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Voeux

Il m’a été difficile de trouver des mots pour vous 
souhaiter une bonne année. En effet, en cette période 
de turbulences, de clivages et de violences dans notre 

beau pays, les perspectives semblent plutôt de nature à 
nous promettre des difficultés. C’est pourquoi les vœux que 
je forme sont essentiellement personnels et individuels. 
Que 2019 vous apporte avant tout la santé, mais aussi le 
bonheur pour vous et vos familles, dont certaines se sont 
agrandies en 2018. Nous espérons aussi nous retrouver 
régulièrement ensemble, pour le meilleur, sur des sujets 
toujours aussi divers. Certains nous ont fait connaître de 
nouveaux amis, d’autres nous ont quittés, abandonnant 
cette belle région azuréenne. Nous démarrons déjà 
cette quatrième année du Cercle avec notre vingtième 
Sourcier. Nous n’avons pas vu le temps passer. Pour 
bien commencer l’année, vous pourrez constater que je 
nous nous sommes efforcés de réorganiser un peu notre 
site, qui devenait à la fois trop chargé et incomplet. Un 
onglet sécurisé par un mot de passe regroupe certaines 
données non publiques que vous avez demandées aux 
conférenciers. Nous avons failli supprimer le blog, dédié 
aux articles de nos membres, au vu du faible nombre de 
vos contributions… mais peut-être est-il encore possible 
de susciter vos apports ?

Nos événements

Notre  dernière soirée de l’année 2018, le vendredi 
14 décembre, a été sera consacrée à la conférence 
d’Herbert Groscot sur l’intelligence artificielle (en 

langage courant « les robots ») : « Faut-il avoir peur 
de l’intelligence artificielle ?  » avec une exposition de 
photographies travaillées de Rita Saitta. 
Vendredi 1er Février, notre première soirée de 2019, nous 
aurons la présence du Docteur Robert Dray, qui nous 
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Vendredi 1er février à partir de 18 h  
«Comment vivre sa vieilless ?»

Conférence de Robert Dray
Cocktail (gratuit pour les membres du Cercle)

Participation limitée à 45 personnes
Inscription : contact@cercledessources.org

Publicité et sponsors 

Nous renouvelons nos remerciements à Sébastien 
Butruille, Directeur de Century 21 Antibes, qui prend 
en charge l’impression du Sourcier et y alimente une 
rubrique immobilière. D’autres pistes de subventions 
sont à l’étude et vous seront présentées lors de l’AG le 
1er février 2019. 

proposera « Comment vivre sa vieillesse ? ».  Ce sujet 
pourra donner des pistes pour nos années futures ou 
pour nos parents âgés que certains ont la chance d’avoir 
encore en vie. 

Au niveau artistique, cette soirée sera consacrée à une 
rétrospective, sous forme de diaporama animé par un 
quizz, des artistes présentés au cours de l’année 2018. 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra aussi le 
1er février, à 17 heures 30 précises.

Autres dates à noter :  15 mars, 26 avril,  14 juin,  
6 septembre,  25 octobre et 13 décembre Le 15 
mars Monsieur Jean-Pierre Rozelot nous parlera de 
« Lagrange, un mathématicien boulimique », le 26 avril, 
Monsieur Jean-Marie Bonnet : « Destitution d’un président 
aux EU ». Le  14 juin Madame Liliane Rozelot professeur 
d’histoire, nous parlera du 18 è siècle, un siècle qui 
« décoiffe ».  Monsieur Gérard Vercnocke interviendra le 
6 septembre sur la laïcité, le Professeur Axel Kahn le 25 
octobre sur l’inné et l’acquis, et le 13 décembre Madame 
Marie-Madeleine Davaine nous dira comment « le bonheur 
se mérite »
Sans oublier notre garden-party, le mardi 20 août, 
à laquelle nous accueillerons Louis Pouzin, dont la 
biographie vient de sortir et qu’il nous dédicacera.             
                                                                                      DB
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Comment vivre sa vieillesse ?

Les statistiques actuelles montrent une augmentation 
de la longévité et une prise en charge de plus en 
plus collective de nos personnes âgées. 

