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ÉDITORIAL
Tristesse et satisfaction.

Tristesse avec nos deux confrères Philippe Lalanne-Berdouticq et Georges 
Berthoud qui nous ont quittés très récemment et que nous avons honorés lors 
de leurs obsèques. Nous gardons en mémoire leur participation active et de 
qualité au sein de l’Académie.

Satisfaction grâce à de bonnes nouvelles pour notre Compagnie : 
• Le vote positif unanime du Haut Conseil des Musées de France, en ce qui 

concerne la cession de nos œuvres à la ville de Mâcon.

• La réactivité remarquable de nos membres pour assurer leur tour de 
garde de la Chapelle durant cette période de transition. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.

Mais l’information positive majeure aujourd’hui est celle du discours officiel 
de réception de notre confrère André Bazzana qui régularise, durant cette 
séance, son appartenance au collège des titulaires au fauteuil n°25.

Je dis bien régularisation car André Bazzana nous a déjà régalés de 
communications passionnantes. En plus de ses engagements à l’association 
Présence d’Henri Guillemin, il a participé efficacement à nos travaux 
académiques déjà depuis de nombreuses années. Cher Confrère, bienvenue 
parmi nous et que vive l’Académie.

Le Président, Vincent LAUVERGNE.

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

ÎLES DE BRETAGNE 
D’Ouessant à Belle-Île 

par Serge OLIERO

Photographe de formation, Serge 
Oliero parcourt depuis 30 ans les 
sentiers du monde.
De nombreux ouvrages filmés et 
écrits restituent la puissance de tous 
ses voyages. Du Népal à l’Afrique, 
de l’Écosse à la Nouvelle-Zélande, 
il revient aujourd’hui sur la terre de 
ses ancêtres avec sa toute dernière 
réalisation « Îles de Bretagne ».
Il témoigne ici de la beauté de ces 
îles, toutes différentes, toutes 
enchanteresses (Bréhat, Batz, 
Molène, Ouessant, Sein, les Glénans, 
Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz 
et l’Île aux Moines).

 � Au multiplexe Cinémarivaux
 � Lundi 25 avril à 14 h 30 ou 18 h
 � Mardi 26 avril à 16 h 30 ou 19 h 30

Littérature
Les Rencontres autour du livre 
auront lieu le samedi 4 juin toute la 
journée. 
Auteurs, illustrateurs, éditeurs, 
libraires... si vous souhaitez 
participer à ces Rencontres, prenez 
contact avec l’Académie :
academie.macon@wanadoo.fr 

ou avec la librairie Le cadran lunaire : 
cadran.lunaire@wanadoo.fr.

Composition du Bureau
Le Conseil d’administration élu à 
l’Assemblée générale du 22 mars 
dernier s’est réuni le mardi 5 avril 
pour élire le Bureau.

Vices-présidents : Robert Delorme 
et Jean-Amédée Lathoud.

Secrétaire général : 
Micheline Cotessat. 
Jacqueline Bernet, adjointe.

Trésorier : 
Evelyne Fénart.

Le Président Vincent Lauvergne 
avait été réélu le mardi 22 mars par 
le collège des Titulaires.

Poésie dans ma ville
Ce festival est tout sauf un concours 
de récitation de poèmes. Les élèves, 
au sein de leurs différentes équipes 
apprennent à réinsuffler de la vie 
dans les mots qu’ils prononcent 
et découvrent des pans de leur 
personnalité qu’ils n’avaient jamais 
soupçonnés.
Thomas Volatier, acteur-animateur 
bien connu des Mâconnais exposera 
le travail réalisé pendant 5 mois 
avec les professeurs des lycées pour 
préparer le 4e festival de Poésie 
dans ma ville le mardi 26 avril à 
18 h à l’Académie.

Le Festival aura lieu à Mâcon samedi 
30 avril 2016 après-midi.

Les Annales de l’Académie de 
Mâcon, tome 9, travaux 2015 sont 
arrivées !
Un volume est donné aux membres 
de l’Académie à jour de cotisation.
Il est possible aussi d’acquérir 
l’ouvrage (et les anciens numéros) 
pour 18 €.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme

Avril
Mardi 5 avril à 19 h : Juliette Rollier présente L’Égypte en 3D.
Jeudi 7 avril à 14 h 30 : séance mensuelle. André Bazzana, Averroès l’Andalou 
(1126-1198), discours de réception. Réponse et accueil par Jean-Michel Dulin.

