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Trop bien !
Notre association se porte comme un charme. La bonne santé du CIC
est éclatante.
N° 254 novembre 2014

Pas une ride, pas d'essoufflement même dans les montées, l'œil
pétillant, le sourire aux lèvres, trop bien le CIC !
Le baromètre de la fréquentation des conférences et des cours d'histoire de l'art est à la hausse. Les voyages culturels enchantent. Le site
Internet est de plus en plus utilisé. Notre assemblée générale, pas
endormie malgré le bel échafaudage de chiffres, a d'ailleurs reçu le
sang neuf de cinq nouveaux administrateurs invités.
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A l'heure on l'on parle de "logiciel" qu'il faudrait changer ou qu'il faudrait
garder, ou pour les plus pédants "d'algorithme et de paradigme à
déconstruire" (!) il apparaît que celui du CIC est le bon. Les fréquentations annoncées le jour de l'assemblée générale étonnent tous ceux
qui les comparent à des villes plus importantes que Vaison. Je dirais
que la qualité des conférenciers, le choix des thèmes, tant pour l'histoire de l'art que pour les conférences proprement dites et les voyages,
rencontrent les attentes les plus intimes des Vaisonnais et les souhaits
de ceux qui les rejoignent. Intimes au sens où les attentes sont satisfaites au plus profond de la culture que nous partageons et ajustées
comme on le dit d'un tenon et d'une mortaise ou d'une offre et d'une
demande.
Une lectrice avait trouvé, dans l'éditorial de Septembre dernier, que
mes propos laissaient poindre une "inquiétude inquiétante" ! Les oriflammes et les bannières portant des évènements antagoniques, sans
distinction parfois, de guerres, de paix ou de fêtes estivales au moment
de la rentrée m'avaient en effet "interpellé quelque part". Mais
aujourd'hui, les vendanges dans les cuves, les belles journées
d'automne encore là, ce billet d'humeur est joyeux et vous invite à une
ronde culturelle insouciante, riche en conférences et, en histoire de
l'art, à couronner par un dîner des membres de notre association, le 10
décembre. Vraiment "trop bien" le CIC !
Alain Fauqueur

CIC Hôtel de Ville F84110 Vaison-la-Romaine
cic84@orange.fr
http://cic-vaisonlaromaine.com
Directeur de la publication : Alain Fauqueur
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Les conférences : 18 heures, à l’Espace culturel « Patrick-Fabre »

Conférence du 19 novembre 2014 à 18h à l’Espace culturel Patrick Fabre

La souplesse Yin Yang du dragon chinois
par Cyril Javary
« Souplesse » et « Yin-Yang », n’est-ce pas là deux termes qui résument tous les arts
physiques issus de la pensée chinoise ? Mais alors pourquoi le dragon ? Et pourquoi le voit-on
en Occident comme un animal maléfique cracheur du feu alors qu’il est en Chine, cracheur
d’eau, sans ailes, un emblème complètement bénéfique ?
Au cours de cette conférence, Cyrille Javary nous racontera l’histoire de ce symbole du flux
vital. Il nous parlera aussi de quelques autres fondamentaux de la Chine traditionnelle, toujours
à l’œuvre dans la Chine d’aujourd’hui.
Sinologue, écrivain, conférencier et consultant en culture chinoise ancienne et moderne, Cyrille J-D
Javary s’est rendu 66 fois en Chine (premier voyage en1984) après un séjour de deux ans à Taiwan
(1980-1982).
Il a publié une quinzaine d’ouvrages sur différents aspects de la culture chinoise, notamment une
traduction du livre fondateur du mode de penser chinois Yi Jing, le Livre des Changements (Albin Michel
2002) qui a considérablement renouvelé le regard sur cet ancien classique.
Pour mieux faire connaître ce grand livre du Yin & du Yang, il a fondé en 1985 le Centre DJOHI. Il
collabore régulièrement aux magazines : Chine Plus, le Monde des Religions, Génération Tao, Historia,
Sciences Humaines, Philosophie magazine, etc.
Vous pourrez découvrir ses ouvrages grâce à une table de livres organisée par une librairie ; et en
particulier son dernier livre, La souplesse du dragon. Fondamentaux de la culture chinoise, préface de
I. Kamenarovic, Éd. A. Michel, janvier 2014.

Conférence du 26 novembre 2014 à 18h à l’Espace culturel Patrick Fabre

Partager les savoirs :
réseaux d’échanges et arbres de connaissances
par Pierre Yves Perez
Les Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) représentent 40 ans
d’expérimentation sur des pédagogies actives alternatives. Ils nous expliquent comment le
fait de donner un savoir le renforce et comment la démarche de réciprocité solidaire qui les
anime, participe à leur identification. S’ils dénoncent de fait les systèmes d’enseignement
conventionnels, ils éclairent sous leurs meilleurs jours les différentes initiatives qui s’appuient
sur l’idée que, ce qui est important dans un savoir, c’est ce que l’on en fait. Allant jusqu’à
remettre en cause le système de certification, le diplôme, la démarche des « arbres de
connaissances » mise sur la valorisation des savoirs par leur visualisation et leur écologie.
Ces deux approches gardent leur caractère novateur et constituent plus que jamais des pistes
sérieuses pour la pédagogie et la gestion des compétences.
J’aurais l’occasion lors de notre rencontre, de vous en rappeler les principaux mécanismes
et de les illustrer par quelques exemples concrets que nous avons pu mettre en œuvre, y
compris sur votre territoire.
Pierre-Yves Perez est délégué régional de FORESCO (Fédération nationale du mouvement des
RERS). Consultant en organisation du travail, économiste sociologue de formation, spécialiste des
pratiques collaboratives, il est directeur du Fogas, cabinet d’ingénierie sociale dans la région de
Marseille où il expérimente de nouvelles formes d'animation et de formation par les Reseaux d'Échanges
Réciproques de Savoirs.

