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ÉDITORIAL

La Lettre

Peut-être lirez-vous cet éditorial au moment de la séance mensuelle d’octobre.
Robert Delorme présidera cette réunion car moi-même et quelques membres
de notre Compagnie seront en Alsace pour le Colloque annuel de la CNA. Ce
Colloque se déroule une année à Paris et l’année suivante en Province dans la
ville qui abrite une des 32 académies de France. Ainsi, certains d’entre nous
sont-ils allés à Orléans en 2014, à Toulon en 2016.
2018 est l’année de l’Alsace : Colmar, Strasbourg et Sélestat.
2020 sera l’année de Mâcon et de la Bourgogne du Sud. En prenant l’engagement
d’organiser cette rencontre à Mâcon, notre Président Vincent Lauvergne ne se
doutait pas que le sort allait le priver de livrer ce beau challenge.
Le thème de cette rencontre, validé par le Bureau de la CNA et par Monsieur
le Chancelier de l’Institut, Xavier Darcos est :
Les villes dites « moyennes » : un certain portrait de la France.
Une telle organisation relève à la fois d’une course de fond et d’un fort travail
de réflexion. Le mot à la mode est de dire : c’est parti ! En effet, nos groupes
de travail sont composés : l’accueil des 150 à 200 participants, où se restaurer,
où auront lieu les conférences, quelles visites sur place ou hors Mâcon… qui
interviendra ? qui contrôlera le budget ?...Communication, impression des
Actes du Colloque…
La liste des animateurs de ces commissions figure sur la note N°4 du 18
septembre 2018 que vous avez reçue… et qui est, aussi, disponible auprès
d’Aurélie.
Cette note dresse les grandes lignes du déroulement de ce Colloque 2020. Tous
les membres de notre Académie sont invités à rejoindre la commission de leur
choix. Deux ans avant la date, tout est à bâtir. Nous avons besoin des avis de
tous, de l’expérience de tous, des idées de chacun.
Pourquoi la participation de toutes et tous est-elle absolument nécessaire ?
Essentiellement parce que tout est dans le détail. Ne vous y trompez pas,
le thème des colloques organisés en Province compte, certes, pour beaucoup
dans leur succès mais leur ambiance, la possibilité qu’ils offrent à chacun de
faire connaissance avec ses homologues d’autres Académies sont tout aussi
importantes. C’est la raison pour laquelle nous devons prêter la plus grande
attention aux lieux où se dérouleront les repas, à l’accueil des participants…
Depuis quelques jours, nous sommes assurés du partenariat de l’Académie de
Villefranche. D’autres partenariats vont se nouer. Les institutions politiques de
notre belle région seront sollicitées. Nous avons besoin d’elles pour la réussite
de ce projet qui va bien au-delà de l’Académie de Mâcon.
Fin octobre, l’Académie de Mâcon prendra la responsabilité de la viceprésidence de la CNA aux côtés de l’Académie d’Alsace… avant d’avoir la
charge de la Présidence, en 2020.
Mes amis, une grande aventure commence !
Jean-Michel Dulin, Président

Décès
Trois
membres
correspondants
nous ont quittés : Marie-Louise
Odin, Jean-Claude Bolot et Pierre
Lévêque. Nous avons également
appris le décès de Didier Clément,
bien connu à l’Académie.

Un hommage leur sera rendu,
ainsi qu’à tous les membres de
l’Académie décédés cette année
lors de la traditionnelle messe du
2 novembre célébrée à 11 h à la
Chapelle des Moines de Berzé-laVille.

Café littéraire et poétique

spends ton

Ô temps su

vol !

Café littéraire et poétique

Le jeudi 18 octobre à 14 h 30, le
« café littéraire » s’intéressera aux
émotions suscitées par le cerveau,
face à la musique et la poésie grâce
aux deux intervenants concernés que
sont Charles Angeli et Jean-Louis
Orengia en lien avec les animatrices
du pôle littéraire.

Réservez la date du
16 décembre 2018 !
Pour continuer de rayonner
dans le paysage culturel et
patrimonial
de Mâcon et sa région,

l’Académie,
toujours dans une dynamique
de pérennité de son action
et de valorisation de son Hôtel,
organise
le dimanche
16 décembre 2018 à 16 h
à la cathédrale
Saint-Vincent, un grand
concert de soutien
grâce à la participation

de Guy Touvron,
trompettiste international,
et Gérard Goudet,
titulaire du grand orgue de Chalon
et de l’orgue historique
de l’Abbaye de Tournus.
Les places sont disponibles dès
maintenant au prix de 35€ à l’accueil
de l’Académie.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Connaissance du Monde

Après l’incroyable refus de la chaîne
du Cinémarivaux d’accueillir les
séances de Connaissance du Monde,
une solution a enfin été trouvée
grâce à la détermination d’Elisabeth
Leguay.
La saison 2018 – 2019 se déroulera à
l’amphithéâtre Guillemin (En haut du
Cours Moreau). Espérons que la raison
l’emportera et que la prochaine
saison nous verra reprendre le chemin
du Cinémarivaux.
Dans l’immédiat, Yvan Bourgnon nous
attend les 12 et 13 novembre pour
nous entretenir des océans. Sportif
de Haut Niveau et Aventurier des
temps modernes, Yvan Bourgnon se
consacre désormais à la protection
des océans en ayant inventé le 1er
voilier hauturier capable de ramasser
les déchets plastiques avec son
association : The Sea Cleaners.

