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ÉDITORIAL
La fin d’année approche. Il est vrai que le beau temps persistant du mois 
d’octobre allait nous faire perdre de vue les rendez-vous incontournables de 
l’automne et de l’hiver !  
Qui dit fin d’année sous-entend, pour l’Académie, la publication du programme 
2019. Quelles sont les activités sélectionnées pour l’année à venir ? Pour la 
première fois, nous allons éditer un dépliant qui fera le recensement de toutes 
les activités prévues à l’Académie durant l’année 2019. Toutes ou presque 
car nous ne nous interdisons pas de programmer, certains concerts, pièces de 
théâtre ou communications à la dernière minute selon les opportunités. 
La variété des activités proposées en dit long sur la vitalité de notre 
Compagnie. Ce programme est en fait le résultat du travail quasi quotidien 
d’une quarantaine de membres !
Jugez-en : outre les conférences mensuelles et celles qui seront données 
certains vendredis en soirée, l’Académie s’investira, en partenariat avec la Ville 
de Mâcon, dans la célébration du 150e anniversaire de la mort de Lamartine, un 
concours de poésie d’envergure nationale est d’ores et déjà lancé. L’Académie 
accueillera le Colloque Sigorgne, proposera des expositions, renouvellera 
ses Rencontres autour du Livre, vous invitera aux Cafés littéraires…Les Pôles 
continueront sur leur lancée avec conférences, visites sur le terrain, édition 
d’ouvrages…Malgré des difficultés d’hébergement, indépendantes de notre 
volonté, Connaissance de Monde continue et affiche un beau programme. 
Nous reprendrons les dîners débats qui connaissaient un franc succès il y a 
quelques années. Des concerts feront résonner de la belle musique dans nos salons 
18e siècle et, sans aucun doute, nous aurons l’occasion d’applaudir nos acteurs 
locaux préférés dans les pièces de théâtre qu’ils peaufinent  dès aujourd’hui.
C’est dire que chacun devrait trouver matière à satisfaction dans ce programme.
C’est dire surtout que l’Hôtel n’est pas la belle endormie que certains 
imaginent. L’Académie est fidèle à son objectif de toujours : réussir sa mission 
d’étude, de vulgarisation des connaissances tout en valorisant ce joyau du 
patrimoine mâconnais que demeure l’Hôtel Senecé.
Tous ensembles, nous  réaliserons cet objectif. 
Afin de  nous donner les moyens de notre politique, dès aujourd’hui,  n’hésitez 
pas à vous procurer des places pour le concert de soutien du 16 décembre 
prochain à la Cathédrale St Vincent. Ce concert nous est offert par deux de nos 
membres, Guy Touvron et Gérard Goudet. Merci à eux, merci à vous !

Jean-Michel Dulin, Président

L a  L e t t r e

Pour continuer de rayonner dans le paysage culturel et patrimonial 
de Mâcon et sa région, l’Académie, toujours dans une dynamique de 
pérennité de son action et de valorisation de son Hôtel, organise le 
dimanche 16 décembre 2018 à 16 h à la cathédrale Saint-Vincent, 
un grand concert de soutien grâce à la participation de Guy Touvron, 
trompettiste international, et Gérard Goudet, titulaire du grand orgue 
de Chalon et de l’orgue historique de l’Abbaye de Tournus.

Les places sont disponibles dès maintenant au prix de 35€ à l’accueil de 
l’Académie, à la librairie le Cadran Lunaire, à la galerie L’Envoûtée et 
à la galerie Corinne H. 
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN

La Lettre de l’Académie de Mâcon est destinée aux membres de l’Académie. Directeur de publication : Jean-Michel Dulin. Conception : Aurélie Monnier
Adresse : Hôtel Senecé, 41 rue Sigorgne, 71000 Mâcon - Tél. : 09 75 60 45 35 Tél./Fax : 03 85 38 81 18 © Académie de Mâcon - Imprimée par nos soins.

Programme
Novembre
Vendredi 2 novembre à 11 h : messe à la Chapelle des Moines de Berzé-la-
Ville célébrée par le père Frédéric Curnier-Laroche.

Samedi 3 novembre à 17 h 30 à Clessé : soirée hommage 
à Henri Guillemin.
Du 5 au 30 novembre à la galerie L’Envoûtée : exposition 
Il pleut, il peint, œuvres de Pascal Gaillard. Vernissage le 
vendredi 9 novembre à 18 h.
Jeudi 8 novembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Marie-
Louise Aujas, Des horlogers qui ont plus d’une corde à 
leur arc. Georges Escoffier, Montrevel, un aristocrate 
entrepreneur.
Vendredi 9 novembre à 14 h 30 : réunion de la 
commission Activités et promotion. A 16 h : commission 
Patrimoine écrit.

