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La Lettre

On aime la rentrée...
On parle de la rentrée scolaire, de la rentrée politique, de la rentrée
parlementaire, de la rentrée sociale... mais celle que je préfère, c’est la
rentrée littéraire.
C’est un rendez-vous incontournable de septembre. Les spécialistes vont
sélectionner pour nous le « meilleur » de la rentrée littéraire, avec ses
découvertes, ses redécouvertes, ses premiers livres, ses nouveautés, ses coups
de foudre, ses coups de griffe, ses déceptions, ses plus beaux romans, ses plus
belles « pépites »...
Alors belle balade au milieu des piles de livres de la rentrée et beaucoup de
moments de plaisir.
L’Académie va aussi faire sa rentrée bien que les portes soient restées ouvertes
tout l’été pour les visites de l’Hôtel Senecé et de l’exposition. Elle va reprendre
ses conférences, ses manifestations, ses actions, ses travaux, ses recherches.
L’année ne commence pas en septembre mais cette rentrée doit être un nouvel
élan pour poursuivre notre recherche dans la modernité avec une vraie volonté
de tous d’avancer et de construire demain.
Les colloques Sigorgne et CNA pour octobre 2019 et 2020 sont deux exemples
du dynamisme intellectuel de l’Académie.
Merci d’ores et déjà pour votre implication dans cette perspective
enthousiasmante.
Micheline Cotessat, présidente.

Nouveaux horaires d’accueil

Afin de faciliter le travail d’Aurélie,
les membres du Bureau ont décidé,
à titre expérimental du lundi 2 septembre au 1er janvier 2020, que :
• le matin, l’accueil sera normalement assuré par Aurélie, tous les
jours de la semaine, sauf le samedi,
de 9 h à 12 h.
• l’après-midi, Aurélie sera seule
pour travailler au secrétariat (avec
les membres du Bureau éventuellement). L’accueil sera donc fermé.
Une messagerie téléphonique sera
mise en place l’après-midi.
La boutique restera ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 14 h à
17 h 30.
Le mardi, l’accès à la bibliothèque se
fera par le grand hall d’entrée, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

4 et 5 octobre
Colloque Pierre Sigorgne
Ce colloque recevra des chercheurs spécialistes du
XVIIIe siècle dans les divers domaines d’intervention de
l’abbé Sigorgne. Son œuvre se compose de publications
sur la physique, les mathématiques, l’astronomie, la philosophie, la religion et la chimie.
Programme et inscription sur :
www.academiedemacon.fr
Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne - 71000 Mâcon - Tél. 09 75 60 45 35 Tél./Fax : 03 85 38 81 18
academie.macon@wanadoo.fr - www.academiedemacon.fr
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Les dernières nouvelles d’hier et de demain
Salons du livre

L’Académie de Mâcon présentera
ses publications et ses activités à
l’occasion de plusieurs salons du
livre :
- Journées des écritures de Cluny le
samedi 21 et dimanche 22 septembre
autour de l’Abbaye de 10 h à 19 h.
- Salon national du livre ancien
à
Paray-le-Monial
le
samedi
28 septembre de 10 h à 19 h 30 et le
dimanche 29 septembre de 10 h à 18 h.
Le samedi 28 septembre, nos amis de
l’association Présence d’Henri Guillemin organisent une Journée d’études :
« Henri Guillemin, la foi, l’Eglise : un
drôle de paroissien ».
Médiathèque de Mâcon, salle des
Conférences, 10 h 30-12 h 30 et
14 h 15-16 h 30. Entrée libre.

Septembre

Programme

Jeudi 5 septembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Jean-Jacques Landrot, Les
forêts tropicales entre menaces et gestion durable. Précédée d’une communication de Jacqueline Bernet, Faut-il être fou pour être poète ?
Vendredi 6 septembre à 19 h : rentrée littéraire de la librairie Le Cadran
lunaire à l’Académie.
Vendredi 13 septembre à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman.
Vendredi 20 septembre à 18 h : conférence de Jean-Louis Auduc intitulée Quelles
démarches pédagogiques efficaces pour préparer, former, qualifier la femme,
l’homme, la citoyenne, le citoyen, la travailleuse, le travailleur de demain ?
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du patrimoine (lire l’encadré).
Mardi 24 septembre à 18 h : conférence du docteur Gérard Montagnon sur Le
secret médical.
Mercredi 25 septembre à 10 h : réunion de la commission Activités et Patrimoine écrit.

Octobre

Jeudi 3 octobre à 14 h 30 : séance mensuelle. Christian Humbrecht, Napoléon stratège. La Campagne d’Allemagne de 1806, Ulm et Austerlitz. Précédée d’une communication de Thierry Allemand sur Les rapports entre l’Union
Européenne et le Moyen-Orient (2e partie).
4 et 5 octobre : colloque Sigorgne (lire l’encadré).
Jeudi 17 octobre à 14 h 30 : café littéraire et poétique.
Samedi 12 octobre : journée publique d’études lamartiniennes.
Vendredi 12 et samedi 13 octobre : colloque de la Conférence Nationale des
Académies à Paris sur le thème de l’Innovation.
Jeudi 17 octobre à 18 h : conférence de Véronique Richard-Brunet sur Mélanie Eiffel – Mère et femme d’entreprise moderne en Bourgogne et dédicace de
son livre paru sur le sujet.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre à Auxerre : colloque de l’Association
Bourguignonne des Sociétés Savantes (ABSS) sur le thème des « Bourguignons
à la découverte du monde ».

Nouvelles publications

Nous préparons actuellement la réédition de deux ouvrages de Lamartine :
Le tailleur de pierres de Saint-Point et Trois mois au pouvoir. La lecture simultanée de ces deux ouvrages permet de découvrir la grande diversité des
engagements, des sources d’inspiration et du style de Lamartine.

Journées européennes du patrimoines 2019

L’Académie de Mâcon ouvre les portes de son patrimoine
Hôtel Senecé à Mâcon : samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 13 h
à 18 h.
Visites libres gratuites des salons.
Visites guidées par groupe de 15 personnes : 5€ par personne. Enfant gratuit.
Exposition “Le cheval : force et élégance” dans le cadre de la manifestation
“Patrimoines écrits en Bourgogne – Franche-Comté” initiée par l’Agence
Livre & Lecture.
Pavillon de la Solitude ou pavillon des Girondins à Prissé : samedi 21 et
dimanche 22 septembre 2019 de 14 h 30 à 18 h. Accès à l’intérieur du
pavillon.
Le Centre des Monuments Nationaux, en charge de la gestion de la Chapelle
des Moines de Berzé-la-Ville, propose des visites libres gratuites de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.
Vous souhaitez nous aider à accueillir les visiteurs ? Laissez nous vos
coordonnées par mail à academie.macon@wanadoo.fr.
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