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J'ai pensé qu'il était intéressant d'illustrer l'évolution 

de la photo humaniste depuis ses débuts jusqu'à nos 

jours. Sont abordés l'aspect matériel, les poses, les 

décors, les sujets et surtout l'oeil du photographe. 

Bien sûr, les photos les plus anciennes ont été 

réalisées par des photographes professionnels en 

studio. Toutefois, les appareils à pellicule, 

transportables, sont devenus assez rapidement 

accessibles aux gens les plus aisés et marquent le 

commencement de la photo d'amateur, celle qui nous 

intéresse spécialement aujourd'hui. La production de 

masse et la simplification des appareils ont permis 

d'en baisser considérablement le prix et même, 

maintenant, de permettre à tout le monde d'en 

posséder un. Du coup, je suis passé de la photo 

professionnelle en studio 

à la photo d'amateur 

prise n'importe où. 
 

J'ai puisé dans ma 

photothèque et dans 

celles d'amis pour 

trouver des documents 

témoignant de cette 

évolution dans les 

domaines récurrents chez 

tous les photographes de 

toutes les époques. 

Regardez ! Les images 

parlent d'elles mêmes ! 
 

Michel Leveau 

EXPOSITION « L’ÉVOLUTION DE LA PHOTO HUMANISTE » 

Espace de La Tour, du 1er juin au 10 juin 2019 

Vernissage le 10 juin à 18 h 30 



 

 

EXPOSITION PHOTOS 

À l’espace de La Tour (voir article 

en 1ère page) 
 

CONSULTATIONS 

JURIDIQUES 

En mairie sur rendez-vous 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

En mairie sur rendez-vous 

LA BUISSE FÊTE L’ÉTÉ 

(voir article en 1ère page) 
 

 

 

RASSEMBLEMENT DE 

VÉHICULES D’ÉPOQUE 

(voir article en 1ère page) 
 

 

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 

************** 

CLUB LECTURE 

À la bibliothèque à 20 h 30 
 

LECTURE SPECTACLE  

À la bibliothèque à 17 h 15 

Lecture de contes - à partir de 4 

ans – entrée libre 

Vendredi 14 juin 

Vendredi 7 juin 

Mardi 11 juin 

Du 1er au 10 juin 

Samedi 15 juin 

Dimanche 16 juin 

Mardi 25 juin 

Vendredi 28 juin 

G R D F  -  C O M P T E U R 

COMMMUNICANT GAZPAR 

GRDF va bientôt procéder à 

l’installation du compteur de gaz 

communicant GAZPAR pour les 

habitants de notre commune 

abonnés au gaz naturel. À la 

demande du maire de La Buisse, 

GRDF assurera deux permanences 

d’informations à destination des 

usagers : mercredi 5 juin de 18 h 

à 20 h et samedi 15 juin de 10 h 

à 12h.  

 
 

LE MARCHÉ ALIMENTAIRE DU 

VENDREDI 

Tous les vendredis soirs à partir de 

15 h, place Marcel Vial, devant la 

mairie, vous pourrez faire vos 

courses chez un primeur, un 

boucher, un fromager, une 

marchande de produits italiens et 

une marchande de pâtisseries.  

 

Afin de faciliter la venue des 

clients sur le marché, trois places 

de stationnement leur sont 

réservées devant la mairie. 

 
 

LES BUISSARDS ONT DU 

TALENT 

Que vous pratiquiez l’aquarelle, la 

peinture, la sculpture ou toute 

autre activité artistique, que ce 

soit une première pour vous ou que 

vous ayez déjà exposé, nous vous 

invitons à participer à une 

exposition collective « les 

Buissards ont du talent »  

 

Ce sera à l’Espace de la Tour au 

mois de novembre. Les dates 

précises sont à définir. 

 

Les inscriptions se feront en mairie 

à partir du mois de mai, jusqu’à la 

fin du mois de juin. 

 

Au plaisir de voir vos œuvres en 

novembre ! 

FRELON ASIATIQUE : 

SIGNALEZ SA PRÉSENCE  

Le frelon asiatique  poursuit sa 

progression sur le territoire 

rhônalpin. Outre la problématique 

liée à sa présence sur les zones 

urbanisées, il représente une 

véritable menace pour la 

biodiversité et la santé des abeilles.  

