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La Lettre
ÉDITORIAL
Conférences et débats
La séance traditionnelle de janvier, au cours de laquelle cette Lettre est distribuée, est certes une occasion privilégiée pour nous congratuler et nous souhaiter, les uns les autres, une bonne et heureuse année nouvelle. C’est aussi, pour
le président de l’Académie, une opportunité pour détailler quelques pistes
pour des actions nouvelles à mener au cours de l’année à venir. Permettez-moi
une suggestion.
Vous n’êtes pas sans avoir remarqué qu’en tant que membre de l’Académie
vous êtes relativement peu sollicité pour donner votre avis sur le thème des
conférences programmées pour l’année à venir. Nous composons avec les volontaires prêts à nous livrer le fruit de leurs recherches et études.
Mais, vous ? En plus de cette traditionnelle manière de constituer le programme
de l’année, voudriez-vous voir aborder certains sujets ?
Si nous prenons pour exemple les derniers mois de l’année 2017, nous avons
tous été interpellés par plusieurs questions de fond, importantes. Quelques
exemples :
Certains veulent réformer notre grammaire. Des instituteurs (trices), des professeurs (res), transgressant d’ailleurs le contrat qui les lie à leur employeur
l’État, enseigneraient déjà ces modifications. Au moment où les enfants ont
tant de difficultés avec la lecture et l’écriture, est-ce une mesure bien raisonnable ? Vous êtes d’accord ou pas d’accord ? Souhaiteriez-vous un débat sur ce
thème ?
Johnny Halliday a eu des funérailles populaires. Que l’on soit pour ou contre,
le spectacle très digne de ces milliers de gens réunis rue Royale ou place de la
Concorde, forçait le respect. L’analyse de ce phénomène qui nous replonge 40
ou 50 ans en arrière ne mériterait-il pas plus ample réflexion ?
Jean d’Ormesson n’est plus. Je ne suis pas certain que nous le connaissions
très bien. Ne serait-il pas souhaitable qu’un homme ou une femme de lettres
vienne nous remémorer les grands moments de sa vie et les jalons de son
œuvre les plus remarquables ? Cela sans préjuger de ce qu’un de nos membres
nous dira sur Jean d’Ormesson, peut-être, dans les années à venir.
Quotidiennement, nous entendons parler de réchauffement climatique.
Sommes-nous bien au fait du réchauffement en question ?
A la lumière de ces quelques exemples, parmi d’autres, vous mesurez le fossé
qui se creuse entre le programme de nos conférences, que vous venez de recevoir, et nos interrogations, préoccupations personnelles liées à la vie de tous
les jours.
La question est donc simple : à côté de notre traditionnel programme de
conférences, reflet du travail des membres de notre Compagnie, souhaiteriezvous participer à quelques débats en prise avec l’actualité et toujours dans le
champ des préoccupations de notre vie académique ? Quels thèmes auraient
votre préférence ?
Si l’idée rencontre votre approbation, merci d’en parler à votre président,
votre secrétaire générale ou toute autre personne Membre Titulaire.
Que l’année 2018 vous soit favorable à toutes et tous,
Bonne année 2018 pour l’Académie de Mâcon !
Jean-Michel Dulin, président

Accueil des
adhérents

nouveaux

Le samedi 13 janvier à 11 h, l’Académie accueillera les membres qui
ont bien voulu la rejoindre en 2016
et 2017. Visite de l’Hôtel Senecé,
exposé des activités des Pôles et de
l’Académie en général.
Cette réunion sera une occasion privilégiée pour mieux connaître les
nouveaux membres qui nous diront,
sans doute, leurs attentes.
Vous êtes cordialement invités à vous
joindre aux membres du CA qui assureront cet accueil. Verre de l’amitié.

