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ÉDITORIAL
Mesdames, messieurs, chers amis,
En ces temps incertains, nous essayons de maintenir nos activités qui viennent juste de
reprendre mais quel casse-tête ! Il faut apprendre à vivre avec la Covid19 qui ne nous laisse
aucun répit. Dans le cadre de notre mission culturelle, cela nous impose les contraintes
que vous connaissez si nous voulons maintenir les rencontres, le partage, le plaisir de se
retrouver, les moments d’échanges et de convivialité.
Même si l’avenir est incertain, même si rien ne sera plus comme avant, il faut repenser
notre espace culturel et développer des idées originales, des idées nouvelles, plus
contemporaines ; c’est aussi explorer de nouveaux domaines pour séduire notre public.
Il y a 215 ans, en 1805, était créée la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres qui
deviendra notre académie. Cette société « d’émulation de la pensée » subira des
changements tant dans ses activités que dans son nom, en fonction de l’évolution de la
société. Il faut toujours s’adapter. Rester dans la tradition tout en innovant et en se
réinventant, c’est ce qui a toujours été fait.
Vous aimez l’Académie ? Que vous soyez membres associés, correspondants ou titulaires,
alors impliquez-vous pour la faire évoluer tant sur le plan matériel qu’intellectuel.
Le site Internet est en cours de modernisation pour une approche plus contemporaine. La
Lettre doit aussi être repensée : comment la verriez-vous ? Que souhaiteriez-vous y
trouver ?
2020 a vu l’annulation de nos manifestations, notamment la CNA, le report des Rencontres
autour du livre mais dont la réalisation reste menacée. Pour l’année 2021, nous avons déjà
quelques beaux projets : une ou plusieurs expositions de prestige à l’Envoûtée, la
commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, le concours national
de poésie Pontus de Tyard.
Soyez assurés de ma volonté de faire valoir notre belle institution.
Micheline Cotessat, présidente

Conférences et travaux
Le programme que nous avions élaboré
pour 2020 a été fortement amputé par
la situation sanitaire, entrainant la
fermeture de l’Académie ; aussi faut-il
reconstruire un nouveau programme
pour 2021. Outre les Discours de
Réception qui sont programmés, il me
semble souhaitable, en priorité, de faire
appel à vos contributions intellectuelles
comme il est de coutume dans
beaucoup d’autres Académies ; vous
voudrez bien me communiquer vos
souhaits de présentations d’exposés
pour 2021 et au-delà si vous le
souhaitez. Pour des raisons pratiques, il
faudrait faire parvenir vos choix et vos
titres le plus tôt possible, avant fin
octobre 2020, afin de pouvoir constituer
un programme.
En 2021, je compte sur vous et votre
contribution aux travaux de notre
Compagnie ; l’angoisse de la Covid19 n’a
pas
anesthésié
vos
connexions
neuronales et nous devons montrer que
l’Académie est bien vivante et
productive.
Charles Angéli, coordinateur des
conférences

Programme des manifestations d’octobre à décembre 2020
Les conférences
er

Jeudi 1 octobre à 14 h 30 : séance mensuelle. En
souvenir de Jean Combier, archéologue suivi de Un pôle
archéologique, pour quoi faire ? de André Bazzana, Iron
Bridge de Jean-Michel Dulin, Les tribulations du Diamant
Bleu de Jean Tonneau et Kobe Tepe de Henri Galland.
Jeudi 5 novembre à 14 h 30 : Discours de Réception de
Michel Simier, L’oulipo et les écritures à contrainte.
Réponse de Guy Fossat.
Jeudi 19 novembre à 14 h 30 : Célébration du
Bicentenaire des Méditations de Lamartine, avec la
participation de Jean-Marc Hovasse (Professeur à
Université Sorbonne), Joëlle Pojé, Patricia Martin,
Bernard Rigaux.
Jeudi 26 novembre à 14 h 30 : Le pouvoir religieux et la
ville, le cas de Cluny, de Edward Steeves.
Jeudi 3 décembre à 14 h 30 : Art et création de
Véronique Richard, suivi de Lamartine et la société
française pour l’abolition de l’esclavage de Bernard
Gainot.

