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La Lettre
ÉDITORIAL
Tout d’abord et avec son accord, permettez-moi de vous donner quelques
nouvelles de notre Président. Vincent Lauvergne suit toujours régulièrement
et même de très près, la marche de l’Académie. Il continue de se battre avec
un courage exemplaire contre sa maladie. Il va bénéficier prochainement d’un
traitement de pointe, innovant et très prometteur. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement et tous nos vœux l’accompagnent.
En mai, bénéficiant d’un temps estival, le pôle « Art roman » a organisé un
voyage autour du thème : « L’art roman en Languedoc ». L’un des grands mérites
de ce déplacement, tient au fait que la visite des sites romains (Nîmes et Vaison)
a permis de montrer, si besoin était, la grande influence de cet art romain sur les
constructions qui ont suivi : l’art roman languedocien est influencé de l’Antique.
Que les organisateurs soient remerciés, particulièrement Marie-Thérèse Corbillon
et les conférenciers qui avaient, le 10 mai, donné une série de communications
en préparation au voyage.
Le mois de juin est, traditionnellement, le mois d’une manifestation très
importante : les Rencontres autour du livre. Ces Rencontres se tiendront
le samedi 10 juin dans la Cour Fernand Nicolas de l’Académie. Afin que ces
Rencontres soient une réussite nous attendons de chacun des membres de notre
Compagnie qu’il en fasse la promotion. Des affiches et flyers sont disponibles à
l’accueil. Merci de les diffuser. Cette année, nous recevrons notamment JeanMarie Rouart de l’Académie française. A 15 heures, il donnera une conférence
sur le thème : Un romancier dans le siècle.
Notons également que, lors du « Café littéraire et poétique » du 15 juin, JeanLouis Orengia nous entretiendra du rapport existant entre musique et poésie. Il
illustrera ses propos par des improvisations musicales.
Rendez-vous en juillet pour les dernières nouvelles de ce beau mois de juin !
Jacqueline Bernet, membre titulaire.

Les membres de l’Académie
connaissent et apprécient Marc
Bonnetain, correspondant local du
Journal de Saône-et-Loire, relayant
en particulier nos manifestations.
Ils ont appris avec peine le décès de
son épouse, à l’issue d’une longue
maladie. L’Académie adresse ses plus
sincères condoléances à Marc, dans
l’attente de le retrouver dans sa belle
activité au service de l’information
culturelle.

Avec la participation de :
Jean-Marie Rouart, membre de l’Académie française, fera une conférence à
15h : Un romancier dans le siècle,
André Amouriq, Cosby, Duvigan, François Vodarzac et Jenfèvre (Éditions
Bamboo),
Marc Combier fera une conférence à 14 h sur l’œuvre de son père, éditeur de
cartes postales à Mâcon
et aussi :
Jacqueline BERNET, Annie BLANC, Alain BLONDELON, Lucie BOULAGNON, Joëlle
BRETHES, Jean Paul CHEVILLARD, le Club des cartophiles mâconnais, Damien
CORBAN (éditions Héraclite), Sylvia CORPET (démonstration de reliure), JeanMichel DULIN (Saôneditions), Jean GIRARDON, Jean-Luc GONIN, Annie JOSEPH,
Bernard MOROT-GAUDRY, Présence d'Henri Guillemin, Béatrice ROMY, Danièle
ROUMI, Société d'études mâconnaises, STAYLY Dompierre, Sophie STEURER-BUCHAILLARD, Marcel SUTET, Liliane VANNESTE (Lili la conteuse), Robert VIELGLOTOFF et la librairie Le cadran lunaire.
L’Académie proposera ses dernières publications ainsi que des
œuvres de Michel Bouillot et des livres d’occasion.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Exposition
Mâconnais.

Mémoires

Journées
Patrimoine

Biodiversité

en

Juin

Mémoires en Mâconnais, association
loi 1901, vous invite à sa manifestation
« les Mémoires vivent », les samedi
17 et dimanche 18 juin 2017, dans les
salons de l’Académie de Mâcon, Hôtel
Senecé, 41 Rue Sigorgne, à Mâcon.
Exposition
de
récits
vécus,
documents, objets, cartes postales.
En particulier, le samedi 17 juin :
• 11 h vernissage, et exposition
ouverte de 10h à 18h30,
• 15h projection de 2 films par J.Ch. Boulay : « Tourist Trophy »,
course de motos, 1954, 12 min.
«
L’Aéropostale
»,
courrier
Amérique-Europe, 20 min
• puis récits vécus contés par les
Bibliambules.
Le dimanche 18 juin, exposition de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Entrée Libre. Contact : 03 85 38 05 12
mem.maconnais@wanadoo.fr

et

Jean-Pierre Sylla assurera une
intervention : « Le vignoble
mâconnais, Du « vigneronnage » à la
spécialisation viticole, de la peur de
manquer à la peur de se tromper ! »
dans le cadre des 6e journées de
la
biodiversité
organisées
par
l’association renaissance du Château
de Pontus de Tyard les 10 et 11 juin
prochains en collaboration avec
la Chaire Unesco et le Jardin des
sciences de Dijon.

