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La Lettre
ÉDITORIAL
Samedi dernier avec quelques membres de l’Académie, invités par la
Conservatrice du Musée des Ursulines, j’ai pu visiter le nouvel espace consacré
à Alphonse de Lamartine. Cet espace lumineux, bien aménagé, met à l’honneur
notre grand homme. Les documents et objets choisis avec pertinence révèlent
toutes ses facettes de poète, homme politique et vigneron.
Lamartine se rapprochant de sa maison de naissance, l’Académie ne peut que se
féliciter de cette nouvelle mise en valeur, au regard de son attachement à notre
illustre membre, Titulaire pendant 58 ans de notre Compagnie au fauteuil N°4
et Président à quatre reprises.
Un autre moment fort de la vie de notre Académie aura lieu le 22 décembre
à 10 h 30 à l’Hôtel Senecé. Tout en restant propriétaire de la Chapelle, nous
signerons, avec le Centre des Monuments Nationaux, une Convention par
laquelle nous lui en transférons la gestion. Cette décision, que l’Académie
estime opportune, préserve les liens qui ont toujours unis la Chapelle des
Moines au monde clunysien. Le Président du Centre des Monuments Nationaux,
Monsieur le Préfet et l’Administrateur de l’Abbaye de Cluny seront présents à
cette cérémonie ouverte bien sûr à tous les membres.
Enfin, je vous rappelle notre visite le 12 décembre chez notre mécène, la Maison
Jean Loron.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année.
Le Président, Vincent LAUVERGNE.
La fin de l’année est proche ! C’est le moment de
penser à vos cartes de vœux.
4 cartes + 4 enveloppes = 5 €
Pour l’Académie, la fin de l’année signifie aussi la
préparation du programme de l’année 2017. Vous
recevrez bientôt l’appel de cotisation ainsi que le
programme des séances mensuelles et des autres
conférences. Nous préparons également le prochain
tome des Annales (travaux 2016).

Pôle Art roman

Des étudiants japonais en architecture ont travaillé sur la Chapelle. Ils ont
réalisé des mesures, établi des plans détaillés et rédigé des textes qui ont
été réunis dans un ouvrage qu’ils ont offert à l’Académie. Ce travail est
particulièrement riche d’informations architecturales et peut être consulté à
la Bibliothèque de l’Académie.
La dernière réunion du Pôle a eu lieu le 7 novembre. La prochaine se tiendra
le 12 janvier 2017 à 14h30 à l’Hôtel Senecé.
Les membres du Pôle poursuivent l’élaboration de fiches sur les plus belles
églises romanes afin d’enrichir le site Internet que vous pouvez consulter.
Faites-nous part de vos suggestions.
Lors de la dernière réunion, Jean Tonneau a fait une communication sur
l’ouvrage de Michel Pastoureau Un roi tué par un cochon.
Le 15 décembre 2016 à 14 h 30 à l’Hôtel Senecé, Nathalie Monio fera une
conférence sur « Les églises romanes d’Auvergne ». Cette conférence est bien
entendu ouverte à tous.
Comme l’année dernière, un voyage découverte de l’Art roman est programmé.
Il aura lieu les 16, 17, 18 et 19 mai en Languedoc. Il s’intitule : « Entre cités
romaines et abbayes romanes ». Nous vous tiendrons au courant.

Écrivez un conte de Noël

Tous les membres de l’Académie qui
le désireraient sont invités à écrire
un conte de Noël (récit imaginaire
ou souvenir vécu), à remettre au
secrétariat avant le 20 décembre.
Un jury de trois personnes se réunira
pour lire et apprécier. La meilleure
« copie » se verra offrir une réduction
de 50% sur un voyage d’un jour
organisé par l’Académie en 2017.
Il ne s’agit pas de faire de la
compétition mais simplement de
participer, ensemble, à rendre
festive cette période de l’année
un peu particulière et propice
à
l’évocation
des
souvenirs
d’enfance.
- Le texte doit rester anonyme.
- Il ne doit pas dépasser trois pages
A4 et doit mentionner un mot
(n’importe lequel) écrit, en haut à
droite de chaque feuille.
- Ce mot sera repris sur une
enveloppe fermée qui contiendra,
à l’intérieur, le nom de l’auteur.
Merci d’avance et à vos plumes !

Fermeture
de
l’Accueil
de
l’Académie du 24 décembre au
2 janvier inclus.

Connaissance du Monde

LA PROVENCE
Parfums d’Azur par Daniel DRION
Lundi 12 décembre à 14h30 et
18h et mardi 13 décembre à
16h30 et 19h30 au multiplexe
Cinémarivaux.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Dans un message du 6 novembre
dernier, Stéphane Bernoud nous
annonçait la sortie de son 3e livre
intitulé Treize vies. C’est avec de la
peine que nous avons appris son décès
survenu le 17 novembre.
Nous avons également appris le décès
de Jean-Louis Boucaud, membre de
l’Académie depuis 1977.
Nous présentons nos condoléances aux
deux familles.

Programme

Décembre

Jeudi 1er décembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Marie-Odile Goudet, De la Crête aux
Antilles, regards sur la poésie des îles. Jean Pirou, Les inhumations ad sanctos dans nos
paroisses rurales avant 1776.
Du 2 au 31 décembre à la galerie L’Envoûtée :
exposition Intimité urbaine - acte II, oeuvres
de Patrick Bidaux. Vernissage le 2 décembre
à 18h.

