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Centre d’Information Culturelle de Vaison-la-Romaine 

Edito 
 

Mode ou nécessité ? 
 

Les adhérents du CIC et avec eux tous nos concitoyens, 
ont le sentiment d’être ballottés, voire manipulés par 
l’invasion de la technologie. Les TIC (Technologies de 
l’Information et de la Communication) en particulier 
apportent le meilleur et le pire.  
 

Alors ? Résister ? mais comment ? faut-il s’adapter à 
tout prix ? mais à quel prix ? 
Réponse ? Il faut « en prendre et en laisser » et regarder 
par dessus l’épaule du voisin, de nos amis, de nos 
enfants, mieux, quand c’est possible, demander des 
leçons à nos petites filles et petit-fils ! 
 

Internet est à la fois une tour d’ivoire qui enferme, et un 
observatoire qui dépasse l’imagination en nous ouvrant 
sur la vie du monde entier. Il met des milliers de 
bibliothèques d’Alexandrie à notre portée, sans délai. 
 

Les nouveaux adhérents du CIC, de plus en plus, 
disposent d’adresse Internet. Pour eux et pour tous les 
curieux, le nouveau site du CIC :  http://cic-
vaisonlaromaine.fr joue désormais un rôle de vigie, 
d’archive, de pense-bête. Il s’adresse à tous les 
adhérents qu’ils aient besoin ou non de leur voisin ! 
 

Tous mes meilleurs vœux, à toutes et à tous, pour une 
belle année 2010 ! Je la place sous l’angle du butinage 
médiatique : en prendre et en laisser, dit-il ! La ruche 
du CIC sera toujours pleine de ressources ! Vous l’avez 
remarqué ? 
 

Alain FAUQUEUR 

N° 224 janvier2010 
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Agenda 
 
(= à noter dès à présent sur vos tablettes !) 

 

Toujours au programme  : visite du 
Musée Inguimbertine, à Carpentras. 
Limitée à 40 participants. 
 

Mercredi 13 janvier 2010 : conférence 
du CIC « Jean-Baptiste André Godin 
(1817-1888), la réalisation d’une utopie 
sociale », par Antoine Abou  
 

Mercredi 27 janvier 2010  : conférence 
du CIC : « La Peinture Murale, de 
Lascaux à nos jours »  par Christian 
Bernard. 
Ensuite , en clôture : Galette des 
Rois !  
 

Mercredi 24 février 2010  : conférence 
du CIC : «la transmission orale et le 
conte » par Jihad Darwiche 

___________________ 

Conférence 
Mercredi 13 janvier  2010 

18 heures, Espace Culturel de Vaison : 
  

 « Le Familistère de Godin, la 
réalité d'une utopie » 

par Antoine Abou,  
maître de conférences honoraire 

 

Pour ceux qui se sont chauffés au bois 
ou au charbon, le nom de Godin 
évoque le fameux poêle en fonte de 
nos parents. Pour ceux qui 
s'intéressent à l'économie sociale et 
politique, ce nom renvoie au 
Familistère de Guise près de Saint 
Quentin et à son fondateur Jean-
Baptiste André Godin, ancien 
serrurier devenu industriel et 
représentant du peuple. 
Regarder comment cette utopie 
socialiste inspirée par Charles Fourier 
a concrètement fonctionné nous 
intéresse aujourd'hui pour plusieurs 
raisons. D'abord parce que, vivant 
dans un moment de crise financière 
majeure et une époque de parachutes 

dorés pour patrons du CAC 40, on 
peut s'interroger à nouveau sur ce 
qu'est un "patron", sur ce qu'il devrait 
être et sur les essais d'allier le capital et 
le travail, ce qui était l'objectif de 
Godin. 
Ensuite, parce qu'elle est unique en 
son genre et qu'on peut penser que 
Godin est un véritable précurseur 
d'une économie sociale défendue 
aujourd'hui par des partisans d'une 
alternative économique au capitalisme. 
Enfin et surtout parce que Godin 
n'est pas un théoricien qui vit dans le 
ciel des idées, même s'il écrit juste 
avant la guerre de 1870 un pavé 
théorique de 600 pages qui s'intitule 
"Solutions sociales". C'est un bâtisseur, 
un architecte, un homme du concret 
qui réalise une utopie, c'est-à-dire un 
essai de société idéale. Et cette utopie, 
même si elle peut faire l'objet de 
critiques, a vécu effectivement de 
1880 jusqu'en 1968, c'est-à-dire sur 
une longue durée, avec des hommes, 
des femmes et des enfants bien réels, 
avec des institutions, avec une 
entreprise industrielle qui a connu une 
longue prospérité et une forme de 
réussite, en marge du marxisme et du 
taylorisme. 

