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Rencontre inter-académique du Grand Est

Réception au Château de Fléville

28 mai 2011

  

Intervention de 
Madame Christiane Dupuy-Stutzmann

Madame la comtesse, Monsieur le comte de Lambel,

Mesdames, Messieurs les présidents,

chers confrères, 

chers Amis,

c’est tout d’abord un grand merci que j’adresse à Madame la comtesse 
et Monsieur le comte de Lambel qui nous font le grand plaisir et l’honneur 
de nous accueillir dans leur superbe château, ce bijou de la renaissance, dont 
vous allez nous conter, cher confrère, dans quelques instants, les principales 
étapes de sa longue histoire, qui passe par le duché de Lorraine, et qui nous 
relie donc à notre cher stanislas.

c’était à plombières que nous avions partagé un beau moment de convi-
vialité en 2008, avec nos confrères de l’Académie de Franche-comté et nous 
sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui une délégation de l’Académie de 
Besançon, dont Monsieur Yvon Michel-Briand (le président sortant) représen-
tera Madame le président Jeanine Bonamy qui est dans l’impossibilité de nous 
rejoindre aujourd’hui, étant retenue par d’autres obligations.

L’Académie de stanislas se réjouit à nouveau de retrouver ses amis lorrains 
de l’Académie nationale de Metz, dont le président Mr le docteur christian 
Jouffroy, nous fait l’amitié de prolonger les liens étroits qui unissent nos deux 
institutions lorraines depuis de nombreuses années déjà.
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Mes remerciements vont également à Mme christiane roederer, président de 
l’Académie d’Alsace, à qui nous devons cette belle idée, qu’elle avait si joliment 
nommée « journée bonheur » lors de cette rencontre très réussie, qu’elle avait 
organisée à strasbourg, en septembre 2009, au château de pourtalès et dont 
nous gardons le meilleur souvenir.

c’est donc grâce à votre initiative, madame, que nos académies ont décidé de 
réunir, tour à tour, les académies de l’Est de la France, appartenant à la cnA. 

Mais notre bonheur ne serait pas complet si nous n’avions pas la chance 
d’avoir parmi nous, notre président de la conférence nationale des Acadé-
mies, en la personne de Mme Jeanne-Marie demarolle, qui nous fait également 
l’honneur de sa présence.

nous sommes réunis ici, aujourd’hui, dans cette même idée de partage, 
d’échange et d’amitié. J’espère ainsi, chers confrères Bisontins, Alsaciens et 
Lorrains, vous faire mieux connaître les artistes lorrains. Vous pourrez même 
(pour certains d’entre vous) y découvrir le graveur lorrain roland Grünberg et 
la jeune cantatrice Julie Mossay, que vous allez entendre cet après-midi, grâce 
au programme que nous vous proposons, qui commence dans ce magnifique 
château et qui va se poursuivre autour de notre belle place stanislas.

Quant à nos amis messins, qui connaissent, évidemment, tout autant que 
nous, les artistes lorrains, je suis sûre qu’ils retrouveront avec plaisir le chemin 
historique et culturel de notre patrimoine commun.

Au nom de l’Académie de stanislas, il me reste, Madame la comtesse, Mon-
sieur le comte et cher confrère, à vous renouveler nos plus vifs remerciements, 
pour avoir accepté de nous ouvrir les portes de votre somptueuse demeure, 
sachant l’importance de vos activités consacrées principalement à l’entretien et 
la visite de votre château et aux expositions toujours très réussies, organisées 
notamment par Madame la comtesse de Lambel.

Et c’est avec joie que je passe maintenant la parole à Messieurs les présidents 
Yvon Michel-Briand - christian Jouffroy et Mesdames christiane roederer et 
Jeanne-Marie demarolle.

ce sera ensuite, pour terminer, la communication de Monsieur Thierry 
de Lambel.