Une belle fin d’année

La vente de livres-cadeaux salle
Lacroix, la décoration de la Cour
Fernand Nicolas, l’exceptionnelle
exposition de l’Envoûtée… plus
toute l’intendance qui ne se voit
pas mais qu’il faut assurer… rien ne
se fait tout seul ! Nos parents nous
le disaient déjà. Rien n’a changé sur
ce point.
Qu’il soit donc permis au Président,
d’exprimer la juste reconnaissance
de toutes et tous, envers les
volontaires qui ont, avec leur
enthousiasme habituel, donné de
leur temps, de leur compétence
pour que cette fin d’année 2017 soit
un succès.
Ce succès apporte aux uns et aux
autres une légitime satisfaction.
Surtout, il contribue au rayonnement
de l’Académie qui, plus que jamais,
a besoin de cette reconnaissance de
la part de tous nos concitoyens.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
L’Envoûtée

La Galerie « L’Envoûtée » de l’Académie poursuit son évolution. La qualité
des expositions ne se dément pas. Le
travail opiniâtre de Jean-Paul Gollin
s’avère payant : recherche d’artistes,
accrochage soigné des œuvres pour
profiter au maximum du site exceptionnel de ce « basement » de l’Hôtel Senecé, permanence journalière
pour assurer l’accueil du public…
Cette Galerie est ainsi devenue, au fil
des ans, une étape incontournable du
Mâcon des arts.
A l’Envoûtée et ses fidèles, nous souhaitons une riche année 2018 ! Une
année forte d’émotions, de sympathiques rencontres et d’échanges artistiques de grande tenue.

Les Pôles

Ce doit être une satisfaction pour le
Président Lauvergne de voir la réussite des Pôles qu’il avait initiés il y a
quelques années. Un travail digne du
plus grand intérêt s’accomplit au sein
de ces équipes de travail. Qui plus
est, le dernier né, le Pôle Sciences,
vient de prendre son envol et promet
de belles conférences, d’intéressants
colloques…
Les travaux de ces pôles de recherche
seront, très souvent, accessibles sur
le seul site Internet de l’Académie.
C’est le moment, pour chacun des
membres de l’Académie de se familiariser avec le site academiedemacon.fr
Consultez… faites part de vos suggestions, nous sommes à l’écoute !
Fructueuse année 2018 pour tous les
Pôles et, surtout, leurs membres !

Programme

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 ou : la Révolution de 1848 au quotidien. 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 conférences 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’électrocardiographie.
Samedi 13 janvier à 11 h : accueil des nouveaux
membres.
Jeudi 18 janvier à 14 h 30 : café littéraire et poétique sur le thème du cabaret.
Mercredi 24 janvier à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promotion. A 16h : commission
Patrimoine écrit.
Jeudi 25 janvier à 14 h 30 : Parlez-nous de livres.

Février

Jeudi 1er février à 14 h 30 : Séance mensuelle. Philippe Clemenceau, Jean de
Watteville, un gentilhomme comtois du XVIIe siècle. Claus-Peter Haverkamp,
St-Philibert de Tournus ou A l’ouest - bien du nouveau.
Mercredi 7 février à 18 h : conférence de François Kockmann, Biodiversité
et agriculture.

Connaissance du monde

La prochaine cinéconférence sera
consacrée à LA CAPPADOCE Insolite
et orientale par Olivier Berthelot.

Remise de prix

Deux distinctions obtenues à Paris
par notre éminent confrère Bernard
Gainot, maître de conférence honoraire à l’Université de PARIS - Panthéon Sorbonne pour :
- Le prix d’Histoire des Outre-mer
pour « L’empire colonial de Richelieu à Napoléon », éd. Armand Colin,
2015.
- Le prix Fetkann pour « la Révolution des esclaves, Haïti, 1763-1803 »,
éd. Vendémiaire, 2017.

Autour du village d’Avanos, Olivier
Berthelot, qui fréquente la Turquie
depuis de nombreuses années, nous
emmène à la rencontre de personnages typiques ou atypiques, pilote
de montgolfière, femmes céramistes,
potier, bergers, poètes et musiciens.
À travers leurs histoires et leurs émotions, on découvre une Turquie intime et inattendue dans des paysages
à couper le souffle.
 Lundi 15 janvier (14 h 30, 18 h)
et mardi 16 janvier 2018 (16 h 30,
19 h 30) au multiplexe Cinémarivaux.

Libre participation

Avis urgent

Nous recherchons une ou deux
personnes ayant le goût de la
décoration pour totalement repenser l’aménagement du Hall
de l’Hôtel ainsi que le palier du
premier étage afin de dynamiser et d’embellir l’accueil de
l’Académie. Se déclarer auprès
de Micheline Cotessat ou J.M. Dulin. Merci.
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