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Chers amis, 

Que la vie est douce à Pont-de-Barret ! C’est ce que nous 
nous disions, car l’on se sent bien dans ce beau bâtiment 
restauré qu’est devenu le restaurant des Trois Becs. Nous 
avons pu à loisir présenter et détailler nos activités et il faut 
bien reconnaître que les Académiciens sont toujours très 
actifs ! Nous irons de festivals de musique en expositions 
cet été ; et nous lirons à l’automne la prose des uns et des 
autres. Sans compter ceux qui ne pouvaient être présents 
et qui nous ont transmis le détail de leurs derniers tra-
vaux : des séjours dans des pays lointains, des images tout 
en bleu de requins, des dédicaces dans des salons du livre, 
des concerts…

La Drôme bouillonne, et nous avons la chance d’en être 
les témoins. La culture ne doit pas céder le pas ! Battons-
nous et continuons d’avancer, montrons la route aux plus 
jeunes, qui ne doivent pas désespérer et que nous devons 
soutenir. Parrainez-les, donnez-leur vos carnets d’adresses, 
encou ragez-les à nous rejoindre sans appréhension ni 

crainte ! La culture ne doit pas s’enfermer dans un ghetto, 
l’Académie doit s’ouvrir à la nouveauté et être curieuse de 
ce monde en mutation.

Nous avons accueilli deux nouveaux confrères : une femme 
bien connue dans notre département, Annie Mazuray  et 
Fabien Lacaf, dessinateur de BD, mais pas que…, qui a 
bien sa place dans la section arts de notre académie. Vous 
lirez plus loin les discours de leurs parrains respectifs et 
aussi les réponses des intéressés, car ils ont l’un et l’autre un 
caractère bien trempé et ont fait sciemment des choix de vie 
et de carrière. 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 10 octobre 
à 10 heures. Nous pourrons alors faire le bilan des fiches 
que vous allez écrire sur les scientifiques de la Drôme (à 
m’envoyer avant le 10 septembre).

Passez un bel été et revenez en pleine forme à la rentrée.

Amitiés à tous

La présidente Annie Friche
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Le 29 juin 2015, à Pont-de-Barret.