Les activités
Jeudi 8 octobre à 14 h 30 : Café Littéraire avec la troupe des
« Bibliambules » dans une lecture couplée de « P’tit déj » et « Confiotes »
de Rémi Ceccchetto.
Jeudi 15 octobre à 18 h : les 500 ans de Léonard de Vinci en images et en
musiques, de Véronique Richard et Jean-Louis Orengia.
Samedi 5 décembre de 10 h à 18 h : Les Rencontres autour du Livre dans
les salons de l’Hôtel Senecé.
Jeudi 17 décembre à 14 h 30 : Café littéraire.

Les réunions des pôles
Jeudi 15 octobre à 14 h 30 : Pôle Lamartine
Jeudi 22 octobre à 10 h : Pôle Arts et autres patrimoines
Jeudi 10 décembre à 14 30 h : Pôle Viticulture

Altaïr au cinéma Marivaux
5 et 6 octobre : Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Birmanie
9 et 10 novembre : Géorgie, au cœur du Caucase
7 et 8 décembre : Chili, la poésie des extrêmes
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La vie des Pôles
Le pôle Viticulture-Agriculture
Le pôle viticulture-agriculture,
né sous d’autres formes avec l’académie
à vous tous Ch.Angéli
de Mâcon, en 1805, se donne pour mission historique de perpétuer la
réflexion et d’apporter son éclairage sur un domaine d’activité majeur
de la Saône-et-Loire et porteur de notoriété. Dotée de conditions
naturelles et d’une position géographique des plus prédestinées,
l’agriculture et la viticulture de Saône-et-Loire se hissent au rang des
tous premiers départements français pour la superficie, la qualité et la
diversité de leurs productions.
Au-delà de son seul poids économique, qui dépasse tout de même le
milliard d’euros, la réalité du phénomène exige que l’on tienne compte
de nombreux biens et des services immatériels moins aisément
mesurables mais que l’on se doit d’apprécier aujourd’hui : un paysage et
un patrimoine préservé et remarquable, un vecteur d’attractivité
touristique et un pilier de l’entretien et de l’aménagement rural, tout
cela ayant prise sur près des 3/4 du territoire départemental.
Néanmoins, ce secteur doit faire face aux processus de spécialisation, de
standardisation et de globalisation des échanges et dans le même temps
appréhender les mutations imminentes qui se font jour qu’elles soient
de nature sociétale ou environnementale.
Au cours de ces derniers mois, les membres du pôle ont observé,
échangé et recueilli des témoignages émanant des grands acteurs, élus,
responsables institutionnels, experts. De cet état des lieux, construit à
l’épreuve du temps, peut-on en consolider les acquis, entrevoir les
transformations, saisir les opportunités, bref, esquisser les voies d’un
progrès durable qui engage, de manière indissociable, la sphère du privé
et la sphère du public… tant il est vrai qu’il s’agit d’un secteur à part qui
intéresse, pour toutes les raisons évoquées, le « bien commun » d’un
territoire. La qualité d’une alimentation, la juste rémunération du
producteur qui fonde sa dignité, la valorisation du savoir-faire, la
maitrise foncière du sol, le maintien d’une biodiversité et de la
mosaïque du paysage sont autant d’éléments de valorisation d’un
« capital naturel et humain » que partagent habitants, collectivités,
exploitants, consommateurs et visiteurs ; ceci dans une chaine
production-consommation où la référence à la qualité et à l’origine
géographique du produit y est prépondérante.
Une présentation des résultats de ces travaux relatifs à l’achèvement du
rapport « viticulture-agriculture en S&L questions d’avenir » aura lieu le
jeudi 10 décembre 2020 à 14h30. Si vous souhaitez mieux connaitre les
activités du pôle, voire de vous y associer, contactez-nous à l’accueil de
l’académie ou par mail : academie.macon@wanadoo.fr
Jean-Pierre Sylla, responsable du pôle

