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Enjambées culturelles 
 

Vaison est un cadeau culturel : un pied dans la 
romanité au bord de l’Ouvèze, un pied dans le Moyen-
Age avec la Haute-Ville et un troisième ( !) dans la 
modernité avec les nombreuses manifestations d’art 
vivant, musique, danse, théâtre, peinture, corso, chant 
et chorale  ! Une véritable chimère que l’on est heureux 
de partager avec des visiteurs venus du monde entier. 
Merci Vaison ! il faut continuer ! 
 

Depuis trente ans, notre association, le CIC, en donne 
plus qu’un reflet, elle y contribue par ses conférences, 
ses voyages, ses ateliers, et ses formations, en balayant 
le vaste champ culturel offert aux Vaisonnais. Et 
puisqu’on parle de jambes, le CIC chevauche tout cela. 
 

Il en résulte la conséquence suivante et le souhait de 
donner au CIC le ressort d’un nombre accru 
d’adhérents, sans attendre. Chaque membre du CIC 
est invité à entraîner un nouvel adhérent dans son 
sillage, ou une nouvelle adhérente, un nouveau public 
en tout cas, un regard neuf et proche, amical 
certainement, critique pourquoi pas ? Notre place n’en 
sera que plus forte et notre audience encore meilleure. 
 

La prochaine Lettre du CIC sera en janvier. Passez 
d’excellentes fêtes, familiales et amicales et revenez 
nombreux. 
 

 
Alain FAUQUEUR 
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Agenda 
 
(= à noter dès à présent sur vos tablettes !) 

 

Urgentissime : aujourd’hui derniers 
jours pour s’inscrire pour le voyage en 
Alsace (du 25 au 30 mai 2010 ) ; 
 

Très prochainement  : visite du Musée 
Inguimbertine, à Carpentras. Limité à 
40 participants (voir page 3) 
 

Mercredi 25 nov  (10h30-12h et 14h- 
15h30, à l’Espace Culturel, atelier d’un 
jour  : « L’Harmonie d’un tableau » par 
Christian Bernard  
 

Mercredi 2 déc : conférence CIC 
« Visions du monde, visions du 
temps » par Cécile Mozziconacci . 
 

Mardi 8 déc : date limite pour s’inscrire 
pour le repas « adhérents et amis » du 
16 décembre (voir page 4) 
 

Mercredi 16 déc  : conférence CIC 
« Le patchwork : l’histoire, les 
techniques et les réalisations »  par 
Elisabeth Joyet  
 

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

Mardi 25 au dimanche 30 mai 2010  : 
Voyage en Alsace, avec vous ( voir 
page4). 

___________________ 

Conférence 
Mercredi 2 décembre  2009, 

18 heures, Espace Culturel de Vaison : 
  

 « Visions du monde, visions du temps »  
par Cécile Mozziconacci  

 

Pourquoi les Maoris de Nouvelle-
Zélande considèrent-ils que le futur est 
derrière eux et le passé devant ? 
Comment les Chinois pensent-ils le 
temps, alors que le chinois classique 
ne possédait pas de mot pour dire ce 
concept et que les verbes ne se 
conjuguent pas ?  Pourquoi ne faut-il 
jamais dire « au revoir », mais « à 
demain », dans la société kanake de 

Nouvelle-Calédonie, même lorsque 
l’on se quitte pour toujours ?  
Ce sont ces questions et bien d’autres 
qui sont abordées dans cette 
conférence autour de la temporalité. 
On y fait des incursions dans 
différentes sociétés qui ont façonné 
des manières spécifiques 
d’appréhender le monde. On y 
découvre ainsi des perceptions de la 
temporalité différentes de celle qu’a 
construite l’Occident. On y rencontre 
des langues dans lesquelles le mot 
« temps » n’existe pas.  
 