Un certain nombre de grandes questions doivent être 
abordées. La maltraitance, la dénutrition, les conflits 
familiaux, la fin de vie et l’euthanasie restent au centre du 
vieillissement.
D’autres sujets comme la socialisation des personnes 
isolées, la maîtrise d’une nouvelle classe sociale, 
l’évolution socio-économique du quatrième âge 
s’imposent à notre réflexion d’aujourd’hui pour mieux 
préparer l’avenir.
Quel choix de vie pour un contrôle efficace de ce 
vieillissement ? Les institutions collectives ? Les services 
à domicile ? L’accompagnement familial ? Voilà l’objet du 
débat.

Notre conférencier, Robert Dray, diplômé de la 
Faculté de médecine de Paris, a commencé sa 
carrière comme généraliste, pour la terminer 

comme gériatre. Spécialiste de la douleur (Diplôme 
Universitaire et capacité), il a passé les 15 dernières années 
à accompagner des malades en fin de vie. Spécialiste 
des soins palliatifs, il est diplômé d’hypnothérapie, de 
médecine chinoise et d’homéopathie. Il a été médecin 
coordonnateur d’un institut d’EHPAD. 

Robert Dray est par ailleurs l’auteur d’un ouvrage :       
« Aie mes vieux os ». Il nous dédicacera son ouvrage au 
cours de la soirée. En effet, dans le cadre de son expérience 

de coordonnateur d’EHPAD, il a côtoyé 
quotidiennement des personnes âgées heureuses 

ou inquiètes, actives ou grabataires, en pleine santé ou 
en fin de vie. Dans cet ouvrage, il résume l’ensemble des 
questions que les familles auront à résoudre au moment 
d’accompagner le plus intelligemment possible leurs 
aînés. À choisir entre maintien à domicile ou placement 
en institution, entre l’accompagnement ou l’acharnement 
thérapeutique, il prend clairement position pour les 
structures professionnalisées. Elles donnent à la personne 
âgée la garantie du meilleur de la science et proposent une 
resocialisation plus efficace pour reconstruire des repères. 
Toutefois, les méthodes et les intentions sont sujettes à 
critique. En accomplissant leur dernier parcours, nos 
anciens doivent bénéficier d’un accompagnement par une 
administration rigoureuse et un personnel formé pour vivre 
l’épilogue de leur existence dans la sérénité et le bonheur

Hommage à  nos artistes 
de l‛année 2018 

Au cours de nos évènements, 6 artistes ont été mis à 
l’honneur en 2018.
Nous avons choisi, à l’occasion de cette première 

rencontre de 2019, et de notre Assemblée générale, de 
leur dédier en rappel un diaporama et le présent numéro 
du Sourcier. Chacun se voit également dédier un onglet 
de notre site Cercledesssources.org, que nous vous 
suggérons de regarder en détails. 
- Gravures de  Patrice Jeener le 9 février 2018  : Patrice, 
le graveur de surfaces, a été mis à l’honneur dans notre 
Sourcier 14
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Solutions du «ce n‛est pas 
sorcier» du numéro 19

Le numéro suivant :
18  26  34  42 ? Quel est le numéro suivant (marqué par 
un point d’interrogation) dans la séquence qui précède ?

50. Chaque numéro est égal au précédent plus 8… mais 
on peut justifier d’autres réponses, toutes en réalité … 
même si c’est horriblement compliqué !

En cheminant :
Un jour, Maxime part à neuf heures d’Alphaville pour aller 
à Bêtaville, où il arrive à midi. Le lendemain, il reprend 
le même chemin pour retourner à Alphaville. Il part à dix 
heures et arrive à Alphaville à midi. Y a-t-il un endroit où il 
est passé à la même heure les deux jours ?

Oui. Dédoublons Maxime et faisons partir ses doubles 
le même jour, à la même vitesse. Comme ils sont sur le 
même chemin, ils se croiseront.

Le bâton coupé en deux :
Un bâton de deux mètres de long est coupé en deux de 
façon aléatoire. Quelle est la longueur moyenne du plus 
petit morceau ?    

