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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE : Micheline COTESSAT
Mesdames, messieurs, chers amis,
Traditionnellement, sous l’Ancien Régime, les Académies vaquaient de Noël aux Rois, donc du 24 décembre au
6 janvier. Selon cette tradition, notre académie fermera ses portes du 21 décembre au 4 janvier 2022. Il n’y a donc rien
de changé… je vous accueillerai pour la cérémonie des vœux le jeudi 6 janvier 2022, en présence de monsieur le Préfet.
Je vous attends nombreux et ne veux pas penser qu’il existe toujours des incertitudes. Ne gâchons pas la fête et ces
beaux moments qui approchent.
Noël, quelles que soient nos croyances, est l’occasion de prendre des vacances, de préparer un bon repas, d’échanger
des cadeaux, de faire la fête et surtout de se retrouver en famille, dans la joie. C’est un temps fort que je vous souhaite
de vivre pleinement cette année.
La distribution de cadeaux serait une coutume très ancienne remontant au VIè siècle ; l’invention du Père Noël avec
sa tunique rouge, sa belle barbe blanche, sa hotte et son traineau est plus récente mais cette tradition est tellement
sympathique !
Profitons de la féérie du sapin de Noël mais restons prudents pour pouvoir nous retrouver le 6 janvier. Oublions
quelques temps la morosité et grâce à la magie de Noël, croyons que tout est possible pour 2022 !
Cependant, rien n’est encore certain ; il ne faut jamais perdre espérance et courage. Boris Pasternak, poète russe du
XXème siècle qui a vécu de nombreuses épreuves, le formulait ainsi « […] de plus souvenez-vous. Jamais en aucune
circonstance il ne faut désespérer. Espérer et agir, voilà notre devoir dans le malheur. Un désespoir inactif, c’est le refus
et l’oubli du devoir ».

Au nom des membres du bureau que je remercie pour leur implication de tous les instants,
au nom des membres du Conseil d’Administration et des membres titulaires,
je vous souhaite à toutes et à tous de

Joyeuses Fêtes

!

LE BILLET DU vice-président, Charles ANGELI
Notre projet académique « Le Siècle des Lumières ET ses influences sur les
grands enjeux sociétaux du XXIème »
La prochaine réunion générale des groupes de travail aura lieu le 11 janvier 2022 à 14h30.
Je compte sur vous : vous pouvez toujours vous intégrer à un groupe de travail même en cours de
parcours. Le projet de ce travail est d’aboutir à une synthèse qui donnera lieu à une forme écrite et peutêtre à une « table ronde ».
Le moteur de ce travail, c’est vous ! Le principe est de permettre un échange et un débat d’idées par le
moyen de la communication entre les Membres de notre Compagnie.
Au fil des réunions, les groupes de travail se constituent selon les goûts et les affinités de chacun pour un
ou plusieurs thèmes. On ne peut pas tout traiter : le sujet est vaste, mais une synthèse sera possible
avec une bonne cohérence.
Le groupe 1 (référente : J. Bernet) travaille sur le thème de la société : mœurs, communication,
éducation ;
Le groupe 2 (référent : Ch Angeli) travaille sur l’évolution de la pensée scientifique ;
Le groupe 3 (référent : G. Schlanser) travaille sur le thème du gouvernement de la Cité ;
Le groupe 4 (référent : J.P. Sylla) travaille sur le thème Économie – Progrès - Environnement.
Au cours des réflexions dans chaque groupe, les sujets s’affinent et des orientations prennent forme.
Les échanges permettent de cerner les questions avec plus de précisions ; le sujet doit aboutir au XXIème
siècle (siècle qui présente une similitude par ses questionnements avec ceux du XVIIIème).
Merci encore de votre présence et de l’apport de vos réflexions par des échanges, c’est un des objectifs de
nos Académies.
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A C T U A L I T É S
Le pôle « Agriculture – Viticulture » - Jean-Pierre Sylla
La mutation historique du paysage agraire entre Saône et Loire
En 2022, notre pôle veillera à diffuser les travaux du diagnostic prospectif AgricultureViticulture en Saône-et-Loire en 2030 « Questions d’avenir » élaboré au cours de ces
deux dernières années.
Une première restitution est prévue le 21 janvier à 17 h à l’Académie de Mâcon ;
d’autres séances pourront suivre selon diverses modalités, conférences, ateliersdiscussion… en vue d’enrichir ce travail, de réactions et de propositions pouvant
déboucher sur une publication ultérieure par l’Académie. Par ailleurs, il est envisagé,
en fonction des conditions sanitaires, de contribuer à l’offre de l’Académie par des
propositions de conférences, débats, témoignages… sur les enjeux territoriaux,
environnementaux et sociétaux relatifs à cette thématique Viticulture-Agriculture.
Vous retrouverez une synthèse de ce diagnostic sur notre site Internet.

