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Chers amis,

Comme les enfants, faisons « comme si », comme si tout allait redevenir
comme avant, enfin presque, comme avant le COVID, comme si tout
allait se remettre à sa place, comme si la volonté allait suffire pour y
parvenir. Vouloir c'est pouvoir, n'est-il pas ?

Bien sûr, nous sortons tous un peu décoiffés, un peu abasourdis. La
gravité de la situation s'est imposée à tous, et les souffrances ont pu
atteindre certains. Il n'empêche que les forces de vie s'imposent, avec un
CIC toujours en marche-avant, avec des projets.

Le Forum des associations de ce 5 septembre est celui de la convales-
cence pour les participants de Vaison et des environs. Pour nous, c'est
l'occasion de présenter un programme, à la fois beau et modeste ! En
effet, la saison s'ouvrira le 17 novembre avec trois belles conférences et
la reprise des cours d'histoire de l'art sur « la Beauté », avant la fin de
l'année.

Il nous reviendra de reporter, au fil de 2022, un choix de conférences «
orphelines » que nous avions programmées initialement en 2020, deux
fois remises en cause. Nous devrons nous assurer que les conférenciers
attendus, souvent des professionnels, seront disponibles pour nous. Ce
sera le travail de notre groupe de programmation en vue de l'an prochain.

C'est ainsi que nous avons rendez-vous, avec eux, et les uns avec les
autres, entre nous. Ces conférences. nous unissent, nous plongent dans
d'autres univers, sur des chemins intérieurs, surprenants, et des chemins
du monde à ne pas manquer. Des chemins de traverse en quelque sorte.

Le 25 novembre, à 18 heures, rendez-vous majeur, celui de notre
Assemblée Générale, salle des conférences à l'Espace culturel. Le 1er
cours d'art aura lieu à 10h le mercredi 1er décembre, et à 18h la
deuxième conférence de la saison.

Pour tous ces rendez-vous avec vous je vous souhaite une rentrée, non
pas « comme-si-comme-avant », mais « comme-si-comme-demain »
avec de nouvelles journées et de nouvelles rencontres du CIC, sans
oublier le respect des normes sanitaires en vigueur.

 Amicalement à vous.

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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Dates fixées, en 2021

● 17 novembre : conférence de Frank Petit : "Ventoux de glace, de
neige et d'eau »

● jeudi 25 novembre : à 18h Assemblée Générale du CIC
● 1° décembre : à 10h cours d'histoire de l'art sur « la Beauté », de

Sophie Bentin
● 1° décembre : à 18h conférence de Pierre André : « carrières

néolithiques des combes de Veaux »
● 15 décembre : conférence de Alain Badie : « les dernières

découvertes au théâtre antique d'Orange »

Dates fixées en  2022

● 5 janvier :  Sophie Bentin « cours d'histoire de l'art »
● 26 janvier : Sophie Bentin « cours d'histoire de l'art »
●  2 mars : Sophie Bentin « cours d'histoire de l'art »

Conférences de 2022, dates à fixer et perspectives

● Jean-Claude Menou : « la collection Morosov à Moscou et Fondation
Vuitton »

● Paul Peyre : « Le catharisme et la croisade contre les Albigeois »
● Nicole Proust : « les nano technologies au quotidien »
● Christian Herbaut : « la vision dans le monde animal »
● Jean-Michel Testard : « Apprend-tissage.... un voyage initiatique »
● Marie-Hélène Adam : « Nicolas de Stael »
● Charles Diehl : « le marché de l'art contemporain, dématérialisation »
● Jean-Claude Leyraud : « la toponymie appliquée à Rasteau » »
● Michelle Gastambide : « importance des mythes anciens dans la

société d'aujourd'hui »
● Patrick Ollivier Elliott : « Lieux secrets des Baronnies »
● Guy Rouvière :  «  pathologie et thérapeutique à bord des vaisseaux

de Louis XVI »

Compte tenu de la situation passée, notez que les adhésions au CIC et les cotisations annuelles
sont réduites  à 10€ en  individuel et à 15€ pour un couple, c'est-à-dire divisée par deux pour l'année
2021-2022.

Pour les cours d'histoire de l'art, les règlements effectués pour le cycle de l'année dernière sont
validés et reconduits pour l'année 2021-2022. Pour les nouvelles inscriptions l'ensemble des
séances reste fixé à 50€ pour l'année.


