
Connaissance du monde
La prochaine cinéconférence sera 
consacrée au CAMBODGE Le sourire 
retrouvé par Emmanuel et Sébastien 
Braquet

Lundi 18 décembre (14 h 30, 18 h) 
et mardi 19 décembre 2017 (16 h 30, 
19 h 30) au multiplexe Cinémarivaux.
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ÉDITORIAL
Vous avez sans doute remarqué qu’en prenant de l’âge, on finit toujours par 
trouver que les années passent vite ! Effectivement, dès le 8 décembre, jour 
de la Fête des Lumières, la Salle Lacroix sera une nouvelle fois décorée et 
offrira à la vente, divers cadeaux pour Noël. Cette vente se fait au profit de 
l’Académie.
Des volontaires ont généreusement donné et donneront de leur temps pour que 
ces journées soient un succès.
Venez, venez nombreux. Venez en pensant aux petits cadeaux que vous devez 
faire aux adultes mais aussi aux petits enfants, aux amis. Un livre qui accom-
pagnerait une poupée, une auto téléguidée ou… une bonne bouteille, c’est 
pas mal non plus ? Par ailleurs, pour vos petits-enfants, pourquoi n’accompa-
gneriez-vous pas cette formidable initiative de divers collèges de France qui 
instaurent un quart d’heure de lecture obligatoire par jour ?
Nous (un nous collectif) c’est-à-dire nous tous, membres de l’Académie, savons 
que nous sommes une exception dans le monde des académies. Une exception 
car nous évoluons, sans plus y prêter attention, au milieu d’un riche patri-
moine. L’envers de la médaille c’est qu’un patrimoine cela s’entretient ! Ce 
que nous avons toujours fait, il faut le reconnaître.
Ces ventes de Noël représentent une goutte d’eau dans notre trésorerie mais, 
comme vous le savez, une puis deux, puis de nombreuses gouttes finissent par 
faire une rigole, un ruisseau et… je rêve, pardonnez-moi !
Joyeux Noël en famille à toutes et tous !
Bonnes Fêtes de fin d’année,
Rendez-vous Salle Lacroix puis, pleins d’énergie, en 2018, le 4 janvier pour la 
rentrée solennelle !

Jean-Michel Dulin, président
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Séance mensuelle
Le rapport de La-
martine aux ani-
maux et son écho 
dans quelques 
œuvres ou débats 
récents (discours 
de réception) par 
Joëlle Pojé.

Droit animalier : 
les animaux ont des 
droits, les hommes 
ont des devoirs… 
Réponse et accueil 
de Joëlle Pojé par Jean-Amédée La-
thoud vice-président de l’Académie 
de Mâcon.

 � Jeudi 7 décembre à 14 h 30, sa-
lons de l’Hôtel Senecé.

L’Académie en 2018
Vous allez recevoir prochainement 
l’appel de cotisation pour l’année 
2018. Celui-ci contiendra le 
programme des séances mensuelles 
et des autres conférences et 
manifestations. L’année 2018 sera 
riche de conférences, d’échanges, de 
voyages découvertes, d’arts... Nous 
vous remercions de renouveler votre 
attachement à notre Compagnie. 
Vous connaissez sans aucun doute 
des personnes intéressées par nos 
activités, vous pouvez les parrainer. 
N’hésitez pas à nous transmettre leurs 
coordonnées, nous leur enverrons de 
votre part les documents nécessaires.
L’Académie a besoin d’un soutien 
pour maintenir et développer son 
rayonnement culturel.

Expo Cadeaux de Noël
Du 8 au 23 décembre de 13 h 30 à 
18 h 30, venez à l’Hôtel Senecé. 
Vous trouverez l’exposition d’une 
collection de photo de paysages 
d’Henri Lièvre, les dernières 
nouveautés : L’œil et la plume, 
Hommage à Henri Lièvre, Rêves 
d’orient (Guy Fossat) et Les 
révolutions européennes (Anne-
Marie Doucet), des cartes de vœux, 
des livres d’occasion. Dédicaces le 
samedi 9/12 à partir de 15 h.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Décembre
Du 5 au 31 décembre à la galerie L’Envoûtée : exposition des oeuvres d’Eric 
et Jaqe Chambon, sculptures et peintures. Vernissage le 8 décembre à 18 h.
Jeudi 7 décembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Discours de réception de 

Joëlle Pojé-Crétien, Le rapport de Lamartine aux 
animaux et son écho dans quelques œuvres ou dé-
bats récents. Réponse et accueil par Jean-Amédée 
Lathoud, Droit animalier : les animaux ont des 
droits, les hommes ont des devoirs…
Vendredi 8 décembre à 18 h à la cave des Vi-
gnerons des Terres Secrètes à Prissé. Conférence 
d’Olivier Jacquet dans le cadre du pôle Viticulture/
agriculture.
Du 8 au 23 décembre de 13 h 30 à 18 h 30 : expo-
sition Cadeaux de Noël salle Lacroix. Dédicaces le 
9 décembre à 16 h.
Mardi 12 décembre à 18 h : conférence de J.-
J. Pilloux Petites histoires de l’Histoire postale.