Camille Corot,
Champ de blé dans le Morvan,
1842,
Musée des beaux-arts de Lyon,
© photo JPS

Le pôle « Littérature » - Jacqueline Bernet
Cette année 2022, nous continuerons à nous interroger sur l’essence même de la Poésie, sur son importance et,
pourquoi pas, son caractère indispensable. Un monde sans poésie serait-il vivable ? En ces périodes troublées, il nous
a semblé que cet art pouvait nous donner une bouffée d’oxygène.
Après notre séance du 16 décembre où chacun aura eu la possibilité de s’exprimer sur le sujet et d’entendre
Yanis Taïeb nous présenter un aperçu de son nouveau spectacle, nous envisagerons de donner la parole à Jean-Louis
Orengia et Michel Simier, le 20 janvier, sur le même thème. Ils nous proposeront un après-midi mêlant musique et
poèmes.
Le Café Littéraire du 10 mars donnera la parole à Marie-Pierre Verjat et Simone Bonnal-Desvigne qui mettront Victor
Hugo à l’honneur en nous récitant des extraits des « Châtiments ».
Le 12 mai, le programme n’est pas encore défini mais il sera poétique !
Nous rappelons que les séances qui ont lieu à 14 h 30 à l’Hôtel Senecé sont accessibles à tous. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir.
Un partage de commentaires de lecture, sous le titre de « Parlez-nous de livres », se tient tous les deux mois. Vous
pouvez écouter ou parler d’une de vos lectures. Venez ! Les portes de notre Académie s’ouvriront pour vous. Il est
bon de se retrouver et d’échanger sur des sujets divers. À très bientôt !

Le pôle « Arts » - Jean-Michel Dulin

Jeux d’enfants – Bruegel

Mai Thu

Vous le savez maintenant, notre Pôle s’intéresse à tous les arts, de toutes
les époques. Il est ouvert à tous les membres de l’Académie. À leur
écoute, il propose des activités variées : des visites sur place (musées,
expositions, bâtiments historiques…). Ce seront Metz-Nancy en mai 2022
(17, 18 et 19 mai) et de courts séjours d’une journée en Bourgogne
Franche-Comté, autant de fois qu’il sera possible. Par exemple au Musée
des Beaux-Arts de Beaune qui vient de rouvrir après modernisation.
Lors des réunions, chacun peut prendre la parole pour exposer ses
recherches personnelles ou faire part d’une lecture récente.
En 2022, chaque réunion commencera par la présentation de deux œuvres
(peintures, sculptures ou photographies) ayant pour thème les Jeux. La
présentation ne dure qu’une quinzaine de minutes mais demande
d’intéressantes recherches pour capter l’attention de toutes et tous. À titre
d’information, ont déjà été évoquées les œuvres suivantes : Les jeux
d’enfants de Pierre Bruegel par Micheline Cotessat, Mai Thu par MarieThérèse Corbillon, La partie de cartes de Fernand Léger par Colette
Tonneau et Deux femmes courant sur la plage de Picasso par Jean-Michel
Dulin.
En 2022, nous publierons un Dossier de l’Académie qui regroupera les
fiches rédigées les années précédentes sur les édifices romans du
Mâconnais et autres régions.
Pour l’été 2022, une exposition de photographies est en gestation. Aucun
thème imposé. Le ou les lieux d’exposition seront précisés ultérieurement
et varieront selon le nombre de clichés retenus.
Et puis, n’oublions pas la musique ! Jean-Louis Orengia anime toujours ses
conférences Le Génie en Musique.
Prochaine réunion : 14 janvier 2022 à 14h30. Il sera encore temps de se
souhaiter une bonne et fructueuse année « artistique » !

