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ÉDITORIAL

2015 vient de se terminer avec son lot de joies mais aussi de malheurs. Il est 
temps de tourner la page tout en se souvenant des victimes de la barbarie.

L’Académie en 2016 veut demeurer un lieu de culture, de transmission des 
savoirs et de respect de son patrimoine.

2016 verra ses Titulaires faire d’intéressantes communications, des ouvrages 
publiés et d’autres membres s’impliquer dans notre vie académique en 
participant aux différentes commissions et activités : témoignage de cet 
engagement, l’excellent résultat de cette fin d’année avec presque 2 000 € 
réalisés avec la vente des objets donnés généreusement et nos ouvrages.

Enfin des intervenants extérieurs de renommée délivreront des conférences de 
qualité. 

Venez vous impliquer dans nos activités, appropriez-vous votre patrimoine, 
notre bien commun, pour que 2016 soit une belle année pour notre Académie 
des Sciences, Arts et Belles lettres. Elle doit rayonner parmi les Sociétés 
Savantes de Bourgogne et les Académies de la Conférence Nationale.

De nouveau Santé, Bonheur et Réussite pour vous et ceux qui vous sont chers.

Le Président, 
Vincent LAUVERGNE.

L a  L e t t r e
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VOYAGER
Connaissance du monde

Des étoiles et des hommes. 
Astronomie et Écologie. Film 
d’Hubert et Benoit Reeves présenté 
par Benoit Reeves.

Pour nous renseigner sur le passé 
lointain, la science à laquelle faire 
appel, c’est l’astronomie.  
Sans elle, nous serions restés 
ignorants. Vous découvrirez pourquoi 
nous pouvons nous proclamer 
« Poussières d’étoiles ».
Comme nous, les étoiles naissent, 
vivent et meurent…
Mais la science peut aussi aider à 
faire des prédictions. 

Si l’écologie montre que nous 
sommes menacés dans notre avenir, 
elle donne aussi des indications pour 
poursuivre l’aventure humaine dans 
de bonnes conditions.
Nous sommes aujourd’hui face à 
une grande responsabilité, devoir 
trouver nous-mêmes la réponse à la 
question : l’intelligence est-elle un 
cadeau empoisonné ?

 � Au multiplexe Cinémarivaux
 � Jeudi 14 janvier à 14h30 ou 18h
 � Vendredi 15 janvier à 16h30 ou 

19h30
 � 10€ pour les non abonnés

!!! Attention !!! 
Les séances ont exceptionnellement 

lieu un jeudi et un vendredi.

Les séances mensuelles ont lieu en principe le 1er jeudi du mois à 
14 h 30 dans les salons de l’Hôtel Senecé. Le programme est disponible : 

Jeudi 4 février
Claus-Peter Haverkamp, Marie Stuart et 
une enquête (de) police hier. Christian 
Allaume, Antoine Danaud, un libre 
penseur et la Libre Pensée à Mâcon.

Jeudi 10 mars (!!! 2e jeudi !!!)
Mois de la poésie.

Jeudi 7 avril
André Bazzana, Averroès l’Andalou 
(13e-14e siècle), discours de réception. 
Réponse et accueil par Jean-Michel 
Dulin.

Jeudi 12 mai
Jean-Pierre Sylla, Bourgogne, 
« l’esprit » de territoire, entre influences 
et identités. Marie-Anne Gagnol, Vincent 
Benon des Chanes, médecin référent. 
Un notable mâconnais, bienfaiteur de 
Berzé-la-Ville au XIXe siècle.

Jeudi 9 juin
Marie-Louise Aujas, Le notaire et 
l’insolite. Jean-Claude Bolot, Le 
transhumanisme : avenir ou mort de 
l’humanité.

Jeudi 7 juillet
Bernard Billier, Viollet-le-Duc. Maurice 
Riguet, Georges Riguet, lecteur de 
la revue « Le miroir dijonnais et de 
Bourgogne 1923-1940 ». 

Jeudi 8 septembre 
Discours de réception de Jean-Amédée 
Lathoud. Réponse et accueil par Robert 
Delorme.

Jeudi 6 octobre
Jean Combier, Après « La Guerre du 
Feu », les nouveaux romanciers de la 
Préhistoire. Pierre Rancien, Gaston 
Ramon.

Jeudi 3 novembre
Marie-Martine Dupeuble, Un gastronome 
philosophe : Anthelme Brillat-Savarin. 
Arnaud de Loriol, Eliza, un amour de 
Lamartine ?

Jeudi 1er décembre
Marie-Odile Goudet, De la Crête aux 
Antilles, regards sur la poésie des îles. 
Jean Pirou, Les inhumations dans les 
églises. 



