
RAPPORT MORAL et d'ACTIVITÉ Exercice 2012-2013  

Par le Colonel GAUTIER 

 

1 -STATUTS:  

Pendant l'exercice courant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 les statuts de notre 

Compagnie n'ont pas été modifiés.  

2 -EFFECTIFS:  

 L'effectif de notre Compagnie est demeuré égal à trente membres actifs ou honoraires et quatre 

membres correspondants en fin d'exercice 

3 - MANIFESTATIONS:  

L'Académie a siégé trois fois en public :  

o Au Mans le 17 octobre 2012, une soirée a été dédiée à René Lecapitaine, ancien Président 

de notre Compagnie, décédé en 2010.  

o À Laval, le 8 décembre 2012, le Prix de la Mayenne a été décerné à Corinne Micault et 

Michel Prati pour la présentation en ouvrage du ''journal d'un soldat de la guerre 1870-71, 

du Maine à la Touraine''. Didier Pillon y a prononcé une communication sur ''L'Opéra 

Garnier, Palais ou Théâtre?''.  

o Au Mans, le 15 décembre 2012, Marie-Claude Payeur-Boulard et Emmanuel 

Durand-Gasselin ont été reçus à l'Académie du Maine respectivement par Roger Blaquière 

et Gérard Tournand.  

Le Prix de la Sarthe y a été décerné à Gérard Bollée et Michel Bonté  pour leur ouvrage ''Il était 

une fois… les Bollée, hommes de légendes''. Brigitte Méra, Docteur ès lettres y a prononcé une 

communication sur "Rastignac, héros de notre temps'', littérature et management. Enfin, lors de 

ces deux dernières séances publiques, un hommage a été rendu à Jean-Claude Fayet, Professeur 

à l'Université du Maine et Directeur de recherche au C.N.R.S., décédé en 2011 

4 - COMMUNICATIONS :  

Notre Compagnie a siégé en plus huit fois en séance privée. 

Les communications ci-après ont été prononcées :  

o "La Chine et l'art d'aujourd'hui" par Roger Blaquière  

o "La conjuration de Malet" par Nicole Villeroux 

o "Bou-Hamama" par Suzanne Sens  

o "Pierre de Ronsard" par Étienne Bouton 

o ''L'utilisation des corps radio-actifs en cancérologie'' par le Docteur Bernaille 

o ''Le peintre Théodore Boulard'' ainsi que la visite de son atelier par Marie-Claude 

Payeur-Boulard 

5-ACTIONS PARTICULIERES :  

o Le fascicule spécial, consacré à René Lecapitaine, numéro 21, est paru le 17 octobre 2012. 

o Le fascicule 22, consacré au colloque ''De l'étoile des mages au G.P.S.'' le 30 novembre 

2013. 

o Le fascicule 23 paraît ce jour. 


