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ÉDITORIAL
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 30 mars dernier. Cette 
séance importante a manifesté la grande vitalité de notre Académie, forte 
de ses 445 membres, réunis autour des 31 membres titulaires. L’année 
écoulée a été riche d’événements rassemblant un public nombreux et fidèle : 
séances mensuelles habituelles, multiples conférences avec des personnalités 
scientifiques, médicales, artistiques d’exception ...
Nous avons reçu l’an dernier le préfet, le président du Conseil départemental, 
les élus de Mâcon, d’anciens ministres, Yves Coppens, l’Académie de Savoie, 
etc., qui ont montré notre rayonnement.
Des groupes de travail entreprenants, les réunions des pôles (Préhistoire/
Solutré ; Art roman ; Lamartine ; Agriculture/viticulture), la préparation de nos 
publications, les expositions de l’Envoûtée, des concerts... ont permis de belles 
rencontres confraternelles et amicales.
En 2016 nous avons, grâce au mécénat exemplaire de la Maison Loron et de la 
Fondation du patrimoine, pu rénover un magnifique salon. Conservant la propriété 
de notre prestigieuse chapelle des moines à Berzé, nous en avons confié la gestion 
au Centre des Monuments Nationaux déjà responsable des sites de Cluny.
Le musée Lamartine a quitté le premier étage de l’Hôtel Senecé et nous espérons 
pouvoir louer rapidement nos locaux à un Centre d’art contemporain de renom, 
Le Consortium de Dijon...
Nous avons encore de multiples projets pour 2017, soutenus par tous les membres 
de notre compagnie. Il est essentiel que nous poursuivions notre engagement  
confraternel et humaniste.

Le Président, Vincent LAUVERGNE.
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Connaissance du Monde

JAPON
L’Empire des sens

Film de Maximilien DAUBER
Présenté par Olivier HOUR

Aller au Japon, c’est voyager sur 
une autre planète !
Maximilien Dauber propose 
d’emprunter les routes séculaires 
du Japon, dans les pas des artistes 
et des poètes voyageurs pour 
aborder, en toute zénitude un Japon 
éternel, moderne et éphémère tout 
à la fois.

 � Lundi 10 avril à 14 h 30 et 18 h
 � Mardi 11 avril à 16 h 30 et 

19 h 30
 � Multiplexe Cinémarivaux

Publications de nos membres
•	Jean-Louis Orengia vient de 
publier, aux Editions Aedam Musicae, 
Songlines. Il s’agit de huit pièces. 
Dans son avant-propos, Jean-Louis 
Orengia écrit : « Dans les croyances 
des Aborigènes d’Australie, un 
« songline » est un chant qui 
mémorise, permet de tracer sa route 
en localisant les points de repère, 
les sources, les forêts, les rochers. 
La musique balise le territoire. Elle 
garde l’espace et le temps. »
•	Marie-Louise Aujas a été récom-
pensée pour son livre Le bois de fée 
par l’association Villages en vie. Elle 
a reçu le 3e prix des nouvelles. Nous 
lui adressons toutes nos félicitations.
•	Sabine Turenne, membre de 
l’Académie, présidente de l’asso-
ciation Carora-France, antenne de 
Cluny, vient de coordonner, dans 
notre Collection Libre Format, le 
beau catalogue d’une exposition 
qui a lieu au Farinier de l’Abbaye 
de Cluny : œuvres de l’artiste 
vénézuélien Luis Alberto Hernández, 
Poétique de la mélancolie. 
Disponible à l’Académie.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Avril

Du 3 au 30 avril à la galerie L’Envoûtée : expo-
sition de Folly à Rollier, aquarelles. Vernissage le 
vendredi 7 avril à 18 h.
Mardi 4 avril à 15 h : réunion du pôle Viticulture-
Agriculture. A 18 h : conférence de Dominique 
Fayard, La candidature du Charolais-Brionnais, 
paysage culturel de l’élevage bovin, au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Jeudi 6 avril à 14 h 30 : séance mensuelle. Pierre 
Deschamps, La liste des membres de l’Acadé-
mie depuis 1805. Augustin de Benoist, Mâcon au 
XVIIIe siècle.
Dimanche 9 avril à 17 h : 13 fables de Jean de La Fon-
taine par Senza Voce, sur réservation à l’Académie.