Après ce voyage dans le temps et 
l’espace, nous allons peut-être 
regarder autrement notre montre ou 
notre agenda avec cette question : 
« Au fond, qu’est-ce que le temps ? » 
 

___________________ 

Conférence 
Mercredi 16 décembre  2009 

18 heures, Espace Culturel de Vaison : 
 

« Le patchwork : l’histoire, les 
techniques et les réalisations »  

par Elisabeth Joyet 
 

Le patchwork est une forme d'art 
consistant à réaliser des ouvrages 
décoratifs constitués par l'assemblage 
de morceaux de tissus. La technique a 
été codifiée au cours des deux 
derniers siècles, mais son origine se 
perd dans la nuit des temps. Toutes 
les civilisations l'ont utilisée : de 
l'Égypte ancienne à l'Asie et à 
l'Amérique du Sud ou Centrale. 
Le mot vient des Etats-Unis où les 
patchworks font partie de la vie 
domestique et sociale depuis l'arrivée 
des pionniers. C'est ici qu'il connut un 
véritable renouveau avant de revenir 
vers l'Europe. 
Loisir créatif pour certains, véritable art 
pour d'autres, le patchwork reste 
difficile à faire valoir de nos jours. 
Pourtant à travers cette nécessité de 
créer, les femmes ont su atteindre le 
beau. 



Nous comptons illustrer cette 
conférence par une petite exposition 
de patchworks qui donne des 
exemples de techniques. 

___________________ 

Atelier : 
Mercredi 25 novembre de 10h30 à 12h et 

de 14h à 15h30, à l’Espace Culturel  
« L’Harmonie d’un tableau » 

par Christian Bernard 
 

 
 

Les inscriptions sont déjà 
nombreuses ! Penser à votre papier et 
à votre crayon ! 
 

___________________ 

Repas des 
adhérents & amis : 
le 16 décembre 2009 
 

Le CIC organise, à l’issue de la 
conférence du mercredi 16 
décembre , un repas pour réunir 
adhérents et leurs amis afin de nous 
retrouver dans une ambiance 
chaleureuse en cette fin d’année 2009. 
Ce dîner est organisé au restaurant 
« L’Epicurien  », ancienne 
« Garenne  » au Crestet. 
Covoiturage possible à la sortie de la 
conférence.  
La participation demandée est de 25€ 
par personne, comprenant le repas, 
boisson et café. 
Menu : 

- salade de nems au reblochon au 
jambon cru, 
- sauté de dinde, ses petits légumes 

et « son » riz, 
- clafouti de pommes, sauce caramel 
- café ou thé 
Vins : AOC Côte du Ventoux, rouge, 
rosé, blanc 

Inscription au CIC avant le 8 
décembre . Retourner le bulletin 
d’inscription ci-joint avec un chèque de 
25€ par personne à l’ordre de 
« L’Epicurien ».  

___________________ 

Visite de 
L'Inguimbertine, 
à Carpentras 

 

 
 

35 personnes sont inscrites à ce jour. 
Nous nous efforçons de fixer des dates 
dès que possible.  
Contact : Marie-Josée Abou tél 
04.90.36.16.39 

___________________ 

Voyage en Alsace 
 

Du mardi 25 au dimanche 30 mai 2010 

 
Des places sont disponibles ; merci de 
vous inscrire au plus vite. 
Contact : Jeannine Henriot 
04.90.28.77.27 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
VOYAGE EN ALSACE,  du 25 AU 30 MAI 2010 

Mme, Melle, M. ………………………………………..….  Tél : …………..……… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

s’inscrit(vent) au voyage pour …. personne(s). 
 

Chambre double* ( à partager avec M…….………………….…. ) 
ou chambre seule*        ( * rayer la mention inutile ) 

 

Chèque joint à l’ordre du CIC de 300 € par personne, 
300 € x …… personne(s) = …………….. €. 

Signature, 
 

VISITE A L'INGUIMBERTINE A CARPENTRAS 
 
Mme, Melle, M. …………………………………… Téléphone : …………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………… 

Mèl :………………………………………@................................. 
 
Est intéressé par la visite :                    OUI                         NON 
 

Pour le co-voiturage, il se propose d’être : Conducteur ���� Passager ���� 
 

HARMONIE D’UN TABLEAU 
 
Mme, Melle, M. ……………………………………          Téléphone : ……………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

Mèl :………………………………………@..................................... 

s’inscrit ( vent) à l’atelier gratuit du mercredi 25 novembre.  

 
Réponses avant le 20 novembre 

 

REPAS EN COMMUN DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2009 
(Inscription avant le 8 décembre ) 

 
Mme, Melle, M. …………………………………...   Prénom : ………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………..……………….. 

Tél : ………………….   

s’inscrit (vent) au dîner du 16 décembre 2009, organisé par le CIC de Vaison. 
 
 

Ci-joint un chèque de 25€ ( par personne ), 
à l’ordre de « L’Epicurien ». 

09dh269C 


