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Mesdames, messieurs, chers amis,
 

Pour utiliser le langage de la faculté de médecine, manifestement nous ne sommes pas encore en voie de guérison 

mais sans doute en période de rémission. 

Ce n’est donc pas tout à fait la période « d’après » mais c’est déjà mieux. Nous devons nous mobiliser pour un retour 

à la normalité, pour retrouver notre public. Nous sentons encore une trop grande frilosité dans la fréquentation. Il ne 

doit pas y avoir de place à la morosité, au pessimisme, au découragement. Nous ne devons pas dire comme je l’entends 

souvent « ce ne sera plus comme avant ! ». 

Depuis 1805, il y a eu dans la vie de l’Académie des périodes de crises avec un ralentissement des activités et de la 

fréquentation. Il suffit de se reporter aux Annales : il y a toujours eu des périodes difficiles pour les académies et les 

sociétés savantes. Les contacts que nous avons avec d’autres associations culturelles nous montrent que notre Académie 

n’est pas la seule impactée. Dès que nous l’avons pu, nous avons repris les conférences mais soyons plus déterminés et 

participons aux diverses activités, par notre présence déjà.  

Les menaces s’éloignent, la situation sanitaire n’est plus angoissante. Envisageons 2022 avec enthousiasme ! Ne 

soyons pas critiques mais constructifs et innovants dans le respect de nos traditions ! 

Les voyages culturels qui permettent de partager de beaux et bons moments de découverte patrimoniale et culturelle, 

d’échanges et de convivialité vont pouvoir reprendre. Nous allons donc avec joie retrouver nos escapades 

« académiques ». Mobilisons-nous pour séduire de nouveaux membres, un nouveau public dans les jeunes générations, 

seul moyen de donner un nouveau souffle à notre institution. Mobilisons-nous pour un retour à la normalité. Soyez une 

force de proposition pour un nouvel essor ! 

Le bureau a mis tout en œuvre pour que l’Académie souffre le moins possible de cette période troublée. Notre 

institution ne doit pas subir ce sinistre sanitaire avec une certaine forme d’épuisement psychologique lié à la crise. Voyez 

tout ce qui a été fait notamment avec l’Art, la Peinture, la Sculpture et ce qui va être programmé pour 2022.  

Nos séances mensuelles et autres doivent permettre de privilégier vos travaux. Je vous invite donc à communiquer 

sur les thématiques majeures, contemporaines qui façonnent notre quotidien et notre avenir. 

 Vous trouverez dans cette lettre le programme actualisé du trimestre et une nouvelle rubrique « Le courrier des 

lecteurs » » qui vous permettra de formuler des remarques tant dans la forme que sur le fond de cette communication. 

Retrouvons notre dynamisme et notre vitalité ! Je compte sur vous tous.  

Pour information, fin juillet, les membres du bureau ont reçu monsieur le Préfet qui a été agréablement surpris par le 

dynamisme de nos actions et charmé par l’Hôtel Senecé. 

 
  
 
       

Depuis 18 mois, la pandémie et ses conséquences ont provoqué bien 

des ruptures et des enfermements. Notre compagnie n’a pas échappé 

à ces changements. Dans son histoire, l’Académie a connu d’autres 

moments difficiles mais c’est le désir obstiné de porter ensemble son 

projet culturel qui lui a permis de les assumer. 

Chacune et chacun des membres de l’Académie ont eu une vie 

familiale, humaine, professionnelle originale avant leur entrée dans 

notre compagnie. Aujourd’hui, c’est la richesse de la diversité des dons 

et aptitudes qui permettront une remise en route harmonieuse et 

culturellement variée.  

Pour réaliser sereinement et amicalement les objectifs de notre 

association, chacun doit accepter de : 
 

- se demander honnêtement et simplement « Qu’est-ce que j’ai le 

désir de donner de moi-même à l’œuvre commune ? », 
 

- méditer cette phrase de l’historien Jules Clarétie « Tout homme qui 

dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire 

la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la 

grande armée des gens d’autant plus sévères qu’ils ne font rien du 

tout ». 

Que chacun apporte SA pierre à l’édifice et il sera solide ! 
 