Michel Bouillot

On peut désormais admirer une stèle
en mémoire de notre confrère Michel
Bouillot à Mazille. De son vivant,
Michel Bouillot n’aurait jamais
imaginé un tel engouement pour son
œuvre et aussi, sa personnalité. Sa
gentillesse, son immense respect du
prochain et son amour du beau, le
cataloguaient d’emblée, parmi ceux
avec qui l’on aimait deviser, visiter,
échanger.

La mairie de Mazille et l’association
des Amis de Michel Bouillot ont
inauguré la stèle en sa mémoire le
15 septembre dernier, pour le dixième
anniversaire de sa disparition.
Pendant un quart de siècle, il a fait
connaître à l’Académie de Mâcon
ses travaux et activités de terrain.
Il a contribué à la restauration
d’édifices en tous genres grâce à ses
multiples compétences et talents. Un
personnage qui compte dans la vie
d’un territoire, par sa modestie et son
engagement. L’Académie avait publié
un ouvrage sur lui, comportant des
communications inédites, de multiples
dessins et peintures, ainsi que son
impressionnante bibliographie.

Octobre

Programme

Du 3 au 31 octobre à la galerie L’Envoûtée : exposition Les couleurs de l’instant,
œuvres de Jean-Paul Schmitt. Vernissage le vendredi 8 octobre à 18 h.
Du 3 au 6 octobre : colloque de la Conférence Nationale
des Académies en Alsace.
Vendredi 5 octobre à 14 h 30 : réunion de travail du pôle
Viticulture-agriculture.
Jeudi 4 octobre à 14 h 30 : séance mensuelle. Patrick
Guyot, Pierre Sigorgne, savant et polémiste des
Lumières. Jacques Broyer, Pierre Vaux, son éducation,
sa formation, ses valeurs.
Lundi 15 octobre à 14 h 30 : réunion de préparation
du colloque 2020 de la Conférence Nationale des
Académie.
Jeudi 18 octobre à 14 h 30 : café littéraire et poétique sur le thème Cerveau,
musique et poésie.
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : colloque de l’Association Bourguignonne
des Sociétés Savantes à Chaumont (52). Thème : Parcs, jardins et espaces clos.
Lundi 22 octobre à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman.

Novembre

Vendredi 2 novembre à 11 h : messe à la Chapelle des Moines de Berzé-laVille célébrée par le père Frédéric Curnier-Laroche.
Samedi 3 novembre à 17 h 30 à Clessé : soirée hommage à Henri Guillemin
(lire l’encadré).
Jeudi 8 novembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Marie-Louise Aujas, Des
horlogers qui ont plus d’une corde à leur arc. Georges Escoffier, Le comte de
Montrevel.
LOUEZ LES SALONS DE L’HÔTEL SENECÉ

Ensemble construisons votre projet :
09 75 60 45 35
academie.macon@wanadoo.fr

Journées du Patrimoine

Nous étions sur tous les fronts ces
15 et 16 septembre derniers. A
l’Hôtel Senecé (plus de 600 visiteurs), à la Solitude (100 visiteurs)
et à Cluny pour les Journées de
l’Écriture. Le beau temps était de
la partie ce qui encouragea les visiteurs à se déplacer. Curiosité de
tous, questions nombreuses, achats
de livres… bref, deux belles journées. Un grand merci à celles et
ceux qui donnèrent de leur temps
sans compter.
Nous remercions également les étudiants du BTS tourisme pour leur
présence à l’Hôtel Senecé pendant
ces deux jours.

Henri Guillemin

Le 3 novembre aura lieu à Clessé
une soirée « Hommage à Henri
Guillemin » qui se déroulera
entre 17 h 30 et 22 h dans la salle
polyvalente près de la Mairie. Au
menu : exposition Henri Guillemin,
représentation théâtrale (19 h-20 h)
d’une nouvelle d’Henri Guillemin,
« Reste avec nous », et échange avec
l’acteur-metteur en scène Christian
Nardin (Les Tréteaux de Port Royal).
Petite restauration sur place.
Renseignements sur le site henriguillemin.fr et flyers disponibles à
l’Accueil de l’Académie.

Concours de poésie Camaïeux

Jean-Yves Rodière, un membre très
connu du Pôle littéraire, organise
un concours de poésie dont le premier prix recevra 100 € avec comme
thème : « Camaïeux ».
Le résultat sera donné le 28 octobre,
au salon du livre qui se tiendra à La
Chapelle sous Brancion de 10 h à 17 h.
Les poèmes sont à adresser jusqu’à
la date limite du 8 octobre à :
livresencampagne71@gmail.com
ou bien à «Lisa Vitali, Rue Principale, 71700 Uchizy.
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