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ÉDITORIAL
Les différents pôles organisent leur réunion de façon variable.
Pour le pôle « Sciences », qui regroupe des thèmes assez étendus, il a été convenu 
de l’organiser et de le penser selon les composantes du XXIe siècle et non plus du 
XIXe ; cela implique une vision plus étendue de notre travail, allant des disciplines les 
plus rigoureuses (comme les mathématiques ou la physique), à des disciplines où les 
composantes humaines et relationnelles sont prépondérantes. Le temps passant il y 
a eu intrication des connaissances et les frontières sont devenues plus floues, parfois 
créant même de nouvelles disciplines (statistiques, sociologie et démographie en 
histoire). Certaines sont en pleine transformation à peine nées, telles les neurosciences. 
L’évolution de la génétique, le marquage radioactif ont modifié nos notions de temps ; 
l’étude neurofonctionnelle nous pousse vers l’intelligence artificielle et vers nos 
angoisses existentielles.
Devant ce bref et incomplet aperçu, il semble nécessaire d’engager une réflexion 
sur notre travail académique à l’intérieur du pôle « Sciences », de s’adapter aux 
questionnements d’une population qui veut comprendre et cherche des réponses. 
S’ouvrir sur l’extérieur et appréhender certains problèmes de notre société fait partie 
de notre réflexion et nous permet de fournir des hypothèses et des pistes de travail ; 
ces réflexions doivent être élaborées dans le groupe avec les compétences de chacun, 
l’échange des idées a fait la qualité de notre travail académique. L’écoute de chacun 
en dépassant les égos parfois hypertrophiés reste notre seule valeur d’avenir en ces 
jours incertains.
Je compte sur chacune et chacun d’entre nous pour avancer des idées ; osons ouvrir nos 
portes. 

Charles Angeli,
responsable du pôle « Sciences »
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Grâce à Marie-
Louise Aujas, 
le rhododen-
dron de la cour 
de l’Hôtel nous 
a offert de très 
jolies fleurs. 
Merci à Ma-
rie-Louise... 
et aux fleurs 
pour la gaieté 
qu’elles occa-
sionnent !

Jeudi 31 mai : dernier café littéraire 
de la saison animé par Marie-Odile 
Goudet et Pascale Barraud.

Séance mensuelle du 5 juillet à Tramayes
Le programme de cette séance «décentralisée» est maintenant arrêté. Il 
comprendra la visite de la chaufferie de Tramayes sous la conduite de son 
Maire, Monsieur Michel Maya, Professeur à l’ENSAM de Cluny. Nous visiterons 
le panoramique Joseph Dufour à la Mairie.
Un hommage sera rendu à notre consœur Renée Camou.
Après le repas (restaurant ou pique-nique), notre séance traditionnelle 
prendra place à la salle des fêtes de Tramayes.
L’Office de Tourisme, partenaire de notre journée, nous aidera à mieux 
connaître Tramayes selon des modalités qui seront très prochainement pré-
cisées. 
Merci de vous inscrire sans tarder à l’accueil de l’Académie, que vous ve-
niez par l’autocar ou en voiture personnelle, afin de faciliter les problèmes 
d’intendance. 
Prix pour la journée complète (autocar + repas du midi) : 35 € par personne.

Poètes à vos plumes
Les 14 et 15 septembre 2018 l’as-
sociation « Les écritures de Cluny » 
tiendra son deuxième salon du livre 
à Cluny.
L’Académie de Mâcon en est le 
sponsor moral.
Lors de ces deux journées, seront 
décernés des prix, couronnant deux 
concours de poésie, l’un s’adressant 
aux jeunes des Collèges et Lycées, 
l’autre aux Poètes adultes. Nous 
sommes donc tout à fait concernés. 
Il serait bon que nous participions 
à cette initiative et que nous pro-
duisions des poèmes dont le thème 
est : Trésor.
Pour plus de renseignements adres-
sez-vous à Jean-Luc Gonin (jlg-dbs@
hotmail.fr) qui pourra vous donner 
des précisions sur l’envoi de ces 
poèmes.
Merci de mettre ainsi à l’honneur 
notre Académie.
Date limite d’envoi fin juin.

Jacqueline Bernet

« Les violettes sont mes soupirs, et puis j’ose
Pousser un pourpre cri d’amour, et c’est la rose,
La Rose, mon Seigneur, illustre comme toi ».

Ces trois vers sont extraits du dernier poème que Renée 
Camou lisait à l’Académie en mars 2016 : Le Cantique du 
printemps.

Renée Camou n’est plus. Elle s’est éteinte en ce mois de mai 2018 :
Lui, sous son archet d’or répondait :
...et mon Verbe invente un millier d’anges
Pour te porter à moi sur leur écu dressé. 

Avec le fidèle souvenir de tous les membres de l’Académie de Mâcon.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Juin
Du 5 au 30 juin à la galerie L’Envoûtée : exposition CHAM. Du mardi au sa-
medi de 14 h à 19 h. Vernissage le 8 juin à 18 h 30.

Jeudi 7 juin à 14 h 30 : séance mensuelle. Martine de 
Rosny, Lamartine, Byron, Percy et Marie Shelley sur les 
bords du Léman. Véronique Richard-Brunet, Valentine 
de Saint-Point et Auguste Rodin, les correspondances.
Samedi 9 juin toute la journée : Rencontres autour 
du livre.
Lundi 11 juin à 14 h 30 : réunion de la commission Acti-
vités et promotion. A 16 h : commission Patrimoine écrit.
Du 12 au 15 juin : voyage en Auvergne.
Jeudi 14 juin à 14 h : réunion du pôle viticulture/
agriculture.
Samedi 16 et dimanche 17 juin : exposition de l’asso-
ciation Mémoires en mâconnais. Salle Lacroix.

