
Centre d’Information Culturelle de Vaison-la-Romaine

N° 291 novembre 2020

Pour nous contacter

Président
Alain Fauqueur

afauqueur@gmail.com
06 81 82 62 29

Secrétaire
Annie Torquéo

torqueoannie@yahoo.fr
06 76 81 07 10

Trésorier
Daniel Henriot

d.henriot84@wanadoo.fr
06 07 83 46 83

Maquette :  @abou

L'Information Culturelle,
et puis quoi ?

Notre association est modeste. Certes c'est un « Centre », certes
elle porte « l'Information » qui est de nature « Culturelle », c'est
beaucoup et c'est peu à la fois.

Parfois nous faisons l'événement, mais, le plus souvent, nous
sommes derrière lui, dans la coulisse.

Aujourd'hui, nous sommes particulièrement modestes : devant le
développement exponentiel et brutal de la pandémie du Covid-19.,
le gouvernement a pris la décision d’un nouveau confinement. En
conséquence, le Bureau du CIC a décidé de suspendre nos activités,
conférences et cours d’histoire de l’art.

Pour une durée minimale de 4 semaines, en appliquant ces décisions
nous contribuons à la protection sanitaire de nos membres. La santé
de chacun est un élément prioritaire.

Comme vous, nous sommes désolés de ne pouvoir poursuivre la
reprise de la rentrée avec cette nouvelle mise en veille.

Nous vous informerons de la reprise de nos activités, aux nouvelles
dates, dès que possible.

Nous vous souhaitons la meilleure santé possible, et attendons avec
impatience le plaisir de vous retrouver dans de bonnes conditions
sanitaires et conviviales.

Bien amicalement à vous.

Alain Fauqueur

P.S. Nous venons d'apprendre le décès d'André Weber qui fut président du CIC
de 1991 à 2008. Le Bureau et le Conseil d'administration, au nom des tous les
adhérents qui gardent le souvenir d'un être chaleureux, direct et parfois véritable
tribun, adressent condoléances et amical soutien à sa famille et ses proches.
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