___________________ 

Conférence 
Mercredi 27 janvier 2010  

18 heures, Espace Culturel de Vaison : 
 

« La Peinture Murale,  
de Lascaux à nos jours » 

par Cris Bernard  
 

Cette conférence se propose de 
retracer dans ses grandes lignes 
l’évolution de la peinture murale au 
cours des siècles :  
- depuis la Préhistoire (peintures des 
grottes de Lascaux, Chauvet, Sahara, 
Australie) 



- jusqu’à l’Antiquité (avec deux temps 
forts : l’Egypte, et Rome, les tracés 
géométriques) 
- puis le Moyen-âge (en Occident et à 
Byzance, églises et monastères) 
- ensuite les temps modernes (de 
Giotto et Raphaël jusqu’à Puvis de 
Chavannes) 
- pour terminer avec l’évolution 
actuelle de la peinture murale, 
extérieure et intérieure (par exemple la 
chapelle décorée par Cocteau, façades, 
trompe l’œil, propagande, publicité…) 
 

___________________ 

Conférence 
Mercredi 24 février 2010  

18 heures, Espace Culturel de Vaison : 
 

« La transmission orale et le conte» 

par Jihad Darwiche 
 
Réservez cette date ! 

___________________ 

L’atelier : «L’harmonie 
d’un tableau»: 

une expérience à 
poursuivre 

 

Une trentaine de personnes ont 
répondu le 25 novembre 2009 à 
l’invitation du CIC, afin de participer à 
la journée-atelier consacrée à 
« l’harmonie d’un tableau ». 
Après avoir rappelé que l’harmonie ne 
peut se produire que s’il y a accord 
entre les différents éléments d’un 
même ensemble (qu’il soit musical, 
pictural ou autre), le conférencier-
animateur : Chris Bernard, a traité le 
matin, pendant une heure et demie, 
des formes sous lesquelles peut 
apparaître un tableau : le plus 
fréquemment rectangulaires, mais il en 
existe de formes circulaires que l’on 

appelle « tondos » (à la française, ou 
tondi, à l’italienne) ; des modes 
conventionnelles qui ont évolué au 
cours des siècles : personnages 
importants peints de plus grande taille 
au Moyen Âge, angelots - souvent 
pourvus d’ailes - dans les cieux à partir 
de la Renaissance, ombres par les 
couleurs complémentaires au XIXe 
siècle… ; et enfin il a été question de 
l’importance du trait dans la 
conception puis la réalisation d’un 
tableau, comme chez Botticelli par 
exemple. 
 

 
 
Après une interruption avec repas 
libre à midi, deux heures ont été 
consacrées aux couleurs, éléments 
essentiels des tableaux, avec des 
dominantes, des effets, des économies 
de palette… ; à la lumière, et donc aux 
ombres ; aux perspectives plus qu’à la 
perspective - certains participants ont 
découvert qu’il y en existait de 
plusieurs sortes - et enfin à la 
composition finale d’une œuvres 
peinte. 
Une journée vivante et interactive qui 
fut à la fois originale, enrichissante et 
très intéressante. 

___________________ 



Visite de 
L'Inguimbertine, 
à Carpentras 

Vous êtes nombreux à attendre cette 
visite qui n’a pu se faire avant les 
froids ( locaux non chauffés ). L’idée 
sera reprise au printemps dès que 
possible. Contact : Marie-Josée Abou 
tél 04.90.36.16.39 

___________________ 

Le repas des 
adhérents & amis, le 
16 décembre dernier 

Le repas de fin d’année eut lieu le 16 
décembre au nouveau restaurant 
« L’Epicurien » au Crestet. 

 
Il a regroupé 36 personnes dans une 
chaleureuse ambiance. 

 
Bonnes fêtes pour tous ! 

Le Conseil 
d’Administration 

du 16 décembre 2009 
(compte - rendu ) 

 
Les présents : ABOU Marie-Josèphe, 
BERNARD Cris, BLAZY Annie, 
CONTET Jean – Louis, FAUQUEUR 
Alain, HENRIOT Daniel, HENRIOT 
Jeannine , REVEL Chantal, WEBER 
André 
Les excusés : Marc Jansé (nouveau 
membre), Alain Gonfalone, Pascale 
Lagarde (nouveau membre), Jean-
Louis Contet 
Élection du bureau 2009-2010 : le 
précédent est reconduit. 
Président honoraire : WEBER André 
Président : FAUQUEUR Alain 
Vice-président : BLAZY Annie 
Secrétaire : ABOU Marie-Josèphe 
Secrétaire adjoint : REVEL Chantal 
Trésorier : HENRIOT Daniel 
Trésorier adjoint : CONTET Jean – 
Louis 
 
 

Budget : 
Le budget prévisionnel de 15 500€ en 
équilibre a été voté à l’unanimité. 
 
 
 

Les activités 
- 56 inscrits au Cycle d’Art sur la 
peinture allemande et journée d’étude 
proposée par Mme DUQUEROUX le 
10 juin 2010 sur les peintes Mantegna 
et Della Francesca. 
- La journée « Harmonie d’un tableau » 
s’est déroulée à la satisfaction de la 
trentaine de présents. 
- 5 conférences déjà organisées avec 
76 participants en moyenne. 
- La lettre du CIC : 150 envois papier 
et 66 envois par Internet 
- Le site Internet CIC a reçu 395 visites 
depuis août 2009, soit une moyenne 
de 62 par mois. 
 
