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otre soirée de «rentrée», le 6 septembre, a réuni
une quarantaine de personnes. Le thème, très
actuel, de la laïcité, a été traité de manière
exhaustive et objective par notre ami et membre du
Cercle, Gérard Vercnocke, qui a su mettre en relief ses
aspects historiques et susciter de nombreuses questions.
Notre artiste était François Sforza, qui nous a fait l’honneur
de venir de Paris avec quelques toiles. inspirées par son
approche scientifique de l’Art.
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Notre soirée du 25 octobre va nous permettre de retrouver
un conférencier que certains d’entre vous connaissent,
puisqu’il nous avait parlé en 2017 du Printemps arabe.
Pierre Ménat, diplomate de carrière, était notamment
ambassadeur de France en Tunisie pendant les
évènements.. Conseiller de deux ministres des Affaires
étrangères (Jean-Bernard Raimond et Alain Juppé), puis
conseiller du président Chirac sur l’Europe, deux fois
directeur des Affaires européennes au Quai d’Orsay,
Il a suivi de l’intérieur la marche de l’Europe pendant 30
ans, Le sujet de sa conférence est brûlant d’actualité, car
le monde de 2019 est en alerte rouge et jamais le rôle
de l’Europe comme puissance d’équilibre n’a été aussi
attendu. C’est pourquoi il faut réfléchir à l’adaptation du
modèle européen aux défis actuels. Pierre Ménat nous
présentera le point de vue développé dans son ouvrage
“France cherche Euroipe désespérément” et nous
dédicacera cet ouvrage (page 2).
Notre artiste, Géry Rudent (page 3) , sculpteur plasticien
et aussi photographe, qui habite dans le Nord, participe
actuellement avec 13 autres sculpteurs à la Biennale de
sculpture Monaco 2019, qui a pour thème « Le monde
marche sur la tête » et se déroule jusqu’au 26 octobre
avenue Princesse Caroline. Les organisateurs Héléna
Krajewicz et Rob Rowlands ont accepté de soustraire des
photos de l’exposition et l’artiste de venir bien volontiers
pour le Cercle des sources avant la fin de l’exposition.

Nouvelles du Cercle

N

Vendredi 25 octobre à partir de 18 h
«France cherche Europe désespérément»
Conférence de Pierre Ménat
Cocktail (gratuit pour les membres du Cercle)
Participation limitée à 45 personnes
Inscription : contact@cercledessources.org

V

otre dévouée trésorière vient de se débarrasser
d’une partie de sa hanche, devenue trop douloureuse
et qui a été, heureusement, remplacée par de la
céramique. De retour parmi vous pour la conférence du 25
octobre, elle doit encore, vraisemblablement, se séparer
de sa seconde hanche en février 2020, avant de pouvoir
reprendre les expéditions vers les destinations exotiques
qu’elle aime tant! .
En conséquence, la programmation définitive 2020 sera
confirmée fin novembre. Nous avons déjà programmé
pour début 2020 (fin janvier-début février) la venue du
Professeur Axel Kahn.
Notre Assemblée générale se déroulera lors de
l’évènement suivant, probablement début avril.
.
Pour notre dernier évènement de cette année 2019, le
13 décembre, Madeleine-Marie Davaine viendra nous
expliquer que «Le bonheur se mérite».
Nous remercions nos sponsors 2019 : Century 21 pour nos
éditions, DEXIM, la société de promotion immobilière de
Daniel Barbey, Robert Dray pour ses livres et ACHL (L’art
du chiffre d’Hervé Lehning), pour le vin de la garden-party.
Par ailleurs, à l’occasion de cette soirée du 25 octobre, qui
marque à la fois les 4 ans du Cercle et les 15 ans de la
société BE-ST Conseil et Prestations (page 4), une partie
du buffet est prise en charge par BE-ST.
DB

Le Sourcier numéro 25, octobre 2019, Page 1

« France cherche Europe
désespérément »

