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La Lettre
ÉDITORIAL
Une nouvelle association vient de voir le jour, à Cluny, qui a fait de l’Académie
de Mâcon un de ses membres d’honneur. Monsieur Michel Ducray en est le
créateur. Le but de cette dernière est de mettre en valeur les écrivains de
la région d’où son nom : « Journées des Écritures de Cluny ». La première
manifestation de cette toute nouvelle association sera d’organiser, les 15, 16
et 17 septembre 2017, un salon du livre. Les auteurs et éditeurs seront installés
dans les cafés et commerces de la ville de Cluny ainsi que dans les « Écuries de
Saint Hugues ». Notre Académie y a sa place puisqu’elle édite des publications
et qu’elle compte des auteurs parmi ses membres. Deux titulaires ont déjà été
désignés comme jurés d’un concours d’Écriture et de Poésie. L’expérience paraît
très intéressante mais elle nécessite des bonnes volontés afin que ces trois
jours ne tombent pas sur les épaules des mêmes personnes. Nous faisons donc
appel à vous. Si nous nous partageons la tenue de notre stand par demi-journée,
notre participation ne sera pas un pensum. Merci de faire part à Aurélie de vos
disponibilités.

Théâtre

Michel Simier, membre de l’Académie
et fidèle participant du pôle Poésie
a donné avec François Golleau, sur
l’adaptation de Vincent Huret, une
représentation du Neveu de Rameau
de Denis Diderot dans les salons de
l’Académie les 11, 12 et 13 avril.
L’Académie tient à souligner le succès
de la pièce et le talent des acteurs.

Le 9 avril, devant une affluence inespérée, la troupe « Senza Voce », venue de
Dijon nous a régalés d’un spectacle original sur les « Fables de La Fontaine ».
Deux acteurs, en costumes d’époque, ont récité douze fables. Un ensemble
de Musique de Chambre accompagnait les conteurs. Ce fut un moment très
agréable et les animateurs du « Pôle Poésie » remercient Bernard Billier qui en
fut l’instigateur. La journée s’est terminée par un vin d’honneur offert par la
Maison Loron.
Depuis plus d’un an, nous travaillons avec le lycée Lamartine afin de mettre en place
un projet commun qui aurait pour finalité d’ouvrir les portes de notre bel hôtel aux
collégiens et lycéens. Une première étape a été franchie avec la visite d’une classe
de 30 élèves, accompagnée de leur professeur de lettres, le mardi 11 avril. Merci
aux membres dévoués qui leur ont donné toutes les explications nécessaires.
Notre mois d’avril a donc été fertile et foisonnant de nouveautés. Le mois de
mai s’annonce et je vous le souhaite excellent.
Jacqueline Bernet, membre titulaire.

Michel Bouillot

Concours photo

La célébration du 10e anniversaire de
son décès sera entourée de plusieurs
actions initiées par l’association des
Amis de Michel Bouillot. L’Académie
de Mâcon participera en prêtant à
cette Association divers documents
et une vingtaine d’oeuvres peintes
qui seront exposées à l’Hôtel Dieu de
Cluny du 17 juin au 15 juillet 2017.

Dans le cadre du pôle Art roman, JeanMichel Dulin propose un concours de
photographies sur les églises romanes
portant sur les éléments des tympanschapiteaux, bas reliefs, peintures...
qui évoquent la vie quotidienne. La
meilleure photo sera récompensée
par un prix qui pourrait être décerné en fin d’année autant sur la qualité de la photo que sur l’intérêt du
thème. Nous vous donnerons des précisions ultérieurement sur l’organisation mais déjà tous à vos appareils !
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
1917 : deux aspects de la
Grande Guerre et conséquences

