊetÊbienÊqu'ayantÊtoujoursÊeuÊunÊgoûtÊprononcéÊpourÊlaÊpeinture,ÊelleÊ
peintÊplusÊassidumentÊdepuisÊseptembreÊ2018. 
 
PourquoiÊdepuisÊ2018Ê?ÊElleÊvousÊl'expliqueraÊlorsÊduÊvernissageÊde 
Êl'expositionÊ"ÊdeÊlaÊlumièreÊàÊlaÊcouleur"ÊàÊlaÊBuissonnièreÊsiÊvousÊêtesÊ
curieuxÊdeÊleÊsavoir.Ê 
 
ElleÊaÊcommencéÊàÊexposerÊàÊGenèveÊenÊ2019,Êpuisqu'elleÊhabitaitÊlaÊ 
régionÊàÊl'époque,ÊtoutÊenÊparticipantÊàÊquelquesÊexpositionsÊsurÊlaÊSaôneÊ
etÊLoireÊoùÊelleÊaÊgrandi. 
 
 
C'estÊauÊLycéeÊMathias,ÊàÊChalon-sur-Saône,ÊqueÊSiuvanÊs'estÊperfectionnéeÊenÊphoto,ÊauÊseinÊdeÊl'optionÊphoto.Ê
ElleÊaÊensuiteÊsuiviÊlesÊcoursÊdeÊphotoÊduÊCentreÊdeÊFormationÊTechnologiqueÊdesÊMétiersÊdeÊl'ImageÊdesÊ 
GobelinsÊàÊParis,ÊuneÊécoleÊtechniqueÊluiÊpermettantÊd'acquérirÊlesÊbasesÊdesÊtechniquesÊdeÊl'imageÊavantÊdeÊ 
pratiquerÊleÊportraitÊdansÊlesÊdomainesÊduÊsport,ÊdesÊenfantsÊetÊdesÊmariagesÊpendantÊplusieursÊannées.Ê 
 
LeÊportraitÊestÊpourÊelleÊuneÊfaçonÊd'êtreÊenÊcontactÊavecÊl'humain,ÊcommeÊestÊl'estÊencoreÊaujourd'huiÊdansÊsonÊ
activitéÊdeÊthérapeute,ÊdepuisÊplusÊdeÊdixÊans.ÊAllerÊversÊlesÊautres,ÊseÊmettreÊàÊleurÊportéeÊetÊaccueillirÊceÊqu'ilsÊ
ont,ÊunÊregard,ÊuneÊexpression,ÊouÊdesÊmaux..." 
 
J'abordeÊlaÊpeintureÊd'uneÊfaçonÊtrèsÊdifférenteÊdeÊlaÊphoto.ÊElleÊmeÊpermetÊplusÊd'exprimerÊlaÊvitalité,ÊlaÊjoieÊetÊ 
laÊliberté.ÊJeÊmeÊsensÊaussiÊlibreÊdeÊpeindreÊcommeÊjeÊleÊressensÊqueÊleÊpublicÊestÊlibreÊd'apprécierÊouÊnonÊceÊqueÊ
jeÊpeins." 
 

 



Atelier  Loisirs créatifs 
 

 
    
 
 

 
 

                                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VENDREDI  21  Avril  2023 
de 14 heures à 17 heures 

 
 
BonjourÊàÊtoutes ! 

CeÊmoisÊlà,ÊjeÊvousÊproposeÊd’Ê« habiller »ÊunÊchâssisÊtoiléÊavecÊ
desÊpapiersÊdécoupés,Ê lesquelsÊpapiersÊpeuventÊ représenterÊdesÊ
ballonsÊquiÊs’envolentÊ…Ê 

 
IL FAUT  : 

1 châssis toilé de 30 cm x 60 cm  * 

DuÊpapierÊ fantaisieÊd’environÊ200ÊgÊ(2Ê feuillesÊdeÊpapierÊ
deÊ30ÊcmÊxÊ30ÊcmÊouÊd’autresÊpapiers)ÊChoisirÊdesÊpa-
piersÊdontÊlesÊcouleursÊsontÊenÊharmonie. 

DeÊlaÊpeintureÊblanche 

AÊNOTERÊqueÊceÊtableauÊpeutÊêtreÊfaitÊenÊquillingÊ–ÊC’estÊ
unÊ peuÊ longÊ àÊ réaliser,Ê maisÊ leÊ résultatÊ estÊ sympa.Ê
DansÊ ceÊ cas,Ê ilÊ fautÊ apporterÊ vosÊ bandesÊ deÊ papierÊ
« quilling ». 