Mercredi 13 décembre à 14 h 30 : réunion du pôle Archéologie/préhistoire.
Jeudi 14 décembre à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia pré-
sente William Sheller, un Symphoman en ville.
Lundi 18 et mardi 19 décembre au multiplexe Cinémarivaux : CAMBODGE 
Le sourire retrouvé par Emmanuel et Sébastien Braquet.
Jeudi 21 décembre à 14 h 30 : Café littéraire et poétique. Animation festive 
et musicale autour de La pastorale provençale de Noël par Marie-Odile et 
Gérard Goudet.

Janvier
Jeudi 4 janvier 2018 à 14 h 30 : séance solennelle. Voeux du Président suivis 
d’une conférence de Denis Feignier, membre associé, sur le Journal de Victor 
Riglet en 1848. Denis Feignier a étudié le manuscrit de ce jeune étudiant, 
témoin de la révolution du 22 février au 22 mai 1848 à Paris.
Jeudi 11 janvier à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman
Cycle de conférence d’Alain Gressard, membre associé, sur le cœur : 
- Vendredi 12 janvier à 18 h : conférence sur L’activité électrique du cœur.
- Vendredi 26 janvier à 18 h : conférence sur l’Histoire de l’électrocardio-
graphie. 
Jeudi 18 janvier à 14 h 30 : café littéraire et poétique sur le thème du ca-
baret.
Mercredi 24 janvier à 14 h 30 : réunion de commission Activités et promo-
tion. A 16h : commission Patrimoine écrit.

Galerie d’art de l’Académie de Mâcon – 2 bis rue Saint Nizier
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Conférence à la Médiathèque
Monsieur Yann Richard, membre 
d’honneur de notre Académie, 
animera un débat sur « les voix 
iraniennes en lutte pour les droits » 
à la Médiathèque le vendredi 
8 décembre à 20 h. Soirée sous les 
auspices de la Ligue des droits de 
l’Homme.

Pendant la trêve des confiseurs, 
l’Académie sera fermée du 23 décembre 

au 3 janvier 2018 inclus.
Rendez-vous le jeudi 4 janvier 2018 

pour la séance solennelle.

Conférences
Petites histoires de l’Histoire Pos-
tale, conférence de Jean-Jacques 
Pilloux, philatéliste. En commençant 
de 650 avant Jésus-Christ en Perse, 
le conférencier évoquera  les points 
marquants et insolites de l’Histoire 
Postale : La Malle Postale, la Genèse 
du 1er Timbre, les Boules de Mou-
lins, la voie Postale par transatlan-
tique, les Ballons Montés, la forma-
tion des facteurs, la Colombophilie, 
les Corbeaux, les premières liaisons 
aériennes postales, l’UPU, l’hype-
rinflation allemande, les Pub, la pro-
pagande, le casse du Siècle (attaque 
du train Postal), les Timbres les plus 
chers du Monde.

 � Mardi 12 décembre à 18 h, salons 
de l’Hôtel Senecé

Sortie à Lyon
Les photos de cette sortie et le 
compte-rendu sont disponibles sur 
le site internet de l’Académie.

Château de Saint-Point
Pour notre plus grand plaisir, nous 
apprenons par ses propriétaires M. et 
Mme Mignot que le château de Saint-
Point va rouvrir ses portes à la visite 
au printemps.
Nous nous réjouissons des circons-
tances favorables qui permettent la 
réouverture du château.
Pour des informations complémen-
taires, nous vous laissons le soin de 
consulter le site du château.

Concours d’écriture
Le pôle littéraire attend vos textes 
sur le thème « Histoires de nos 
amies les bêtes ». Écrivez un 
poème ou un récit ou une nouvelle 
(2 pages A4, recto verso maximum)
Limite d’envoi à l’Académie : 31 dé-
cembre 2017. Règlement complet 
disponible sur notre site internet.

Pôle Archéologie-Préhistoire
Rendez-vous le mercredi 13 décembre 
à 14 h 30, salon Lamartine de l’Hôtel 
Senecé : initiation à la connaissance 
de la céramique gallo-romaine par 
Jean Combier et Daniel Barthélemy. 
Un remarquable ensemble de vases 
décorés du 2e siècle découvert dans 
les travaux de la place de la Baille 
vous sera présenté avant son entrée 
dans les collections du Musée des Ur-
sulines.
Le Camp de Chassey : M. Dominique 
Marcantoni nous a donné le 19 oc-
tobre dernier une conférence appré-
ciée d’un nombreux public sur ce site 
éponyme du Chasséen découvert en 
1865 près de Chagny. 
Une salle d’exposition faisant fonc-
tion de musée lui sera consacrée 
l’an prochain dans un local commu-
nal afin d’illustrer les origines de la 
sédentarisation et des activités agro-
pastorales. Ainsi, trois grands stades 
de l’occupation humaine antérieure 
à la romanisation de la Gaule seront 
désormais présentés au public en 
Saône-et-Loire avec Solutré (Paléoli-
thique), Chassey (Néolithique) et le 
Beuvray (âge du Fer).


