Académie de Mâcon
A DIEU...
Il est parti le Président
Vers d'autres cieux, d'autres printemps.
Sous son chapeau plus ne viendra
Nous parler de ce qu'il fera
Pour embellir l'Académie
Et la garder de tout souci.

En réunion, il proposait,
Le ton montait ? Il apaisait.
Jamais un mot dur ou blessant,
Jamais un mauvais jugement !
Dans ses discours, avec passion,
Il évoquait la transmission,
L'Humanisme et la bienveillance
L'Ethique et puis la tolérance.

Vincent Lauvergne
(1952-2018)
Membre titulaire en 2009
Président de l’Académie
de 2013 à 2017
Président d’honneur

Il aura marqué notre histoire !
Son sourire et son optimisme
Son écoute et son altruisme
Restent gravés dans nos mémoires.
La maladie fut son combat,
Avec courage il le livra.
La mort lui emboîta le pas,
Mais nous, nous ne l'oublierons pas !
Jacqueline Bernet.
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La Lettre
ÉDITORIAL
Le mois de mars approche à grands pas ! Mars ? C’est le mois de la poésie !
La prochaine séance mensuelle sera, traditionnellement, consacrée à la poésie.
Poètes de toutes sensibilités, préparez-vous !
Continuons la tradition académique : celle de Henri Lièvre, de Paul Gambut, de
Jacqueline Bernet ou Marie-Odile Goudet, celle de nos membres de toujours.
Ils ne manquaient d’ailleurs pas d’humour nos anciens lorsqu’ils répondaient
en vers et dans les Annales, aux décisions parfois tranchées du secrétaire perpétuel d’alors : Armand Duréault.
Oui mais…diront certains : la poésie est quelque chose d’intime, de secret, de
très personnel. « J’écris mais je n’ose pas livrer mes sentiments à des inconnus » ou bien « J’écris mais je ne suis pas certain de la qualité de mes poésies.
Je n’ose pas les lire en public ».
Pour la séance de mars, nous acceptons les œuvres poétiques anonymes ! Déposez, si vous le souhaitez, subrepticement vos poèmes dans la boîte aux lettres
de l’Académie. (Il en existe même deux : au petit portail et au pied de l’escalier à droite en entrant dans la cour). D’autres liront vos œuvres. Cette séance
de mars est une fête !
Allons plus loin. Encouragez les jeunes, autour de vous, à nous communiquer
leurs œuvres poétiques, en vers comme en prose. Les jeunes écrivent beaucoup. Ils sont nombreux à enrichir le carnet secret à qui ils confient l’importante mission de conserver la trace des joies et des peines de la vie quotidienne. Voyez le succès qui ne se dément pas de Poésie dans ma ville animée
par nos amis de l’ATCM (Association Touristique Culturelle Mâconnaise).
Les œuvres lues à la séance de mars seront publiées dans les Annales à paraître
en mars 2019 et (nouveauté pour nos jeunes poètes) accessibles sur le site Internet de l’Académie dans les jours qui suivront la séance de mars.
…La nuit était si chaude de senteurs,
Chaude comme le sang, comme notre sang :
Et nous étions si jeunes et de joie si dépourvus.
Et au-dessus de nous, dans les buissons, le chant,
Le chant plein de sanglots : la flamme s’amenuise !
Et lui si fidèle et envers moi si bon…
De qui ? Réponse (peut-être en musique) le premier du mois de mars prochain !
Jean-Michel Dulin, président
PS : Merci de faire parvenir vos textes
avant le 15 février à l’accueil de l’Académie.

Des projets pour l’Académie
Outre les séances mensuelles, l’Académie organise d’autres conférences
en soirée et d’autres grands projets :
- Rencontres autour du livre programmées cette année le samedi 9 juin.
- Exposition en coordination avec le CRL. Thème de cette année : « Mémoires du travail ».
- Visites guidées de l’Hôtel Senecé : ce projet est à l’étude mais doit se
concrétiser en avril.
Si vous êtes intéressés pour apporter votre pierre à l’édification de ces
projets, contactez-nous afin que nous puissions répartir les tâches entre
plusieurs personnes.

Connaissance du monde

La prochaine cinéconférence sera
consacrée à DOUCE FRANCE Par canaux et rivières par Olivier Hour.

Lundi 5 février (14h30, 18h) et mardi
6 février 2018 (16h30, 19h30) au multiplexe Cinémarivaux.

Valentine de Saint-Point

Véronique Richard-Brunet, membre
associée de notre Académie,
donnera une conférence sur Une
muse méconnue du sculpteur
Auguste Rodin, Valentine de SaintPoint, le samedi 10 février 2018 à
Paris, à l’Institut d’Histoire de l’Art,
2 rue Vivienne.
Elle a fait beaucoup de recherches
sur cette femme hors du commun
qu’elle présentera à l’Académie de
Mâcon, lors de la séance mensuelle
de juin au cours de laquelle
elle abordera notamment les
correspondances entre le sculpteur
et Valentine.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Archéologie tunisienne

