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Après de longues et de bien rudes négociations, nous avons enfin bouclé
notre liste. Nous la soumettrons à votre suffrage.

Information :
report de deux conférences

Le panachage et le communautarisme, il y en a, mais il est contenu, sous
contrôle.

Nous avions besoin d'un temps
d'observation avant de décider du
report ou du maintien de la
conférence de Paul PEYRE le 25
mars. Ce temps est révolu depuis la
déclaration du Président de la
République et du Premier Ministre.
Le report est une nécessité évidente
et elle s'applique également à la
conférence suivante, de Nicole
PROUST, prévue le 1e avril.

Le vote est strictement personnel, il engage l'entièreté des êtres, des
corps et des âmes, vos affects, vos cinq sens et votre raison, la plus
raisonnable possible. Attention, pas d'abstention !

ÉDITO

Le scrutin aura lieu en plusieurs tours pour s'assurer précisément que
corps, âmes, affects, sens et raison de chacun soient pleinement
satisfaits, lors de chaque convocation.
Pour chaque tour de scrutin, toujours un mercredi, toujours à 18 heures,
il y aura un nouveau venu, et des porteurs de promesse et de surprises.
Un « apprend-tissage » dans un voyage initiatique. Un autre, près du ciel
en haut du Ventoux, de glace, de neige et d'eau. À l'Ouest de celui-ci, en
plein feu sur les dernières découvertes au Théâtre antique d'Orange et,
à son pied, sur les carrières néolithiques des combes de Veaux. Les
évêques écossais de Vaison, donneront une onction au périple, j'en suis
convaincu.

Il s'agit de deux conférenciers que
nous restons impatients d'écouter,
deux beaux thèmes que nous
sommes impatients de découvrir,
espérons en mai ou juin.
Prenez soin de vous !

D'autre sujets et d'autres nouveaux venus seront aussi candidats à votre
curiosité sans limite : sur l'art funéraire à Vaison, sur les mythes anciens
dans la société aujourd’hui. Autre passage, celui de la pédagogie
Montessori adressé aux cas Alzheimer, jusqu'aux abysses des états
crépusculaires de la vie.
Et ces mercredis, les porteurs de promesse et de surprises dévoileront,
de plus, le peintre Nicolas de Stael, le marché de l'art sur le Net et, bien
loin de nous, l'ile de Pâques, à partir de septembre prochain.
Ces rendez-vous électifs seront précisés prochainement et les
conférenciers dévoilés. Sans attendre, adhérents et visiteurs seront mis
en état de réceptivité par les conférenciers Paul Peyre et Nicole Proust
qui nous attendent.
Bonnes conférences, les promesses seront tenues.
Alain Fauqueur
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Le catharisme et la croisade contre les Albigeois

CONFÉRENCES

Paul Peyre, professeur de lettres classiques

Les nanotechnologies dans les produits du quotidien
Nicole Proust, directeur de recherche CNRS.
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