2e série, n°70, juin 2019

Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres fondée en 1805, reconnue d’utilité publique en 1829

Éditorial

La Lettre

15 juin 2019 : c’est la fête du livre à l’Académie
Roger Sébert, membre titulaire émérite de l’Académie de Mâcon, initiateur
des Rencontres autour du livre, faisait en 2006 dans les Annales le bilan de
cette manifestation, qui venait de voir le jour et envisageait les perspectives.
Il rappelait que l’écriture et la lecture faisaient partie des missions de
l’Académie dans les termes suivants : « Comment l’Académie de Mâcon
pourrait-elle ignorer le désir d’écrire et de partager la lecture ? Comment
pourrait-elle ne pas répondre au désir de rencontrer des auteurs, que l’on
écrive soi-même ou que l’on soit tout simplement un passionné de lecture ? »
Cette mission implique aussi une activité de publication : « Elle doit accueillir,
encourager et accompagner les vocations dans la poursuite de leurs projets. »
Encouragé par l’accueil reçu par sa proposition et la réussite de la première
manifestation, il programmait une nouvelle rencontre en 2007 : « Elle réunira
encore lecteurs, auteurs et futurs auteurs avant de parvenir, à terme, à
organiser une manifestation de plus grande envergure. »
Nous sommes en 2019. Dans quelques jours se tiendra la 14e édition des
Rencontres autour du livre.
Je crois pouvoir affirmer que cette journée qui réunit dans le cadre historique
de l’Hôtel Senecé de nombreux auteurs reconnus ou moins connus de la région,
des éditeurs, des lecteurs passionnés, avec le partenariat des libraires le
Cadran lunaire et Decitre, de la Ville de Mâcon et du FDVA, fait vraiment
partie, aujourd’hui, du paysage culturel mâconnais.
Il est incontestable que les ambitions nourries par M. Sébert pour l’Académie
ont été remplies.
L’activité de publication est plus que jamais une des préoccupations de
l’Académie dans le cadre de sa commission Patrimoine Écrit.
Son devoir de transmission des connaissances, du savoir, des idées, des
recherches, de la pensée... de ses membres mais aussi des gens de plume de
la région, romanciers, poètes, chercheurs, historiens, philosophes, passionnés
d’Art, de Sciences, est assumé.
Lire pour apprendre ou pour son plaisir ; Montesquieu a dit : « ... n’ayant
jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture ne m’ait ôté ».
Venez donc le 15 juin pour découvrir de nouveaux ouvrages, pour converser,
pour partager des expériences, des émotions... tout simplement pour échanger.
Micheline Cotessat, présidente.

Bibliothèque

La bibliothèque de l’Académie de Mâcon comprend les salles Maritain,
Lamartine ainsi que les salles Marguerite Nicolas, de Leusse et Arcelin.
A propos de la salle Arcelin, nous classons les revues des sociétés amies que
nous recevons tout au long de l’année.
Tout est consultable sur demande auprès des bibliothécaires.
Actuellement les recherches sur internet ne sont possibles que dans les
salles Maritain et Lamartine. Prochainement, la recherche sera possible
dans tous les fonds en modifiant le moteur de recherche intégré sur le site
internet de l’Académie.

Bichat, un homme à la frontière
de deux siècles
Discours de réception
de Charles Angeli,
Réponse et accueil
par Colette Tonneau.
Jeudi 6 juin à 14 h 30
salons de l’Hôtel Senecé
41 rue Sigorgne à Mâcon

Remise des prix du Concours
national de poésie

Le jeudi 13 juin à 14 h 30 aura lieu le
dernier café littéraire de la saison.
Le point d’orgue de cet aprèsmidi sera la remise des prix
du Concours national de
poésie
organisé
par
l’Académie à l’occasion
anni
du
150e
versaire de la
mort d’Alphonse
de Lamartine et
en partenariat
avec le Lions
Club
Mâcon
doyen.
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Les dernières nouvelles d’hier et de demain

A paraître pour les Rencontres autour du livre :
Les Colibris d’Isia,
roman en 3 tomes de Jacqueline Bernet.
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Une histoire qui nous transporte en 2080. Un roman d’anticipation où humains et androïdes se côtoient. Réussiront-ils à vivre
ensemble ? (Académie de Mâcon, collection Libre format, 21€)
é
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La forêt française,
un domaine à découvrir
conférence de Patrice de Fromont
Président de l’Association-PEFC
Bourgogne-Franche Comté
Président du syndicat des forestiers
privés de Saône et Loire
Vendredi 28 juin à 18 h
salons de l’Hôtel Senecé
41 rue Sigorgne à Mâcon. 5€

