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Chers amis, 
L’académie drômoise a été fondée en mai 1957. La liste des 61 

membres fondateurs, établie par le secrétaire de l’époque  André 
Milhan, devient définitive le 15 novembre 1957. Les acadé miciens 
ont alors pour objectif de « participer au rayonnement de la vie 
intellec tuelle de notre département par des travaux collectifs, de 
partager une aide mutuelle dans les démarches culturelles et de 
développer des liens d’amitié ». 

Nous avions fêté dignement le cinquantenaire de l’association en 
2007 au château de Suze-la-Rousse et nous avions eu le plaisir de 
recevoir quatre nouveaux académiciens : Michel Chabran, Patrick 
Galant, Gwenaël Nadeau et Patrick Ollivier-Elliott. J’inaugu-
rais alors ma toute nouvelle présidence et l’émotion était palpable. 
Nous ne pouvons laisser passer la soixantaine, âge charnière pour 
la plupart des individus, avec la proximité de la retraite et l’espoir 
d’un renouveau. Nous fêterons avec un cocktail dînatoire cet anni-
versaire le samedi 18 novembre 2017 à 18 heures, de façon plus 
confidentielle et sûrement plus chaleureuse, dans la belle demeure 
de notre consœur d’Upie. 

 L’académie est forte aujourd’hui de 64 membres titulaires et 
compte trois membres correspondants. Nous accueillerons en 2018 
deux confrères de plus. L’organiste et compositeur Thierry Escaich, 
auréolé de quatre Victoires de la musique, anime depuis dix ans à 
Saint-Donat une académie d’improvisation à l’orgue qui réunit des 
professionnels du monde entier. Et l’on ne présente plus Jean-Claude 
Lamy, valentinois de naissance, journaliste, écrivain et éditeur. 

Notre association montre à chaque réunion sa belle  vitalité. 

Modernité oblige, les échanges par mail sont nombreux et  chacun 
se fait un devoir de participer, même si la présence est seulement 
virtuelle. Un lien quasi fraternel existe entre les académiciens, ce 
qui n’empêche pas comme dans toutes les familles les discussions et 
l’émulation. Nous avons ouvert notre porte aux  Drômois d’ailleurs 
: un franco-suisse, une anglaise, un belge mais aussi des Drômois de 
Paris très actifs, qui ont la nostalgie du pays et qui se retrouvent lors 
de repas réguliers dans la capitale ! Une académie drômoise bis…

 En dix ans, nous avons publié quatre ouvrages, sans compter 
la « Lettre de l’Académie » après chaque réunion. Un cinquième 
livre « La Drôme des lettres » va sortir en novembre 2017. Les 
 Drômois méconnus ou remarquables n’ont plus de secret pour 
nous, ou presque... Certes la parité hommes-femmes n’est pas encore 
évidente, mais nous progressons. Nous n’avons pas hésité aussi à 
parrainer des « jeunes » sur lesquels nous comptons et qui nous 
prouvent régulièrement que nous avons eu bien raison de croire en 
leurs talents nouveaux. 

Lors de l’assemblée générale qui aura lieu en début d’année pro-
chaine, le conseil d’administration, renouvelé d’un tiers, devra vo-
ter pour élire un nouveau bureau. L’équipe, quasi inchangée depuis 
dix ans maintenant, a bien tenu le cap et a beaucoup œuvré. Mais 
il serait souhaitable que de nouvelles candidatures se manifestent 
pour qu’un renouveau nécessaire s’installe.

A très bientôt donc.
Amitiés à tous.

La présidente Annie Friche
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