
         Féchy, janvier 2021 

 

Chers Amis académiciens, 

 

Vos nombreux messages nous sont allés droit au cœur. 

Vous nous prouvez que l’Académie est bien vivante, que vous en êtes les animateurs indispensables. 

Nous venons de vivre une année compliquée. Nous avons dû nous résoudre à supprimer la totalité 

de nos rencontres en raison de ce virus qui ne nous laisse aucun répit. C’est la première fois, depuis 

sa fondation en 1971 que les activités de l’Académie sont résumées à pratiquement rien. 

Michael Silacci et Pierre-Henry Gagey nous avaient organisé un voyage somptueux en Californie. 

Pour éviter des mauvaises surprises, nous déplaçons ce voyage en 2022. 

Nos amis académiciens bordelais ont été d’accord de nous accueillir cette année du 30 juin au 2 

juillet. Nous les remercions déjà pour leur souplesse d’adaptation. Ce seront, j’en suis certain, de 

grands moments de partage. Nous avons faim de retrouvaille ! 

Concernant le symposium du 1er au 3 décembre à Lausanne. Nous l’avons simplement reporté, afin 

d’éviter de perdre les avances déjà payées. 

Les décès de Messieurs Michael Broadbent, Pierre Galet et Jacques Puisais nous attristent 

profondément. Ces grandes personnalités ont forgé le caractère et l’âme de l’Académie. 

Ils ont été des exemples, des penseurs, des inventeurs, des lutteurs qui ont cru au Vin Noble. 

A nous de reprendre le flambeau, de réfléchir avec intelligence, pondération et respect à l’avenir de 

la viticulture et au vin de demain. 

En ces temps troublés pour tous, l’Académie reste essentielle pour préserver les valeurs que nous 

défendons et faire contre-poids à l’intolérance, la médiocrité, la tristesse. 

Nous espérons donc vivement que 2021 marquera le retour de nos activités. 

La recherche de l’excellence, des esprits brillant dans la convivialité, demeurera notre ligne de 

conduite inflexible. 

Un verre de vin à la main, je vous souhaite à vous et vos proches, une excellente santé et un beau 

millésime 2021. 

Meilleures salutations et à bientôt. 

 

Raymond Paccot  

Chancelier 


