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ÉDITORIAL
Le mois de mars s’annonce un mois académique magnifique. Je reprendrai le 
titre de l’ouvrage qu’est venu nous présenter Xavier Fontanet : « Que chacun 
s’y mette ! ». Et tout le monde s’y est mis : l’ensemble des Pôles, Connaissance 
du monde, les associations amies qui vont tenir leurs assemblées générales, des 
conférences de qualité qui nous régaleront : Bonaparte, Listz, astronomie… et 
les responsables des refontes des Annales et de la Bibliothèque.

Le mois de mars se terminera par un événement essentiel dans la vie de notre 
Académie qui est notre Assemblée Générale. C’est l’occasion unique, avec tous 
les membres, de partager tous les événements qui ont marqué fortement 2016 et 
de vous présenter les beaux projets de 2017. Venez nombreux ou n’oubliez pas de 
vous faire représenter si vous ne pouvez pas être physiquement des nôtres. Je vous 
rappelle que seuls les membres à jour de cotisation pourront voter. C’est donc le 
moment, si vous ne l’avez déjà fait, de renouveler votre adhésion à l’Académie.

Merci à toutes celles et tous ceux qui s’engagent à nos côtés pour faire vivre et 
rayonner notre Académie.

Le Président, Vincent LAUVERGNE.

L a  L e t t r e

Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne - 71000 Mâcon - Tél. 09 75 60 45 35 Tél./Fax : 03 85 38 81 18
academie.macon@wanadoo.fr - www.academiedemacon.fr

Nous venons d’apprendre les 
décès d’André Déglise et de Marcel 
Aulard. André Déglise, membre 
correspondant, était très attaché à 
Cluny. Il fut membre fondateur de 
la Fédération des Sites Clunisiens. Il 
a donné plusieurs communications 
à l’Académie. Marcel Aulard était 
membre associé depuis 2006. 
Aux familles nous présentons nos 
sincères condoléances.

Connaissance du Monde

ANDALOUSIE
Le Chant du Sud

par Patrick BUREAU

Le Sud de l’Espagne porte un nom 
mythique : l’Andalousie.
Cette région présente l’identité la 
plus singulière et la plus attachante 
de toute l’Espagne. Aujourd’hui 
encore, la « belle orgueilleuse » 
dem eure un monde en soi, que 
nous présente avec passion Patrick 
Bureau.
Royaume d’« Al Andalus » – Séville, 
Cordoue, Grenade – Pèlerinage du 
Rocio – Le flamenco – Cultures sous 
serres d’El Ejido – Parc de Cabo de 
Gata – École de toreros - Épopée 
de Christophe Colomb – Malaga et 
Picasso – Académie royale équestre 
de Jerez - Caves troglodytes de 
Guadix… 
Andalousie « Le Chant du Sud » de 
Patrick Bureau est un film captivant 
et émouvant sur cette terre bénie 
des dieux.

 � Lundi 27 mars à 14 h 30 et 18 h
 � Mardi 28 mars à 16 h 30 et 

19 h 30
 � Multiplexe Cinémarivaux

Conférence sur Bonaparte
C’est en Italie, lors de la Première Campagne, 
que Bonaparte révèle son génie, tant 
militaire, avec les emblématiques victoires 
de Lodi, Arcole ou Rivoli, que propagandiste, 
en les immortalisant par l’art pictural. Alors 
commence l’épopée napoléonienne. C’est 
le Bonaparte que même les détracteurs de 
Napoléon peuvent admirer et c’est encore 
l’esprit et le souffle de la Révolution qui 
motivent et guident les soldats de l’Armée 
d’Italie.

 � Mardi 14 mars à 18 h
 � Salons de l’Hôtel Senecé

Ce que l’oeil ne peut voir
A partir de techniques développées à Lyon 
en collaboration internationale, mises en 
service dans des observatoires de mission, 
que ce soit au Chili dans le désert d’Atacama, 
dans le Caucase en Russie où à Hawaï au 
sommet des volcans à 4200 m d’altitude, 
les astronomes observent le champ profond 
de l’univers et reconstituent les images. Sur 
la recommandation de notre confrère Alain 
Gressard, l’Académie recevra Dominique 
Dubet le vendredi 17 mars à 18h30, salons 
de l’Hôtel Senecé.

Le Cinémarivaux et l’Embobiné proposent le film documentaire : « Le mys-
tère Jérôme Bosch » le 23 mars à 18 h 30 au Cinémarivaux. A la fin de la repré-
sentation, J.-M. Dulin animera un débat pour les personnes intéressées.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Mars

