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Chers amis,

Qui n’a jamais rêvé de mener « la vie de château », ne  serait-ce 
qu’un seul jour ? Nous l’avons fait ce samedi 2 avril au Poët- Célard, 
à l’initiative de Bernard Foray-Roux. Le château médiéval, que 
nous avions connu passablement délabré, a été magnifiquement 
restauré en l’espace de deux ans, ce qui représente un véritable 
 exploit. Vitres et métal cohabitent à merveille avec les vieilles 
pierres. La grande salle de réception, où se tenait notre réunion, 
offre une vue imprenable sur le paysage environnant- forêt de 
Saoû, Grand  Delmas et Couspeau- sans compter la charpente 
en bois qui provient d’un ancien stockage d’épices au port de 
Marseille. Une fenêtre à meneaux et une imposante cheminée 
ont été réinstallées et donne au lieu son cachet monumental. 
Peut-on ici parler des lavabos des toilettes taillés dans un seul 
bloc de pierre ? Il y aura, m’a-t-on dit, les mêmes dans les salles 
de bain des seize chambres qui vont ouvrir sous peu. Le maire 
Jean-Louis Hilaire, qui nous a accueillis chaleureusement, a 
des raisons d’être fier, d’autant que la structure est porteuse 
d’emplois pour les habitants du village. Le cuisinier, qui venait 
d’être embauché la veille, nous a concocté un repas privilégiant 

les produits locaux. Et nous avons pu nous amuser, sous la 
conduite de Johannès Melsen, responsable de l’animation, avec 
les machines de l’exposition Eurêka.

Nous n’en avons pas pour autant oublié le culturel. Michèle 
Bois, docteur en archéo logie médiévale, nous a parlé des châ-
teaux du pays de Bourdeaux pour clore cette journée parfaitement 
réussie.

Et les Académiciens, me direz-vous ? Ils ont été conquis par 
le lieu mais n’ont pas oublié leurs préoccu  pa  tions. Jean-Fran-
çois Colonat a mis en pages les fiches des scientifiques, encore 
quelques corrections et l’ouvrage de La Drôme des sciences 
et des techniques partira à l’impression. Le tour de table fut 
comme à l’accoutumée riche d’informations. La prochaine réu-
nion aura lieu le jeudi 16 juin à Bouvante, cette fois sous la 
houlette de Lucien Dupuis. Lac et barrage hydroélectrique, géo-
logie, botanique au menu de la journée...

2016 est l’année de la science à l’Académie ! 

Amitiés à tous
La présidente Annie Friche
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L’Académie drômoise se réunit dans la grande salle du château de Poët-Celard.