Les colib

Jacqueline

Conférence

Jeudi 4 juillet à 14 h 30 : séance mensuelle. Alain Gressard, Escapades volcanologiques. Précédée d’une intervention de Thierry Allemand sur Les rapports
entre l’Union Européenne et le Moyen-Orient (1ère partie).
Du 6 juillet au 28 septembre : exposition Le cheval : force et élégance organisé dans le cadre du programme régional de l’Agence Livre & Lecture Patrimoine écrit en Bourgogne - Franche-Comté. Du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Visite guidée à 10 h et à 15 h.
Vendredi 19 juillet à 19 h : concert du quatuor Lamartine.

d’Isia

Michel Legrand concert at Haymarket 13th
april 2008. John Turner - Flickr: Michel Legrand
(wikicommons)

Juillet

ris
Les Colib

Musicien parmi les plus doués de sa
génération, compositeur de plus
de 200 musiques pour le cinéma et
la télévision, pianiste, chanteur et
arrangeur, nous irons musicalement
sur les traces de Michel Legrand. 5€

Jeudi 6 juin à 14 h 30 : Bichat, un homme à la frontière de deux siècles, discours de réception de Charles Angeli. Réponse et accueil par Colette Tonneau.
Jeudi 13 juin à 14 h 30 : café littéraire et poétique. Remise du prix du
Concours de poésie.
Samedi 15 juin de 10 h à 18 h : journée des Rencontres autour du livre. Rendez-vous annuel des auteurs, éditeurs, illustrateurs et lecteurs. En partenariat
avec les librairies le Cadran Lunaire et Decitre.
Samedi 15 juin de 10 h à 18 h 30 et dimanche 16 juin de 10 h à 17 h à
L’Envoûtée : exposition de Mémoires en Mâconnais « Les mémoires vivent ».
Jeudi 20 juin à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia présente Michel Legrand (1932-2019).
Vendredi 28 juin à 18 h : La forêt française, un domaine à découvrir, conférence de Patrice de Fromont.
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Jean-Louis Orengia,
agrégé en Éducation
musicale, présente
Michel
Legrand
(1932-2019) le jeu
di 20 juin à 18 h,
salons de l’Hôtel
Senecé
41
rue
Sigorgne à Mâcon.
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Rencontres autour du livre
samedi 15 juin 2019 de 10h à 18h

Participants
Association Ma Muse - Association Mêta-Jura - Françoise
Barthélémy - Jacqueline Bernet - Régis Bouquin - Pierre
Boxberger - Joëlle Brethes - Jean Paul Chevillard - Club des
Cartophiles Mâconnais - Louis Dalery - Jean Desobrie - Simone Domange - Dominick et Charline Robert - Jeff Drouin Jean-Michel Dulin / Saôneditions - Ébénisterie
Baudras - Éditions Héraclite - Éditions In Texto
- Serge Etievant - Fernand Fleury - Georges
Forest - Annick Gautheron - Madeleine Guérin - Martial Goyard - Annie Joseph - La Relieuse - Mick Turner - Bernard Morot-Gaudry
- Fabienne Petiot - Béatrice Romy - Société
d’études Mâconnaises - Yanis Taïeb - Oûmar
Toure (Splash Strips) - Jérôme Vérimi - Robert
Viel-Glotoff - Alain Vincent - Joëlle Vincent Voix Littéraires Éditions...

Avec la participation de Ghani Alani
Grand maître de la calligraphie contemporaine
Exposition salle Lacroix

et les librairies Le cadran lunaire et Decitre

Programme
de 10 h à 18 h - Hôtel Senecé à Mâcon
Présence des auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires
Des animations tout au long de la journée :
 11 h 00 : Atelier « Jeu de mots »
 11 h 45 : Présentation officielle de la
manifestation
 14 h 30 : Les cours et traboules de Mâcon
par la Société d’Études Mâconnaises
 15 h 30 : L’art de la chute par Pierre
Boxberger
 16 h 30 : Lecture de contes par Madeleine Guérin.
et aussi à L’Envoûtée :
exposition de Mémoires en Mâconnais
« Les mémoires vivent ».
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