 
 
 
 



 
 
 

           Les moments de convivialité     : 
36 présents au repas de fin d’année à 
L’Épicurien le 16 décembre. La Galette 
des rois le 27 janvier et le Pot de fin 
d’année le 19 mai après les 
conférences. 
 

Les excursions et voyages 
Les excursions autour d’une ville et 
d’une exposition attirent en moyenne 
35 personnes.  
En revanche les projets de voyage ne 
réunissent pas actuellement 
suffisamment de personnes. Le projet 
de voyage en Alsace est annulé. 
Il est donc proposé aux adhérents une 
enquête qui devrait permettre de mieux 
identifier les souhaits de chacun  
(Voir page 6, le bulletin à remplir et 
renvoyer !). 
 

Deux excursions sont envisagées : 
l’une en mai au jardin de L’alchimiste à 
Eygalières avec conférence sur place ; 
la seconde à Martigny à l’occasion de 
l’exposition « Nicolas de Staël » à la 
Fondation Gianadda en septembre ou 
octobre. 
 

Le point sur les voyages 
Nous avions organisé un voyage à 
Berlin du 14 au 22 septembre 2009 : 
en final 11 inscrits, le voyage fut 
annulé. 
Pour le voyage en Alsace du 25 au 30 
mai 2010, voyage a typique, car 
organisé en partenariat avec un 
strasbourgeois, Gaby Geiger, très 
impliqué dans sa région, le nombre 
final n’est que de 18 inscrits. Le 
Conseil d’administration a décidé de 
l’annuler, même si cela nous gêne 
beaucoup vis-à-vis de Gaby. Mais un 
grand car ne peut être amorti avec un 
si petit nombre de participants. Nous 
avons réfléchi à d’autres moyens de 
transport, mais cela est difficile. 
 
Nous devons adapter l’offre de voyage 
à vos attentes et souhaits. Une 
enquête vous est proposée afin de 
déterminer ensemble les critères de 
durée, de distance et de prix 
principalement. 

 
Néanmoins, à la lumière des Journées 
2009 à Montpellier et à Aix qui ont 
rencontré un beau succès, nous vous 
proposerons : 
- 1°) une Journée à Eygalières avec la 
visite du jardin de l’Alchimiste en mai-
juin 2010 
- 2°) un voyage de 2 jours à Martigny en 
septembre 2010 avec la visite de 
Martigny et, avec Mme Duqueyroux, de 
la Fondation Gianadda pour l’exposition 
de Nicolas de Staël. 

____________________ 

Alsace : précisions 

Vous vous étiez inscrits au Voyage en 
Alsace organisé par le CIC du 25 au 
30 mai 2010. 
Malgré les diverses informations et 
relances, le nombre d'inscrits est à ce 
jour de 18.  
Le Conseil d'administration, lors de sa 
réunion du 16 décembre, a décidé 
d'annuler ce voyage. Rien que le car 
coûte 5500€ et le prix par personne 
avec ce nombre total devient trop 
élevé, ce qui conduirait à de nouvelles 
annulations. 
Nous en sommes désolés pour vous, 
pour Gaby Geiger de Strasbourg qui 
nous avait proposé ce voyage et qui 
s'était beaucoup investi dans sa 
préparation comme nous - mêmes. 
Sauf avis contraire de votre part, je 
détruirai dans huit jours votre chèque 
d'acompte. 
Le Conseil d'administration a décidé 
de lancer une enquête pour mieux 
cerner vos attentes, et de nouvelles 
propositions, avec des budgets moins 
élevés, vous seront faites. 
D'autres associations organisatrices de 
voyages connaissent les mêmes 
difficultés actuellement. 
Bien cordialement. 

Jeannine & Daniel Henriot  
(organisateurs de ce voyage) 



 
 
 

►Pour mieux cerner vos attentes en matière de voyage s proposés 
par le C.I.C, nous vous demandons de bien vouloir r etourner au CIC 
le questionnaire ci-après :  
 
 
 
 

Petit questionnaire « Voyages  » 

 
Entourez vos choix pour chaque critère ci-dessous :  

Destination  : 

France                    Étranger                            Les deux 

Type de voyages  : 

Circuit                     Séjour                               Les deux 

Mode de transport  : 

Car                      Train                   Av ion                Tous 

Durée : 

   3/4 j             6/8 j               10/12 j          Toutes 

Prix  :    

< 500€     < 1000€      < 1500€        < 2000€      Tous 

 

Rempli par Mme Melle M.  ( facultatif  ) : …………………. 
 

A retourner avant le 27 janvier  au :  
CIC Hôtel de Ville 84110 Vaison-la-Romaine 
 


