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Avant que l’année ne s’achève, je voudrais vous faire part de ma grande 
satisfaction pour notre Académie. 
La célébration solutréenne, les conférences de nos deux Titulaires à l’ABSS ont 
été des moments de transmissions des savoirs.
Les récentes très belles signatures sur notre livre d’or : Hubert Vedrine, Yves 
Coppens, Aubert de Villaine démontrent le rayonnement de notre Compagnie. 
Enfin, le pôle Viticulture/Agriculture avec notre confrère Jean-Pierre Sylla vient 
de s’installer rejoignant ainsi les quatre autres pôles aux activités déjà bien 
engagées.
Le 18 novembre, nous recevrons le Vice-Président Culture de l’Université de 
Bourgogne, Monsieur Pierre Ancet, Docteur en philosophie, renouant ainsi les 
liens avec l’Université de Bourgogne. Le sujet qu’il va traiter « Éthique et 
Handicap » démontre la volonté de l’Académie de participer ainsi à la réflexion 
sur les problèmes sociétaux actuels.
Je ne terminerai pas sans vous dire que nous n’oublierons pas tous nos chers 
disparus lors de notre messe du 2 novembre en leur hommage et à celui de notre 
donatrice Miss Joan Evans.

Le Président, Vincent LAUVERGNE.
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Table ronde
Pierre Trontin, auteur du livre Un 
jour viendra la moisson. Ou celui 
en qui personne ne croyait, paru 
dans la collection Libre Format de 
l’Académie de Mâcon, organisera 
une table ronde le 9 décembre 
prochain à 18h15 sur le thème Les 
cancres peuvent-ils réussir ?

Solutré
Dans la suite des commémorations du 
150e anniversaire de la découverte 
du site préhistorique de Solutré, 
nous signalons deux conférences 
données dans le cadre d’AGORA : 
- le 8 novembre : les fossiles 
néandertaliens de Vergisson par 
Silvana Condémi.
- le 29 novembre : les découvertes 
récentes en Préhistoire en Saône-
et-Loire par Harald Floss.
Ces conférences ont lieu à 19 h à la 
Médiathèque de Mâcon.

Colloque de l’ABSS
L’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes vient de tenir son Colloque 
annuel au Monastère de Brou. La Société d’Émulation de l’Ain avait organisé 
les deux journées de ce rassemblement annuel des sociétés savantes de 
Bourgogne, sur le thème : « Femmes en Bourgogne ».
Outre les communications des uns et des autres, une visite du Monastère 
avait été programmée sous la houlette de Madame Magali Briat-Philippe, 
conservateur. Deux de nos membres ont pris la parole. Anne-Marie Doucet 
sur le thème « Mesdames de Lamartine, une lignée de femmes aux talents 
épistolaires » et Claus Peter Haverkamp : « Vous avez dit Pasithée ? ».
Outre l’intérêt des commu nications présentées, ce Colloque annuel permet 
de nouer des relations avec les membres d’autres Sociétés comparables à 
l’Académie de Mâcon. Les Actes du Colloque 2015 organisé par notre Académie 
ont été distribués ou vendus au cours de ces deux journées.
Pour les personnes intéressées, le Colloque 2017 aura lieu à Clamecy avec 
pour fil conducteur : La Ville et les Pouvoirs : Économie, Culture et Société.
Pour en savoir plus : bourgo-sav.fr 

Connaissance du Monde
La saison 2016-2017 débutera en 
novembre.
André Maurice présentera Québec 
II Sur la route du Grand Nord.

Exceptionnellement, les séances 
seront le jeudi 3 (14h30, 18h) 
et le vendredi 4 novembre 
(16h30, 19h30), au multiplexe 
Cinemarivaux.
Les ciné-conférences suivantes 
auront lieu les lundi et mardi, comme 
d’habitude. Vous pouvez voir les 
bandes annonces sur le site internet 
www.connaissancedumonde.com 
et le programme de la saison sur 
le site de l’Académie http://
academiedemacon.fr/actualite/
connaissance-du-monde.

Colloque de la Conférence Nationale des Académies (Toulon, 5-8 octobre) 
Autour du Président et de son épouse, deux couples membres de l’Académie, les  
Goudet et les Humbert, avaient fait le déplacement pour participer à cet événe-
ment structurant la vie de la Conférence Nationale des Académies. L’Académie 
du Var nous recevait à Toulon pour le colloque intitulé : « Toulon, le Var et la 
Mer ». En complément de la série de conférences données par les Académiciens 
du Var et de leurs invités de marque, la gouvernance de la CNA, occupée par 
l’Académie d’Orléans depuis 2014, sera désormais effectuée par l’Académie du 
Var sous la présidence de notre confrère Jean-Paul Meyrueis pour les deux pro-
chaines années. Je rappelle que notre Consoeur Jacqueline Bernet a été nommée 
notre correspondante de la CNA. Enfin je terminerai en vous signalant que nous 
recevrons le Colloque de la CNA en 2020, après Paris (2017 et 2019) et l’Académie 
d’Alsace (2018). Pour en savoir plus : http://www.inter-academies.fr/



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Novembre
Mercredi 2 novembre à 11 h : messe traditionnelle à la Chapelle des moines 
de Berzé-la-Ville (l’Académie sera fermée).

Jeudi 3 novembre à 14 h 30 : Séance 
mensuelle. Jean Combier, Après « La 
Guerre du Feu », les nouveaux romanciers 
de la Préhistoire. Arnaud de Loriol, Elisa, 
un amour de Lamartine ?
Du 4 au 30 novembre à la galerie 
L’Envoûtée : exposition Focus du 
photographe tournusien Patrick Auberger. 
Vernissage le vendredi 4 novembre à 18h.
Vendredi 4 novembre à 14 h 30 : réunion 
de la commission Activités et promotion. 
A 16 h : commission Patrimoine écrit.
Samedi 5 novembre à 15 h : conférence 
de Georges-Marc Benamou « Mitterrand, 
le lamartinien » (lire l’encadré).
Lundi 7 novembre à 14 h 30 : réunion du 
Pôle art roman.

