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Accueillir le Professeur Yves Coppens
est un honneur que je veux partager
avec tout le monde. En dehors de sa
brillante et passionnante intervention
le matin parmi nous, il a réaffirmé
l’utilité de la Conférence Nationale des
Académies et sa satisfaction de nous en
savoir membres. Quelle reconnaissance
pour notre Compagnie !
Cette journée nous a permis de mettre
en lumière et en action nos principales
missions : la transmission des savoirs,
le trans-générationnel, notre capacité
de fédérer les acteurs publics et privés
de la Culture et du Patrimoine. Ce
très beau projet solutréen a, de plus,
favorisé la communion intellectuelle
et culturelle de nos membres et
nos valeurs humanistes de respect,
d’ouverture d’esprit et d’amitié ont
été portées haut et fort.
Cher Confrère, cher Jean Combier,
merci d’avoir tant désiré cette
Commémoration qui fera date pour
l’Académie et pour tous les partenaires
qui nous ont accompagnés.
Le Président, Vincent LAUVERGNE.
Au lycée de Davayé avec Y. Coppens

Conférences à la Médiathèque

Photos JP Gollin

Découverte du site de Solutré 150e anniversaire

Le saviez-vous ? Il existe un point commun entre nous et l’homme du
solutréen : pas plus que lui nous ne savons maîtriser le temps qu’il fait
ou fera ! Samedi 1er octobre 2016, jour des festivités pour célébrer ce
150e anniversaire du site de Solutré, il a fait un temps exécrable alors que
la veille et le lendemain il faisait un temps digne d’une belle fin d’été.
Qu’importe, l’Académie souhaitait une journée la plus simple possible,
toute entière consacrée à celles et ceux qui ont œuvré, leur vie durant, à
une meilleure connaissance du monde et de la vie au temps des hommes
du solutréen.
Autour du Président et de Jean Combier, moteurs de cette célébration,
Yves Coppens, Anta Montet-White et Sergio Ripoll López ont su, chacun
à sa façon, donner la touche scientifique nécessaire pour bien signifier
que l’aventure n’était point terminée : notre connaissance du milieu dans
lequel vivaient nos lointains ancêtres est en constante évolution. « Le
site de Solutré va encore faire parler de lui », précisait Sylvain Quertelet,
responsable du Musée de Solutré.
La journée débuta à l’Hôtel Senecé afin de bien marquer l’hommage qu’au
travers de cette journée, l’Académie et ses membres souhaitaient adresser
à ses prestigieux prédécesseurs Adrien Arcelin et Henry Testot-Ferry ainsi
qu’à Jean Combier notre infatigable « découvreur ».
Après ces brefs mots de bienvenue, les nombreux participants se
retrouvèrent au Musée de Solutré pour le vernissage de l’exposition «
Bourgogne-Franche-Comté, terre de préhistoire ». Pluie ? Sonorisation
discrète ? Peu importe, chacun a pu écouter Yves Coppens et Jean Combier
nous expliquer l’originalité de certaines pièces présentées. La chaleureuse
ambiance du matin perdurait et chacun de converser avec son ou ses
voisins, chercheurs, amateurs passionnés ou simples curieux.
Au Lycée Agricole de Davayé, l’objectif était tout autre mais non moins
important. Il s’agissait de rendre un vibrant hommage à celles et ceux qui
depuis les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 ont travaillé avec un
groupe d’élèves motivés sur la recherche en préhistoire : qu’est-ce qu’une
fouille ? Que découvre-t-on ? Comment peut-on en déduire la vie à cette
époque ? Professeurs et élèves de cinq lycées de Saône-et-Loire et un du
Rhône, étaient réunis autour de leurs travaux et ont pu brièvement (trop
brièvement) échanger avec Yves Coppens ou Jean Combier. Formidable
expérience pédagogique qui a permis d’unir les efforts des responsables
de l’Éducation Nationale, les élus du département et de la région… et de
membres de l’Académie de Mâcon, Jean Pelletier-Thibert et Marie-France
Turlier.
En fin d’après-midi, environ 250 personnes se présentaient à la Médiathèque
de Mâcon afin d’écouter Yves Coppens, Anta Montet-White et Sergio Ripoll
López. Avec des mots simples, ponctuant son discours d’anecdotes, le
Professeur Coppens replaça cette journée à sa juste place : « l’humanité
ne peut se penser de façon linéaire. L’humain est un être inachevé, en
perpétuelle construction… ».
Pour célébrer cette journée unique, Jean Combier a édité un ouvrage
« Solutré, Volume du 150e anniversaire ». Nul doute que chacun y puisera
des motifs de fierté face aux efforts continus des Arcelin, Testot-Ferry,
Ducrost, Breuil, Combier… jusqu’à ceux des lycéens, efforts déployés pour
mieux appréhender l’évolution de l’Homme, tout spécialement dans nos
régions à l’ombre de cette célèbre Roche de Solutré.
Notre reconnaissance à tous,
J.-M. Dulin, Président d’Honneur de l’Académie de Mâcon
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Pôle Lamartine