 

Toute personne suspectant la 

présence d’un frelon asiatique est 

invitée à en faire le signalement :  

 

 sur frelonsasiatiques.fr 

 sur l’application mobile 

« Frelon Asiatique » 

 

 



 

 

Le samedi 27 avril s'est déroulé un concours de 

boules lyonnaises au club de La Buisse ABB, le 1er 

concours sociétaire de l'année, en doublette. 
 

Les vainqueurs sont Raymond Gillet et Jean-Pierre 

Mognol, les seconds Julien Clavel et José Salinas. 
 

Nous remercions notre nouveau sponsor qui nous a 

fourni des maillots, l'entreprise de carrosserie La 

Tivolière, Karine et Tony Perfetti. 
 

Merci également aux bénévoles qui ont organisé cette 

manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce samedi 4 mai s'est déroulé pour la 45ème fois le 

challenge Christian et Louis Doublier en mémoire de 

ces deux boulistes appréciés et malheureusement        

disparus. La météo qui prévoyait de la pluie a été 

clémente jusqu'à 17h et le concours sociétaire s'est 

déroulé dans d'assez bonnes conditions. Dix 

doublettes se sont affrontées amicalement et voici 

les résultats : 

1er Jean-Louis et Fabien Réchard 

2ème Annie et Georges Delphin qui font partie de la 

famille Doublier. 
 

Comme à l'accoutumée, Madame Laurence Doublier 

nous a régalés de son cake salé. Les bénévoles ont 

encore assuré la préparation du concours. Merci à 

tous les participants. 

ASSOCIATION BOULES LYONNAISES 

(nées avant 2005) 



 

 

PROCHAINEMENT À LA MJC 
 

SÉJOURS ÉTÉ : Il reste encore quelques places pour les séjours Raid’Ados du 8 au 12 juillet et Vikings 

Aventures, du 22 au 26 juillet. Vous pouvez retrouver les infos séjours sur notre site internet. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ  : 

Les inscriptions à l’accueil de loisirs pour cet été 2019 débuteront le lundi 3 juin pendant les permanences 

administratives. 

 

Le thème de cet été sera le VOYAGE : thématique qui permettra aux enfants de développer leur imaginaire et de 

découvrir d’autres cultures, époques et horizons ! 

 

SORTIES et STAGES : Peaugres, découverte nature, projection de films… Hip-hop, VTT, Photos… 

 

GALA DE DANSE Modern jazz et Hip-Hop samedi 22 juin 2019 : deux 

représentations auront lieu à TSF Voiron, l’une à 18 h et l’autre à 20 h 30. Pour réserver 

vos places, rendez-vous sur notre site internet.  

 

AUDITION Petit Orchestre et Violon mercredi 26 juin 2019 :  en salle socio-

éducative à 19 h. Ouvert à tous. 

 

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA MJC 
 

Formation BABY SITTING 

12 jeunes Buissards ont participé à la formation baby sitting, 

organisée par la MJC avec l’aide de Manu, adhérente de la MJC, 

auxiliaire de puériculture et Alexia, l’animatrice jeunesse de la MJC. 

Les jeunes ont pu travailler sur plusieurs modules : soins, santé, 

hygiène et sécurité et passer la formation du PSC1.  

 

Si vous recherchez un(e) baby sitter 

Vous pouvez retrouver les prénoms et une fiche de présentation de 

chaque jeune qui a participé à la formation sur notre site internet ou 

contacter la MJC 

 

Animation Graff et Hip Hop au Collège 

Les jeunes du collège de Coublevie ont pu découvrir l’art du graff et du hip hop lors de 

leur pause méridienne le 07/05. En effet, pour promouvoir le Festival Arts Urbains, la 

MJC a fait appel au graffeur Benjamin Salomon et l’intervenant hip hop Florent Testud 

pour proposer des animations au collège avec l’autorisation du Principal. Ils ont animé ce 

temps festif fort apprécié par tous les collégiens.  

 

 

 

Retour sur les vacances de printemps à l’accueil de loisirs : 

La première semaine, les marionnettes étaient à l’honneur avec de 

superbes réalisations cousues à la main par  les enfants. 

La deuxième semaine, de nombreuse découvertes et initiations autour du 

Street Art : BMX, Hip Hop, magie et spectacle sonore ! 

 

 

Programmes détaillés des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur notre  site :  
www.mjc-labuisse.fr  -  Pour nous contacter : 04.76.06.10.40  ou  mjc-labuisse@orange.fr 
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