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C’est jouer le temps de l’impératif national de « compétitivité », « cours, le
vieux monde est derrière toi !», le temps d’être entrepreneurs de la production
culturelle par notre investissement dans des activités autant culturelles qu’artistiques et largement sociales, pour nous et pour les autres.
Ainsi, lire un livre est déjà une aventure précieuse. Replonger l’ouvrage à peine lu dans un club de lecture, à Vaison ou dans un village des environs, vaut
une relecture. Suivre une conférence du CIC et la résumer ensuite pour un
ami absent, est une refondation. Suivre à l’Université pour Tous de Vaison
trois fois sept exposés sur la philosophie, le patrimoine et l’architecture ou
(et !) la musique et la danse, est un investissement et un commerce agréable.
Ecouter un concert à la chapelle Saint-Quenin ou à Rasteau, c’est partager
de grands bonheurs et matières à échanger avec nos voisins.
Demain, pour les prochaines conférences du CIC, autre plongée, autre investissement ! Il faudra, coup de rein et beaucoup de sapiens, remonter des profondeurs du temps depuis l’homme du Neandertal (195 participants à la
conférence le 17 octobre !), jusqu’au CERN (Organisation européenne de
recherches nucléaires) et, en passant, comprendre enfin Darwin.
Qui oserait dire qu’au CIC la culture c’est regarder son nombril ?
Alain Fauqueur
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Mercredi 7 novembre

L'Évolution : une théorie dans notre quotidien

Conférences à l'Espace culturel, à 18 heures

par Joseph Jacquin-Porretaz

En 1859, Charles Darwin publiait un ouvrage fondateur sur la théorie de
l'Évolution, L’origine des espèces. Ses travaux constituent un socle de
recherches capitales menées pour établir les liens de parenté entre les
espèces, et comprendre leur évolution au fil des millénaires
Plus de 200 ans plus tard, nombre des idées qu'il a abordées peuvent
être observées au quotidien : comment fonctionne la théorie de l'Évolution ? Comment pouvons-nous la voir autour de nous ? La récente
conception de "développement durable" peut lui être directement reliée.
Les mécanismes fondamentaux seront expliqués de façon simple, et les
débats de société actuels seront abordés à la lumière d'une vision
scientifique moderne.
Une conférence accessible au public non spécialiste !
Le conférencier, Joseph Jacquin-Porretaz, biologiste, est actuellement
le directeur du Naturoptère de Sérignan, Centre de Culture des Sciences de la Nature, qui a pour ambition de contribuer, à son échelle, à
l’essor de la culture naturaliste, de façon pédagogique, scientifique,
mais aussi ludique et poétique.

Mercredi 21 novembre 2011

Une expérience humaine et scientifique :
le CERN à Genève
Laboratoire Européen de Recherches Nucléaires

Conférences à l'Espace culturel, à 18 heures

par Nicolas Koulberg

Le CERN est crée à Genève en 1954 : un voyage dans l'infiniment petit au
cœur d’un centre de recherches d'excellence, modèle de collaborations internationales autour de la physique fondamentale.
Par quelques exemples symboliques des activités de recherche, il s’agira de
montrer le sens de ces travaux: générer de nouvelles connaissances en réalisant des expériences pour étudier les constituants ultimes de l'univers et son
évolution.
Dans un deuxième temps, nous présenterons le fonctionnement du CERN
(pays membres et non membres, types d'accords pour les instituts du monde
entier, revue des expériences passées, etc.).
Dans un troisième moment, nous aborderons les travaux actuels du CERN (le
collisionneur LHC, les détecteurs géants ATLAS, CMS, ALICE, le Boson de
Higgs, la fameuse « Particule de Dieu »P) qui mettent en évidence la nécessaire contribution de très nombreux instituts de recherche du monde.
Enfin, nous verrons les principales applications issues de ces travaux: le
WWW inventé au CERN en 1990, des domaines de l'ingénierie comme la supraconductivité, la cryogénie, la microélectronique... ainsi que les technologies
de diagnostic médical (utilisation de l'antimatière pour l'opération des tumeurs...), la formation de cadres en science et technologie.
Nicolas Koulberg fut traducteur et intermédiaire entre le CERN et les scientifiques soviétiques à partir de 1966. Il est aujourd’hui conseiller du directeur général pour les relations avec la Russie, l’Union des États indépendants et d’autres ex–pays de l’Est.

A.G. : compte rendu du 10 octobre 2012

Présidée par Alain Fauqueur, l’assemblée générale annuelle du Centre d’Information Cultu-

Assemblée générale

relle de Vaison-la-Romaine s’est tenue dans le nouvel Espace culturel.
Le CIC est une des plus importantes associations culturelles de notre ville, qui a 34 ans
d’existence.
L’association compte 218 membres qui participent assidûment aux activités, comme l’a précisé Marie-Josèphe Abou, la secrétaire de l’association, puisqu’une moyenne de 77 personnes participent aux 13 conférences de l’année qui portent sur des sujets variés. Au cours des
prochaines conférences, les sujets traités auront pour sujet : les fouilles à Vaison, la bière,
les lasers, Verdi, Jean-Jacques RousseauP
Les Cours d’art, 10 séances par an, connaissent un grand succès avec plus de 55 inscrits
chaque année. Pour cette année scolaire, le thème est « La peinture au 18è siècle en Europe ».
Le CIC organise des voyages, soit d’une ou deux journées, comme à Marseille en mai 2013,
ou plus lointain avec la découverte de Bruxelles que nous venons de faire. Un montage audio-visuel, réalisé par Cris Bernard, était présenté en ouverture de l’assemblée générale.
Vous pouvez découvrir toutes ces informations sur le nouveau site du CIC : www.cicvaisonlaromaine.com .
Les comptes financiers, présentés par le trésorier Daniel Henriot, se soldent par un résultat
positif qui traduit la bonne santé de l’association.
Trois nouveaux administrateurs ont été élus à l’unanimité : Annie Torquéo, Jacques Noblia et
Jean-Louis Uhl.
Pierre Meffre, maire de Vaison, a participé à la fin de la manifestation qui s’est achevée par
un moment convivial.

Bruxelles, septembre 2012

REPAS

DE FIN D'ANNÉE

Mercredi 19 décembre 2012 à 18h
au restaurant "Le Tournesol"

Repas de fin d'année

Madame, Monsieur,
Le CIC organise, à l’issue de la conférence du mercredi 19 décembre, un repas convivial,
afin de nous retrouver dans une ambiance chaleureuse en cette fin d’année 2012.
Ce dîner est organisé au restaurant « Le Tournesol », 30 Cours Taulignan à Vaison-laRomaine.
La participation demandée est de 25€ par personne, comprenant le repas, vin et café.
Inscription à adresser au CIC avant le 1er décembre. Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec un chèque de 25€ par personne à l’ordre de « Restaurant Le Tournesol ».

Menu
• Terrine de Lotte et son coulis de tomate et Basilic
• Souris d’Agneau crème à l ’ail
• Omelette Norvégienne

Inscription

REPAS

DE FIN D'ANNÉE

MERCREDI 19 DECEMBRE 2012
(INSCRIPTION AVANT LE 1er DECEMBRE)

Mme, Mlle, M.

Prénom :

Adresse :

Tél :
s’inscrit (vent) au dîner du 19 décembre 2012, organisé par le CIC de Vaison-la-Romaine.
Ci-joint un chèque de 25€ (par personne), à l’ordre de « Restaurant le Tournesol ».

