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Chers amis,

Vous me manquez, nous nous manquons tous beaucoup : trop longtemps
sans se voir et sans se réunir non plus ! J'espère que vous avez été
épargnés par le virus démoniaque, vos proches également. L'été
s'annonce moins fou que les années précédentes, favorable à un peu de
retour sur soi, vers ses amis et vers les lieux de proximité.

Le temps travaille pour nous car les enseignements sur l'épidémie sont
progressivement tirés et les recherches sur le vaccin progressent. Mais,
me direz-vous, et ces conférences manquées ? et ces cours d'Histoire de
l'Art, la dernière séance s'étant vue convertie en téléconférence ?
Qu'allons nous devenir ?

Vous savez qu'arrivés à mi-juin, le programme de la rentrée du CIC est
habituellement déjà arrêté. Mais, cette fois, l'incertitude règne sur les
distanciations qu'il faudra respecter cet automne, tant pour le maintien du
voyage en Espagne en octobre et ses conditions, que pour les cours d'art
et les conférences attendues.

Par ailleurs, quatre de nos dernières conférences n'ayant pas pu se tenir
en mars, avril et mai, l'équipe de programmation est devant la délicate
mission, aujourd'hui, d'étudier leur report, soit pour le cycle qui suivra,
soit par substitution parmi les treize conférences prévues pour le cycle à
venir.

Les cours d'Histoire de l'Art, comme nous l'avions déjà signalé, seront
proposés par Sophie Bentin dès le 14 octobre. Le programme prévu est
confirmé et nous espérons que vous serez encore plus nombreux à les
suivre car les thèmes choisis sont particulièrement attractifs. Nombreux
nous serons, dans une distance respectée et respectable, certes !

Ce ne sera pas « comme avant », mais presque !

Je vous souhaite de bonnes vacances, et de belles journées d'art et de
culture. Notre pays nous les propose sur un plateau sans les compter.

 Alain Fauqueur
 président de l'association
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