
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Pour l’Académie de Beaumes de Venise, l’année 2018 aura été marquée par une activité 
soutenue, avec, entre autres, la réalisation d’un projet important, le transfert de l’Espace 
archéologique de la Maison des Dentelles vers l’Ermitage de Notre-Dame d’Aubune.  

Pour mener à bien l’ensemble de ses actions, l’association avait besoin d’une équipe 
dynamique et motivée : elle n’a pas fait défaut. Le Conseil d’Administration, rénouvelé et 
rajeuni, s’est investi sans compter. Et les résultats sont à la hauteur du travail fourni. 

En 2019, nous comptons bien poursuivre dans cette voie, en offrant à nos adhérents un choix 
varié de conférences et sorties, mais aussi d’activités diverses : conversation anglaise et 
allemande, initiation à l’informatique et à la généalogie. Nous allons continuer aussi à mettre 
en valeur le patrimoine de notre commune, tant sur le site d’Aubune, que, avec un peu de 
retard sur les prévisions initiales, dans la maison de l’Arc de Venasque, don de Claude 
Milhaud à l’Académie, qui, après réaménagement, ouvrira ses portes pour présenter des 
collections de minéralogie et de paléontologie. 

Nous espérons que vous profiterez pleinement de toutes ces réalisations. 

Mais nous comptons aussi sur vous, chers adhérents, car la force d'une association réside 
autant dans le dynamisme de son équipe dirigeante, que dans la participation active de tous 
ceux qui s'intéressent à son action. 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. 

Quant à vous, Amis de l'Académie, je vous invite à nous rejoindre en adhérant, vous aussi. 
Notre association n'est pas riche et vos adhésions sont un précieux apport à notre petit budget.  

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 


