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Noël dans quelques jours !
Nous succombons tous les ans aux charmes de cette fête à nulle autre
comparable.
La famille, les enfants, mais aussi l’arbre de Noël, le Père Noël venu de sa
Finlande lointaine, l’Enfant Jésus, les cadeaux et… les plaisirs de la table…
quel amalgame douteux me direz-vous ! Pourtant, convenons-en, un joyeux
Noël bien traditionnel, tient à la célébration d’un ou plusieurs de ces thèmes.
Les membres de l’Académie se sont mobilisés, comme chaque année, pour
donner un air de fête à notre prestigieux Hôtel dont nous sommes si fiers. La
Ville, comme tous les ans a disposé quelques éléments de décor dans la Cour.
Alors, dans ces moments difficiles où certains n’attachent plus aucune valeur
à l’idée de « trêve de Noël » où les symboles forts de notre démocratie sont
piétinés, alors, oui, affirmons notre attachement à nos traditions et ne boudons
pas notre plaisir.
La « Boutique » est prête, la salle Lacroix se pare de ses plus beaux atours
pour vous inviter à acquérir quelques livres cadeaux qui feront plaisir à tous,
les aînés comme aux collégiens et lycéens de vos familles. Bien entendu, pour
les plus jeunes ce sera le cadeau en plus mais, qui sait, si ce n’est pas ce livre
qu’ils garderont le plus longtemps sur les rayonnages de leur bibliothèque ?
N’oubliez pas non plus, Corinne H et ses bijoux, créés sous nos yeux, et Brownie
and Blondie pour un vêtement à la mode. Ils vous attendent, eux aussi.
J’oubliais !
Tout est bien sûr mis en oeuvre pour que la situation financière de notre
Académie trouve une certaine amélioration. Nos efforts semblent fructueux.
Certains sponsors ont été sensibles à nos appels. Le concert du 16 décembre
s’annonce sous les meilleurs auspices. N’oubliez pas d’acheter votre billet.
Quelques projets pour le futur pourraient se concrétiser.

Le naïf, il pensait qu’il suffisait de trouver une lyre
pour savoir jouer de la musique !
(4ème voussure du portail sud de Saint-Pierre d’Aulnay)

VISAGES ET BESTIAIRE
AU MOYEN ÂGE
DANS LES ÉDIFICES ROMANS

DU 8 AU 22 DÉCEMBRE 2018
DU LUNDI AU DIMANCHE 13H30-18H30

Jean-Michel Dulin, Président
Joyeux Noël à toutes et tous,
Bonnes Fêtes de fin d’Année,
Rendez-vous le 10 janvier !

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
Connaissance du monde

Lundi 17 et mardi 18 décembre, nous
partons pour les Petites Antilles.
Embarquement cours Moreau à
l’Amphithéâtre Guillemin pour un
voyage plein de couleurs, de rythmes
et d’intensité.
Lundi 17 à 14 h 30 et 18 h et mardi
18 décembre à 16 h 30 et 19 h 30.

Deux visites

La première pour rappeler la visite
que nous a rendue madame Roederer,
Président de la CNA, le mardi
20 novembre dernier. Ensemble nous
avons pu échanger et convenir de ce
que pourrait être l’aide de l’Académie
de Mâcon à l’action souhaitée par
Madame Roederer.
La deuxième c’est la visite de
l’Académie au Pôle d’Enseignement
Supérieur de Mâcon à l’invitation de
son directeur, Daniel Bonnet. Visite
et échanges très positifs. Des actions
communes sont souhaitées. Nous, qui
avons tant désiré l’installation d’une
telle antenne universitaire à Mâcon,
saurons donner suite aux projets à
venir.

Parlez-nous de livres !

Lors de notre dernière rencontre,
grâce au livre Meurtres à la pomme
d’or de Michèle Barrière, nous avons pu
nous émerveiller devant cette fresque
savoureuse sur la Renaissance, écrite
par une auteure qui étudie l’Histoire à
travers la gastronomie.
La prochaine réunion aura lieu le
jeudi 31 janvier 2019. Au programme :
Claudine à l’école de Colette. Fin
janvier : cela nous donne le temps de
lire ou relire cette œuvre de Colette
et ainsi, de pouvoir échanger.

Décembre

Programme

Du 5 au 30 décembre à la galerie L’Envoûtée : exposition Gueules cassées,
oeuvres d’Andrzej Brych. Du mardi au samedi de 14 h à 19 h. Vernissage le
7 décembre à 18 h.
Jeudi 6 décembre à 14 h 30 : séance mensuelle.
Discours de réception de Jean-Pierre Sylla. Réponse et
accueil par Jean Combier.
Du 8 au 22 décembre : exposition Visages et bestiaire
au Moyen Âge dans les édifices romans. Salle Lacroix,
tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30.
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 à 14 h 30 et 18 h et mardi 18 décembre à 16 h 30 et 19 h 30 :
conférence Connaissance du monde à l’amphithéâtre Guillemin. PETITES
ANTILLES par Julie Mauduy et Thierry Trésor.
Fermeture de l’Académie du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Janvier 2019

Jeudi 10 janvier à 14 h 30 : séance solennelle. Alain Guerreau, L’exode
des Protestants mâconnais à Genève au moment des Guerres de Religions.
Précédée des vœux du Président.
Vendredi 11 janvier à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et
promotion. A 16 h : commission Patrimoines écrits.
Lundi 21 à 14 h 30 et 18 h et mardi 22 janvier à 16 h 30 et 19 h 30 :
conférence Connaissance du monde à l’amphithéâtre Guillemin. LA SICILE
Merveille de la Méditerranée par Bruno Beaufils.
Vendredi 25 janvier à 18 h : conférence d’Etienne Couriol : Quand la
Bourgogne du XVIIIe siècle proposait emplois et charges aux Lyonnais.
Jeudi 31 janvier à 14 h 30 : Parlez-nous de livres. Claudine à l’école de
Colette.

Séances mensuelles

Innovation en 2019, dès janvier.
Nous aurons désormais la possibilité
d’écouter une communication de
45 minutes environ précédée d’une
courte de 20 minutes. Le gain de
temps devrait autoriser quelques
questions à la fin de chaque
intervention. Les séances mensuelles
demeurent gratuites.
Les autres conférences seront
payantes comme dans toutes les
autres associations. Tarifs variables
selon les orateurs (rétribués ou pas).
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Visages et bestiaire du Moyen
Âge dans les édifices romans

L’exposition, visible salle Lacroix
durant ce mois de décembre, a
pour vocation d’être exposée dans
deux ou trois églises de la région
mâconnaise durant l’été 2019.
N’hésitez pas à faire part de vos
remarques. En attendant, nos
remerciements vont à ceux qui
ont pris en charge la confection
des panneaux : Bernard Laymet,
Jean et Colette Tonneau et MarieThérèse Corbillon.
Les photos présentées ont été
réalisées au cours des voyages du
Pôle Art roman en Poitou-Saintonge,
Limousin et Languedoc.
Tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30.

Nouvelles publications

Le livre de Georgette Soret et Guy Mortel sur l’église de Saint-Benigne est sous presse et sortira avant les fêtes. Il est
édité par l’Académie de Mâcon dans la Collection Carrée. La souscription a été encourageante.
Le pôle Art roman a reçu Fabienne Petiot dont les aquarelles vont être publiées dans le livre Éclats et reliefs dans la
constellation de CLUNY et des sites clunisiens. Textes d’Hervé Bontemps, préface de Philippe Claudel. Les bons de souscription sont disponibles à l’accueil de l’Académie et sur le site Internet (rubrique pôle Art roman).
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