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la dernière lettre de 2019 
Elle m’offre une belle opportunité pour remercier tous les 
acteurs de l’Académie qui ont permis de mener à bien nos 
projets 2019.
Cette année a été très riche en événements culturels qui 
ont recueilli un grand succès, je rappellerai notamment les 
commémorations lamartiniennes, les Rencontres autour 
du livre, le colloque sur l’abbé Sigorgne, le concours 
national de poésie, la représentation au théâtre national 
de « Racine, ses actrices et ses héroïnes » proposée en 
exclusivité par et pour l’Académie, sans oublier les séances 
mensuelles, les publications...
Nous allons continuer de porter des projets pour assumer 
la mission de l’Académie : transmettre et promouvoir la 
Culture sous toutes ses formes. Ces projets sont essentiels 
pour notre développement et notre rayonnement.
Notre action prioritaire pour 2020 est la tenue du colloque 
de la Conférence Nationale des Académies en octobre qui va 
réunir pendant plusieurs jours à Mâcon les représentants des 
33 Académies de province sous l’égide de l’Institut de France.
Il s’agit d’une organisation très lourde, tant sur le plan 
intellectuel que sur le plan matériel. Cette manifestation 
ne peut qu’être réussie.
Il y a aussi d’autres projets et en particulier dans l’univers 
musical avec sans doute un nouveau partenariat.
Notre espace d’exposition mérite une meilleure 
valorisation. Toutes les idées seront les bienvenues.
Pour nous permettre de continuer nos activités culturelles, 
les développer mais aussi mettre en valeur notre patrimoine 
qui fait honneur à la Ville de Mâcon, nous avons besoin de 
votre soutien à la fois moral, matériel et financier.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous permettent 
de réaliser nos objectifs :
• d’abord, vous tous, membres de l’Académie, qui, par 

votre présence lors des différentes actions, manifestez 
votre intérêt pour la Culture et pour notre Compagnie.

• ensuite, tous ceux qui apportent un soutien matériel 
et financier par des subventions, des dons, des aides. 
Je veux parler de la Ville de Mâcon, de la Préfecture, 
du Conseil départemental, du Conseil régional, 
des collectivités, des institutionnels (banques et 
assurances), des élus, des entreprises, des membres 
de l’Académie mais aussi des bénévoles, soutiens 
indispensables.

• enfin, mes remerciements s’adressent aux membres du 
Bureau qui m’entourent avec leurs conseils judicieux, 
leur efficacité dans les actions à mener, leur énergie 
et leur disponibilité. Et, à tous les membres qui se 
sont impliqués et sans lesquels rien ne serait possible : 
les membres du Conseil d’administration, les membres 
titulaires, les responsables de Pôles, les membres 
associés, correspondants et amis de l’Académie.

Certaines décisions ont pu entraîner des changements 
d’habitude mais cette nouvelle dynamique ne doit générer 
ni morosité, ni nostalgie, ni perte de convivialité et des 
qualités humaines indispensables au maintien d’une bonne 
humeur constructive.
A tous un Joyeux Noël,

Micheline Cotessat, 
présidente.

Pour vos cadeaux de Noël, venez à l’Académie !
La boutique est ouverte les après-midis.

Livres, magnets, cartes de vœux, gravures…

et aussi sur academiedemacon.fr/boutique

S’émerveiller toujours,
Je voudrais vous parler de la fête de Noël qui est, pour moi, 
synonyme d’émerveillement devant la lumière qui reprend et 
la fidélité des rythmes de la nature.
Lorsque je prends la route, depuis Romanèche, en direction 
de Mâcon, mon regard s’attarde sur deux arbres dont j’ai pris, 
mentalement possession ; sur ma droite, un chêne équilibré, 
les branches tendues vers le ciel, tel une girandole géante, 
sur ma gauche, un grand marronnier, la tête perdue dans les 
nuages. Ils évoluent au gré des saisons et quand vient l’hiver, 
leurs ramures, mises à nu, me ravissent. Le grand marronnier 
ressemble alors à une dentelle et le chêne à un candélabre.
En ces temps troublés et agités, quel bonheur de pouvoir 
encore s’émerveiller à la barbe de ce vieillard chenu, tout 
habillé de rouge, qui n’est, en réalité, que le directeur 
commercial d’une société de surconsommation.
Chères Consoeurs, Chers Confrères, je vous souhaite un 
Noël de joie et d’émerveillement.