 En matériels, il faut : 

UnÊcompas,ÊunÊcutter,ÊunÊpinceauÊplat 
UnÊcrayonÊdeÊpapier,ÊunÊfeutreÊnoirÊ« moyen » , 
UneÊrègle,ÊunÊdoubleÊdécimètre. 

 
*  il y en a chez Cultura au prix de 10,20 € 
 Je peux en commander pour un prix plus modique (autour de 5 €) à condition que vous me 

préveniez dans les plus brefs délais. 
 
Les modèles seront exposés à La Buissonnière.  
Il sera demandé une participation de 2,00 € par personne 
 

MERCIÊdeÊvousÊinscrireÊauÊpréalableÊauprèsÊdeÊGérald,ÊàÊLaÊBuissonnière.ÊL’atelierÊn’auraÊpasÊlieuÊ
s’ilÊyÊaÊmoinsÊdeÊ3Êpersonnes. 

       Yvonne 

 

 

Stage de Chant à La Buissonnière avec Anaïs Guillaumeau 
  

Dimanche 30 avril de 10 h à 13 h 
  

Moment de découverte de chants populaires de tradition orale francophone, ouvert à tous. 
  

A 13h :ÊRepasÊpartagéÊpourÊceuxÊquiÊleÊsouhaitent. 
  

Adhésion obligatoire et gratuité du stage. MerciÊdeÊvousÊinscrireÊàÊLaÊBuissonnièreÊauprèsÊdeÊGérald. 



… ça s’est passé 

 
NotreÊsoiréeÊduÊvendredi 24 mars  

« Prêtes nous tes plumes »  
 

LesÊBibliambulesÊnousÊontÊprésentéÊdesÊlecturesÊthéâtraliséesÊsurÊleÊthèmeÊdesÊoiseaux. 
ParÊunÊheureuxÊhasardÊsurÊnosÊmursÊétaientÊexposéesÊdeÊnombreusesÊphotographiesÊd’oiseaux. 

 
CeÊfutÊuneÊagréableÊsoiréeÊavecÊunÊpublicÊenthousiaste,ÊsuivieÊduÊverreÊdeÊl’amitié. 

 
 

ÊÊÊ 
 

Lire en Buiss’ 
 

À lire pour le lundi 17 avril à 17 h 

« Le testament Donadieu» de Georges Simenon 
 

CoupÊdeÊtonnerreÊàÊLaÊRochelle :ÊLeÊcadavreÊd’OscarÊDonadieu,ÊunÊricheÊarmateurÊ
estÊretrouvéÊauÊfondÊduÊcanal.ÊAÊ72ÊansÊilÊétaitÊleÊpatriarcheÊrespectéÊd’uneÊhonorableÊ
familleÊ occupantÊ unÊ belÊ hôtelÊ particulier deÊ laÊ villeÊ :Ê saÊ femmeÊ etÊ leursÊ deuxÊ plusÊ
jeunesÊenfants,ÊMartineÊ17ÊansÊetÊOscarÊditÊKiki,Ê15Êans,ÊlogentÊauÊrez-de-chaussée ;Ê
sonÊfilsÊÊaînéÊMichelÊavecÊsaÊfemmeÊetÊsesÊdeuxÊenfantsÊauÊpremier ;ÊsaÊfilleÊMartheÊ,Ê
sonÊmariÊJeanÊOlsenÊetÊleurÊfilsÊauÊdeuxièmeÊétage. 
LaÊmortÊnonÊélucidéeÊetÊ leÊ testamentÊd’OscarÊDonadieuÊvontÊ ÊplongerÊtoutÊceÊpetitÊ
mondeÊdansÊunÊprofondÊdésarroiÊdontÊvaÊprofiterÊunÊjeuneÊarrivisteÊsansÊscrupules,Ê
PhilippeÊDargens.ÊPrêtÊàÊ toutÊpourÊassouvirÊsaÊsoifÊd’argentÊetÊdeÊpouvoir,Ê ilÊcom-
menceÊparÊs’introduireÊdansÊlaÊfamilleÊenÊséduisantÊÊlaÊjeuneÊMartine.ÊDeÊgravesÊévènementsÊseÊpréparent… 
 