Colette Tonneau 

 

LE BILLET DE : la secrétaire générale LE COURRIER DES LECTEURS 

Dans votre lettre de l’Académie, vous dites 

qu’au siècle des Lumières, « les philosophes 

s’inspirent de modèles politiques différents, 

tels que ceux des États-Unis et de 

l’Angleterre ». 

Il est une réalité historique très peu connue, 

qu’il me tient à cœur de rappeler : la 

constitution américaine de 1787, encore en 

vigueur aujourd’hui, a été inspirée par la 

constitution de la Corse indépendante 

(1755-1769), qui était la première 

constitution démocratique européenne, 

fondée sur la séparation des pouvoirs. Ce 

n’est pas pour rien que neuf villes aux 

États-Unis portent le nom de Pascal Paoli 

(Paoli city). 

Vous connaissiez peut-être ce lien entre la 

Corse et les États-Unis, entre Paoli et 

Jefferson : si c’est le cas, ne m’en veuillez 

pas de ce rappel !  

Marie-Claire Rigaux, 

Le 21 juillet 2021 
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Vernissage de l’exposition 
Le 17 septembre 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  C  T  U  A  L  I  T  É  S 

L’Envoûtée : Exposition de Sylvain YEATMAN-EIFFEL  

du 17 septembre au 30 novembre 2021 

« Passion Tour Eiffel » 
 
La Tour Eiffel a quitté les bords de Seine pour venir 

à nous. Venez découvrir les peintures de Sylvain 
Yeatman-Eiffel sur le thème « Passion Tour Eiffel » 
à la galerie l’Envoûtée. 
 
Cette exposition met en scène une tour aux formes 
parfois énigmatiques. On retrouve la célèbre Tour 
dans des situations étonnantes grâce à des 

phénomènes d’optique.  
Sylvain Yeatman-Eiffel rend hommage à son 
illustre arrière-arrière-grand-père. 

 
C’est une grande satisfaction pour nous d’avoir pu 
mener ce projet d’exposition à son terme, projet 
initié en pleine pandémie. 

Le vernissage a eu lieu le 17 septembre, en 
présence notamment de M. le Maire, de  M. Hervé 
Reynaud, adjoint chargé de la culture, et de 
l’artiste ; ce dernier a fait part de sa satisfaction 
d’exposer dans ces lieux pleins de charme qui l’ont 
séduit. 

Sylvain Yeatman-Eiffel peint depuis toujours. Il 
expose depuis 1969 à Paris, Venise, New-York, en 
Allemagne, en Grèce.  
Il utilise la matière avec un léger relief, mais… 
c’est son secret ! 

 
Merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu 

ce projet et qui ont permis sa réalisation. 
 
Si vous êtes intéressés par l’acquisition d’une toile, faites-vous 

connaître auprès du Bureau. Pour information, l’artiste verse une 

commission conséquente à l’Académie, sur chaque vente faite.  

 

DON DE M. JEAN ANGUERA, sculpteur 

C’est avec une immense reconnaissance et grand plaisir que nous 

avons reçu au nom de l’Académie un don de M. Jean Anguera, 
sculpteur, à l’issue de son exposition à l’Envoûtée, cet été.  
L’œuvre qu’il nous a léguée est un dessin à l’encre de Chine, 

acrylique, craie bleue sur papier Arches, 65 x 60,5 cm, 2019 - 
intitulé « Rencontre amoureuse ».  
 

Ce don a trouvé place à l’accueil et il nous évoquera cette exposition 
de grande qualité et les moments agréables passés en la compagnie 
des époux Anguera. 

 

Vernissage de l’exposition 
Le 17 septembre 

La présidente Micheline Cotessat entourée de 
 M. Courtois, maire de Mâcon, M. Hervé Reynaud  

et M. Sylvain Yeatman-Eiffel 



  

Le quatuor et 
les 2 lauréats 

ex-aequo 

A C T U A L I T É S 

 

La poésie était à l’honneur à l’Académie le 15 

septembre dernier. « Ce fut très tôt que la 

poésie frappa à la porte de la Société des Arts » 

(notre Académie actuelle) a écrit Henri Lièvre, 

grand poète de notre institution.  Pour la 

seconde fois, l’Académie a organisé un concours 

national de poésie, en partenariat avec 

l’Association Renaissance du Château Pontus de 

Tyard et le soutien financier du Lions Club 

Mâcon Doyen, sur le thème « Poésie et 

Musique ». 
 