A C T U A L I T É S
Le pôle « Lamartine »
Marie-Martine Dupeuble

L’activité éditoriale de l’Académie :
Marie-Noëlle Guillemin
Une des missions de notre institution est de valoriser le
patrimoine intellectuel local reconnu au niveau de notre territoire
ou plus largement hors de nos frontières régionales.
L’Académie a ainsi en son sein depuis plusieurs années déjà sa
propre maison d’édition ; notre ligne éditoriale privilégie les
auteurs et les thèmes régionaux.

 Cette activité « Édition » est en constante croissance avec

12 parutions au cours des 4 dernières années. Régulièrement,
nous sommes sollicités par des auteurs régionaux ou autres ;
nos collections les intéressent. Nous offrons également aux
personnes novices une aide à la réalisation et à la diffusion de
leur projet ;

 La collection Carrée (20cm x 20cm) est particulièrement

L’assistance ; l’ouverture de la séance par
Micheline Cotessat ; les interventions très
appréciées de Bernard Rigaux, Joëlle Pojé et
Patricia Martin.

plébiscitée et nous n’avons de cesse de l’adapter à la demande
du public ; nous l’avons ainsi modernisée en insérant
illustrations et aplats de couleur qui rythment l’ouvrage ; nous
l’avons déclinée dans un format plus grand pour les catalogues
d’exposition Anguera et Yeatman-Eiffel ;

 Avec l’édition de ces ouvrages, nous assurons grâce à nos
bénévoles, un important travail de relecture, de correction
(orthographe, grammaire, syntaxe, typographie, ponctuation,
etc.), de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) et de
conception ;

 Nous assurons également, toujours grâce à nos bénévoles, la
diffusion auprès du public : dans notre boutique de l’Hôtel
Senecé (du mercredi au vendredi 14h/18h), lors des salons
régionaux ou lors d’évènements spécifiques.
Notre boutique en ligne est également un atout pour la
diffusion : c’est une des raisons qui a conduit à la refonte de
notre site Internet afin que celui-ci ait une meilleure visibilité ;

 L’impression de nos ouvrages est faite aujourd’hui par
La
commémoration
du
bicentenaire
des
Méditations poétiques de Lamartine a été un
moment très attendu, alliant conférences et
lecture des poèmes de Lamartine par les
membres du pôle. Vous retrouverez sur notre
site le texte intégral des conférences de Bernard
Rigaux, « 1820. Les Méditations poétiques dans
leur contexte politique, religieux, culturel »
et d’Elisa Pontarello, « Les Méditations d’un
point de vue linguistique et littéraire ».

Les pôles « Archéologies » et
« Sciences »
Le pôle Archéologies. Après avoir effectué une
belle reprise de ses activités en présentant
quatre conférences le jeudi 1er octobre 2020, le
pôle recrute !
André Bazzana, responsable de ce pôle souhaite
être rejoint par les passionnés d’archéologie,
professionnels ou non, pour faire vivre ce groupe
de travail, pilier de longue date de notre
institution. Inscrivez-vous !
Le pôle Sciences. Alain Gressard ne pouvant
assurer actuellement la responsabilité de ce
groupe de travail, Charles Angeli va reprendre
l’intérim et reviendra vers vous. Manifestezvous rapidement si vous êtes intéressés !

B71-Print, une PME mâconnaise, à des tirages limités (100/200
exemplaires) donc à des coûts élevés. Pourtant, nous estimons
qu’il est essentiel pour notre Académie de conserver ce lien
avec l’activité économique locale et d’aider ainsi les entreprises
de notre région ;

 Enfin, malgré le coût élevé de nos prix de revient et de notre

stock, nous maintenons un prix de vente accessible à tous,
notamment grâce à la souscription ;

 N’oublions pas les productions des membres de notre Académie

qui publient et choisissent d’autres canaux d’édition ; leurs
productions sont également en vente dans notre boutique.

Votre soutien nous est essentiel :
par vos achats, par votre bénévolat !
Merci à toutes et tous !

Nouveauté dans la Collection Carrée
Souscription jusqu’au 31 décembre 2021
Retrouvez le
descriptif et le
bon de
souscription
sur le site
Internet ou à
l’accueil de
l’Académie.
Souscription à
prix réduit
(17€ au lieu
de 21€).