Bonne année

LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme

Entretien Henri Guillemin
Michel-Antoine Rognard, fondateur 
et ancien président de l’association 
Présence d’Henri Guillemin, nous 
entretiendra sur Henri Guillemin 
avec François Mitterrand : « un 
attachement indestructible » le 
samedi 9 janvier à 10 h 30 à la 
Médiathèque. 

Voyage en Poitou-Saintonge
Le pôle Art roman propose un voyage 
en Poitou-Saintonge, terre d’élection 
de l’art roman pour visiter des 
monuments d’exception classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, du 
24 au 27 mai 2016.

Programme :
1er jour : départ de Mâcon à 6h45. 
Visite guidée de la collégiale Saint-
Pierre de Chauvigny.
2e jour : visite guidée de Poitiers.
3e jour : visite guidée de l’église 
Saint-Pierre d’Aulnay et visite guidée 
de l’église Saint-Hilaire de Melle.
4e jour : visite guidée de l’abbaye de 
Saint-Savin. Retour sur Mâcon vers 
19 h.

Le prix par personne n’est pas encore 
fixé définitivement mais il devrait 
être de l’ordre de 500€.
Le programme définitif sera envoyé 
par mail et disponible à l’accueil de 
l’Académie.
Les personnes intéressées peuvent 
se préinscrire dès maintenant auprès 
d’Aurélie.

Janvier
Mercredi 6 janvier à 18 h 30 : conférence-débat sur le thème du vivre 
ensemble. Avec la participation de Monseigneur Benoît Rivière, évêque 
d’Autun,Ahmed Belghazi, imam de la mosquée de Chalon-sur-Saône, Michel 
Oiknine, membre de la communauté juive.

Jeudi 7 janvier à 14 h 30 : séance 
solennelle. Monsieur le Préfet de 
Saône-et-Loire, Gilbert Payet, donnera 
une allocution : « Le Préfet et l’état 
d’urgence » précédée de la présentation 
des vœux du président Vincent 
Lauvergne.
Vendredi 8 janvier à 14 h 30 : réunion 
du pôle Art roman.
Jeudi 14 janvier à 10 h : réunion du 
pôle Lamartine.
Jeudi 14 janvier à 14 h 30 ou à 
18 h au multiplexe Cinémarivaux : 
Connaissance du monde. Des étoiles et 
des hommes. Astronomie et Écologie. 
Film d’Hubert et Benoit Reeves présenté 
par Benoit Reeves.
Vendredi 15 janvier à 16 h 30 ou à 
19 h 30 au multiplexe Cinémarivaux : 

Connaissance du monde. Des étoiles et des hommes. Astronomie et Écologie. 
Film d’Hubert et Benoit Reeves présenté par Benoit Reeves.
Vendredi 15 janvier à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et 
promotion. A 16 h : réunion de la commission Patrimoine écrit.
Jeudi 21 janvier à 14 h 30 : café littéraire et poétique du pôle Poésie sur un 
thème libre.
Jeudi 28 janvier à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia présente 
L’Élixir d’Amour de Donizetti.

Février
Lundi 1er février à 14 h 30 ou à 18 h au multiplexe Cinémarivaux : 
Connaissance du monde. Russie éternelle. De Moscou à Saint-Petersbourg par 
Michel Drachoussoff.
Mardi 2 février à 16 h 30 ou à 19 h 30 au multiplexe Cinémarivaux : 
Connaissance du monde. Russie éternelle. De Moscou à Saint-Petersbourg par 
Michel Drachoussoff.
Vendredi 19 février à 18 h 30 : conférence de Marie-Aude Poisson, Présentation 
des œuvres peintes de Michel Bouillot (Ste Cécile).

Publications
Une souscription est ouverte pour la réédition de deux 
ouvrages : Récits familiers et discours solennels d’Alphonse 
de Lamartine et Michel Bouillot et le patrimoine bâti par 
Guy Fossat. La souscription concerne aussi une nouveauté 
dans la Petite collection : Émile Violet, vigneron et érudit, 
un témoin des us et coutumes du Mâconnais.

Tarifs de souscription :
Michel Bouillot et le patrimoine bâti : 18€ (prix public 23€)
Récits familiers et discours solennels : 7€ (prix public 8€)
Émile Violet : 7€ (prix public 8€)
Ajouter 5 € pour frais de port si la commande n’est pas 
retirée à l’Académie.
Des bons de souscription sont à votre disposition à l’accueil  
de l’Académie.

Poésie
La séance mensuelle de mars est 
consacrée à la poésie. C’est l’occasion 
pour les membres de l’Académie de 
lire ou de faire lire leurs compositions 
poétiques. 
Les personnes qui souhaitent participer 
à cette séance doivent nous faire 
parvenir leurs textes (3 maximum) 
avant le 15 février à l’accueil de 
l’Académie ou par mail afin que nous 
puissions établir le programme. 

MÂCON
Lundi 1er février 14 h 30, 18 h 
Mardi 2 février 16 h 30, 19 h 30