Ce 15 septembre, nous avons aimé l’ambiance 

chaleureuse, conviviale, musicale et même 

festive de ce bel après-midi.  

Le palmarès est le suivant : 

-1er prix doté de 400 euros à  

  Mme Antoinette Andres de Castelnau-le-Lez, 
 

- 2ème prix ex-aequo dotés de 300 euros 

chacun :  

  Mme Frédérique Ramos de Draveil  

  M. Laurent Nogatchewsky de Toulouse. 

Les poèmes primés ont été lus. Vous les 

retrouverez sur le site de l’Académie. 
 

« La Poésie, c’est un monde de mots, de rimes, 

de rythmes, d’images, d’émotion et de musique. 

C’est magique ».   

 

REMISE DU PRIX NATIONAL DE 

POÉSIE - le 15 SEPTEMBRE 

« BARBACANE » À L’ACADÉMIE 

Les jeudi 30 septembre et 1er octobre, l’après-midi, 

dans le cadre du Festival Barbacane classics 2021 pour 

les enfants, déployé toute la semaine à Mâcon, 

l’Académie a accueilli des groupes de jeunes du CE2 au 

lycée. L’objectif des organisateurs était d’apporter une 

initiation à la musique dans un cadre inhabituel. Un 

ténor et son pianiste, doté pour l’occasion de deux 

pianos, ont su enthousiasmer les jeunes avec beaucoup 

de pédagogie et d’humour. Nous avons exposé les buts 

de notre compagnie tout en faisant visiter l’hôtel. Cette 

expérience a été très enrichissante pour tous et a pu se 

dérouler avec le sourire et le soleil. 

      A  C  T  U  A  L  I  T  É  S 

CNA – LE COLLOQUE NATIONAL DES  

ACADÉMIES - 1ER ET 2 OCTOBRE À PARIS 

Plus de 80 participants représentant 23 académies étaient 

venus assister à ce bel événement qu’est le colloque parisien 

de la Conférence Nationale des Académies. C’est dans le décor 

somptueux des salons de la Fondation Del Duca le vendredi, 

puis dans la grande salle de séances de l’Institut de France le 

samedi, que les intervenants ont communiqué sur le thème 

proposé par M. Michel Woronoff « L’intérêt public ».  

En ouverture du colloque, le chancelier Xavier Darcos a traité 

« L’intérêt public et le travail académique » puis il a été suivi 

par les interventions de M. André Vacheron, président de 

l’Institut de France, de M. Bernard Bourgeois, président 

d’honneur de la CNA et de M. Jean-Michel Dulin, président de 

la CNA. Ce sont 13 conférences évoquant définitions, exemples 

dans différents domaines, modèles de l’intérêt public, qui ont 

été présentées et que l’on peut retrouver dans les actes du 

colloque. 

L’organisation de ce colloque confiée cette année à notre 

Académie a été un succès. L’équipe mâconnaise présente à 

Paris et constituée de 9 personnes sous la houlette de Jean-

Michel Dulin, Marie-Noëlle Guillemin, Charles Angeli et 

Micheline Cotessat a su gérer ces deux journées intenses en 

toute simplicité et avec beaucoup de professionnalisme.  

 



I N F O R M A T I O N S 

 
PROGRAMME DES CONFÉRENCES * 

 
CYCLE BICENTENAIRE DE LA MORT   

D E  B ONAPARTE : à l’Hôtel Senecé * 

 

 

 

  PETIT RETOUR SUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (18-19 sept.)  
 

Malgré une trop modeste participation des membres de l’Académie, les présents ont su dans la joie, la gentillesse et 

l’esprit de service, accueillir les visiteurs, au soleil le samedi, sous la pluie le dimanche.  

Comme chaque année, l’Agence Livre et Lecture avait proposé un thème pour l’été ; les circonstances ne nous ont pas 

permis de le développer en une exposition. Aussi avons-nous profité de ces journées pour essayer d’évoquer quelques 

hommes qui ont « fait » l’Académie depuis 1805. Cette année, nous avons choisi de montrer quelques « trésors » que 

plusieurs décennies de bibliothécaires ont su conserver et mettre en valeur et de présenter plusieurs générations de 

scientifiques des Lacroix à Jean Combier.  

