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ÉDITORIAL
Orta, petite ville sur les rives du non moins petit lac italien du même nom. 
Évoquer Orta c’est aussi, en ce mois de la Poésie, un clin d’œil à Henri Lièvre. 
En effet, la petite cité italienne était le berceau d’une partie de la famille de 
Lucette, l’épouse d’Henri Lièvre, à qui notre poète avait dédié certains de ses 
plus beaux poèmes. 

Orta, il y a quelques années. A la devanture d’un bouquiniste, trônait un livre 
sur Chopin d’André Gide. Dans son avant-propos, André Gide raconte comment, 
de passage au Monte Cassino chez les Bénédictins, il avait souhaité rendre une 
visite de politesse au Père Abbé, souffrant. Celui-ci l’avait reçu et, ensemble, 
ils parlèrent musique. L’Abbé fit cette confidence à Gide :

« Oui, lorsque je dois rester couché, ainsi qu’il m’arrive souvent, ce ne sont 
pas les Pères de l’Église ou d’autres livres que je me fais apporter, mais des 
cahiers de musique.

Et que croyez-vous que je me fasse apporter ainsi ? Non, ce n’est point Bach ; 
ce n’est même pas Mozart… C’est Chopin. Et il ajouta : C’est la plus pure des 
musiques ».

Ce détour par Orta, ce salut à notre confrère Henri Lièvre et cette anecdote 
plaisante, pour vous annoncer une conférence de Madame Christine Baron sur 
Chopin le vendredi 2 mars à 18 heures à l’Hôtel Senecé.

Notre conférencière vient de la Côte d’Azur. L’an passé, Madame Baron nous 
entretenait de Liszt. Avec Chopin, cette année, elle nous fera partager cette 
part de poésie que la musique dispense si généreusement.

Oui, le monde cynique et violent dans lequel nous vivons souffre cruellement 
d’un manque de poésie. Or, nous avons besoin de poésie. Elle apaise et fait rê-
ver. Elle est une thérapie comme aimait à le dire notre confrère Henri Lièvre !

La séance mensuelle du premier mars, consacrée à la poésie et préparée par 
Jacqueline Bernet, Chopin le 2 mars avec Christine Baron : participez au lan-
cement de ce beau mois de la poésie à l’Académie ! Chassez la grisaille de ces 
mois d’hiver. La poésie et la musique annoncent le printemps, le renouveau, 
l’amour de la vie !

Jean-Michel Dulin, président
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QUAND 
10 mars 2018 
15h à 18h 

OÙ 
À l’Académie de Mâcon  
41 rue de Sigorgne, 71000 Mâcon 

Au programme • Dégustation de vins et chocolats • Lieu my-
thique • Exposition de sculpture • Histoire du chocolat • Inter-
venants •Ambiance chic 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ 

POUR TOUS LES 
AMATEURS ET 
PASSIONNÉS  

Prix  
15 €  

Réservation  
06 52 12 22 69 
chocowine.pic@gmail.com 
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Connaissance du monde
La prochaine cinéconférence sera 
consacrée à LA CORSE Grandeur Na-
ture par Cyril Isy-Schwart

Lundi 5 mars (14h30, 18h) et mardi 
6 mars 2018 (16h30, 19h30) au multi-

plexe Cinémarivaux.

Locaux à louer
Lors de la séance solennelle de janvier dernier, le président de l’Académie disait 
en parlant de l’avenir de l’Hôtel Senecé : « L’idée qui domine est que ce bâtiment 
doit financer les travaux dont il a besoin. » C’est pour cette raison que nous louons 
les salons pour des show-room, séminaires, cocktails, expositions, conférences... 
Les salons du 1er étage sont également disponibles pour des locations à l’année.
Vous avez un projet, parlons-en !

Publications
Pierre Terrier, membre associé de 
l’Académie, vient de publier aux 
Editions de l’Armançon, Vers la 
révolution verte. L’agriculture de 
1850 à nos jours, en France, en 
Saône-et-Loire. Prix 18 €.
Nous accueillerons, le 8 mars pro-
chain à 17h, l’Atelier Du Dirigeant 
Durable (A3D) pour la présentation 
de l’ouvrage Réconcilier l’écono-
mique et l’humain en entreprise 
« Si si, je me sens bien au boulot » 
qui vient de paraître aux éditions 
EMS. Vincent Lauvergne, notre re-
gretté confrère, a participé à cet 
ouvrage au titre de son métier de 
coach.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Mars
Jeudi 1er mars à 14 h 30 : séance mensuelle consacrée à la Poésie.

Du 2 au 30 mars : exposition White Spirit, œuvres de 
Stéphanie Bucher. Vernissage le 2 mars à 18 h.
Vendredi 2 mars à 18 h : conférence de Christine Ba-
ron, « Chapeau bas Messieurs, un génie » (Robert Schu-
mann à propos de Chopin).
Lundi 5 mars (14h30, 18h) et mardi 6 mars 2018 
(16h30, 19h30) au multiplexe Cinémarivaux. 
Connaissance du monde : LA CORSE Grandeur Nature 
par Cyril Isy-Schwart.
Mercredi 7 mars à 16 h : réunion du pôle Viticulture/
Agriculture au Domaine des deux roches Collovray & 
Terrier (181, route de Mâcon à Davayé).