Michel Bouillot

La célébration du 10e anniversaire de
son décès sera entourée de plusieurs
actions initiées par l’association des
Amis de Michel Bouillot. L’Académie
de Mâcon participera en prêtant à
cette Association divers documents
et une vingtaine d’oeuvres peintes
qui seront exposées à l’Hôtel Dieu de
Cluny du 17 juin au 15 juillet 2017. Le
vernissage aura lieu le 17 juin à 11 h.

Programme

Jeudi 1er juin à 14 h 30 : séance mensuelle. Joëlle
Pojé-Crétien, Le legs de René de la Villebiot sur
Lamartine. Colette Liodenot, Une merveilleuse :
Mme Tallien.
Du 2 au 30 juin, galerie L’Envoûtée : exposition
D’or et de couleurs, œuvres de Bernard Delaval.
Vernissage le vendredi 2 juin à 18 h.
Samedi 10 juin de 10 h à 18 h : Rencontres autour
du livre. À 14 h : conférence de Marc Combier. À
15 h : conférence de Jean-Marie Rouart. Toute la
journée présence des auteurs locaux et régionaux.
Jeudi 15 juin à 14 h 30 : café littéraire et poétique
(pôle Poésie).
Du 14 au 18 juin, salle Lacroix : boutique éphémère du styliste Fabrice Couturier.
Samedi 17 et dimanche 18 juin, salons de l’Hôtel Senecé : exposition de
l’association Mémoires en Mâconnais.
Jeudi 22 juin à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia présente
Concerto pour piano de Schumann.
Vendredi 23 juin à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promotion.
À 16 h : commission Patrimoine écrit.
Mardi 27 juin à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman.
Mercredi 28 juin (journée) : réunion multi-pôles à Saint-Gengoux-le-National.
Jeudi 29 juin à 18 h : Concert dans les salons de l’Hôtel Senecé du Quatuor
Lamartine. Œuvres de W.A. Mozart, Maurice Ravel, Alberto Ginastera, Benjamin Britten. Entrée 15€.

Juillet

Du 10 au 13 juillet de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h : Zoom sur les collections
de l’Académie. Exposition dans le cadre de Patrimoines écrits en Bourgogne.
Jeudi 6 juillet à 14 h 30 : séance mensuelle. Micheline Cotessat, La toilette :
ses rites et ses accessoires au fil des siècles. Charles Angeli, Les hérésies en
Europe au Moyen Âge.

Du côté des Pôles

Sciences :
En accord avec le Président Vincent
Lauvergne et avec son soutien actif,
le pôle Sciences et techniques est en
route avec la participation de personnes intéressées et de formation
scientifique, afin de reprendre ce
qui existait à la création de l’Académie et qui a perduré pendant de
nombreuses années. L’objectif est
d’étendre le rayonnement de notre
Institution et de l’ouvrir à une plus
large vision du monde.
Des communications sont déjà programmées et les membres de ce pôle
avec leurs contacts pourront enrichir
notre vision et l’évolution dans le
temps.
Équipe actuelle : Charles Angeli ;
Alain Gressard ; Jean-François Savet ;
Michel Anicet ; Jean Tonneau ; Guy
Fossat. Les volontaires et intéressés
par le sujet qui est vaste, sont bienvenus : s’adresser à Charles Angeli.
Art roman :
Prochaine réunion le mardi 27 juin à
14 h 30.

Le concours de photos sur le thème
des scènes profanes sur les chapiteaux et autres décors sculptés
des édifices romans sera lancé ce
27 juin. Règlement sur le site Internet de l’Académie.
Lamartine :
Le pôle interviendra dans le cadre de
l’exposition du mois de juillet dans
le choix de lettres sur Lamartine.
Journée multi-pôles :
Cette journée, destinée à mieux
faire connaître à chacun d’entre
nous les activités de chaque pôle, se
déroulera le mercredi 28 juin à SaintGengoux-le-National. Le programme
est en cours d’élaboration par Henri
Galland. Le matin nous ferons étape
à Saint-Hippolyte, nous aurons droit
notamment à une visite du SaintGengoux médiéval et une réunion
aura lieu l’après-midi après un repas
amical. Cette journée est ouverte à
tous. Merci de vous inscrire très rapidement auprès des responsables de
pôles ou d’Aurélie.
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