Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2019 se termine. Pour l’Académie de Beaumes de Venise, elle aura été riche de
multiples et nouvelles activités :
Finalisation des travaux aux abords de Notre-Dame d’Aubune et entretien des oliviers qui
nous ont été confiés par la municipalité, réalisation des aménagements de la cave de l’Arc de
Venasque, mais aussi publication du livre sur Madame de Rus et lancement d’un Café
littéraire.
Durant ces douze mois le Conseil d’Administration s’est investi sans compter et en
manifestant un enthousiasme toujours intact.
En 2020, nous continuerons sur cette lancée, en offrant à nos adhérents un choix toujours
varié de conférences et sorties, parmi lesquelles un nouveau cycle de conférences sur l’Egypte
donné par Philippe Coulomb, et, bien évidemment, la poursuite des activités que vous
connaissez déjà : conversation anglaise et allemande, initiation à l’informatique et à la
généalogie, Café littéraire.
Nous allons aussi continuer à mettre en valeur le patrimoine de notre commune, tant sur le site
d’Aubune, qui connait une fréquentation croissante, que dans la maison de l’Arc de
Venasque, où la mise en place de la future exposition de minéralogie et de paléontologie
devrait être réalisée au cours du premier trimestre.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de toutes ces réalisations.
Mais, comme par le passé, nous comptons aussi sur vous, chers adhérents, car toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour la mise en œuvre de nos projets.
Je ne doute pas du soutien que vous continuerez à nous apporter, comme vous l'avez fait au
cours des années précédentes.
Dans un monde de plus en plus matérialiste, qui connait tant de tensions, et qui nourrit tant
d’inquiétudes quant à son avenir, la diffusion de la culture et le partage de la connaissance
sont un beau moyen de maintenir le lien social et de garder espoir dans le futur.
Merci encore à toutes et à tous, merci de faire connaître notre action autour de vous, et longue
vie à l'Académie de Beaumes de Venise, dont le Conseil d’Administration se joint à moi pour
vous présenter nos vœux les meilleurs pour l’année qui commence.

Cordialement
Jean-Yves FAURE