Lundi 18 juin à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman.
Jeudi 28 juin à 10 h : réunion du Conseil d’administration.
Vendredi 29 et samedi 30 juin à 20 h 30 : représentations de la pièce de 
théâtre Le discours de réception du diable à l’Académie par le FRAC théâtre. 
Entrée : 8€.

Juillet
Jeudi 5 juillet à 14 h 30 : séance mensuelle à Tramayes. Conférence de Michel 
Maya, Professeur à l’ENSAM et Maire de Tramayes, Le chauffage urbain au bois 
à Tramayes. Guy Fossat, L’utopie et les utopistes aux XIXe et XXe siècles. Visites 
le matin et conférences l’après-midi. Prix pour la journée complète (autocar 
+ repas du midi) : 35 € par personne. Inscriptions à l’accueil de l’Académie.
Vendredi 20 juillet à 19 h : concert du trio Lamartine.

L’Académie travaille !
Une dizaine de membres du Pôle Art 
roman finalisent l’exposition photos 
qui devrait être présentée au public 
dès cet été : « Scènes profanes dans 
les édifices romans ».
Par ailleurs, Madame Charlette Mo-
rel-Sauphar poursuit la mise au point 
de son exposition sur la Gravure qui 
vous sera présentée au second se-
mestre de cette année.
Le Pôle Lamartine s’active pour célé-
brer dignement le 150e anniversaire 
de la mort du poète. En partenariat 
avec la Ville ou au sein de l’Acadé-
mie, cet anniversaire sera dignement 
célébré.
Colloque 2020 de la CNA à Mâcon, 
le thème est aujourd’hui officiel. Ce 
sera : Les villes dites «moyennes» : 
un certain portrait de la France. 
Nous avons deux années pleines pour 
faire de ce Colloque un succès qui 
sera non seulement celui de l’Aca-
démie mais aussi celui de la Ville de 
Mâcon et de tout le Mâconnais.
Les bibliothécaires travaillent sur 
une exposition intitulée Femmes au 
travail dans un hôtel particulier 
de province, au XIXe siècle. Elle 
sera présentée du 3 juillet au 11 sep-
tembre dans les salons de l’Hôtel 
Senecé (mardi, mercredi et jeudi).

Des publications nouvelles :
Je ne saurais trop vous recommander 
la lecture du dernier ouvrage de 
notre collègue Pierre Terrier : Vers 
la Révolution verte. Sous titré, 
l’Agriculture de 1850 à nos jours, 
en France, en Saône-et-Loire. Une 
somme d’informations, de faits que 
nous pensions connaître mais qui, 
mis en perspective par un spécialiste, 
prennent tout leur sens et nous 
éclairent sur le passé et l’avenir de 
l’agriculture en France... et aussi, 
bien sûr, des agriculteurs français. 
Editions de l’Armançon, 18 euros.

Notre dynamique collègue Jean-
Pierre Sylla vient de coordonner les 
efforts d’une trentaine d’auteurs 
pour mettre au point le premier 
numéro des Cahiers de Solutré : Des 
lieux et des Paysages.
Préhistorien... vigneron... paysa-
giste... musicien... philosophe... 
guide touristique... responsables du 
patrimoine ou simples habitants du 
site... Tous, ils vous décrivent, ra-
content ces paysages qu’ils aiment 
et qu’ils souhaitent vous faire dé-
couvrir ou re-découvrir. Cet ouvrage 
sera présenté et vendu lors des Ren-
contres autour du Livre le 9 juin pro-
chain à l’Hôtel Senecé.

Visites guidées
Tous les mardis à 10 h et à 15 h : vi-
site guidée de l’Hôtel Senecé par les 
membres bénévoles de l’Académie. 
Tarif : 6€/pers. Réservation au 09 75 
60 45 35.

Liste des participants édition 2018

Thierry ALLEMAND, Association Ma 
muse, Patrick BALLÉRIAUD, Pascale 
BARRAUD-VINCE, Lucas BAUDOT, 
Jacqueline BERNET, Joëlle BRETHES, 
Céline CAGNIART, Centre de castellologie 
de Bourgogne, Club des cartophiles 
Mâconnais, Sylvia CORPET, Louis DALERY, 
Jean-Michel DULIN / Saôneditions, 
Annick GAUTHERON, Jean-Luc GONIN, 
Marie-Odile GOUDET, Madeleine GUÉRIN, 
Annie JOSEPH, Lyliane KLINKENBERG, Le 
Verger des Hespérides, Alain MONNET, 
Bernard MOROT-GAUDRY, Jean-Louis 
NAVARRO, Présence d’Henri Guillemin, 
José RAYMOND, Julien RIVIÈRE, Société 
d’études mâconnaises, Marcel SUTET, 
Anne VAILLANT, Robert VIEL-GLOTOFF, 
VOIX LITTERAIRES éditions : livres de 
Jean-Michel Adde (littérature jeunesse) 
et Anne de Guerville (fiction, fantastique)

et aussi
les publications et les livres d’occasion

de l’Académie de Mâcon
en partenariat avec la librairie

le Cadran Lunaire.

Voyage en Auvergne
Il aura lieu du 12 au 15 juin. Marie-
Thérèse Corbillon nous a bâti un 
programme riche et varié : des églises 
romanes à Bibendum en passant 
par la découverte d’un des plus 
puissants sites de volcans d’Europe ! 
Réservations obligent : merci de vous 
inscrire, vous et vos amis, le plus tôt 
possible. Le camp de base sera à Murol, 
charmant petite localité dominée par 
les ruines de son imposant château 
médiéval.

LOCATION DE SALONS

Ensemble construisons votre projet :
09 75 60 45 35

academie.macon@wanadoo.fr


