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ÉDITORIAL

La Lettre

Le printemps commence pour l’Académie par de nouvelles élections.
Une très belle Assemblée générale s’est tenue le 28 mars dans les salons de
l’Hôtel Senecé. Cette réunion statutaire annuelle a permis de faire le bilan de
l’année écoulée et d’évoquer les projets d’avenir.
Le rapport d’activité du président sortant, Jean-Michel Dulin, s’est conclu sur
une note optimiste compte tenu des bons résultats financiers obtenus grâce à
l’énergie déployée par les membres de l’Académie.
Je me réjouis que le Collège des titulaires soit à nouveau complet avec ses
35 membres.
Un nouveau Conseil d’administration a été élu pour 3 ans. C’est lui qui
administre et gère l’Académie. Il est choisi parmi les membres du Collège des
titulaires.
C’est ce Conseil que j’aurai l’honneur de présider pendant les 3 années à venir,
ainsi que le bureau qui vient d’être choisi parmi les membres de ce Conseil.
Nous allons tous ensemble et de façon collégiale animer l’Académie, ce qui
signifie que tous les membres titulaires, correspondants et associés doivent
être impliqués selon leurs travaux, leurs recherches, leurs connaissances, leurs
compétences, leurs goûts, leurs expériences, leurs relations et bien sûr leur
disponibilité.
La vie intellectuelle et le patrimoine de l’Académie doivent continuer de
rayonner dans l’espace culturel mâconnais.
Tous les problèmes ne sont pas résolus par le simple fait d’une nouvelle
gouvernance et, en particulier, l’avenir de l’Hôtel Senecé n’est pas pérennisé.
C’est pourquoi je ne conçois pas l’Académie sans une équipe dynamique et
innovante.
Soyons optimistes, actifs et créatifs.
Micheline Cotessat, présidente.
Composition du Bureau :
Présidente :
Micheline Cotessat
Vices-présidents :
Jean-Amédée Lathoud et Charles Angeli
Secrétaire générale :
Jacqueline Bernet
Secrétaire générale adjointe :
Colette Tonneau
Trésorière : Marie-Noëlle Guillemin
Composition du Conseil d’administration présidé par Micheline Cotessat :
ANGELI Charles, ANICET Michel, BAZZANA André, BERNET Jacqueline, BILLIER
Bernard, DULIN Jean-Michel, FÉNART Evelyne, GALLAND Henri, GRESSARD Alain,
GUILLEMIN Marie-Noëlle, HAVERKAMP Claus-Peter, LATHOUD Jean-Amédée,
POJÉ-CRÉTIEN Joëlle, PROMPT Philippe, TONNEAU Colette.

Théâtre

La troupe Moi, Lui et Compagnie, dont
fait partie Michel Simier, propose une
lecture théâtralisée du conte d’Hoffmann « L’homme au sable ». En partenariat avec le pôle Littéraire de
l’Académie de Mâcon. Vendredi 3
et samedi 4 mai à 20h30. Places limitées, tarif unique 8€. Prévente à
l’Académie ou sur place avant chaque
représentation.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Nouvelle publication

Les Annales de l’Académie de Mâcon,
tome 12, travaux 2018, viennent de
paraître. Elles sont en vente à l’Académie au prix de 18€ (12€ pour les
membres de l’Académie).