Nous avons reçu une annonce de
Jean-Pierre Laporte qui nous fait partager le résultat de ses recherches
sur « Gustave Hannezo (1857-1922) et
l’archéologie tunisienne », paru dans
la revue Cartagine, Studi i Ricerche
(CaSteR), 2 (2017), p. 1-20.
À côté de ses occupations professionnelles, un militaire de carrière sorti
du rang, Gustave Hannezo (18571822) a développé en Tunisie, de
1886 à 1909, une activité archéologique considérable, riche de fouilles,
de signalements épigraphiques, et
d’objets divers, notamment dans les
nécropoles puniques et romaines de
Sousse, où se trouvait sa garnison
principale.
De retour dans son foyer mâconnais
en 1919, il continua à publier des
notes de synthèse sur des villes tunisiennes, jusqu’à sa mort en 1922.
Il reste beaucoup à glaner pour l’archéologie tunisienne dans ses notes
et signalements.
Le texte de M. Laporte est disponible
sur le site de CaSteR à l’adresse suivante : http://ojs.unica.it/index.
php/caster/article/view/3040/2756

Théâtre

Michel Simier et François Golleau
(mise en scène Vincent Huret) rejoueront la pièce de théâtre Le neveu de Rameau, d’après l’oeuvre de
Diderot, le mardi 27 février à 20h30 à
la MJC de l’Héritan.

La pièce avait connu le succès en
avril 2017 dans les salons de l’Hôtel
Senecé.

LOCATION
Les salons, salle Lacroix,
Cour d’honneur sont à louer.
Ensemble construisons votre projet :
09 75 60 45 35
academie.macon@wanadoo.fr

Programme

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 : pôle Viticulture-agriculture, conférence de François Kockmann, Biodiversité et agriculture. Réunion du pôle à 16 h.
Jeudi 15 février à 14 h 30 : réunion du pôle Art
roman.

Mars

Jeudi 1er mars à 14 h 30 : séance mensuelle consacrée à la Poésie.
Vendredi 9 mars à 18 h : Anne-Marie Doucet, Industrialisation, Désindustrialisation, et Ré-industrialisation en Saône-et-Loire.
Vendredi 16 mars à 18 h : Tomaï Boucherat, Confection de fils et cordes au paléolithique supérieur et
mésolithique.
Jeudi 22 mars à 14 h 30 : Simon Joseph Agou, Les idées de Georg Cantor sur
les cardinaux infinis.
Jeudi 29 mars à 14 h 30 : Assemblée générale de l’Académie.

Avril

Jeudi 5 avril à 14 h 30 : séance mensuelle. Discours de réception de Micheline
Cotessat, Mâcon, capitale judiciaire sous l’Ancien Régime. Réponse et accueil
par Colette Tonneau.

Voyage en Auvergne

Dans la Chaîne des Puys, entre montagne et Limagne : quelques beaux
fleurons de l’art roman auvergnat,
tel est le thème du voyage organisé par le Pôle art roman de l’Académie de Mâcon les 12, 13, 14 et
15 juin 2018.
Programme : A Clermont, visite guidée de la basilique Notre-Dame-duPort et de la cathédrale gothique.
Excursion au Puy de Dôme et commentaires d’un volcanologue et d’un
géologue, visite guidée de NotreDame d’Orcival et de Saint Nectaire, visite guidée de la basilique
Saint-Austremoine d’Issoire, visites
guidées de l’église Saint Julien de
Brioude et de l’ancienne abbaye
bénédictine de Lavaudieu, visite
guidée de l’abbaye de la ChaiseDieu, visite du musée Michelin à
Clermont-Ferrand, visite de l’église
Notre-Dame de Châtel-Montagne.
Prix par personne en chambre
double : aux environs de 350 € ; en
chambre individuelle : aux environs
de 430 €.
Le bulletin d’inscription doit être
retourné à l’Académie avant le
15 février avec un acompte de 150€
par personne.
Le programme complet est disponible à l’accueil de l’Académie et
sur le site internet.

Du côté des pôles

Archéologie/préhistoire : la date de
la prochaine réunion sera communiquée prochainement.
Art roman : la prochaine réunion est
fixée au 15 février à 14 h 30. Au cours
de cette réunion, Marie-Claire Rigaux
présentera le 3e volet de l’art roman
en Corse.
Lamartine : plusieurs projets de publications sont à l’étude ainsi que les
commémorations de 2019 (150e anniversaire de la mort de Lamartine).
La date de la prochaine réunion sera
communiquée prochainement.
Sciences : Alain Gressard a donné
deux conférences en janvier sur le
cœur avec, à l’appui, des anciens
appareils d’électrocardiographie. Un
groupe de travail pourrait être constitué en sciences humaines et sociales
pour suggérer des pistes de travail et
de thèmes (voir Charles Angeli).
Littérature : le public était nombreux au dernier café littéraire et
poétique sur le thème du cabaret. La
rencontre Parlez-nous de livres a permis des échanges autour des ouvrages
de P. Cognetti, D. Thoreau, CailleauxBourhis, S. Miloszewski, J. d’Ormesson. La littérature allemande a été
aussi abordée.
Viticulture-Agriculture : les conférences reprendront le mercredi 7 février.
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Discimus non docemus
Nous apprenons, nous n’enseignons pas

Invitation à faire connaissance
une conférence ? une exposition ? une location de salons ?

La Solitude
Prissé

Hôtel Senecé
Mâcon

Chapelle des Moines
Berzé-la-Ville
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