Journal du général Janin
Rappelons que l’Académie a publié
en 2015, aux Éditions l’Harmattan, un
manuscrit inédit qu’elle conservait
dans ses archives, et dont il reste
encore quelques exemplaires : En
mission dans la Russie en guerre
(1916-1917),le journal inédit du
général Janin.
Le général Janin fut membre de
l’Académie de Mâcon en 1923. Le
gouvernement français lui avait
confié la responsabilité de Chef de la
mission militaire française en Russie.
Il fut témoin de la période pendant
laquelle la Russie bascule entre
l’alliance avec la France et son retrait
de la guerre à la suite des révolutions
de février et d’octobre 1917 en
Russie. Nommé en juillet 1916, Janin
fut rappelé en France en novembre
1917. C’est de cette période précise
dont porte témoignage son manuscrit,
fourmillant
d’observations
et
d’analyses- très proches du pouvoirsur les atouts et aléas de l’alliance
franco-russe. Prix 29,50€. 283 pages.
L’Europe et la Révolution russe
Le volet Révolution russe de 1917
et ses conséquences, a fait l’objet
de deux Journées d’études à Paris
(10 et 11 février), à l’initiative
de l’Association des historiens.
(Cycle des Journées de l’histoire
de l’Europe. 14e année). Près de
trente conférences thématiques ou
panoramiques, par les contributions
d’universitaires, de chercheurs ou
d’érudits.
Malheureusement
ces
travaux ne feront pas l’objet d’une
publication écrite, mais on peut se
reporter sur le site de l’Association
des historiens.

Programme

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. Hen05/05
30/05
ri Galland, L’Épopée Burgonde des origines au VIe
2017
siècle. Elisabeth Chevau, Les lignages burgondes
du mardi
au samedi
autour de l’an mil.
14-19h
Du 5 au 30 mai à la galerie L’Envoûtée : exposition
L’ouvert au monde, œuvres de Françoise Monnier.
Françoise
Mardi 9 mai à 18 h : conférence de Véronique RiMONNIER chard-Brunet, membre associée de l’Académie, Les
artistes modernes et la montagne.
L'ENVOÛTÉE
Mercredi 10 mai à 14 h 30 : préparation du voyage
Galerie d'art - 2 bis rue Saint-Nizier - Mâcon
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.
Du 16 au 19 mai : voyage en Languedoc.
Vendredi 19 mai à 18 h salle de la Justice de Paix à Cluny : conférence Henri
Guillemin (1903-1992) d’hier à aujourd’hui par Joëlle Pojé-Crétien Présidente
et Guy Fossat Vice-Président. Entrée (par personne) : 7€.
Lundi 22 mai à 14 h 30 : Parlez-nous de livres.
Mardi 23 mai à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia présente La
Mer de Claude Debussy.
Mardi 30 mai à 18 h : conférence de David Barthe, directeur de la Chambre
d’agriculture, L’agriculture numérique (pôle Viticulture-Agriculture).

L’ouvert au monde

Entrée libre
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Juin

Jeudi 1er juin à 14 h 30 : séance mensuelle. Joëlle Pojé-Crétien, Le legs
de M. de la Villebiot sur Lamartine. Colette Liodenot, Une merveilleuse :
Mme Tallien.
Samedi 10 juin : Rencontres autour du livre.
Jeudi 15 juin à 14 h 30 : café littéraire et poétique (pôle Poésie).

Échange

L’Académie de Savoie nous invite dans son fief les 14 et 15 septembre prochain. Nous ferions le voyage en autocar et dormirions à Chambéry ; sont
prévues, sous la direction du président de l’Académie de Savoie, le procureur
général Jean-Olivier Viout :
• une réception au Château de Chambéry, la visite des Charmettes (JeanJacques Rousseau),
• la visite du château de Caramagne (lieu de mariage de Lamartine), Aix les
Bains, le lac du Bourget et Hautecombe, etc.
Afin d’organiser ces deux journées, nous avons besoin rapidement des préinscriptions. Merci de vous signaler auprès d’Aurélie.

Art baroque en Allemagne

Wolfgang Muck voudrait nous faire
découvrir l’art baroque en Allemagne
au cours de l’année 2018. Cela
implique un déplacement de l’ordre
de 6 jours avec un coût par participant
d’environ 1000€. Avant de prévoir
l’organisation, nous souhaitons savoir
s’il y a des personnes intéressées.
Nous vous remercions de nous faire
connaître votre opinion. En tout
état de cause, une conférence va
être programmée sur l’art baroque
qui sera donnée par le père CurnierLaroche à une date qui sera précisée
ultérieurement.
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