E

n cherchant désespérément une Europe à son
image, la France s’est cherchée elle-même, ne s’est
pas retrouvée et a saisi l’occasion pour se déchirer
un peu plus. Une rupture s’est produite lors du référendum
du 29 mai 2005. Ce livre a d’abord pour ambition de relater
cette longue quête et se propose ensuite d’analyser les
causes du malaise, avant de suggérer des pistes de
réconciliation. Le monde de 2019 est en alerte rouge et
jamais le rôle de l’Europe comme puissance d’équilibre
n’a été aussi attendu. Chacun constate la nécessité d’une
véritable diplomatie européenne. Seulement, celle-ci ne
peut voir le jour dans le cadre de l’Union telle qu’elle est.
Au cours de cette conférence qui retracera l’histoire de la
construction Européenne, Pierre Ménat nous présentera
les grands thèmes de son livre.

Extraits de la tribune de
Pierre Ménat sur «Causeur»

S

’ils ont progressé dans les urnes, les populistes
de droite n’ont pas encore montré leur capacité à
s’organiser. De plus, le Brexit à venir devrait réduire
leur poids à Strasbourg. Les désaccords sur la Russie ou
l’économie rendent les discussions et alliances difficiles…
L’histoire n’est pas finie, mais elle s’accélère. Du 23 au 26
mai, les peuples des 28 Etats-membres de l’Union européenne ont élu le nouveau Parlement européen. Oui, 28
Etats-membres, puisque le Royaume-Uni l’est encore et
a désigné ses représentants à cette assemblée. C’était
il y a trois semaines et l’on n’en parle presque plus. Or
rappelons-nous ce que l’on nous a dit pendant la brève
campagne. Cette élection était le combat des « progressistes contre les nationalistes » ou, vu de l’autre bord,
« des mondialistes contre les patriotes ». Nous avons
aujourd’hui un peu plus de visibilité sur le nouveau Parlement européen. Tant que le Brexit n’est pas intervenu,
cette assemblée compte 751 membres.
Et même si la composition des groupes n’est pas définitive, cinq remarques peuvent être faites.

Pierre Ménat

La première était attendue : le Parti populaire européen
(droite modérée) et les Socialistes et démocrates (gauche
modérée) ne disposent plus, ensemble, d’une majorité
absolue. Le PPE (179 sièges) et Sociaux et Démocrates
(153) sont loin des 376 voix requises.
La deuxième est la progression de l’ancien groupe ALDE,
renommé « Renew Europe », qui regroupe 109 membres,
essentiellement du fait de l’arrivée de 22 députés français
de « La République en marche ».
Troisième remarque, la progression des Verts, dont le
groupe passe de 52 à 69 membres.
Quatrième remarque : la « Gauche unie européenne »,
c’est-à-dire l’extrême-gauche, recule assez nettement (de
53 à 38).
Cinquième remarque : si l’on admet que les « progressistes » se reconnaissent dans les familles de la droite
modérée, de la social-démocratie, des libéraux-centristes
et des Verts, celles-ci rassemblent 510 sièges, là où les «
nationalistes » n’en réunissent que 176
Ces cinq remarques conduisent à deux questions :
D’abord, quelle majorité pour cette nouvelle assemblée
? En fait, cette interrogation doit être relativisée.(...) . Ce
système va continuer.
La seconde question est celle de savoir si les « patriotes
» ou « nationalistes » ont progressé lors de cette élection.
La réponse est oui, mais très faiblement.

P

ierre Ménat, diplomate de carrière, officier de la
Légion d’Honneur, a été Conseiller de deux ministres
des Affaires étrangères (Jean-Bernard Raimond
et Alain Juppé), puis conseiller du président Chirac sur
l’Europe, deux fois directeur des Affaires européennes au
Quai d’Orsay, il a également servi comme ambassadeur
de France en Roumanie, Pologne et aux Pays-Bas.

Source: https://guilaine-depis.com/category/pierremenat/
book de Balustrade, société de Guilaine Depis, attachée
de presse de Pierre Ménat
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L‛artiste invité :
Géry Rudent

uelques mots sur sa biographie...