PATRICK BIDAUX

Mardi 6 décembre à Paris : conférence de
Guy Fossat sur Les deux voyages de Lamartine
en Orient (1832-1833 et 1850). Pourquoi et
comment ?
Jeudi 8 décembre à 14 h 30 : café littéraire
et poétique.

Emile Violet

Lamartine

La souscription pour la réédition
du livre, Le manuscrit de ma mère,
d’Alphonse de Lamartine a reçu un
écho favorable. Il est encore temps
de souscrire afin de bénéficier du
tarif de lancement de 15€ pour les
deux volumes.
Prix de souscription : 15€ (au lieu de
20€), jusqu’au 10 décembre 2016.

Titulaire/correspondant

Dans sa réunion du 15 novembre
dernier, le conseil des Titulaires a élu
Charles Angeli dans son assemblée.
Marie-Thérèse Corbillon a été élue
membre correspondant. Nous tenons
à les féliciter et à les remercier pour
leur action au sein de l’Académie.

Bibliothèque

Nous avons reçu le très beau livre d’art
de Denys Prache Joseph Dufour, Génie
des papiers peints (éd. Mare & Martin).
Il est possible de souscrire (53€ au lieu
de 65€) et/ou de devenir mécène de
cette publication. Renseignements à
l’Accueil de l’Académie.

Du 8 au 23 décembre de 14h à 18h30, salle
Lacroix : vente de cadeaux de Noël.
Vendredi 9 décembre à 18 h 15 : table ronde
animée par P. Trontin « Les cancres peuvent-ils
réussir ? ».

Intimité urbaine - acte II
Du 2 au 31 décembre 2016

L’ENVOÛTÉE
L'ENVOÛTÉE
Galerie de l’Académie de Mâcon

2 bis,2bis
rue Saint-Nizier
– Mâcon
rue Saint-Nizier

De 14 à 19 heures, tous les jours sauf dimanche, entrée libre

IPNS

L’Association pour la sauvegarde
du patrimoine clesséen organise en
coopération avec la municipalité de
Clessé, un week end de manifestations
en hommage à Emile Violet les 3 et
4 décembre 2016. Il est né à Clessé
et a été membre de l’Académie
de Mâcon. Cette manifestation
permettra d’évoquer la vie rurale
dans le Mâconnais fin 19e siècle, début
20e décrite par E. Violet. Le samedi
3 décembre, l’Académie présentera
le recueil qu’elle a récemment édité,
Emile Violet, vigneron et érudit,
qui sera en vente à cette occasion.
À 10h45, conférence de Jean-Pierre
Sylla « Regard sur la société rurale en
mâconnais au temps d’Emile Violet ».

Lundi 12 décembre à 14 h 30 et 18 h et
mardi 13 décembre à 16 h 30 et 19 h 30 au
multiplexe Cinémarivaux. Ciné-conférence
Connaissance du Monde LA PROVENCE Parfums
d’Azur par Daniel DRION.

Jeudi 15 décembre à 14 h 30 : Nathalie Monio fera une conférence sur « Les églises
romanes d’Auvergne ».
Jeudi 22 décembre à 10 h 30 : signature de la convention de gestion de la Chapelle
des Moines.

Janvier

Jeudi 5 janvier 2017 à 14 h 30 : séance solennelle. Voeux du Président suivis d’une
conférence de M. le Préfet de Saône-et-Loire Gilbert Payet.
Vendredi 6 janvier à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promotion. A
16 h : réunion de la commission Patrimoine écrit.
Jeudi 19 janvier à 14 h 30 : café littéraire et poétique.

Février

Jeudi 2 février à 14 h 30 : séance mensuelle.

Site internet

Outre la boutique en ligne qui vous
permet d’acheter les publications
de l’Académie par carte bleue (ce
qui n’est pas possible à l’accueil de
l’Académie), vous trouverez, dans la
partie Liens, en bas de la page, une
rubrique « En vitrine » dans laquelle
nous affichons les informations des
membres de l’Académie et des autres
associations que nous recevons par
courriel et que nous ne pouvons pas
faire suivre à tout le monde au risque
de submerger les messageries.

Table ronde

Pierre Trontin, auteur du livre Un
jour viendra la moisson. Ou celui
en qui personne ne croyait, paru
dans la collection Libre Format de
l’Académie de Mâcon, organisera une
table ronde le 9 décembre prochain
à 18h15 sur le thème Les cancres
peuvent-ils réussir ?

Noël 2016

Comme chaque année, l’Académie
organise une vente de livres
anciens et neufs ainsi que de
divers objets et cartes de voeux à
l’occasion des fêtes de Noël.
Cette manifestation aura lieu à
l’Hôtel Senecé, salle Lacroix, du 8
au 23 décembre, tous les jours de
14h à 18h30.
Sandra Garcia proposera des
tableaux et ouvrages pour enfants.
Jacqueline Bernet et MarieLouise Aujas, membres titulaires
exposeront leurs tableaux.
Venez nombreux profiter des idées
de cadeaux à des prix intéressants.
Les bénéfices de cette opération
permettront à l’Académie de
poursuivre ses actions.
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