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Editorial et 
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Notre Cercle a déjà six ans ...d’octobre 2015 à octobre 
2021. Et cependant nous n’avons pas pu fêter cet 
anniversaire, car encore une fois les évènements 

ont été suspendus en période d’automne-hiver en raison 
des restrictions gouvernementales liées à la “pandémie”. 
En effet, le climat de ségrégation et de turbulences, les 
menaces qui planaient d’un possible reconfinement en 
septembre, les difficultés de concilier convivialité avec 
port du masque et distanciation,  avaient 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. 

Ces jours meilleurs, nous les vivons actuellement depuis 
le mois de mai. Trois dates ont donc été arrêtées pour 
reprendre les activités durant le période estivale : 6 mai, 
17 juin et 29 juillet. 

Nous avons réuni le 6 mai, avec notre Assemblée générale 
annuelle, notre premier évènement 2021 (détails p.2).
Le sujet était sensible et douloureux, avec le témoignage 
de Kathya de Brinon, victime de l’inceste pendant son 
enfance. Non seulement Kathya a réussi à surmonter ce 
drame, en grande partie grâce à l’appui de son époux, 
mais elle a engagé un combat  visant à aider les autres 
victimes en créant une association SOS Violenfance et 
en diffusant sur Youtube une émission «Coup 2 point sur 
les i» . Pour ceux qui n’ont pu assiter à sa conférence, je 
dispose en dépôt des deux ouvrages qu’elle a publiés aux 
Editions Maia  et que vous pouvez acquérir . 
 Louise Caroline, artiste et fidèle de notre Cercle, a exposé 
quelques toiles extraites de l’exposition qu’elle venait 
d’assurer à Roquefort les Pins.    
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Vendredi 17 juin à partir de 18 h,  
Conférence du Patrick Boursin, 
ancien ambassadeur au Panama  

Cocktail (gratuit pour les membres du Cercle
 Participation limitée à 30 personnes, 

Inscriptions : contact@cercledessources.org

Notre second évènement 2022 se déroule donc aujourd’hui 
17 juin avec une conférence de Patrick Boursin, «le 
Panama ou les limbes du Pacifique». Patrick Boursin a 
été ambassadeur de France au Panama pendant cinq ans 
et il  nous parle de ce pays. Notre artiste Geneviève Portal 
nous présente ses créations originales : des rubans (p.3)

Le 29 juillet, notre Président d’honneur parisien Louis 
Pouzin nous parlera du projet d’internet Européen du Futur 
qui ne serait  plus prisonnier des systèmes américains : 
RINA et notre artiste sera Aude Matias Da Costa (p. 4). 
 
Un dernier évènement estival est envisagé , en principe le 
19 ou le 26 août ( à confirmer). La suite est plus incertaine, 
en raison non seulement de la menace de nouvelles 
restrictions qui planent sur nous au delà de la période 
estivale, en particulier sur les déplacements entre Paris et 
Antibes, qui me sont indispensables, mais également des 
incertitudes sur l’évolution de la santé d’Hervé Lehning. 
Nous espérons le compter parmi nous pour le 29 juillet 
mais rien n’est encore acquis. 

En ce qui concerne les cotisations, nous n’avons pas 
appelé les cotisations 2021 pour les cotisants 2020, dans 
la mesure où il nous restait de la trésorerie en raison des 
trois annulations 2020 et où Robert Dray, notre conférencier 
d’Aout 2021 (cf Sourcier 30) nous a offert le produit de la 
vente de son ouvrage «Numerus Syrorum, la nostalgie». Il 
nous reste un exemplaire pour ceux qui ont manqué cette 
conférence.  Pour 2022 l’Assemblée générale du 6 mai a 
validé le principe de deux demi cotisations. La première 
partie couvrant les évènements précités est de 20 euros 
pour une personne et 30 pour un couple. Si nous pouvons 
pousuivre les activités en septembre, la seconde partie 
identique sera appelée.  En attendant, je nous souhaite à 
tous un excellent été !    DB   
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Conférence de 
Kathya de Brinon

(6 mai 2022)
Comment l'enfance heureuse peut basculer dans 
l'horreur de l'inceste, de la prostitution infantile. 
Et comment la prévention peut sauver l'enfance en 
danger...  

Après des études de Droit et de Psychologie, 
Kathya de Brinon a étudié le journalisme. Elle 
enseignera pendant plusieurs années avant de 

trouver sa voie dans la presse professionnelle lorsqu’elle 
sera nommée rédactrice en chef d’une revue spécialisée 
en électronique. Puis elle créera sa Société d’édition afin 
de lancer la première revue bilangue dans ce domaine. 
Victime de l’inceste et de prostitution infantile elle s’investit 
activement dans la prévention de l’inceste et de la 
pédocriminalité.  

