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Allers et retours
Avez-vous remarqué à quel point le tourisme a quelque chose de contagieux ?
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C’est vrai pour tous ceux qui, comme les adhérents du CIC, ne sont partis
cette année ni en trekking autour de l’Himalaya, ni en croisière sur le Nil, ni en
randonnée sur quelques cimes et sentiers, ni en stages de plongée à Cuba
ou de voile aux Glénans, ni en safari au Kenya.
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Alors quoi ? la couleur, ou plutôt, les couleurs obtenues au soleil par nos visiteurs, la beauté des sourires, l’expression des visages, le plaisir d’être là à
Vaison et dans les villages autour, bras et mains s’agitant pour se faire comprendre, les jambes dénudées sans complexe, les langues venues parfois de
pays insoupçonnés, dans nos rue 7 quel dépaysement cet été 2011 encore
une fois !
Le monde chamarré vient à nous, sans effort ! Juste un peu de patience est
requise pour aller d’un point à un autre, en voiture ou à pied. Petite jubilation
au passage, celle de faire partie de ce happy few qui, en toute modestie, dispose tous les jours de ces richesses d’exception qui, précisément, attirent tout
ce monde vers nous.
Sans parler des nombreux festivals auxquels nous avons eu droit, si nombreux qu’on ne parvient ni à tout voir ni à tout entendre, souvent porteurs du
frisson ou du moins de la jubilation culturelle qui ne trompe pas sur la qualité
du spectacle que l’on quitte.
Alors, avec votre billet de retour en main, bonne rentrée 100% culturelle avec
vous, culture jamais triste !

Alain Fauqueur

CIC Hôtel de Ville F84110 Vaison-la-Romaine
cic84@orange.fr
http://cic-vaisonlaromaine.fr
Directeur de la publication : Alain Fauqueur
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2011

Programme des Conférences

Mercredi 5 octobre : Le compagnonnage
Mercredi 19 octobre : Olivier de Serres
Mercredi 9 novembre : L’espace au service de l’environnement
Mercredi 23 novembre : Céline, médecin
Mercredi 7 décembre : François Stahly, sculpteur

2012
Mercredi 11 janvier : L’art nouveau
Mercredi 25 janvier : L’art et les miroirs
Mercredi 8 février : Les Celtes
Mercredi 22 février : Les perles de Tahiti
Mercredi 21 mars : La langue provençale
Mercredi 4 avril : Les soins palliatifs
Mercredi 18 avril : Le concert : son histoire, les publics et les salles
Mercredi 16 mai : L’interprétation des rêves

Les conférences ont lieu à l’Espace culturel
de Vaison-la-Romaine, le mercredi à 18 h.
Entrée gratuite

En raison des travaux de rénovation de l’Espace culturel, des changements de salle
dans l’Espace ou de lieux sont possibles, principalement à partir du 1er mai 2012.
Suivez avec attention nos informations. Merci.

Mercredi 5 octobre

Le compagnonnage
par Jean-Michel Mathonière, historien et éditeur

Conférences à l'Espace culturel, à 18 heures

Le 16 novembre 2010, l'Unesco a inscrit le compagnonnage au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Les Compagnons du Tour de France accèdent ainsi à la reconnaissance mondiale quant à l’originalité de leur méthode de transmission des
savoirs. L'objectif de cette inscription n'est pas de « labelliser » le compagnonnage (ou les organismes de formation qui s'en réclament), ni de
le figer sous sa forme actuelle ou d'une manière uniforme. Ce qui a été
reconnu est le « réseau de transmission des savoirs et des identités par
le métier » que les Compagnons, de tous les Devoirs, mettent en œuvre
selon des usages tissés au fil des siècles.
C’est à cette histoire et à ces perspectives diversifiées du compagnonnage que nous invitera de réfléchir Jean-Michel Mathonière qui a créé
un Centre d’étude des compagnonnages, la Nef de Salomon. Cette association participe à la diffusion des connaissances grâce à des conférences, des expositions et des publications.