Né à Valenciennes le 28 décembre 1962, il exerce avec
passion son art dans son atelier à Somain.
Il a d’abord mis sa «griffe» au service du journal La
voix du Nord en tant que dessinateur, Le trait de Géry et
réalisé des bandes dessinées.
Grand tournant en 2007 : il pousse les portes de l’école
d’art de Denain pour y approfondir les techniques de
la sculpture puis ensuite poursuit sa recherche sur
la fonderie d’art à Sainte Cécile les vignes, dans le
Vaucluse. Dans ce monde en 3 dimensions il a découvert
dit-il l’infinie liberté qu’offre cette corrélation entre la
matière , l’espace , l’ombre, la lumière.

La biennale de sculpture
de Monaco 2019

M

ettre l’art contemporain à la portée du grand
public, sur des lieux inédits et inhabituels à
Monaco, tel est depuis dix ans l’objectif de
Helena Krajewicz et Rob Rowlands, fondateurs du
groupe « artistes en mouvements ». Et, progressivement, une biennale de sculpture s’est installée.
D’abord suspendues dans les airs, les sculptures se sont
petit à petit rapprochées du public, pour être ces dernières
années, placées sur la chaussée, le long de la très animée avenue princesse Caroline. Le thème choisi et lancé
sur les réseaux sociaux « le monde marche sur la tête » a
inspiré quatorze artistes. Ils ont tous ou presque créé spécialement pour cette biennale de sculpture Monaco 2019.
Sur ce thème d’actualité, bien affirmé, certains artistes
ont choisi d’inscrire dans leur œuvre, un avertissement,
d’autres de transmettre leur souci du futur, mais aussi la
revendication de liberté de création ou de rêverie.
BC

Donnons -lui la parole pour exprimer son art:.
«Par mes oeuvres je propose à mes contemporains de
porter sur leur monde, un regard lucide et interrogateur.
Je mets l’Homme au centre de mes recherches. Je
raconte l’aventure que représente une vie. Une vie ou
un ensemble de vies prises dans les rouages du monde
contemporain. Je porte un regard bienveillant ,critique,
lucide, préoccupé, sur les dérives et les diktats de la
société.»
Ce qui l’a amené à créer une oeuvre-installation pour
l’événement de Monaco ainsi que les photos qui
l’accompagnent. Géry Rudent propose une étrange
installation à même la rue. Deux petits enfants accroupis,
nus, face à face, essaient de tracer ou de trouver une
direction, au milieu des pavés, en tirant sur un même
râteau à deux sens. Que nous racontent ces enfants
dont l’arrière de la tête est marqué d’un circuit imprimé,
le corps dénué de protection, présagent-ils des futurs
humains marqués avec une puce ? Sommes-nous en
pleine science-fiction, ou dans un cauchemar. L’artiste
nous alerte d’un danger, comment y échapper. Le monde
« bugue ». Quel sens voulons-nous donner à la vie ?
Voir aussi l’article de Brigitte Chéry sur notre blog
Cercledessources.org

Miroir

Solutions du «ce n‛est pas
sorcier» du numéro 24
Les portes du paradis et de l‛enfer :
Il fallait bien que cela vous arrive un jour, vous vous
trouvez devant les deux portes dont l’une mène au paradis
et l’autre à l’enfer. Chacune est gardée par un ange, l’un
ne dit que la vérité et l’autre ne dit que son contraire. Vous
avez droit à une seule question et désirez aller au paradis.
Que faites-vous ?
Vous choisissez une porte au hasard et posez la question
suivante à l’ange qui la garde : l’autre ange me dirait-il que
la porte que vous gardez est celle du paradis ? Dans tous
les cas, la réponse sera le contraire de la vérité.

La vie de Maxime :
Maxime a vécu le tiers de sa vie en Italie, le quart en
Grèce, le sixième en Angleterre et les 20 dernières années
à Paris. Combien d’années Maxime a-t-il vécu ?
Demain

80 ans. On note x l’âge cherché. L’équation est dans ce
cas x/3 + x/4 + x/6 + 20 = x ce qui donne x = 80.
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Vous avez dit retraite ?