Mardi 12 avril à 19 h : conférence du 
Professeur Bernard Devauchelle, Le 
visage, une impossible anatomie.
Jeudi 14 avril à 14 h 30 : Café littéraire 
et poétique.
Lundi 18 avril à 17 h : réunion de la 
commission Memoria.
Mardi 19 avril à 15 h : Réunion du pôle 
Lamartine.
Jeudi 21 avril à 14 h 30 : Réunion de 
la commission Activités et promotion.  
A 16 h : commission Patrimoine écrit.
Vendredi 22 avril 2016 à 18 h 30 : Pierre 
Bodineau, Les travaux d’urbanisme de 
Mâcon à l’épreuve de l’administration 
bourguignonne à la fin de l’Ancien 
Régime.
Lundi 25 avril à 14 h 30 ou à 18 h et 
mardi 26 avril à 16 h 30 ou à 19 h 30 

multiplexe Cinémarivaux : Ciné-conférence Connaissance du Monde, ÎLES DE 
BRETAGNE D’Ouessant à Belle-Île, film de Serge Oliéro.
Mardi 26 avril à 14 h 30 : réunion du Pôle Art roman.
Mardi 26 avril à 18 h : Faire résonner ma voix présenté par Thomas Volatier 
dans le cadre de Poésie dans Ma ville.
Jeudi 28 avril à 18 h : Jean-Louis Orengia présente Mémoriale de Pierre 
Boulez.

Mai
Mardi 3 mai à 19 h : conférence de Juliette Rollier-Hanselmann, Numérisation 
laser de façades sculptées du XIIe siècle : d’Anzy-le-Duc à Conques.
Mercredi 4 mai à 18 h : galerie L’Envoûtée, vernissage de l’exposition 
Raymond Berthelot.
Jeudi 12 mai à 14 h 30  : Séance mensuelle. 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.

Café littéraire et poétique
Le Café Littéraire et Poétique vous 
ouvrira ses portes dans les salons 
rénovés et douillets de l’Académie, 
le jeudi 14 avril à 14 h 30. Le thème 
étant libre, vous pourrez y apporter 
les vôtres ou ceux que vous avez 
aimés. Si vous aimez mieux écouter, 
aucun problème ! 
A la fin de la séance le verre de 
l’amitié vous sera offert. L’équipe 
animatrice vous attend. Votre 
présence sera pour elle un grand 
réconfort. A bientôt donc !

Pôle art roman
Le voyage en Poitou-Saintonge aura 
bien lieu du 24 au 27 mai 2016.
Lors de la prochaine réunion du 
Pôle Art roman, le mardi 26 avril à 
14 h 30, deux communications seront 
données pour préparer ce voyage :
Anne-Marie Doucet : Le style roman 
en Poitou Saintonge. Généralités et 
particularismes.
Marie-Thérèse Corbillon : De 
Chauvigny à Saint Savin, en passant 
par Aulnay, Melle et Poitiers : 
florilège et floraison de la sculpture 
et de la peinture romanes en Poitou 
- Saintonge...

Conférence
Le docteur Bernard Devauchelle, 
professeur à la Faculté de 
Médecine, chirurgie maxillo-
faciale au CHRU d’Amiens nous 
fait l’honneur d’une conférence 
sur Le visage, une impossible 
anatomie.
Le professeur Devauchelle a 
effectué la première greffe du 
visage en 2005.

 � mardi 12 avril à 19 h
 � libre participation
 � Hôtel Senecé

Publications
L’Académie a en dépôt le livre 
Connaître Mazille, village de 
Bourgogne du Sud édité par les Amis 
de Michel Bouillot.
Un bel ouvrage illustré de dessins de 
Michel Bouillot mais aussi de photos 
de ses balades découvertes qui 
étaient fort appréciées. 

Nous avons aussi en dépôt le dernier 
livre de Stéphane Bernoud, Une 
enfance dans un monde disparu et le 
livre La greffe, écrit par Jacqueline 
Bernet. Cette dernière vient de 
recevoir le 2e prix du roman au salon 
du livre de Villefranche. Nous tenons à 
l’en féliciter. Une vidéo la concernant 
est visible sur le site internet www.
matvenbeaujolais.fr/salon-du-livre-
villefranche-2016.

Appel à communications
Les propositions de communication 
pour le prochain colloque de l’ABSS 
en octobre à Bourg-en-Bresse sur le 
thème Femmes en Bourgogne, doivent 
nous parvenir avant le 15 mai avec un 
résumé de 4-5 lignes.

academie.macon@wanadoo.fr

Projet d’exposition
Comme chaque année, 
l’Académie participe à la 
manifestation de valorisation 
du patrimoine initiée par le 
Centre Régional du Livre. Nous 
avons retenu le thème de la 
Guerre 14/18. Si vous avez des 
objets, documents à nous prêter 
pour les exposer en juillet 
2016 et pendant les journées 
du patrimoine, merci de les 
déposer à l’Académie avant fin 
mai.