Mercredi 19 octobre 2011

Olivier de Serres, agronome (1539-1619)
par Guy Taulemesse, directeur de l'Institut Olivier de Serres

Olivier de Serres (1539-1619) est un autodidacte français, protestant
actif et auteur d'un célèbre traité, le Théâtre d’Agriculture et mesnage
des champs, qui connut de nombreuses rééditions. Il fut l’un des premiers à étudier de manière scientifique les techniques agricoles et à en
rechercher l’amélioration par l'expérimentation. De ce point de vue, il est
généralement considéré comme le père de l’agronomie française.
Olivier de Serres a procédé à de nombreuses expérimentations pratiques dans le but est de faire partager son savoir, tant aux paysans pour
leur permettre d’obtenir de meilleures récoltes, qu’aux propriétaires pour
faire fructifier leurs domaines. On lui doit l’introduction de nombreuses
plantes, telles que la garance, le houblon et le maïs Il fut le premier à
travailler à l’extraction du sucre à partir de la betterave; il s'intéressa à la
production de la soie ainsi qu'à la culture de la vigne et la question des
cépages. Il paraît que son ouvrage était apprécié du roi Henri IV (15531610), qui s'en faisait lire chaque jour un chapitre.
Il eut une influence durable sur la pensée agronomique française. Une
association Institut Olivier de Serres a été créée en 1939 sous la dénomination Comité National Olivier de Serres pour commémorer le quatrième centenaire de la naissance de l'agronome. Guy Taulemesse est l'actuel directeur de l'Institut Olivier de Serres qui participe à des recherches ainsi qu'à la diffusion et valorisation de l'œuvre d'Olivier de Serres.

Les Cours d’histoire de l’art
La peinture en France au XVIIe siècle
Les Cours d’Histoire de l’Art reprennent à compter du 21 septembre 2011.
Comme l’an passé, ils seront animés par Mme Chantal Duquéroux, guide - conférencière au musée
du Petit Palais d’Avignon. La clarté de son exposé, l’ampleur des vues qu’elle porte sur l’histoire du
moment, et la découverte d’œuvres inconnues, chaque fois, procurent un effet de surprise et donnent
un plaisir au groupe, chaque année plus important. On parle de « révolution du regard » à propos de
ce cycle !
Les cours ont lieu le mercredi de 10 h à 12 h dans la salle des Conférences à l’Espace culturel de
Vaison-la-Romaine.

Histoire de l'art

L’année 2011-2012 sera consacrée à « La peinture en France au XVIIe siècle ».
Après les grands maîtres maniéristes, la peinture va s'orienter vers un style ample, beaucoup
plus riche de possibilités. La France rejoint l'Italie dans ses recherches et préoccupations esthétiques, mais la monarchie absolue exercée par Louis XIV génère entre autre, une activité picturale fiévreuse aux accents de génie.
2012
Mercredi 18 janvier : Jacques Blanchard (1600-1638)
Mercredi 15 février : Philippe de Champaigne (1602-1674)
Mercredi 14 mars : Nicolas Mignard d'Avignon (1600-1668)
Mercredi 11 avril : Laurent de La Hyre (1606-1656)
Mercredi 9 mai : Lubin Baugin (1610-1663)
2011
Mercredi 21 septembre : Simon Vouet (1590-1649)
Mercredi 19 octobre : Georges de La Tour (1593-1652)
Mercredi 16 novembre : Nicolas Poussin (1594-1665)
Mercredi 14 décembre : Jacques Stella (1596-1657)
Le montant de la participation pour les 9 séances est de 50€. Si vous ne pouvez assister à une
séance, une personne de votre choix peut vous remplacer.
Merci de retourner au plus tôt – avant le 21 septembre si possible - au CIC, le bulletin joint accompagné du règlement à l’ordre du CIC.
Contacts
Jeannine Henriot tél : 04 90 28 77 27
Monique Ughetto tél : 04 90 46 45 07

Une Journée d’étude
Rembrandt - Vermeer
Par ailleurs, en dehors de cette inscription, une Journée d’étude sera proposée par Mme Duquéroux, le mercredi 23 mai 2012 (10h - 12h et 14h – 16h).
Thème de la journée : "Rembrandt - Vermeer".
Nous vous adresserons plus d’information le moment venu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 12 Octobre 2011 à 18h
Convocation à l’Assemblée générale :

Assemblée générale

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée générale du Centre d’Information Culturelle de
Vaison-la-Romaine, qui aura lieu le Mercredi 12 octobre2011 à 18 heures à l’Espace culturel de Vaison-laRomaine.

