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Chers amis
Un hommage aux Frères Jacques, et en particulier à 

François Soubeyran,  le « rouge », originaire de Montjoux, 
nous a conduits à Dieulefit pour notre réunion de prin-
temps.

Nos confrères du Savoir Partagé  avaient organisé une 
manifestation de qualité qui a fait salle comble. La date 
choisie coïncidait avec celle des vacances scolaires et beau-
coup d’entre nous étaient retenus par l ‘accueil des enfants 
et petits-enfants. Sans compter ceux qui étaient partis hors 
vacances pour de lointains horizons… Une gestion du 
temps des retraités qui laisse perplexe ! J’en profite pour 
vous dire que  notre prochaine rencontre aura lieu le samedi 
20 juin à Pont-de-Barret, juste avant le grand remue-
ménage des vacances d’été. 

Nous avons surtout parlé de notre prochain Cahier 
 drômois, consacré aux scientifiques.

Et la tâche est difficile ! Ces gens-là vivent en toute dis-
crétion, souvent  loin des médias, et complètement absorbés 
par leurs recherches. La matière est rare et beaucoup d’entre 
nous peinent à atteindre les 6000 signes fatidiques et à 
trouver des photos. Toutes les bonnes volontés sont donc les 

bienvenues. Vous trouverez 
dans les pages suivantes la 
liste des scientifiques retenus 
et les noms des Académiciens 
qui se sont engagés à rédiger 
leurs fiches. N’hésitez pas à 
les joindre si vous avez des 
documents.

Nous avons reçu en fin de matinée un jeune académicien 
plein de promesses : le hautboïste Patrick Beaugiraud, dont 
le parrain Jacques Lacquemanne a résumé la brillante car-
rière. Il était accompagné de sa femme, la violoniste Gua-
dalupe del Moral, et de leur petite-fille, dont les risettes ont 
attendri ces bons papas-gâteaux d’académiciens. Voyez que 
cette vieille dame d’Académie pouponne elle-aussi ! Nous 
allons penser pour les prochaines fois à mettre en place une 
crèche collective. Si nous voulons avoir des successeurs, il 
faut s’y prendre tôt.

Amitiés à tous

La présidente Annie Friche
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Le 11 avril 2015 à Dieulefit. La présidente et les deux nouveaux secrétaires.