Elle nous a présenté le 6 mai :
-  ses deux livres autobiographiques traitant de l'inceste 
et de ses séquelles sur l’ancienne petite victime devenue 
adulte (parus aux « Éditions Maïa » en 2018 et 2019) :

« Mon récit est un cri d’alerte destiné en priorité aux parents 
de jeunes enfants et aux futurs parents. Et plus généralement 
à toutes les personnes concernées par la « sécurité sexuelle » 
des enfants.Un cri d’espoir aussi pour qu’il n’y ait jamais plus, 
et en premier lieu au sein des familles, de « non-assistance à 
enfant en danger » comme j’en ai été l’innocente victime..  
Ma seule motivation, au travers de ma triste expérience, est 
de montrer comment les enfants peuvent devenir victimes de 
prédateurs sexuels au sein même de leur milieu familial". 

- l'association à but non lucratif loi 1901 qu’elle a créée 
en septembre 2019 "SOS VIOLENFANCE. Prévention 
de l'inceste et de la pédocriminalité » http://www.sos-
violenfance.fr/

- l’émission mensuelle qu’elle anime, diffusée sur les 
réseaux sociaux, intitulée « Coup2Point sur les i ! ".Cette 
émission consacrée aux violences de toutes sortes, 
principalement sur les enfants, mais également sur les 
femmes et sur les hommes fragilisés par les épreuves.

 

Louise Caroline : 
ses dernières créations 

(6 mai 2022)

Louise Caroline est depuis plusieurs années une ha-
bituée de notre Cercle. Nous savons qu’elle est éga-
lement investie dans des associations et des publi-

cations de défense de l’enfance en danger. Sa présence 
simultanément avec Kathya nous est donc apparue une 
opportunité d’échanges intéressants pour chacune. 
Louise Caroline venait tout juste de déposer l’exposition 
de ses oeuvres à Roquefort les Pins (cf ci-dessous). 
A l’inverse du peintre qui crée à partir de la toile blanche, 
Louise Caroline s’approprie les vestiges d’un passé in-
dustriel dont la texture, la trame, fine ou grossière, les 
couleurs, les lignes, voire les déchirures, sont autant de 
coups de pinceaux. Pas de recherche de figuration nette, 
de formes fixes ou figées. C’est la plasticité du support qui 
l’attire, l’exploration des possibles qu’il permet. Jouant de 
l’interaction des formes et des couleurs qui jaillissent de 
ces étoffes, Louise Caroline ‘tisse’ sa propre toile et nous 
conte une histoire dont les lettres s’évaporent dans un dé-
luge d’encres colorées, –des gris, noirs, jaunes, mauves, 
carmins et bleus violents –, mais les phrases, vibrant au 
rythme des plis et torsions des tissus, enflamment irrésis-
tiblement l’ imagination. 

https://www.louisecarolineart.com/
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Conférence du 29 juillet 
sur RINA par Louis Pouzin   

Notre Président d’honneur parisien, Louis Pouzin, 
nous parlera du projet d’internet Européen du Futur 
qui ne serait  plus prisonnier des systèmes amé-

ricains : RINA    (Recursive InterNet Work Architecture). 
Ce protocole est appelé à remplacer le protocole du                  
TCP/IP   dont les limites de sécurité sont connues depuis 1983.  
RINA a été reconnu par l’organisme mondial de norma-
lisation ETSI et des documents officiels ont été publiés. 
Louis Pouzin, polytechnicien, inventeur du                              
Datagram et ainsi un des «pères» de l’Internet, par-
court la planète depuis 2017 pour promouvoir cette 
nouvelle architecture, en complément de la gestion 
du réseau Open Root. Près de 300 chercheurs tra-
vaillent dans le monde au développement de RINA.  
Concrètement, les avantages de RINA sont  nom-
breux : sécurité, simplicité, mobilité, fiabili-
té, flexibilité, évolutvité , performance et coût.
Louis Pouzin et son associée Chantal Lebrument nous 
feront le point sur RINA et ses succès récents, notam-
ment  l’adoption en Arménie et le rapport de l’ETSI. 

Nous avons également invité en voisin Maurice Allègre 
qui a été  responsable de la mise en œuvre du Plan 
Calcul et président de l’Institut de recherches d’infor-
matique et d’automatique (IRIA) jusqu’en 1974, et pré-
sident de la Commission permanente de l’Électronique 
du Plan.  Il nous parlera de son ouvrage  «Souveraine-
té  technologique française . Abandons  et reconquête»

Conférence 
de Patrick Boursin 

Le Panama ou les limbes du Pacifique. 