Lundi 12 novembre à 18 h 30 et mardi 13 novembre à 16 h 30 et 19 h 30 
à l’amphithéâtre Guillemin, cours Moreau : conférence Connaissance du 
monde. PROJET MANTA Bateau dépollueur du plastique des Océans par Yvan 
Bourgnon.
Vendredi 16 novembre à 18 h : conférence de Geneviève Guérin, Françoise 
Novarina Raslovleff, Monique Roux, Jean-Paul Dailloux et Patrice de Rambuteau 
sur Claude-Philibert de Rambuteau, un homme de son temps, mélange de 
tradition et de modernité.
Lundi 19 novembre à 14 h 30 : réunion du groupe de travail du pôle Viticulture 
et agriculture.
Lundi 19 novembre à 14 h 30 : réunion du groupe de travail du pôle Art 
roman et autres patrimoines.
Vendredi 23 novembre à 14 h 30 : Parlez-nous de livres. Les personnes 
souhaitant présenter un livre sont priées de nous le faire savoir par mail. 
L’objectif de ce rendez-vous est de faire partager un moment de lecture 
apprécié et de susciter des discussions sur le sujet.

Décembre
Jeudi 6 décembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Discours de réception de 
Jean-Pierre Sylla. Réponse et accueil par Jean Combier.
Du 7 au 23 décembre : exposition-vente de Noël salle Lacroix.
Jeudi 13 décembre à 14 h 30 : café littéraire et poétique par le Pôle 
littérature.
Dimanche 16 décembre à 16 h : concert Trompette et Orgue à la cathédrale 
Saint-Vincent par Guy Touvron et Gérard Goudet.
Lundi 17 et mardi 18 décembre : conférence Connaissance du monde à 
l’amphithéâtre Guillemin. PETITES ANTILLES par Julie Mauduy et Thierry Trésor.

Gaillard
5-30. 11.2018
 mardi au samedi 
14H/19H

Il pleut,il peint.
à 

Galerie d’art
2 bis rue Saint-Nizier
Mâcon
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Conférence Nationale des 
Académies (CNA)

Le Colloque de la 
CNA en Alsace s’est 
parfaitement déroulé. 
Nos hôtes ont fait 
le nécessaire pour 
que nous saisissions 
p a r f a i t e m e n t 

l’originalité, les charmes et le 
dynamisme de cette région Alsace, on 
ne peut plus au cœur de l’Europe.
Depuis le début du mois d’octobre, 
l’Académie d’Alsace préside aux 
destinées de la CNA.  Christiane 
Roederer en est le président pour les 
deux années qui viennent. L’Académie 
de Mâcon assure la vice-présidence. 
Madame Roederer passera la journée 
du mardi 20 novembre à Mâcon. Nous 
verrons quelle aide elle souhaiterait 
recevoir de notre Compagnie pendant 
sa mandature. Comme partout, les 
problèmes ne manquent pas mais les 
raisons d’aller de l’avant et l’envie 
de travailler ensemble l’emportent 
largement.
L’Académie de Mâcon sera aux côtés 
de Madame Roederer pour la soutenir 
dans ses projets.

Connaissance du Monde
Nous retrouverons, un jour, le confort du Cinémarivaux… mais en attendant, 
la saison 2018/2019 prendra ses quartiers à l’Amphithéâtre Guillemin, Cours 
Moreau. La gestion pure et dure d’une entreprise, fut-elle un cinéma, amène 
parfois à de réelles aberrations. Saluons le courage, la volonté, la ténacité et 
même la pugnacité d’Elisabeth Leguay qui n’a rien lâché comme l’on dit. La 
saison 2018/2019 est en place grâce à Elisabeth. 
Pour commencer ? Cette plaie dont tout le monde parle sans jamais la voir : 
la pollution plastique des océans. Yvan Bourgnon nous expliquera son com-
bat… qui est aussi le nôtre.
•	 Lundi 12 novembre à 18 h 30 et mardi 

13 novembre à 16 h 30 et 19 h 30 à l’amphithéâtre 
Guillemin, cours Moreau.

•	 Préventes (abonnement et billet) : mardi 6, 
jeudi 8 et vendredi 9 novembre à l’Académie. 
Renseignements au 09 75 60 45 35.

Association Bourguignonne 
des Sociétés Savantes (ABSS)
Un grand et sincère bravo aux Cahiers 
haut-marnais  pour l’organisation de 
ce Colloque de Chaumont consacré 
aux Parcs, Jardins et Espaces clos. 
La découverte des jardins de Cohons 
(prononcer Conce) aux environs de 
Langres, ne fut pas le moindre des 
temps forts de ce colloque.
Nous relirons avec intérêt, à la 
parution des Actes de ce Colloque, 
la communication d’Etienne Couriol, 
professeur à St-Etienne, sur Parcs, 
jardins et espaces clos des demeures 
et domaines bourguignons dans 
les annonces des Affiches de Lyon 
(seconde moitié du XVIIIe siècle).
A l’issue de ce Colloque Daniel-Henri 
Vincent céda ses responsabilités de 
président à Monsieur Pierre Baudinot. 
Nos vœux de succès vont au nouvel 
élu mais nous ne saurions clore ces 
quelques mots sans formuler de sincères 
remerciements à son prédécesseur. 
La simplicité, la bienveillance et 
l’immense culture de Daniel-Henri 
Vincent resteront longtemps comme 
un objectif à suivre pour que vive 
cette belle et sympathique association 
bourguignonne.


