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Chers amis,
Rendez-vous au Musée de Valence à 10 heures… cela 

commence comme un jeu de piste ou une histoire d’amour ! 
Et ce fut bien le cas de notre réunion de printemps. Hélène 
Moulin-Stanislas nous a accueillis chaleureusement dans 
son domaine, agrandi et rénové de main de maître par 
l’architecte Jean-Paul Philippon.

Le matin, assis bien à l’abri dans l’Orangerie, nous avons 
reçu six nouveaux académiciens aux talents multiples : 
le pharmacien ès-tilleul Edmond Bourny, le « sportif » 
Pierre Chazaud, David Colon, qui reprend avec brio la 
présidence de Saoû chante Mozart, le dieulefitois Patrice 
Natier, le dynamique Jean-Claude Millet et enfin Pierre 
Rosanvallon du Collège de France. Quand on vous dit que 
Paris devient la banlieue de la Drôme…

Comme des touristes qui découvrent la ville préfecture, 
nous avons cheminé de place en place, traversant le  marché 
animé pour arriver à la place de la Pierre où nous avons 
déjeuné copieusement. L’après-midi fut consacrée à une 

visite magistrale du musée, performance post-candidature 
largement applaudie de notre consœur Hélène, reçue en 
2012. Nous avons alterné avec des perspectives à 180° sur 
la vallée du Rhône et les montagnes du Vercors, les col-
lections archéologiques, les peintures, les sculptures, sans 
oublier Hubert Robert…

Le bâtiment abrite aussi la bibliothèque Arsène Héritier 
(1911-1998), préhistorien et académicien drômois. Une 
belle journée ensoleillée, riche et fructueuse pour notre Aca-
démie, puisqu’elle totalise maintenant 64 membres  actifs 
(c’est à dire, comme se plaît à le rappeler notre trésorier,  
ceux qui paient leur cotisation). Mais où sont les femmes ? 
quatorze seulement. Nous avons encore du chemin à faire 
pour atteindre la parité.

Nous nous retrouverons samedi 28 juin à Bouvante 
dans le Royans pour notre sortie d’été.

Amitiés à tous.
La présidente Annie Friche
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