Jacqueline Bernet



les dernières nouvelles d’hier et de demain
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Programme
décembre
Jeudi 5 décembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Jean-Claude Duverget, La 
grande région Bourgogne - Franche-Comté vers une nouvelle identité. Pré-
cédée d’une communication de Bernard Billier sur Le 60e anniversaire de la 
rupture du Barrage de Malpasset.
lundi 9 (14 h 30 et 18 h) et mardi 10 (16 h 30 et 19 h 30) décembre 2019, 
amphithéâtre Guillemin, cours moreau à mâcon : Altaïr conférences pré-
sente Jérusalem La ville monde, un film-conférence d’Hadrien Crampette, 
présenté par lui-même.
mardi 10 décembre à 10 h : réunion du Conseil des titulaires.
Jeudi 12 décembre à 10 h : réunion de la commission Activités et patrimoine.
Jeudi 12 décembre à 14 h 30 : café littéraire et poétique sur le thème de 
Noël.
vendredi 13 décembre à 10 h : visite guidée du Musée des Ursulines (lire 
l’encadré).
Jeudi 19 décembre à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman et autres patri-
moines.

Janvier 2020
Jeudi 9 janvier à 14 h 30 : séance solennelle. Voeux de la présidente suivis 
d’une communication de Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire.
lundi 20 (14 h 30 et 18 h) et mardi 21 (16 h 30 et 19 h 30) janvier 2020,  
amphithéâtre Guillemin, cours moreau à mâcon : Altaïr conférences pré-
sente Le Sri Lanka, l’île des Dieux et des Hommes, réalisé et présenté par 
Patrick Moreau et Nicolas Pellissier.
Jeudi 16 janvier à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia présente 
West Side Story de Leonard Bernstein.
Jeudi 23 janvier à 14 h 30 : Parlez-nous de livres (lire l’encadré).

L’accueil de l’Académie
sera fermé 

du 23 décembre au 5 janvier.

visite guidée du musée des 
ursulines
Autour des collections du musée des 
Ursulines, une visite guidée vous 
est proposée pour découvrir deux 
nouveaux espaces : l’un consacré 
à Lamartine et l’autre aux peintres 
paysagistes du Mâconnais et de la 
Bresse. 
Rendez-vous le vendredi 13 décembre 
à 10 h au Musée des Ursulines - 20 rue 
des Ursulines à Mâcon
Durée de la visite 1 h 30 - Entrée : 
2,50 €
S’inscrire à l’Académie avant le 
6 décembre.

Parlez-nous de livres
Une douzaine de bibliophiles s’était 
réunie pour parler de deux livres en 
particulier : Nous étions nés pour 
être heureux de Lionel Duroy et Une 
bête au paradis de Cécile Coulon.
Chacun a pu s’exprimer et, comme 
d’habitude, le débat s’est ouvert sur 
des questions de société :
• Comment se fier à ses souvenirs ?
• A-t-on le droit d’impliquer 

sa famille dans un roman 
autobiographique ?

• La vie rurale est-elle toujours 
aussi dure ?

Un échange très intéressant s’en 
est suivi et la date de la prochaine 
séance a été arrêtée au jeudi 
23 janvier 2020 à 14h30. Plusieurs 
titres ont été conseillés :
• Le Schmock de Franz-Olivier 

Giesbert
• Civilizations de Laurent 

Binet, grand prix du roman de 
l’Académie Française

• Les renards et les lions de 
Marcello Simonetta

On peut également parler d’autres 
ouvrages.

Suivez la vie de l’Académie sur
www.academiedemacon.fr

Quelques photos de la journée dijonnaise 
organisée par Marie-Thérèse Corbillon pour 
l’Académie au Parlement de Bourgogne 
(actuelle Cour d’appel) et au Musée des 
Beaux-Arts de Dijon. D’autres photos seront 
visibles sur le site internet (photos Marc 
Bonnetain).