Conférences
Lamartine

autour

de

- le mercredi 3 avril à 20 h, entrée
gratuite : Conférence de Martine
Dupeuble et Guy Fossat sur Lamartine.
Salle des fêtes St Martin Belle-Roche.
- le lundi 29 avril à 18 h 30. L’Académie
accueillera un conférencier italien,
M. Scotti, à l’invitation de la mairie
de Mâcon. Alphonse de Lamartine
et Alessandro Manzoni, deux grands
écrivains et poètes du XIXe siècle
européen.
Alphonse de Lamartine et Alessandro
Manzoni, deux grands écrivains et
poètes du XIXe siècle européen,
appartiennent tous deux à la période
féconde du Romantisme. Ce sont
deux esprits éclairés, profondément
animés de sentiments patriotiques
qui ont laissé une trace indélébile
dans l’histoire italienne et française,
non seulement en raison de leurs
œuvres immortelles, mais aussi pour
la profondeur de leur pensée, pour
leur implication politique et civile et
pour l’étendue des intérêts culturels
qui ont caractérisé leur vie. Les
échanges et les liens entre Lamartine
et Manzoni seront le thème d’une
conférence de Gianfranco Scotti,
membre du Comité de Jumelage
de Lecco, ville jumelle italienne de
Mâcon.
- le mardi 30 avril à 14 h 30, Joëlle
Pojé répondra à l’invitation de
l’association de Villefranche, Culture
en Calade sur Lamartine écrivain,
au cinéma « Les 400 coups » à
Villefranche-sur-Saône.

Programme

Avril

Lundi 1er (14 h 30 et 18 h) et mardi 2 avril (16 h 30 et 19 h 30), amphithéâtre Guillemin : conférence Connaissance du monde. CHINE Merveilles et
splendeurs du Sichuan par Georges Guillot.
Du 2 au 27 avril à la galerie L’Envoûtée : exposition La gravure et ses techniques par Charlette
Morel-Sauphar. Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Entrée 5€, gratuit pour les enfants et étudiants.
Mercredi 3 avril à 10 h : les réunions de commission sont annulées et reportées à une date qui
sera communiquée ultérieurement.
Jeudi 4 avril à 14 h 30 : Jean-Amédée Lathoud,
Joseph de Maistre, le magistrat de toute une vie.
Précédée d’une intervention de Simon Agou sur
Dactylonomie, multiplications sagittales.
Vendredi 5 avril à 14 h 30 : Parlez-nous de livres
(lire l’encadré).
Lundi 8 avril à 14 h 30 : réunion du Pôle Lamartine.
Jeudi 11 avril à 14 h 30 : café littéraire et poétique.
Lundi 15 avril à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman et autres patrimoines.
Diaporama sur le voyage en Auvergne de 2018.
Mercredi 24 avril à 18 h : Yves Michelet, Comprendre la Nouvelle-Calédonie :
l’apport de l’anthropologie.
Lundi 29 avril à 18 h 30 : conférence de G. Scotti sur Lamartine et Manzoni
(lire l’encadré).

Mai

Jeudi 2 à 14 h 30 : Père Christophe Lagrange, L’art campanaire en Saôneet-Loire. Précédée d’une brève de Jean-Michel Dulin sur Maurice Denuzière,
L’Alsacienne et le roman historique.
Vendredi 3 et samedi 4 mai à 20 h 30 : Le cas Nathanël, lecture théatralisée
du conte d’Hoffmann « L’homme au sable ».
Jeudi 9 mai à 18 h 30 : écoute musicale avec Jean-Louis Orengia, « Schubert :
Mélodies »
Vendredi 17 mai à 18 h : Jean-Louis Auduc, Les problématiques de pédagogie
actuelle.

150e anniversaire de la mort de
Lamartine

Concours de poésie
Date limite pour
poèmes :
- le 15 mai 2019

envoyer

les

Thèmes :
- l’Amour
- la Nature

Parlez-nous de livres !

Le prochain rendez-vous est fixé
au vendredi 5 avril à 14 h 30.
Les livres recommandés sont
Le médecin de Tolède de Matt
Cohen et Il nous faudrait des
mots nouveaux de Laurent Nunez.
On peut venir sans avoir lu ces
ouvrages.

Doté d’un premier prix par le Lion’s
Club Doyen de Mâcon, le concours est
ouvert à tous.
Plus d’informations sur

academiedemacon.fr
La boutique
de l’Académie de Mâcon
est ouverte les mardis, jeudis
et vendredis après-midi.
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