P R O G R A M M E 2022
Ce programme pourra être modifié en fonction des contraintes sanitaires en vigueur.

Programme des conférences
Jeudi 6 janvier à 14 h 30 :
Séance solennelle, vœux de la présidente et conférence de
Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, État et territoires.

Jeudi 7 juillet à 14 h 30 :
Discours de réception de Martin Raether.
Jeudi 8 septembre à 14 h 30 : Cl-Peter Haverkamp, Ronsard ;
Dominique Avon, La liberté de conscience.

Jeudi 27 janvier à 14 h 30 :
ème
Martine Jacques, Le roman au XVIII siècle.

Jeudi 6 octobre à 14 h 30 :
Discours de réception de Annie Bléton-Ruget.

Jeudi 3 février à 14 h 30 :
Pierre Chantin, Le Concordat et ses conséquences ;
Philippe Rocher, La Fontaine et les Jésuites.

Jeudi 10 novembre à 14 h 30 : M-Hélène Fournier, Charles Angéli,
Colette Tonneau, Plantes, homéopathie, allopathie ;
Bernard Rigaux, Dante et Lamartine.

Jeudi 3 mars à 14 h 30 :
Patrick Guyot, Un Buffon peut en cacher un autre ;
Colette Tonneau, Adanson.

Jeudi 8 décembre à 14 h 30 : Marie-Odile Goudet, Littérature
grecque ;
Edward Steeves, Rhodes sur Hudson.

Jeudi 24 mars à 18 h : Marie-Claire Rigaux, Les pietà de
Michel-Ange.
Jeudi 7 avril à 14 h 30 : Jean-Amédée Lathoud, Quelques
procureurs et procureurs généraux face à l’Histoire ;
Marie-Odile Goudet, L’Intérêt public.
Jeudi 14 avril à 14 h 30 : Georges Audra, Le Pérou.
Jeudi 5 mai à 14 h 30 : Jean-Jacques Landrot, L’écologie ;
ème.
Anne-Marie Doucet, Les Industries à Mâcon, au XIX

Cycles de conférences
Au cours du 1er semestre : dates à définir

- Autour de l’archéologie, Romain Pansiot - Bureau d’études Éveha.
- Autour du spatial, Jean-Michel Monthiller – ingénieur CNES
(Centre National des Etudes Spatiales).

Programme des activités

Jeudi 19 mai à 14 h 30 : Pierre Lemaître, L’espace et
l’entente mondiale.

Jeudis 20 janvier, 10 mars, 12 mai à 14 h 30 : Café littéraire.

Jeudi 2 juin à 14 h 30 : Jean-Marc Virieux, L’abstention ;
Thierry Allemand : La Révolution.

Vendredi 21 janvier à 17 h : restitution des travaux sur le diagnostic
prospectif Agriculture-Viticulture en S&L en 2030.
Samedi 11 juin de 10 h à 18 h : Les Rencontres autour du Livre.

Jeudi 16 juin à 14 h 30 : Lucie Corbin, La mémoire et
l’apprentissage.
Jeudi 23 juin à 18 h : Jean-Claude Morlon, André Berthier,
concepteur d’églises et d’édifices publics ; un grand architecte
è
du 19 en S&L.

Les salons de l’hôtel Senecé relookés

Un nouveau
look pour les
salons
Duréault
et
Loron

Vendredi 14 janvier à 14 h 30 : réunion pôle Arts.

Sept-oct : Exposition Patrimoines Ecrits à l’Hôtel Senecé : Le corps.
17 et 18 septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine : à
l’Hôtel Senecé et au Pavillon de la Solitude.

Les conférences Altaïr
au Ciné Marivaux
Les 17 et 18 janvier : Suisse II avec Pierre Dubois,
Les 7 et 8 février : Route 66 avec Christian Vérot,
Les 7 et 8 mars : Normandie avec Cyril Isy-Schwart,
Les 21 et 22 mars : Australie III avec Jean Charbonneau.
Horaires : le lundi à 14 h 30 et à 18 h, le mardi à 16 h 30 et à 19 h 30

Le nouveau site Internet de l’Académie

Vous l’avez déjà découvert ainsi que
son nouveau logo.
Le site continue d’évoluer au rythme de nos activités
afin de toujours mieux communiquer
et vous informer.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement !
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