Il serait souhaitable que pour l’année prochaine d’autres bonnes volontés se manifestent tant pour accompagner les 

visiteurs que pour faire vivre les richesses de notre compagnie. 
 

Jeudi 4 novembre à 14 h 30 : 

- Jean Pierre Sylla, Les villes moyennes : les oubliées 

de la post-modernité.  

- Morgan Labar, Art et bêtise. 

Jeudi 18 novembre à 14 h 30 : Les Méditations 

poétiques de Lamartine – diverses interventions 

préparées par le pôle Lamartine pour le bicentenaire de 

la parution des Méditations. 
 

Vendredi 26 novembre à 14 h 30 : 

Harald Floss, discours de réception, La Préhistoire et 
l’art moderne en Allemagne. Réponse de Jean-Michel 
Dulin. 

Jeudi 2 décembre à 14 h 30 : 

Jean-Louis Orengia, discours de réception, « Parler 

musique ? ». Réponse de Jean-Michel Dulin. 
 

Jeudi 9 décembre à 14 h 30 : 

Marie-Odile Goudet, Héritage. 
 

Samedi 16 octobre à 14 h :  

- Thierry Allemand, De l’Empire à l’Europe. 

- Gérard Poteau, L’Aigle et la Créole.  

Samedi 23 octobre à 14 h : 

- Christian Humbrecht, 5 mai 1821-15 déc 1840 : la 

dernière victoire de Napoléon. 

- Général de Conink, Causes de la mort de Napoléon ? 

- Edward Steeves, Quand l’Empereur donne le LA. 

- Intervention du pôle Lamartine sur Lamartine et 

Napoléon. 

Dimanche 31 octobre à 15 h, au Musée des Ursulines : 

Christian Humbrecht, Expédition d’Égypte de       

Bonaparte, 1798. 

 

 

(*) Ces programmes ainsi que les conditions de participation pourront  

être modifiés en fonction des contraintes sanitaires en vigueur. 

 

 
 

 

 

Vendredi 15 octobre à 18 h : présentation et 

dédicace par Véronique Brunet de son ouvrage 

« Gustave Eiffel - Les voyages de jeunesse » et 

présentation de l’œuvre de Sylvain Yeatman-Eiffel. 

Jeudi 21 octobre à 14 h 30 : « Parlez-nous de 

livres », thème libre. 

Vendredi 22 octobre à 14 h30 : réunion pôle 

Lamartine (en remplacement du 19 octobre). 

Mardi 26 octobre à 14 h 30 : réunion pôle Arts et 
autres patrimoines. 

Mardi 2 novembre à 11 h : messe à la Chapelle des 

Moines en mémoire des membres de l’Académie et 

de Lady Evans. 

Lundi 8 et mardi 9 novembre : « La Géorgie » un film 

de Nicolas Pernot, ciné-conférence Altaïr au Ciné-
Marivaux. 

Lundi 8 novembre à 14 h 30 (**) : réunion de travail 
« projet 18è–21è siècle » (en remplacement du 9 
novembre). 

Mardi 16 novembre à 14 h 30 : réunion du pôle 
Agriculture-Viticulture. 

Lundi 29 et mardi 30 novembre : « La Norvège » un 
film de Serge Mathieu, ciné-conférence Altaïr au 

Ciné-Marivaux. 

Mardi 14 décembre à 18 h : Le Génie en musique de 

Jean-Louis Orengia « Beethoven, Chants écossais ». 

Jeudi 16 décembre à 14 h 30 : Café littéraire. 

 

Du 17 septembre au 30 novembre : 

Passion Tour Eiffel, de Sylvain Yeatman-Eiffel, peintre. 

Une série de 37 tableaux présentant un travail sur les 

phénomènes optiques, les diffractions résultant d’un 

effet miroir de la Tour Eiffel sur la façade d’un bâtiment. 

Descendant de Gustave Eiffel, il expose depuis 1969. 

 

 

(**) Les dates des groupes de travail de ce  projet sont établies après 
chaque réunion par les participants. Se rapprocher d’eux.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS * 
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