50 cm. Le plus petit morceau mesure entre 0 et 1 m. En 
moyenne, il mesure donc 50 cm.                                   HL

- Tableaux de Gérard Teichert le 13 avril 2018 : Gérard, 
avec ses très grandes toiles, est l’artiste invité de notre 
Sourcier 15
- Tableaux de Yev Heckmann le 14 juin 2018 : Pour tout 
savoir sur Yev, artiste franco-américaine, venue de Paris 
spécialement aux Sources, voir notre Sourcier 16 
- Photos d’Hervé Lehning sur les glaces le 14 septembre 
2018 : Pour illustrer la conférence sur Jean-Baptiste 
Charcot et l’Antarctique (cf Sourcier 17)  Hervé nous a 
présenté un diaporama de ses photos de terres glacées,
- Tableaux de Dominique Gribot-Carroz et Catherine du 
Marais le 2 novembre 2018 : Vous saurez tout sur leur 
« Nostalgie Indienne » en relisant le Sourcier 18
- Œuvres de Rita Saitta le 14 décembre 2018 : Cette artiste 
italienne, découverte grâce à Brigitte Chéry-Hernandez, 
est à l’honneur du Sourcier 19

Au passage, un coup de chapeau également à nos artistes 
de 2017 : Alain Lestié, Hélène Mignot, Arsenio Invernizzi, 
Patricio, Hsin Hsin et Gérard Chauvel
Ainsi que ceux des années précédentes : Jean-Pierre 
Dupressoir, Donald Steele, SooKyung Ahn, Denise 
Demarest-Pranville, Véronique Bourgeois, Christine de 
Thézan, Monique Bornstein, Louise-Caroline, et Martine 
Leblic. 
Au total depuis nos trois années d’existence, nous vous 
avons déjà présenté plus de 20 artistes. 

Notre programme artistique 2019 est en cours de 
définition, Brigitte Chéry-Hernandez, qui va entrer au 
Bureau de l’Association,  a accepté de le coordonner. Vos 
suggestions sont bienvenues !

La fin d’une époque de Gérard Teichert

The butterfly house par Rita Saitta
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Ce n‛est pas sorcier...

Chassez l‛intrus :
769524  769542  762549  760749  760758  760747 Quel 
est l’intrus dans la liste ci-contre ?

Les soldes :
Une veste soldée à 30 % est vendue 49 €. Le commerçant 
décide de la solder à 50 %. Quel est le nouveau prix ?

L‛énigme de Lucas :
Chaque jour à midi un paquebot part du port du Havre 
pour New-York. Simultanément, un paquebot de la même 
compagnie part de New-York vers Le Havre. La traversée 
se fait exactement en sept jours, dans un sens comme 
dans l’autre. Je quitte Le Havre aujourd’hui. Combien vais-
je croiser de paquebots de cette compagnie ?

                                                              HL

Century 21 recrute !

Le marché immobilier est particulièrement 
dynamique ; pour la 4ème année consécutive, 
le Réseau Century 21 a enregistré une forte 

progression de son activité. Pour accompagner notre 
développement, conjointement aux 880 agences Century 
21, nous lançons une grande campagne de recrutement. 

Pour réussir dans notre réseau, aucune barrière 
à l’entrée, aucun profil type, aucun diplôme 
ou cursus nécessaires. Une seule condition requise : être 
très motivé. Le reste, on s’en occupe ! 

Nous proposons à nos collaborateurs :

1.Un accompagnement quotidien sur le terrain.

2.Des formations dédiées pour commencer ou se 
perfectionner dans les métiers de l’immobilier.

3.La possibilité (exclusive au Réseau Century 21) de 
pouvoir bénéficier d’une formation certifiante reconnue par 
l’Etat (titre RNCP de niveau II équivalent Bac +3 / +4).

4.Des outils spécifiques intégrés dans le Système Century 
21
 
Une réunion d’information sur les métiers de l’immobilier 
est organisée le 27 février à Sophia-Antipolis, 
renseignements à l’agence au 04.93.34.02.10 ou par mail 
sebastien.butruille@century21.fr

Sébastien Butruille, Directeur 

Les paraboles de l‛Himalaya

Les paraboles de l’Himalaya ne sont pas destinées à 
recevoir la télévision mais à faire bouillir de l’eau. Au 
lieu de les diriger vers les satellites géostationnaires 

assurant la diffusion, on les oriente en direction du soleil 
ce qui explique la roue qu’on voit sur la photographie ci-
dessus. Elle permet de régler la hausse de l’axe de la 
parabole. Pour le réglage de l’autre angle, il est nécessaire 
de porter la parabole pour la déplacer.  
 

Sur la route de l’Everest.


