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Sur le pont

p 1. Edito & sommaire

Les adhérents du CIC seront tous sur le pont pendant les p 2 Agenda
semaines à venir. La rive en face, de l’autre côté, est celle de - conférence du 19 mai
- journée « histoire de
l’automne 2010.

l’art »
Sur le pont, des câbles et des haubans, comme à Millau, des
boutiques, comme à Florence il y a longtemps, de la musique, de p 3 Voyage à Martigny
la danse, des saltimbanques, des toges, des masques. Notre terre
de festivals est pleine de surprises et de moments culturels forts. p 4 Enquête sur les
Des milliers de visiteurs viennent rêver, découvrir d’autres attentes pour les voyages
mondes chez nous, d’autres modes, nous sommes leur
« ailleurs », leurs ponts.
Et, reconnaissons le, au modeste prix d’un parcours de quelques
centaines de mètres pour certains d’entre nous, ou de quelques
dizaines de kilomètres en voiture pour d’autres, le rêve, la
découverte d’autres mondes, et d’autres modes, nous attendent
également.
A Vaison, cette année, avec le programme de danse organisé par
la ville, celui du théâtre antique organisé par Hadrien 2000, les
Choralies, la musique, avec aussi les scènes d’Avignon, de
Carpentras, et d’Orange, nous avons à portée de main de quoi
satisfaire nos attentes les plus diverses, de quoi attendre, de
manière opulente, sur le plan culturel j’entends, la rentrée
prochaine, le nouveau cycle de conférences, les nouvelles
manifestations du CIC, les retrouvailles chaleureuses entre amis.

Pour nous contacter
Président : Alain Fauqueur
afauqueur@gmail.fr
tél 06.81.82.62.29
Secrétaire : Marie-Josèphe
Abou
emji.abou@wanadoo.fr04.9
0.36.16.39

Trésorier :
Daniel
Henriot :
d.henriot84@wanadoo.fr
Un pont dites-vous ? j’en aperçois une infinité ! Une voûte 06.07.83.46.83
étoilée dit-il !
Bonnes conférences et ensuite bonnes vacances et bons voyages
dans la vaste culture !

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

Agenda
Mercredi 19 mai 2010 : conférence
n°14 du CIC :
«Les Choralies et Vaison-la-Romaine»
par Thierry THIEBAUT
Mercredi 2 juin 2010 : journée
« Histoire de l’art »
« Andrea Mantegna et Piero della
Francesca »
animée par Chantal DUQUEROUX

Un pot de fin d’année clôturera cette saison.

Mercredi 8 et jeudi 9 septembre :
Voyage à MARTIGNY
___________________

Conférence n°14
Mercredi 19 mai 2010
18 heures, Espace Culturel de Vaison :

« Les Choralies et Vaison-laRomaine »
par

Thierry THIEBAUT

Vaison-la-Romaine, cité
chorale européenne… avenue des Choralies,
rue César Geoffray, Centre À Cœur Joie. Pour
qui découvre cette cité Voconce pour la
première fois, voici des panneaux d’entrée de
ville et de voies qui peuvent interroger le
touriste.
Depuis 1953, tous les 3 ans au mois d’août, la
population double pendant 10 jours ; des
milliers de chanteurs envahissent le Théâtre
Antique, les terrasses des cafés… Tous les
lieux sont prétextes à concerts et aubades
spontanées. Chacun se sent chez soi, retrouve
ses marques. Vaison attend les Choralies ; la
ville est trop petite pour accueillir tant de
monde ; et pourtant, nul n’a jamais pensé que
les Choralies pouvaient avoir lieu ailleurs.
A Cœur Joie et Vaison-la-Romaine sont liés par
une histoire de c(h)oeur. Elle mérite d’être
découverte.

Histoire de l’Art :
Journée d’étude du
mercredi 2 juin
« Andrea Mantegna et
Piero della Francesca »
En complément au cycle d’Histoire de l’Art,
Mme Duquéroux propose à tous les membres
du CIC, une Journée d’étude le mercredi 2 juin
à l’Espace Culturel, de 10h à 12h et de 14h30 à
16h30.
Le prix pour la journée est de 25€ par
personne, et de 40€ pour un couple.
Pour les personnes qui étaient inscrites au
Cycle d’histoire de l’Art de 2009 – 2010, le prix
est de 10€ par personne, et de 20€ pour un
couple.
Les chèques sont à établir à l’ordre de Mme
Duquéroux Chantal, et à adresser au CIC.

