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Notre dernière conférence 
estivale 2021 : 

Le Docteur Robert Dray  

De  retour parmi nous, le Docteur Robert Dray, 
fidèle de notre Cercle,  qui nous avait en 
2019 parlé des EHPADS, vous présente-

ra son dernier ouvrage : « Numerus Syrorum ». 

Numerus Syrorum est un roman qui raconte l’histoire 
de jeunes enfants (10-13 ans) qui se rencontrent régu-
lièrement et qui prennent conscience de l’ambiance et 
du temps de décolonisation qui règnent dans leur pays. 

Chemin faisant ils évoluent et vont participer chacun à sa 
façon à des actions humanitaires et sociales qui les condui-
ront à renforcer leur esprit démocratique, laïc et mondialiste.
 
Ils se sont promis de ne jamais se quitter, de 
continuer de se voir, de s’aimer et de se sou-
venir du magnifique temps de leur enfance. 

Ce roman partiellement autobiographique s’attache à dé-
noncer la colonisation et à fortifier l’esprit laïc pour construire 
une société plus accueillante et plus consensuelle

Nous sommes certains que ce sujet débou-
chera sur un débat animé voire passionné! 

Conférence de Philippe 
Gaston sur 

Passerelles Numériques

Le 16 juillet, alors que nous rêvions tous ceux de 
dépaysement… nous avons voulu vous faire voya-
ger virtuellement au Vietnam et découvrir une 

initiative solidaire qui a été mise en place depuis plu-
sieurs années au Vietnam et au Cambodge et aux 
Philippines et qui vient d’être initiée à Madagascar. 
Nous avons ainsi  voyagé  virtuellement 
au Vietnam et découvrir une initiative soli-
daire qui mérite d’être saluée et accompagnée. 
Le site internet de Passerelles numériques 
vous donnera tous les détails sur ses acti-
vités dans chacun des pays d’intervention :
h t t p s : / / w w w . p a s s e r e l l e s n u m e r i q u e s . o r g
Passerelles Numériques « un passeport pour la vie » est un 
organisme à but non lucratif de droit français, créé en 2005. 
Sa mission est de permettre à des jeunes très défavorisés 
d’accéder, grâce à leurs capacités et leur volonté, à une for-
mation technique et professionnelle dans le secteur du Nu-
mérique. Cette formation vise à les aider à  construire une 
véritable employabilité, qui leur permettra, ainsi qu’à leur 
famille, d’échapper durablement à la pauvreté, et de contri-
buer au développement socio-économique de leur pays. 
Cette présentation a été effectuée par Philippe Gaston, fran-
çais…. d’origine vietnamienne, et  amoureux de ses origines.
Au cours de la  conférence, des dé-
pliants ont été relis en un quizz organisé . 
Une vidéo touristique sur le Mékong a ensuite été pro-
jetée dès que la  baisse de  luminosité l’a permis

Notre artiste : 
Cyrille Eiebl 

et ses céramiques 
Notre artiste, la céramiste Cyrille Eibl qui expose au Pas-
sage des Arts à Juan les Pins, nous a expliqué comment 
elle cuit à haute température et décore ses céramiques.

Visite de sa boutique en compagnie de Philippe Gaston. 