Du 11 au 13 avril à 20 h 30 : la troupe de théâtre « Moi, lui et compagnie » 
donnera trois représentations de la pièce Le neveu de Rameau (Diderot). En-
trée 10 €. Réservation obligatoire au 03 85 38 93 64.
Jeudi 13 avril à 14 h 30 : café littéraire et poétique (pôle Poésie).
Vendredi 21 avril à 18 h : conférence de Philippe Radal Que peut-on espérer 
de l’économie Française ?
Mai
Mercredi 3 mai à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promotion. 
À 16 h, commission Patrimoine écrit.
Jeudi 4 mai à 14 h 30 : séance mensuelle. Henri Galland, L’Épopée Burgonde 
des origines au VIe siècle. Elisabeth Chevau, Les lignages burgondes autour de 
l’an mil.
Mardi 9 mai à 18 h : conférence de Véronique Richard-Brunet, membre asso-
ciée de l’Académie autour de son livre Picasso et la montagne, Un hommage 
à Cézanne.
Du 16 au 18 mai : voyage en Languedoc.
Lundi 22 mai à 14 h 30 : Parlez-nous de livres.
Mardi 23 mai à 18 h : Le génie en musique par Jean-Louis Orengia.
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L'ENVOÛTÉEL'ENVOÛTÉE

Entrée libre

Parlez-nous de livres
Pour la seconde fois, Jean-Amédée 
Lathoud, Jacqueline Bernet, Jean-
Michel Dulin, Colette Tonneau, Marie-
Louise Aujas, Guy Fossat, Joëlle 
Pojé, Anne-Marie Doucet et Micheline 
Cotessat, membres titulaires, se sont 
réunis lundi 20 mars pour découvrir 6 
ouvrages :
- Le chagrin des vivants de Anna Hope
- La maladroite d’Alexandre Seurat
- Lettres d’amour secret des amants 
de Philippe Brenot 
- Histoire mondiale de la France de 
Patrick Boucheron
- Là où rêvent les étoiles d’Eric 
Marchal
- Ivresse de Dieu d’Emeline Wuilbercq.
Ce fut un beau moment d’échanges 
et de convivialité autour de 
publications très éclectiques qui ont 
été présentées avec beaucoup de 
passion.
L’expérience sera renouvelée le 
22 mai prochain à 14 h 30.

Pôle Lamartine
Nous aurons la visite de l’association Stendhal de Grenoble qui organise une 
sortie « Sur les pas de Lamartine » les 16 et 17 mai prochain. Pour l’instant, 
le programme n’est pas définitivement arrêté. Nous vous tiendrons informés.

Pôle Art roman
La séance du 24 mars a débuté par une présentation de la Fédération des sites 
clunisiens par Christophe Voros son directeur. Il a annoncé la tenue à Cluny en 
2019 d’un colloque international ayant pour thème : l’Europe et les sites clu-
nisiens. Elle s’est poursuivie par l’évocation par M. De Backer de deux livres 
dont il est co-auteur avec Mme Roussel sur la Chapelle-sous-Brancion : L’église 
et la paroisse de la Chapelle-sous-Brancion et Les lavoirs de la commune de 
la Chapelle-sous-Brancion. Le premier sera présenté par R. De Backer aux 
Rencontres autour du livre le 10 juin 2017.
Jean-Michel Dulin a fait part des projets suivants : 
- Conférence de M. Jaluzot, docteur en Histoire de l’art à la Sorbonne sur les 
« Clochers des églises romanes en Bourgogne du Sud », titre de la thèse qu’il 
vient de soutenir. La date n’est pas déterminée.
- Visite de l’église de Saint-Clément avec M. Guerreau. Le jour est à fixer.
- Découverte de St Martin d’Ainay à Lyon avec Bernard Billier. Aucune date n’a 
encore été retenue.
- 10 mai à 14 h 30 à l’Hôtel Senecé : préparation du voyage en Languedoc avec 
4 courtes communications : Benoît d’Aniane et Guillaume d’Aquitaine par 
Colette Tonneau, la religion cathare par Charles Angeli, l’ordre Grandmontain 
par Marie-Thérèse Corbillon, Saint Bruno par Micheline Cotessat. Des fiches 
seront établies et remises pour le voyage.
- 21 avril : déplacement à Sennecey-le-Grand pour découvrir deux églises avec 
le père Curnier-Laroche.

Denis DIDEROT
Le Neveu de RAMEAU

”Moi, Lui et Compagnie”
Lui : François GOLLEAU
Moi : Michel SIMIER
Adaptation et mise en 
scène : Vincent HURET. 
Régie son & lumière : 

Emmanuel SIMIER. Costumes : Natha-
lie MATRICIANI. 
La Buissonnière et l’Académie de 
Mâcon
Les représentations auront lieu à 
l’Académie de Mâcon 41, rue Sigorgne 
mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 avril 
à 20 h 30. Prix des places : 10 €
Uniquement sur réservation à La Buis-
sonnière 120, rue saint Antoine 71000 
Mâcon Tél : 03 85 38 93 64