Voyage à Saint Etienne et sa région

Voyage à Saint-Étienne et sa région
A moins de 3 heures de Vaison, mais à découvrir pour toutes ses richesses !
Le Corbusier à Firminy, château de La Bâtie d’Urfé, Musée du chapeau ;
à St-Étienne, le Musée d’art moderne et le Musée d’art et d’industrie

Du jeudi 28 au samedi 30 mai 2015 (3 jours)
- Saint-Etienne : deux musées importants, celui de l’Art et de l’Industrie, celui des Beaux-arts.
- A 11km, Firminy : cette citée se distingue par les réalisations de l’architecte Le Corbusier. C’est une
mise en application à l’échelle d’une ville, de ses théories en faveur de l’homme.
Nous visiterons une unité d’habitation, la Maison de la Culture, le stade, l’église et le centre d’interprétation
(mobilier et sculpture).Firminy est le deuxième site Le Corbusier au monde.
- Puis le château de La Bâtie d’Urfé : superbe joyau de la Renaissance, très rare dans la région.
- A Chazelle, l’Atelier du musée du chapeau : le musée installé dans une ancienne usine de chapellerie
présente dans dix ateliers reconstruits, les étapes de la fabrication du feutre de luxe.
Histoire, architecture, techniques, art et créations contemporaines : un voyage original qu’il ne faut pas
manquer !!!
Informations pratiques
Départ de Vaison, Place Burrus à 8h le jeudi et retour vers 19h30 le samedi.
Toutes les visites se font avec guide
Le prix comprend :
Voyage en autocar au départ de Vaison. Visites, guides et pourboires.
Repas compris : du déjeuner du jeudi au déjeuner du samedi, avec vin & café.
Deux nuits au Campanile de St-Étienne rénové.
Assurance annulation.

Prix : environ 325 € par personne en chambre double ; 370 € en chambre individuelle.
Inscription avant le 10 décembre avec acompte de 130€.
Nombre limité à 36 personnes (à cause de la visite d’appartements Le Corbusier).
Solde à verser avant le 20 avril 2015.

Contacts : Jeannine ou Daniel Henriot
tél : 04.90.28.77.27, mèl : d.henriot84@wanadoo.fr

Décès

Voir inscription page 5

Décès d’Odile Gérenton
Odile Gérenton est décédée quelques jours avant le voyage à Valence, le 16
octobre. Elle s’y était inscrite ainsi qu’au Cours d’art.
Peu de personnes ont été informées de sa disparition. Malgré nos recherches,
seule la mairie d’Entrechaux, commune où elle résidait, a pu nous confirmer
sa mort ayant reçu copie de l’acte de décès établi par la mairie d’Avignon, suite
à son décès à l’hôpital de cette ville.
Odile, discrète, était très appréciée de tous tant par sa gentillesse que par sa
culture. Professeure agrégée de sciences naturelles, elle a dirigé une collection
pour les éditions Hatier, destinée aux élèves de 6e, 5e, sur « Biologie, Afrique
et pays intertropicaux ». Elle a en effet vécu une partie de sa vie en Afrique.

REPAS DE FIN D’ANNÉE

Repas de fin d’année

le mercredi 10 décembre 2014 à 20h

Le CIC organise, à l’issue de la conférence du mercredi 10
décembre, un repas convivial, afin de nous retrouver dans
une ambiance chaleureuse en cette fin d’année 2014.
Ce dîner est organisé au restaurant « La Lyriste », 45
Cours Taulignan à Vaison-la-Romaine, restaurant
sélectionné par plusieurs guides spécialisés.
La participation demandée est de 26€ par personne,
comprenant le repas, vin et café.
Inscription à adresser au CIC avant le 25 novembre.
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec un
chèque de 26€ par personne à l’ordre de « La Lyriste ».

Panna Cotta au saumon fumé, courgette craquante,
sorbet au thym
Tarte fine de Dos de Cabillaud, huile de Basilic
Crème Tendre au Chocolat, Ananas Rôti
Vins de la Cave La Comtadine & Café

Voir inscription page 5

BULLETIN D’INSCRIPTION (avant le 10 décembre 2014)
VOYAGE

À

SAINT-ÉTIENNE

Inscription au voyage

Du 28 au 30 mai 2015 (3 jours)
Mme, M.
………………………………………..…. Tél : …………..………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tél portable :……………………… Mail : ………………………….@........................
s’inscrit(vent) au voyage pour …. personne(s).

Chambre double* (à partager avec M…….………………….…. )
ou chambre seule*
(* rayer la mention inutile
Chèque d’acompte joint à l’ordre du CIC de 130 € par personne,
130 € x …… personne(s) = …………….. €.

Inscription au repas

Signature

Repas de fin d’année du mercredi 10 décembre 2014 à 20h
Inscription avant le 25 novembre
Mme, M……………………………….. Prénom : …………….
Adresse ………………………………………………………………..
Tél : ……………………… Mèl :………………………………………
s’inscrit (vent) au dîner du 10 décembre 2014, organisé par le CIC de
Vaison.
Ci-joint un chèque de 26€ (par personne), à l’ordre de « La Lyriste ».