•
•
•
•
•

Ordre du jour :
Ouverture par le Président.
Rapport d’activités.
Rapport financier.
Election au Conseil d’administration.
Questions diverses.

Un moment de convivialité clôturera cette manifestation.
Nous comptons sur votre participation à cette Assemblée générale.
Le Président,
Alain Fauqueur

Election pour le renouvellement du Conseil d’administration :
Les membres renouvelables sont : Mmes Abou Marie-Josèphe, Blazy Annie, Brun Régine,
Henriot Jeannine.
Les candidatures au Conseil d’administration sont à adresser au CIC avant le 1er octobre
2011.

ADHÉSION

AU

CIC

Adhésion

Année 2011 -2012
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à adresser au CIC avant l’Assemblée générale afin de pouvoir
participer à celle-ci.
Avec l’adhésion, vous recevrez régulièrement cette Lettre d’information soit sous la forme d’une circulaire sur
papier, soit par courrier électronique selon votre choix. La 1ère Lettre de l’année est adressée sous les deux
formes.
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités telles que Cours d’art, sorties ou voyages. Les couples
participants doivent adhérer avec la formule « couple ».
Cotisation annuelle 2011 – 2012 : 20€ pour une personne, 30€ pour un couple.
Merci de remplir le bulletin joint à retourner au CIC accompagné d’un chèque à l’ordre de « CIC de Vaison ».

Université pour Tous
de
Vaison-la-Romaine

20112011-2012

Le souffle, au cœur de la
musique

Information

Rencontre avec
des philosophes actuels

L'urgence
d'un questionnement

auront lieu de novembre à mai
au nouveau lycée de Vaison-la-Romaine

Renseignements
04 90 36 16 39
antoine. abou@wanadoo.fr

Le lundi 17 octobre
à 18 heures
à l'Hôtel de Ville
Salle du Conseil

Centre d’Information Culturelle
Hôtel de Ville
84110 Vaison-la-Romaine

Madame

□

Mademoiselle

□

ADHÉSION 2011 – 2012

Monsieur

□

Nom : JJJJJJJJJJJJJJJJJ

Prénom : JJJJJJJJJJJJ..

Adresse :JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.
Téléphone fixe : JJJJJJJJJJJJ

Portable : JJJJJJJJJJJ

Mail : JJJJJJJJJJJ@JJJJJJJJJ..

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

□

OU

NOUVELLE ADHÉSION

□

Montant de la cotisation : ( pour un couple, formule « couple » obligatoire, si les deux participent
aux activités, pour des raisons d’assurance ). Règlement par chèque à l’ordre du CIC.
ADHÉSION INDIVIDUELLE : 20 €

ADHÉSION « COUPLE »

Je souhaite recevoir « La Lettre du CIC » par courrier
Date :

: 30 €

□ par mèl □

Signature :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Centre d'Information Culturelle de Vaison-la-Romaine
Mercredi 12 octobre 2011 à 18h à l'Espace culturel de Vaison
Mme M JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ...JJJJ...participera (ont)

à l'Assemblée générale :OUI NON Nombre de personnes : JJ...
POUVOIR pour l'Assemblée générale (si absent)
Je soussigné (e), MJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJ., membre du C.I.C. de Vaison-la-Romaine,
ne pouvant assister à l'Assemblée générale du 122octobre 2011, donne pouvoir à
MJJJJJJJJJJJ.. pour le représenter lors de cette réunion statutaire.
Fait à JJJJJJ, leJJJJJJJ..2011

Signature :

Merci de retourner ce coupon avant le 5 octobre au CIC, Hôtel de Ville 84110 Vaison-la-Romaine

CYCLE D' HISTOIRE

DE L'ART

(avant le 21 septembre)

Mme M JJJJJJJJJJJJJJ. Prénom : JJJJJJJJJJJJJJ..
Adresse : JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ..JJ.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTél : JJJJJJJJJJ.
s’inscrit (vent) au Cycle d'Histoire de l'Art, organisé par le CIC de Vaison, pour l'année 2011-2012
Ci-joint un chèque de 50 € (pour une personne), à l’ordre du "CIC de Vaison"