Jeudi 10 novembre à 14 h 30 : café littéraire et poétique du pôle Poésie.
Mardi 15 novembre à 10 h : réunion du Conseil des titulaires.
Vendredi 18 novembre à 18 h 30 : conférence-débat « Éthique et handicap » 
en partenariat avec l’Université de Bourgogne.
Dimanche 20 novembre à 17h Notre Dame de la Paix : premier concert de 
musique de chambre proposé par l’association de nos confrères Marie-France 
et Albert Bourdon. 
Jeudi 24 novembre à 18 h : Jean-Louis Orengia présente « Le génie en 
chansons : Georges Brassens ».

Décembre
Jeudi 1er décembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Marie-Odile Goudet, De la Crête aux 
Antilles, regards sur la poésie des îles. Jean Pirou, Les inhumations ad sanctos dans nos 
paroisses rurales avant 1776.
Jeudi 8 décembre à 14 h 30 : café littéraire et poétique.
Du 8 au 23 décembre de 14h à 18h30, salle Lacroix : vente de cadeaux de Noël.
Vendredi 9 décembre à 18 h 15 : table ronde animée par P. Trontin « Les cancres peuvent-
ils réussir ? ».

2 bis, rue Saint-Nizier – Mâcon
De 14 à 19 heures, tous les jours sauf dimanche, entrée libre

L'ENVOÛTÉEL'ENVOÛTÉE

Du 4 au 30 novembre 2016 
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L ’ E N V O Û T É E
Galerie de l’Académie de Mâcon

2bis rue Saint-Nizier

IPNS

Don à la bibliothèque
La famille de notre confrère Henri 
Lièvre a fait don à l’Académie 
de divers ouvrages et documents 
personnels. Qu’ils en soient très 
chaleureusement remerciés.
Ces documents sont consultables 
auprès de la Bibliothèque de 
l’Académie.

Noël 2016
Comme chaque année, l’Académie 
organise une vente de livres anciens 
et neufs ainsi que de divers objets et 
cartes de voeux à l’occasion des fêtes 
de Noël. Cette manifestation aura 
lieu à l’Hôtel Senecé, salle Lacroix du 
8 au 23 décembre, tous les jours de 
14h à 18h30. Sandra Garcia proposera 
également des tableaux et ouvrages 
pour enfants. Jacqueline Bernet 
et Marie-Louise Aujas, membres 
titulaires exposeront leurs tableaux.
Nous sommes à l’écoute de toutes 
suggestions pour animer cette 
période.

academie.macon@wanadoo.fr

« Mitterrand, le lamartinien »
Georges-Marc Benamou, journa liste, 
écrivain, scénariste, producteur... 
interviendra, à l’invitation de 
l’Académie de Mâcon, le samedi 
5 novembre à partir de 15 h, dans 
le cadre d’une conférence débat sur 
« Mitterrand, le lamartinien... ».
Michel Antoine Rognard, maire hono-
raire de Mâcon, fera l’introduction. 
Puis Jean-Amédée Lathoud, vice-
Président de l’Académie de Mâcon 
communiquera sur « Lama rtine et la 

politique ». Des extraits d’une vidéo 
du discours prononcé le 12 octobre 
1990 à la mairie de Mâcon, par François 
Mitterrand, à l’occasion du colloque 
« Lamartine et ses familiers dans la 
vie régionale » seront projetés.

Mécénat
Les jus de fruit Joker sont dorénavant 
fournis gracieusement pour les 
manifestations de l’Académie.
Nous tenons à remercier la société 
Eckes Granini pour son mécénat.

Souscription
Nous projetons de rééditer Le 
manuscrit de ma mère d’Alphonse de 
Lamartine.
La mère de Lamartine, Alix des Roys, 
avant d’épouser Pierre de Lamartine, 
compléta son éducation au Prieuré 
de Salles en Beaujolais avec le titre 
de chanoinesse. Aujourd’hui, un 
actif musée y accueille le public et 
y évoque, entre autres, l’épisode 
lamartinien. 
Elle a tenu son Journal intime de 1801 
à 1829, date de son décès accidentel. 
En 1858, Alphonse reprend ce Journal 
et en extrait certains passages. Ils 
seront publiés à titre posthume sous 
le titre Le Manuscrit de ma Mère avec 
Commentaires, Prologue et Épilogue. 
Ce Journal offre un riche témoignage 
sur la vie de l’époque ; sur les 
réflexions qu’elle inspire à cette 
femme cultivée et pieuse qui était 
active dans la société et soucieuse 
de la bonne gestion du patrimoine 
familial.
La réédition se présente en deux 
volumes, le tirage est limité et 
numéroté.
Prix de souscription : 15€ (au lieu de 
20€), jusqu’au 10 décembre 2016.

Boutique en ligne
La boutique sur Internet de l’Académie fait peau neuve. Vous pouvez 
dorénavant commander les ouvrages, les payer par Paypal (carte bleue) ou 
par chèque et choisir de vous les faire envoyer ou de les retirer à l’accueil 
de l’Académie (paiement possible en espèces au moment du retrait). Si vous 
souhaitez obtenir des informations ou une aide sur l’utilisation de ce service, 
Aurélie est à votre écoute au 09 75 60 45 35.

http://academiedemacon.fr/boutique/