Jusqu’au 30 mars à la galerie L’envoûtée de 
l’Académie : étonnante exposition Visible/Invi-
sible par le collectif C.G.C.
Jeudi 2 mars à 14 h 30 : visite du vieux Saint-
Vincent organisée par le pôle Art roman. Commen-
taires de notre confrère Alain Guerreau.
Lundi 6 mars à 14 h 30 : réunion de la commission 
Activités et promotion. 
À 16 h : réunion de la commission Patrimoine écrit.
Jeudi 9 mars à 14 h 30 : séance mensuelle consa-
crée à la poésie. 
Mardi 14 mars à 14 h : visite-conférence « ferme 
expérimentale de Jalogny » organisée par le pôle 
Viticulture-Agriculture (accès gratuit et sur ins-

cription). Attention : inscription exigée en raison du nombre de places limité 
à 35 participants.
Mardi 14 mars à 18 h : conférence de Christian Humbrecht, 1796, Bonaparte : 
Première Campagne d’Italie ; révélation d’un génie.
Vendredi 17 mars à 18 h 30 : conférence de Dominique Dubet, Ce que l’œil 
ne peut voir.
Samedi 18 mars : assemblée générale de l’Association Présence d’Henri 
Guillemin.
Mardi 21 mars à 14 h 30 : assemblée générale de la Société d’Études Mâconnaises.
Jeudi 23 mars à 18 h 30 : conférence de Christine Baron, LISZT« Un monstre 
sacré avant l’heure »Toutes les facettes d’un homme hors du commun.
Vendredi 24 mars à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman. Communication de 
Christophe Voros : présentation de la Fédération des Sites Clunisiens.
Samedi 25 mars : l’Académie participe au salon du livre et des vieux docu-
ments à Is-sur-Tille.
Lundi 27 mars à 14 h 30 et 18 h et mardi 28 mars à 16 h 30 et 19 h 30 au 
Multiplexe Cinémarivaux : Andalousie, Le Chant du Sud par Patrick Bureau 
dans le cadre de Connaissance du Monde.
Jeudi 30 mars à 14 h 30 : assemblée générale de l’Académie.

Avril
Jeudi 6 avril à 14 h 30 : séance mensuelle. Pierre Deschamps, La liste 
des membres de l’Académie depuis 1805. Augustin de Benoist, Mâcon au 
XVIIIe siècle.
Dimanche 9 avril à 17 h : 13 fables de Jean de La Fontaine par Senza Voce.
Jeudi 13 avril à 14 h 30 : café littéraire et poétique.
Vendredi 21 avril à 18 h : conférence de Philippe Radal Que peut-on espérer 
de l’économie Française ?

Présence d’Henri Guillemin
L’association amie Présence d’Henri 
Guillemin tiendra son Assemblée 
générale à l’Hôtel Senecé le samedi 
18 mars (10h30-12h30).
L’après-midi (14h-16h) est ouvert 
à tous, membres ou non de 
l’association, et aura pour thème « Je 
me souviens d’Henri Guillemin » avec 
des personnes qui l’ont connu. Nous 
accueillerons deux invités : Jean-
Marie BORZEIX, ancien journaliste et 
ancien directeur de France Culture, 
et Jean-Marc CARITÉ, fondateur des 
éditions Utovie.

Célébrations de Bourgogne
Les membres titulaires ont été 
sollicités pour rédiger des notices 
biographiques pour les Célébrations 
de Bourgogne, ouvrage publié par 
l’Académie des Sciences, Arts et 
Belles-Lettres de Dijon. Cet ouvrage 
a pour objectif de célébrer chaque 
année des femmes et hommes 
d’exception qui ont illustré notre 
région. Cette année, l’Académie de 
Mâcon participe à ces célébrations 
avec les personnalités suivantes, qui 
ont été membres de l’Académie et 
qui sont nées il y a 150 ou 100 ans, 
voire 250 ans.
- Bernard de MONTESSUS de BALLORE, 
ornithologue (Guy Fossat)
- Henri (2) TESTOT-FERRY, médecin 
(Jean Combier)
- Jean BERGEAUD, ingénieur des Arts 
et Métiers (Jean-Amédée Lathoud)
- Léon DACLIN, pharmacien et érudit 
(Colette Tonneau)
- Georges PARMENTIER, professeur 
(Charles Angeli)
- Antoine VILLARD, peintre 
(Jacqueline Bernet)
- Henri PERRUCHOT, écrivain (Jean-
Pierre Sylla)
- Joseph MICHAUD, historien (Pierre 
Deschamps)

Parlez-nous de livres
Les membres titulaires se retrouveront 
le 20 mars à 14h30 pour une nouvelle 
rencontre amicale autour de livres 
que certains d’entre eux ont aimés.

Conférence sur Liszt
Madame Baron, littéraire et musicienne 
recommandée par Colette Comas, a déjà 
présenté à l’Académie les écrits de Berlioz 
et Liszt. Cette fois, elle évoque la vie du 
compositeur, homme hors du commun (pianiste, 
compositeur, chef d’orchestre, abbé, tzigane, 
professeur, écrivain, journaliste, conseiller 
royal de Hongrie, agent secret, l’ami, l’amant, 
le père... en s’appuyant sur un diaporama et des 
extraits de ses compositions.

 � Le 23 mars à 18h30
 � Salons de l’Hôtel Senecé

Pôle Art roman
La prochaine réunion du pôle Art 
roman aura lieu le vendredi 24 mars 
à 14 h 30. En introduction Christophe 
Voros présentera la Fédération 
Européenne des Sites Clunisiens dont 
il est le Directeur.

Assemblée générale de l’Académie le jeudi 30 mars à 14 h 30. 
Les Annales sont sous presse et seront disponibles à cette date.