Le pôle Lamartine
Objectif : mieux connaître et faire connaître Lamartine.
Il est formé de fait par une douzaine de membres, motivés
pour enrichir leur « bagage » lamartinien par de nouveaux
aspects de ce personnage. Parmi ces membres, un
« premier cercle » intervient assez fréquemment et un
« second cercle » se tient en position de veille. Les travaux
d’études entrepris individuellement ou en petit groupe
visent l’objectif de diffusion. Y contribuent déjà : les pages
de ce pôle, publiées sur le site de l’Académie ; les
mentions qui en sont faites dans les Annales de
l’Académie ; ainsi que les comptes rendus du groupe de
travail du pôle (2 par an environ)
Au cours des années récentes, « le pôle » a ainsi été
capable de répondre à des demandes de conférences ; à
publier des articles dans des revues spécialisées. À leur
demande, il accueille individuellement ou en groupe des
visiteurs. Exemple : les journées du patrimoine au Pavillon
de la Solitude ; coopération avec l’Office du Tourisme pour
le Lamartine Tour de l’été 2020. Plus largement, visites,
circuits adaptés : accueil de journalistes de la presse écrite,
de la radio ou de la télévision ; accueil d’auteurs à la
recherche d’une réponse pointue à un aspect de la vie ou
de l’œuvre du personnage.
Outre cette approche directe du personnage, le pôle s’est
ouvert à la découverte du contexte culturel, social et
politique dans lequel il évoluait : tel est le cas prévu en
cette année du bicentenaire de ses Méditations poétiques.
En préparation, aussi, une étude sur les relations d’Émile
de Girardin et de son épouse Delphine Gay avec Lamartine
dans le contexte de la presse et de l’édition de leur temps,
etc.
Important enfin pour consolider les compétences du pôle :
quatre correspondants extérieurs à l’Académie, acceptent
d’en devenir des partenaires et conseillers éventuels :
Christian Croisille et Jean-Marc Hovasse en France, Guy
Peeters en Belgique, Elisa Puntarello en Italie.
Guy Fossat, responsable du pôle

Le pôle Art roman et autres patrimoines
À quand remonte notre dernière réunion ?
À une éternité… c’était le 24 février (St Modeste !)
Beaucoup d’événements se sont produits depuis cette date. Des
événements qui ont en commun de nous avoir obligés à vivre repliés sur
nous-mêmes. Privés de contacts, d’échanges… Il est temps de reprendre
nos habitudes… ou plutôt de nous réunir pour décider, ensemble,
comment nous entendons poursuivre les activités du Pôle Art roman et
autres patrimoines. On continue ? On change de formule ?
Souhaite-t-on initier des échanges avec d’autres Académies sur le thème
de l’art roman puisque dès le 9 octobre nous assurons la présidence de
la CNA (Conférence Nationale des 33 académies de France) et ceci pour
les deux années à venir ?
Pour aborder ces questions, Marie-Thérèse Corbillon et moi-même,
nous vous proposons une réunion le jeudi 22 octobre à 10 heures à
l’Académie. Ensemble nous bâtirons l’avenir de ce Pôle.
Jean-Michel Dulin, responsable du pôle

Le pôle Poésie et Littérature

Le pôle Sciences
e
Il est prévu des séances sur le XVIII siècle, déclinées par
thèmes. Ouvert à toutes propositions, je compte sur vous !
Charles Angéli, responsable du pôle
Le pôle va s’intéresser cette année à la genèse de la poésie
et à son développement depuis la protohistoire jusqu’à
aujourd’hui. C’est un vaste programme qui nous ménagera
sûrement de belles surprises.
Nous sommes prêts à voyager dans l’espace et le temps
avec vous, bien entendu !
Jacqueline Bernet, responsable du pôle
Le pôle Archéologie
Les points forts de notre pôle :
des archéologies et pas seulement la préhistoire ; de
courts exposés de travaux personnels ; une plus longue
conférence quand l'un de nous sera au point ; et peutêtre, de temps en temps, si le budget le permet, un invité.
Un thème pour 2020-2021, "l'archéologie industrielle".
André Bazzana, responsable du pôle
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