Jeudi 8 mars à 17 h : présentation de l’ouvrage Réconcilier l’économique et 
l’humain en entreprise « Si si, je me sens bien au boulot » par l’Atelier du 
Dirigeant Durable.
Vendredi 9 mars à 18 h : conférence d’Anne-Marie Doucet, Le patrimoine 
industriel de Saône et Loire. 
Samedi 10 mars de 15 h à 18 h : Chocowine Accords Chocolats, Vins & Art 
proposé par les élèves du Lycée de Davayé. Prix 15 €. Inscriptions au 06 52 12 
22 69.
Mercredi 14 mars à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promo-
tion. A 16 h, commission Patrimoine écrit.
Jeudi 15 mars à 14 h 30 : réunion du pôle Lamartine.
Vendredi 16 mars à 18 h : conférence de Tomaï Boucherat, Confection de fils 
et cordes au paléolithique supérieur et mésolithique. 
Jeudi 22 mars à 14 h 30 : conférence de Simon Joseph Agou, Les idées de 
Georg Cantor sur les cardinaux infinis.
Vendredi 23 mars à 14 h 30 : le café littéraire vous propose une séance 
« théâtre ». Michel Simier et François Golleau, comédiens bien connus à 
Mâcon, présenteront « Crise à l’usine » d’Harold Pinter et liront des textes à 
deux voix.
Samedi 24 mars de 10 h à 19 h, salle Lacroix : exposition de l’association 
Mâcon Sibérie dans le cadre du festival « Sur les chemins de Sibérie ».
Jeudi 29 mars à 14 h 30 : Assemblée Générale.
Vendredi 30 mars à 18 h : conférence de Thierry Allemand, « L’entretien du 
Northumberland » Napoléon et Wellington aux prises avec leurs souvenirs de 
la campagne de 1815 et de Waterloo.
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.
Vendredi 6 avril à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman.

Pôle archéologie-préhistoire
Vous avez pu remarquer qu’un pan-
neau de l’autoroute A 6, dans sa tra-
versée du Mâconnais, invite à visiter 
la grotte désormais célèbre d’Azé. 
Elle a à nouveau fait parler d’elle 
dans le Journal de Saône-et-Loire 
du 7 février dernier qui lui a consa-
cré sa première de couverture et une 
double page intérieure très illustrée. 
Si elle ne brille pas du feu de ses sta-
lagmites, comme celle de Blanot, son 
intérêt scientifique est beaucoup plus 
grand et dépasse largement le cadre 
régional. Surnommée par les spéléo-
logues qui en explorent depuis un de-
mi-siècle et en désobstruent le réseau 
complexe, c’est « la grotte aux mille 
ours », comme on peut le lire dans 
l’article. La trouvaille d’un nouveau 
squelette d’ours des cavernes était-
elle un « scoop » ? En fait, celui qui 
vient d’être mis au jour serait com-
plet ce qui n’est pas fréquent car les 
eaux qui envahissaient périodique-
ment les galeries ont le plus souvent 
dispersé et redéposé dans le remplis-
sage argileux, sans ordre anatomique, 
de nombreux ossements. Ils étaient 
même mélangés à d’autres, beaucoup 
plus rares, d’animaux contemporains 
comme les rhinocéros et les lions. Les 
recherches des scientifiques Alain Ar-
gant et Lionel Barriquand ont permis 
de conclure que pendant des milliers 
d’années des ours ont pratiqué l’hi-
bernation dans les profondeurs de 
cet obscur réseau souterrain. Les fe-
melles y donnaient naissance à leurs 
petits. Mais l’humidité ambiante et 
le manque de nourriture, malgré les 
réserves de graisse accumulées par 
les ours à la belle saison, expliquent 
que beaucoup y soient morts, comme 
dans la grotte des Furtins, à Berzé-
la-Ville. Et, fait non moins important, 
les fouilles que j’y ai conduites en 
équipe de 1965 à 1967 ont permis de 
découvrir dans la première salle  les 
restes d’un habitat du Paléolithique 
inférieur, daté de 350 000 ans d’après 
la biostratigraphie. C’est le plus an-
cien et le seul connu à ce jour dans 
l’Est de la France où ne vivaient alors 
que de rares hominidés primitifs plus 
anciens que l’Homme de Néandertal.

Jean Combier

Les Annales de l’Académie vont 
paraître en mars. Avez-vous bien 
pensé à les commander au moment 
du renouvellement de la cotisation ? 
Renseignez-vous auprès d’Aurélie.

Brèves
• Il reste quelques places pour 

le voyage en Auvergne. Le 
programme a été enrichi. 
Renseignements auprès d’Aurélie 
et de Marie-Thérèse Corbillon.

• Nous avons reçu un DVD de la 
3e édition de Danse à Milly, 
spectacle qui avait été donné 
à la Maison d’enfance de 
Lamartine en août dernier. Il 
peut-être visionné dans les 
salons sur demande préalable 
auprès d’Aurélie.

• N’oubliez pas de renouveler  
votre cotisation à l’Académie. 
Les votes lors de l’assemblée 
générale du 29 mars prochain 
seront possibles pour les 
membres à jour de cotisation. 
Vous pouvez également faire 
un don pour nous soutenir dans 
nos actions culturelles et dans 
l’entretien de notre patrimoine 
(le pavillon de la Solitude aurait 
besoin de quelques travaux, 
l’Hôtel Senecé aussi).


