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Chers amis,
Nous étions fort nombreux pour notre assemblée générale à 

Tain, ce qui démontre l’intérêt que chacun d’entre vous porte à nos 
rencontres. Merci à tous pour votre participation. 

Cette année 2016 est aussi synonyme de renouvellement  (partiel) 
du bureau. Les trésoriers ont échangé leurs fonctions, nous avons 
conforté dans leurs charges les deux secrétaires qui « faisaient fonc-
tion ». Et surtout, nous sommes prêts pour la parution à la fin de 
l’année de notre nouvel ouvrage : « La Drôme des sciences et des 
techniques ». 

42 fiches, 21 auteurs, un comité de relecture bien rôdé et un 
graphiste « maison », bref, un beau travail de groupe.

Nous nous sommes d’ailleurs rendu compte à cette occasion que 
la section « sciences » de notre académie s’appauvrissait considé-
rablement. Sur 62 académiciens, une dizaine  de membres actifs 
seulement, certes vaillants et très présents lors des réunions, mais 
c’est peu. Un des chantiers de 2016 consistera  donc à recruter 
de nouveaux  scientifiques et à organiser des manifestations dans 
ce sens. Il serait peut-être temps aussi de redéfinir les critères de 
choix.  Médecins, archéologues et ingénieurs ne sont plus les déten-
teurs exclusifs de la science qui aujourd’hui s’ouvrent sur d’autres 
horizons. Un sportif, un œnologue biochimiste de haut niveau, 
un agriculteur-botaniste, un spécialiste de l’informatique ou de la 

téléphonie mobile ne dépareraient  pas la liste. Nos anciens nous 
ont donné la preuve que la confrontation des genres était créa-
tive. Le trio  Jacques Sarano, médecin philosophe,  Paul-Jacques 
Bonzon, écrivain connu pour la série des Six compagnons, Pierre 
Ageron, spéléologue,  a su donner une belle vitalité à l’Académie 
dans les années 60. 

Nous avons également accueilli deux nouveau académiciens : 
le Tainois de fraîche date Georges Fréchet, historien de l’art, et 
Daphné Michelas, une jeune historienne du patrimoine pleine de 
qualités, que la plupart d’entre nous écoute le matin sur France 
Bleu.  Après le repas pris au Vineum Paul Jaboulet aîné, qui  a 
donné l’occasion à certains d’être « les rois du shopping » vinicole, 
nous avons visité l’église Saint-Julien de Tournon, sous la conduite 
érudite et passionnée de notre nouveau confrère. 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 2 avril.
Pensez à préparer vos baskets pour la rencontre d’été qui nous 

conduira à Bouvante dans le Royans, exceptionnellement un jour 
de semaine : le jeudi 16 juin.

Amitiés à tous
La présidente Annie Friche
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L’Académie drômoise en assemblée générale à Tain-l’Hermitage, le 6 février 2016.
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