Notre conférencière Chantal Duquéroux

Voyage à Martigny
Mercredi 8 et jeudi 9 septembre
2010
Dans le cadre de nos relations avec
Martigny, notre ville jumelle suisse, nous
vous invitons à un voyage de 2 jours,
organisé
par
le
CIC,
consacré
principalement à la visite guidée par Mme
Chantal Duquéroux de l’exposition Nicolas
de Staël à la Fondation Gianadda, et à la
visite historique de la ville, guidée par M.
Wiblé François, archéologue de Martigny.

Nicolas de
Staël fut un des artistes les plus influents
européens de la période de l'après-guerre;
partant du figuratif il parvient à pénétrer le fond
du réel de la nature jusqu'à l'assainir pour la
présenter comme une ébauche abstraite. Pris
en tenaille entre les tenants de l'abstraction et
ceux de la figuration, il finit sa vie dans la
tragédie. De nombreux spécialistes considèrent
Nicolas de Staël comme le peintre le plus
raffiné de l'art moderne du XXe siècle.

M. Wiblé François a dirigé les fouilles galloromaines de Martigny vers les années 1985 ; il
publia une monographie sur « L'Amphithéâtre
romain de Martigny », et une sur « Martigny-laRomaine.

Le voyage se fera en autocar avec
hébergement en hôtel.
Mercredi 8 : départ à 7 heures du parking des
cars, Place Burrus, à Vaison ; déjeuner en
route avant le col de La Forclaz. Puis visite de
la célèbre Fondation Gianadda et de
l’exposition Nicolas de Staël.
Jeudi 9 : visite des monuments de la Ville
avec M. Wiblé, déjeuner à la Fondation
Gianadda, puis retour à Vaison vers 21 heures.
Le forfait comprend :
• Voyage de 2 jours / 1 nuit en autocar
• Les déjeuners et un dîner typique le
mercredi soir
• Hébergement à l’hôtel ( 3* ) ForclazTouring près du Centre de Martigny
• Les visites et entrées,
• Guides pour les visites : Mme
Duquéroux et M. Wiblé.
• Le transport en autocar Lieutaud
• Les pourboires
Le prix est de :
• De 250€ en chambre double
• De 270€ en chambre single ( 5
chambres disponibles attribuées selon
d’ordre d’inscription )
• L’acompte à verser à l’inscription est de
100€ par personne ( encaissé après le
1er juillet ).
• Le solde sera à régler avant le 15 août.
Le prix sera ajusté au moment du versement du
solde en fonction du nombre de participants. Un
nombre minimal de 30 personnes est
indispensable.

Inscription avant le 10 juin 2010.

Contact : Jeannine Henriot au 04.90.28.77.27
Courriel : d.henriot84@wanadoo.fr

Enquête sur les
attentes pour les
Voyages

36 membres du CIC ont répondu (couple ou
individuel) à la date du 27 avril 2010.
Pour chaque question, certains ont pu fournir
plus d’une réponse.
Destination
France
12
Etranger
3
Les 2
23
Type de voyage
Circuit
Séjour
Les 2
Mode de transport
Car
Train
Avion
Tous

10
5
22

16
14
5
15

Trois remarques en complément : ½ pension si
possible (x1), avoir du temps libre (x1),
covoiturage (x1).

Globalement, il ressort que ceux qui ont
répondu, n’ont pas majoritairement de
préférence quant à la destination et au
type de voyage. En revanche, l’avion est
un mode de transport peu apprécié. Les
durées privilégiées vont de 3 à 8 jours ;
et les prix se répartissent entre 500 et
1500€.

Durée
1 à 2 j (pas ds
question)
3à4j
6à8j
10 à 12j
Toutes

2
18
12
2
12

Prix ( jusqu'à )
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
Tous

17
12
12
2
6

A consulter :
Site Internet du CIC
http://cic-vaisonla
romaine.fr

