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ÉDITORIAL
Notre cœur académique est encore empreint de tristesse après la disparition 
de notre poète humaniste Henri Lièvre. Grande émotion car ce décès s’est 
inscrit, hélas, à la suite des deuils de nos deux autres Confrères, Philippe 
Lalanne-Berdouticq et Georges Berthoud.

Malgré cette triste actualité, l’Académie continue son importante activité 
avec le très récent voyage en Poitou-Saintonge qui a ravi tous les participants 
et des événements à venir comme les Rencontres autour du Livre, samedi 
4 juin prochain, le concert de nos musiciens américains le 24 juillet et notre 
événement phare le 1er octobre avec la commémoration du 150e anniversaire de 
la découverte de Solutré, moment très fort pour notre Confrère Jean Combier 
qui en est l’âme scientifique.

Enfin, nos séances mensuelles à venir sont l’occasion de réunir notre grande 
famille académique et dans ce contexte actuel agité, la valeur « Famille » est 
essentielle.

Bon courage et merci à celles et ceux qui s’impliquent pour faire vivre notre 
Académie. 

Le Président, Vincent LAUVERGNE.
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Entretiens Henri Guillemin
Le samedi 4 juin à 10 h 30, à la Salle 
de Conférences de la Médiathèque, 
quatrième et dernière séance des 
Entretiens Henri Guillemin pour 
cette année universitaire : notre 
confrère Jean-Amédée Lathoud, 
secrétaire de l’association Présence 
d’Henri Guillemin, y traitera du 
sujet suivant : « Nationalistes et 
nationaux », un ouvrage d’Henri 
Guillemin à redécouvrir. Vous 
trouverez le programme détaillé à 
l’accueil de l’Académie.

Visite au château de Sercy
M. Louis de Contenson est l’actuel 
propriétaire de ce château. Il 
accueillera lui-même une délégation 
de l’Académie de Mâcon le lundi 
6 juin et lui fera visiter les lieux. 
L’Académie se souvient d’avoir 
compté parmi ses membres, au 
XIXe siècle et au début du XXe, 
plusieurs «Contenson». Navigateurs, 
ingénieurs, voyageurs... 
Une lignée familiale et un lieu qui 
s’inscrivent dans l’histoire locale et 
au-delà.

Pour la 11e édition des Rencontres 
autour du livre, l’Académie de 
Mâcon s’associe avec la librairie 
mâconnaise Le cadran lunaire. Ce 
rendez-vous annuel est l’occasion 
pour les auteurs et les éditeurs de 
présenter leurs livres au public. 
Les exposants au rendez-vous 
cette année sont : André et 
Sylvie Livet, Bruno Rotival, Marie 
David-C., Florence Gobled, Jean-
Paul Chevillard, Lucie Boulagnon, 
Sandra Garcia, Lilyane Klinkenberg,  
Dominique Many, Jacqueline Bernet, 
Dominique Gros, Anne Vaillant, José 
Raymond, Joëlle Brethes, Claude 
Lorius, Stéphane Bernoud, Edward 
Steeves, Guy Collet, Martine Le 
Normand, Pierre Trontin, les éditions 
In texto, Artulis et Saônéditions (Jean-
Michel Dulin), le Club des cartophiles 
mâconnais, Présence d’Henri 
Guillemin, le Centre de Castellologie 
de Bourgogne, la Société d’études 
mâconnaises. Au cours de la journée 
un temps sera donné à chacun pour 
présenter ses ouvrages. Vous pourrez 
discuter avec les auteurs, éditeurs 
et autres amateurs du livre. Venez 
découvrir les nouveautés avant 
l’été, la richesse et la diversité des 
acteurs locaux et glaner des conseils 
littéraires. 

 � Samedi 4 juin de 10h à 18h
 � Gratuit, Hôtel Senecé à Mâcon

Lamartine et l’abolition de 
l’esclavage
Nous avons reçu le 13 mai dernier 
Madame George Pau-Langevin, 
Ministre des Outre-mer. Jean-
Amédée Lathoud, Vice-président, 
a accueilli la délégation dans les 
salons de l’Académie puis la visite 
s’est poursuivie au Musée Lamartine.

Pour Henri

Les Muses se sont tues quand le poète est mort, 
Muettes de chagrin devant ce coup du sort.

Henri s'en est allé rejoindre son aimée, 
Sa Lucette adorée, infiniment pleurée, 

Sans laquelle il vivait un douloureux supplice!

Orphée a retrouvé, enfin, son Eurydice.

Jacqueline Bernet.

Nous aurons une pensée émue pour 
Henri Lièvre lors du prochain café 
littéraire le 17 juin à 14h30.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Juin
Vendredi 3 juin à 18 h : vernissage de l’exposition de Martine Chiappara.
Samedi 4 juin de 10 h à 18 h : Rencontres autour du livre (lire l’encadré).

Jeudi 9 juin à 14 h 30 : séance 
mensuelle. Marie-Louise Aujas, Le 
notaire et l’insolite. Jean-Claude Bolot, 
Le transhumanisme : avenir ou mort de 
l’humanité.
Samedi 11 et dimanche 12 juin : 
exposition de l’association Mémoires en 
mâconnais.
Lundi 13 juin :
- à 10 h 30 : conseil des Titulaires.
- à 14 h 30 : réunion de la commission 
Activités et promotion. 
- à 16 h : commission Patrimoine écrit.
Mardi 14 juin à 15 h : conférence 
Caravage par Damien Capelazzi dans le 
cadre des conférences de l’association 
ACS. Tarif : 9 €.