Après une longue carrière diplomatique: Algérie, 
Saint Domingue, Haïti,  Togo, Pays Bas etc... 
Patrick Boursin a été ambassadeur de France au 

Panama pendant cinq ans (de 1998 à 2003). 
Titulaire d’une Maîtrise de droit public et d’un Diplôme 
d’Etudes Supérieures de Sciences politiques, il est Che-
valier de l’Ordre national du Mérite et possède de nom-
breuses décorations étrangères : Argentine, Bolivie, Bré-
sil, Chili, Pays Bas, Uruguay, Venezuela. 

Sa conférence, illustrée par quelques photos de ce pays 
atypique, s’articule en 3 parties: :
- un lieu de la découverte du Pacifique par les Européens, 
- le point de jonction entre l’Atlantique et le Pacifique,
- un pays du Pacifique à part entière.

Patrick Boursin et son épouse vivent entre Paris et An-
tibes et pratiquent la voile à la Société des Régates de 
notre belle ville ! 

Geneviève Portal 
et ses Rubans 

Geneviève a étudié l’art avec son grand père, Ju-
hasz Victor Coloman, célèbre peintre et restaura-
teur de tableaux. Après une première exposition en 

1978 à Roquefort les Pins, elle a vécu aux Etats Unis, au 
Canada et au Japon, où elle a effectué de nombreuses 
expositions. Depuis son retour à Beaulieu sur mer, elle a 
exposé à la galerie Androt à Baulieu et plus récemment à 
l’Atelier. 

Je suis couleur et assombrissement. 
Je suis rubans et colère 

Parce que le fardeau des femmes est lourd, 
parce que le racisme est trop con, 

parce que la pollution est le cancer de la planète, 
parce que les codes doivent changer 

… je peins des rubans.
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Exposition photos 
et objets mathématiques 

d’Hervé Lehning
 

L'exposition s'est déroulée au Villaré, centre culturel 
de Villers sur mer, du 2 au 7 juin. Elle a réuni, outre 
ses livres de vulgarisation scientifique et quelques 

objets mathématiques, plus de 70 photographies prises 
au cours de ses nombreux voyages : glaçons islandais, 
paysages glaciaires, lochs écossais, déserts australiens ... 
Cette exposition était prévue depuis plusieurs mois et j'en 
ai tenu la réalisation en dépit de l'indisponibilité actuelle 
d'Hervé. Nous allons essayer de rapporter les objets et 
tableaux à Antibes pour une prochaine exposition au 
Cercle, espérant alors qu'il pourra être des nôtres.   DB

Actualités immobilières

Une mention  particulière pour l ' interview de 
Sébastien Butruille (Century 21 Albert 1e interviewé 
en mars par le Nouvel Observateur et qui participe 

à l'article sur l'immobilier : "Cote d'Azur, objectif Luxe"

"4529 euros le m2, le prix moyen des ventes sur 
le territoire de la Communauté d'agglomération 
Sophia-Antipolis (CASA)".

"A  Antibes, sans surprise, ce sont les prix des 
villas et des appartements en rez de jardin qui 
ont le plus augmenté " . 

Notons qu'à titre personnel, après avoir envisagé la 
vente de ma villa Sources, j'ai finalement renoncé sous la 
pression de ... mes enfants ... et je m'en félicite !  
      DB

Notre artiste du 29 juillet
Aude Matias Da Costa 

Sur sa page Fabebook de l'Atelier des couleurs, 
Aude  nous  exp l i que  l a  p lace  que  l ' a r t  a 
progressivement occupé dans sa vie : 

"Je dessine,  je peins ... au départ c'était de l'art 
thérapie... Puis j'y ai pris goût et je ne peux plus m'en 
passer. J'en ai fait une activité professionnelle". 

On est en effet séduit à la fois par la grande diversité 
de ses créat ions :  por t ra i ts ,  cer ta ins f rô lant  la 
caricature, souvent en noir et blanc, mais aussi travail 
sur des huitres et des coquilles Saint Jacques qu'elle 
transforme, par la luminosite et le magie des couleurs 
nacrées, en objets de décoration ou en bi joux .  
Aude vit à Saint Raphaël et nous présentera ses oeuvres 
le 29 juillet, notamment des pendentifs d'huitres, tellement 
décoratifs pour les soirées estivales ... 