E

n 2004, bien qu’encore en activité, je créais une
petite SARL de famille «BE-ST Conseil et Prestations» pour pouvoir assurer quelques formations
pour lesquelles on me sollicitait et préparer «l’avenir».
L’avenir c’est à dire les 15 à 20 ans qui séparaient l’âge
légal de la retraite, alors de 60 ans, de ce que je considérais comme le «grand âge».. Peu motivée par 20 années
de simple loisir, j’ai alors choisi de continuer mes activités
dans mes domaines d’expertise (finance d’entreprise et de
projets, business plans des start-ups)
BE-ST ... Ne croyez pas que nous nous prenions pour les
meilleurs! Mais je n’ai pu résister au petit jeu de mots entre mon nom (Beudin) et celui de mes associés (Starkloff,
nom de mes enfants). Les deux premières lettres de chaque et ... nous nous devions d’être les meilleurs. Depuis
maintenant 15 ans, nous appuyons, sur financement
des bailleurs de fonds, les sociétés publiques des pays
en développement pour la mise en place de leurs outils
de gestion et l’analyse de leurs performances. Activités
nécessitant des voyages dans des pays très «sûrs» évidemment! Burkina Faso, Burundi, Kenya... Je commence
à trouver qu’il faut un jour rester en France où les attentats
sont supposés être exceptionnels... quoique...
J’ai donc décidé d’arrêter ces activités fin 2020 ou au plus
tard 2021. Que faire ensuite ? Comme on ne réussit bien
que ce qu’on aime, que j’adore les chats (vous avez dû
vous en rendre compte...) et que je suis en train d’écrire
«Tous les chats de notre vie» je crée une activité d’édition,
auto-édition et services à compte d’auteur : Les Editions
des coussinets. Pour permettre de publier nos souvenirs
à la mémoire des compagnons à quatre pattes de notre
vie. Dans un premier temps, cette activité est logée dans
BE-ST Conseil et Prestations, mais, si elle démarre, nous
passerons à la vitesse supérieure en créant une maison
d’édition. N’hésitez pas à consulter notre site :
ediitionsdescoussinets.fr

Editions des coussinets
A la mémoire de nos compagnons
à quatre pattes.

Actualités immobilières

R

ésumé de l’interview de Sébastien Butruille dans
l’Express du 28 août 2019

L’année 2019 antiboise sera un excellent millésime . Les
tarifs de l’ancien, en légère progression, y dépassent
désormais 4500 euros le m2.
La station balnéaire ne se résume pas à son front de mer
où les appartements se vendent entre 4500 et 6500 euros
le m2 à une clientèle d’étrangers. Prisé par les riches
estivants, le Vieil-Antibes est ardemment recherché par les
investisseurs locatifs et les tarifs y sont stratosphériques
(autour de 8000 euros le m2).
L’hypercentre antibois draîne une clientèle de seniors
(plus du tiers de la population d’Antibes a plus de 60 ans)
et plusieurs ventes récentes s’échelonnent entre 5000 et
6000 euros le m2.
Le marché bénéficie également d’un afflux continu d’actifs
travaillant à Sophia-Antipolis, une des plus grandes
technopoles d’Europê. Ces derniers privilégient les
quartiers calmes et excentrés de la Badine, Fontmerle ou
des Bréguières. Au coeur du quartier Badine, où dominent
les maisons individuelles, une villa de 180 m2 avec un
terrain de 1000 m2 a été vendue 580 000 euros à une
famille antiboise . Le terrain était dépourvu de piscine et
de gros travaux de rénovation étaient à prévoir.
A Juan les Pins, en revanche, le marché s’est un peu
assoupi depuis que la loi littoral a supprimé la plupart de
ses plages privées, mais certains biens dotés de vastes
terrasses dépassent 5 500 euros/m2.
Sébastien Butruille, Directeur

Ce n‛est pas sorcier...
L‛âge du père :
Un père a 30 ans de plus que son fils et, à eux deux, ils ont
40 ans. Quel est l’âge du père ?
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Frères et sœurs :
Maxime a deux frères de plus que de sœurs. Sa sœur
Albane a trois fois plus de frères que de sœurs. Combien
la famille comprend-elle d’enfants ?

L‛inconnu :
Je suis un nombre et je suis égal à ma moitié plus six. Qui
suis-je ?
HL
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