Mardi 14 juin à 18 h 30 : conférence de 
Andreas Jung Découvertes sensationnelles de cépages disparus en Allemagne 
(2005-2015) et nécessité de créer des conservatoires privés pour leur survie.
Jeudi 16 juin à 18 h 30 : présentation de l’ouvrage Construire, vivre et 
habiter le Château de Pierreclos par Dominique Spay et Jean-Claude Morlon.
Vendredi 17 juin à 14 h 30 : café littéraire et poétique (au lieu du 2 juin 
initialement prévu).
Samedi 18 juin à 14 h 15 cour Fernand Nicolas de l’Hôtel Senecé : Fête 
du conservatoire. Concert des ensembles de cuivres, des orchestres à vent 
Poulenc et Vents Dangers et du Big Band Duke Ellington.

Juillet
Samedi 2 juillet à 18 h : vernissage de l’exposition Balade au pays du sable et 
du papier, peintures de Marie-Jo Joubert.
Jeudi 7 juillet à 14 h 30 : séance mensuelle. Bernard Billier, Viollet-le-Duc : 
anticonformiste ou visionnaire du modernisme. Maurice Riguet, Georges 
Riguet, lecteur de la revue « Le miroir dijonnais et de Bourgogne 1923-1940 ».

2 bis rue Saint-Nizier – Mâcon

Du 2 au 29 juin 2016

Tous les jours de 14 à 19 heures – entrée libre

CHIAPPARACHIAPPARA

La théière rouge

Galerie d'art

L ’ E N V O Û T É E

IPNS

Concert
Le Quatuor de Bussières (musiciens 
américains) donnera un concert 
dans les salons de l’Hôtel Senecé 
le dimanche 24 juillet à 18 h. Le 
nouvel équipement vidéo des salons 
permettra au public des salons Loron 
et Jeanton de voir et d’entendre les 
musiciens. Réservez votre place dès 
maintenant ! 15€

Mémoires en Mâconnais
Mémoires en Mâconnais, association 
loi 1901, vous invite à sa manifestation 
« les Mémoires vivent », les samedi 
11 et dimanche 12 juin 2016, à 
l’Académie de Mâcon, Hôtel Senecé, 
Rue Sigorgne, à Mâcon.
Exposition de récits vécus, 
documents, objets, cartes postales.
En particulier, le samedi 11 juin :  
* 11 h : vernissage, 
* 15h : projection de 3 films par J.-
Ch. Boulay : Fêtes sur la Saône (1934) 
8min, Concours de pêche (1957) 
10min, Balade en Mâconnais (1980) 
15min puis récits vécus contés par les 
Bibliambules. 
Le dimanche 12 juin, exposition de 
10 h à 12 h et de 14h à 17h.
Entrée Libre.

Pierreclos
L’ouvrage Construire, vivre et 
habiter le Château de Pierreclos, 
édité par le Centre de Castellologie 
de Bourgogne sera présenté par les 
auteurs Dominique Spay et Jean-
Claude Morlon, le jeudi 16 juin 
à 18h30 à l’Académie. C’est une 
nouvelle lecture de l’histoire de la 
construction du château, faisant 
suite à trois années de recherches 
par des bénévoles. Il sera proposé 
aussi des restitutions d’une défense 
sommitale, d’une façade Renaissance 
et d’une cheminée monumentale de 
cette époque après avoir donné les 
parties d’aménagement exécutées 
ou envisagées par les seigneurs 
de Pierreclos à quatre périodes 
différentes.

Sortie
L’ANACR, comité du Mâconnais 
propose une sortie à Vassieux en 
Vercors et Choranche le mercredi 
29 juin 2016. Au programme, visite 
guidée du mémorial de la Résistance 
à Vassieux puis visite guidée de la 
grotte de Choranche. Prix : 65€. 
Renseignements au 03 85 39 24 48.

Deux partenaires du Pôle 
Lamartine en ce mois de juin
Le Musée du Prieuré à Salles-
Arbuissonnas, en Beaujolais a 
sollicité l’Académie pour contribuer 
à l’exposition « Lamartine, sa mère 
et son époque » qui se déroulera 
du 8 juin au 28 août. Des ouvrages 
et documents ont été prêtés. 
L’inauguration aura lieu le mercredi 
8 juin à 18 h 30 et sera précédée, à 
16h30, par une « Discussion autour 
de Lamartine » d’Anne-Marie Doucet 
et Guy Fossat. Les publications de 
l’Académie y seront présentées. 
Les 17 et 18 juin, Lamartine 
sera à l’honneur à Aix-les-Bains, 
et alentours, pour marquer le 
bicentenaire de son séjour dans 
cette ville : « 1816, Lamartine à Aix-
les-Bains, révélation d’un poète. »

Les articles de Bernard Rigaux et 
Martine de Rosny paraîtront dans le 
Bulletin spécial de la Société d’Art 
et d’Histoire (SAHA) de cette ville.

Conférence sur les cépages 
disparus
Andreas Jung, biologiste, ampé-
lographe et chercheur allemand fera 
une conférence le 14 juin à 18 h 30 
sur les découvertes sensationnelles 
de cépages disparus en Allemagne 
(2005-2015) et nécessité de créer 
des conservatoires privés pour leur 
survie. Ces découvertes ont été fa-
vorisées en Allemagne par une en-
quête nationale dans des vieilles 
vignes entre 2007 et 2010. Andreas 
Jung exposera l’inventaire des cé-
pages et les moyens utilisés pour les 
sauvegarder.