Lundi 17 octobre à 14 h 30,réunion
du Pôle Lamartine, Bibliothèque
Lamartine. NB : les personnes
intéressées pour un premier contact
avec le Pôle Lamartine sont invitées à
contacter son président, Guy Fossat :
fossat.g3@gmail.com

Actualité d’Émile Violet

Une journée de conférences - fort
riche - sur « Les folkloristes autour de
Perrin de Puycousin » s’est déroulée
le 1er octobre, au Musée Greuze de
Tournus, à l’initiative de la Mairie
et avec le relais du Pays d’Art et
d’Histoire.
L’Académie a publié, en mai dernier,
un ouvrage sur « Émile Violet vigneron
et érudit », qui illustre tout à fait une
partie des travaux de cette journée.
Émile Violet sera à nouveau à
l’honneur à Clessé, son village natal
en décembre prochain.

Présence d’Henri Guillemin

Les Entretiens Henri Guillemin
(ouverts à tous) vont reprendre à la
Médiathèque.
Le samedi 29 octobre à 10 h 30,
salle des conférences, le sujet Henri
Guillemin et les « petits papiers » de
Victor Hugo y sera évoqué par notre
consœur Joëlle Pojé-Crétien.
Accueil à partir de 10 h 15.

Colloque Victor Vermorel

Le Colloque Victor Vermorel se
tiendra les 14 et 15 octobre 2016 à
l’Académie de Villefranche sur Saône.
Le Colloque débute le vendredi
14 octobre à 14 h et se poursuit le
samedi 15, à partir de 10 h et jusqu’en
fin d’après-midi avec une exposition
de voitures Vermorel.
Entrée libre. 96 rue de la SousPréfecture à Villefranche-sur-Saône.
Jean-Michel
Dulin
représentera
l’Académie de Mâcon.

Réception de Jean-Amédée Lathoud
(en haut, avec Robert Delorme)
8 septembre 2016.

Octobre

Programme

Du 6 au 30 octobre, galerie L’Envoûtée : exposition Saisons, nouvelles
oeuvres de Daniel Cinquin. Vernissage le vendredi 7 octobre à 18 h 30
Du 5 au 8 octobre : colloque de la CNA à
Toulon.
Jeudi 6 octobre à 14 h 30 : séance
mensuelle. Pierre Rancien, Gaston Ramon
et la vaccination contre la diphtérie
et le tétanos. Marie-Martine Dupeuble,
Un gastronome philosophe : Anthelme
Brillat-Savarin.
Lundi 17 octobre 14 h 30 : réunion du
Pôle Lamartine.
22-23 octobre à Bourg-en-Bresse :
colloque de l’ABSS sur le thème « Les
femmes en Bourgogne ». Anne-Marie
Doucet
et
Claus-Peter
Haverkamp
interviendront au cours de ce colloque.

Novembre

Mercredi 2 novembre à 11 h : messe
traditionnelle à la Chapelle des moines de
Berzé-la-Ville.
Jeudi 3 novembre à 14 h 30 : Séance mensuelle. Jean Combier, Après « La
Guerre du Feu », les nouveaux romanciers de la Préhistoire. Arnaud de Loriol,
Eliza, un amour de Lamartine ?
Samedi 5 novembre à 15 h : conférence de Georges-Marc Benamou
« Mitterrand, le lamartinien » (lire l’encadré).
Lundi 7 novembre à 14 h 30 : réunion du Pôle art roman.
Jeudi 10 novembre à 14 h 30 : le pôle Poésie propose un café littéraire et
poétique.
Vendredi 18 novembre à 18 h 30 : conférence-débat « Éthique et handicap »
en partenariat avec l’Université de Bourgogne.
Jeudi 24 novembre à 18 h : Jean-Louis Orengia présente « Le génie en
chansons : Georges Brassens ».

Accueil de l’Académie de Savoie
9 septembre 2016

« Mitterrand, le lamartinien »

Georges-Marc Benamou, journaliste,
écrivain, scénariste, producteur...
interviendra, à l’invitation de
l’Académie de Mâcon, le samedi
5 novembre à partir de 15 h, dans
le cadre d’une conférence débat sur
« Mitterrand, le lamartinien... ».
Michel Antoine Rognard, maire
honoraire
de
Mâcon,
fera
l’introduction. Puis Jean-Amédée
Lathoud,
vice-Président
de
l’Académie de Mâcon communiquera
sur « Lamartine et la politique ».

Conférence de Hubert Védrine
17 septembre 2016

Des extraits d’une vidéo du discours
prononcé le 12 octobre 1990 à
la mairie de Mâcon, par François
Mitterrand, à l’occasion du colloque
« Lamartine et ses familiers dans la
vie régionale » seront projetés.
Des travaux ont dû être réalisés
d’urgence sur une partie de l’Hôtel
Senecé en limite de propriété avec
Mme Chapuis. Le coût pour l’Académie, déduction faite de la subvention de la DRAC et du don de Mme
Chapuis s’élève à 9 000 €.
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