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Après une année 2020 marquée par le « stop and 
go » des restrictions sanitaires successives et 
contradictoires, au cours de laquelle nous avons 

dû annuler trois évènements sur les huit que nous avions 
programmés, l’année 2021 n’a pas été plus sereine, bien 
au contraire. Nous avons dû à deux reprises reporter 
notre assemblée générale annuelle, prévue selon l’usage, 
au premier trimestre. Nous avons pu enfin l’organiser le 
21 mai, au prix d’un changement du contenu de notre 
programmation. Compte tenu des incertitudes de date, il 
était en effet impossible de prévoir une conférence et une 
exposition artistique impliquant le déplacement à Antibes 
de personnes ne résidant pas dans la région.  

Heureusement, Liliane Rozelot, professeur d’histoire 
et épouse de notre Président d’honneur Jean-Pierre 
Rozelot a eu la grande gentillesse de nous honorer 
d’une brillante intervention sur le Second Empire.    Pour 
accompagner cette conférence, nous avons présenté 
les créations d’Elisabeth Cornet, une artiste du pays de 
Grasse, amie de Liliane. Ainsi avons-nous pu maintenir le 
principe même de notre Cercle, associant culture et art, 
dans un contexte de transition car de sérieuses difficultés 
personnelles ont conduit notre vice-présidente , Brigitte 
Chéry, à démissionner de sa fonction de responsabilité 
des sujets artistiques. 

A la suite de ce premier évènement 2021, l’option prise 
a été de concentrer toutes nos soirées sur la période 
estivale, afin de permettre leur déroulement au jardin…  
Le 18 juin, Herbert Groscot nous a présenté une conférence 
sur la voiture autonome et nous avons dîné au son du 
piano numérique et des chansons de Rémy Moncorgé.  
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Vendredi 20 août à partir de 19 h,  
Conférence du Dr Robert Dray  

Cocktail (gratuit pour les membres du Cercle
 Participation limitée à 45 personnes, 

Inscriptions : contact@cercledessources.org

vietnamienne, membre du Conseil d’Administration 
de Passerelles Numériques, nous a présenté cette 
association qui aide les jeunes des zones défavorisées à 
se former dans le domaine numérique et à trouver ainsi 
un emploi. Cyrille Eibl, dont la Galerie est à Juan les Pins, 
nous a présenté ses céramiques. 
Et nous sommes aujourd’hui réunis en présence du Dr 
Robert Dray, qui nous parle de son nouveau livre et de son 
vécu de la décolonisation et de Yev Heckmann qui nous 
présente ses nouvelles créations artistiques.  Ces quatre 
évènements sont détaillés dans ce trentième numéro 
de notre petit journal le « Sourcier » qui accompagne le 
Cercle depuis sa création. En Octobre 2021 le Cercle des 
Sources aura six ans… 

Cependant, le climat de ségrégation et de turbulences 
actuelles, les menaces qui planent d’un possible 
reconfinement en septembre ont conduit le Bureau à opter 
pour une pause des activités à compter de septembre 
2021, et jusqu’à des jours meilleurs avec une visibilité 
suffisante.
Pour les cotisants 2020, nous n’avons donc pas appelé 
les cotisations 2021, dans la mesure où il nous restait 
de la trésorerie en raison des trois annulations 2020. En 
ma qualité de trésorière, je vais assurer personnellement 
le portage financier complémentaire . Le Bureau et 
l’Assemblée générale se réuniront dès que possible en 
2022 pour prendre position sur ces aspects financiers. 

Ceux-ci restent cependant accessoires et j’espère que 
nous pourrons de nouveau reprendre des activités fin 2021 
ou en 2022, à l’intérieur, sans ces masques qui cachent 
nos sourires et en reprenant ces contacts humains, ces 
bavardages, ces rires, ces embrassades, tout ce qui 
contribue à la convivialité qui faisait le ciment de nos 
activités culturelles.                                                 DB