GeorgesÊSimenon,Ê« l’hommeÊauxÊ400Êlivres »,ÊqualifiéÊdeÊ« romancierÊdeÊgénie »ÊparÊAndréÊGideÊ,ÊaÊécritÊLeÊ
testamentÊDonadieuÊenÊ1937.ÊMalgréÊquelquesÊcadavres,ÊceÊrécitÊs’apparenteÊplusÊàÊunÊromanÊpsychologiqueÊ
qu’àÊunÊromanÊpolicier.ÊLesÊpersonnages,Ê leursÊcaractères,Ê leursÊcontradictions,Ê leursÊ travers,ÊsontÊ finementÊ
analysés.ÊSimenonÊseÊlivreÊdeÊsurcroîtÊàÊunÊportraitÊsavoureuxÊdeÊlaÊbourgeoisieÊquiÊauraitÊÊpuÊinspirerÊClaudeÊ
Chabrol…ÊAvecÊsonÊécritureÊàÊlaÊfoisÊsimpleÊetÊévocatrice,ÊilÊexcelleÊaussiÊàÊdécrireÊunÊclimat,ÊàÊcréerÊuneÊ 
atmosphèreÊparticulière,ÊÊiciÊcelleÊdeÊlaÊvilleÊdeÊLaÊRochelleÊoùÊilÊaÊsouventÊséjourné.Ê 
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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,  
mercredis de 13 h15 à 17 h45 et vendredis de 13 h 30 à 18 h. 

Programme des festivités pour les 40 de La Buissonnière 
 
"Ca ne se passe pas ailleurs mais il y a quelque temps, 10, 20,30 et même plus."  
CommeÊvousÊl'attendezÊtoutesÊetÊtous,Êl'expositionÊfêtantÊlesÊ40ÊansÊdeÊLaÊBuissonnièreÊseÊtiendraÊenÊmaiÊetÊjuin,Ê
surÊlesÊmursÊauÊ120ÊrueÊSaintÊAntoineÊàÊMâcon.Ê 
VousÊtrouverezÊaussiÊdesÊlivresÊd'orÊconcernantÊlesÊartistesÊinvité-e-sÊparÊGermaineÊLenormand,ÊpuisÊMoniqueÊ
DumontÊetÊmoi-même. 
SiÊl'envieÊvousÊprenaitÊdeÊvenirÊdireÊbonjour,ÊdeÊrevoirÊlesÊlieux,ÊdeÊlireÊlesÊémotionsÊprovoquéesÊparÊvosÊœuvresÊ
chezÊlesÊvisiteurs,ÊetÊainsiÊvousÊreplongerÊdansÊcesÊannéesÊfêtées,ÊneÊvousÊenÊprivezÊpas. 

 
"40 ans ? Même pas peur ! " 

Nicoletta 
Jeudi 04 mai vernissageÊdeÊl’expositionÊàÊ18ÊhÊ30 
 
Vendredi 05 mai ChantÊtradÊetÊdanseÊfolkÊsalleÊduÊPavillonÊàÊ20Êh 
 
Vendredi 12 mai portesÊouvertesÊàÊl’espagnolÊ:Êjeu,Êpoème,Êchant,Êdanse…ÊetÊtapasÊ 
àÊLaÊBuissonnièreÊàÊ14Êh 
 
Samedi 13 mai concertÊLesÊIntern’sÊ« LesÊannéesÊ60ÊenÊ60Êtubes » 
PlaceÊSaintÊPierreÊàÊ16ÊhÊ30 
 
Mardi 23 mai portesÊouvertesÊauÊyoga 
àÊLaÊBuissonnièreÊdeÊ10ÊhÊàÊ11ÊhÊetÊdeÊ19ÊhÊàÊ20Êh 
 
Samedi 03 juin repasÊChampêtreÊsuiviÊdeÊjeuxÊ(vousÊpouvezÊapporterÊboules,Êmolkky…) 
auÊVallonÊdesÊrigolettesÊàÊ12Êh 
sangriaÊ-ÊpaëllaÊroyaleÊ-ÊtarteÊauxÊpommesÊ-ÊvinÊroséÊpourÊ25Ê€ 
s’inscrire dès maintenant à La Buissonnière 
 
Dimanche 11 juin initiationÊàÊlaÊbaila 
àÊlaÊscèneÊsurÊl’eauÊquaiÊLamartineÊàÊ16Êh 

 
 

 
 

  


