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Editorial

Notre Cercle a déjà sept ans  ... l’âge de raison! 
D’octobre 2015 à octobre 2022. Et ce numéro du 
Sourcier en est le trente deuxième. Cependant, 

depuis 2020, nos activités ont été, comme celles de 
nombreuses associations, lourdement perturbées, non 
seulement par les restrictions dues à l’épidémie de covid, 
mais tout autant par le manque de visibilité que nous 
subissions sur celles à venir. Ainsi, en 2020 et 2021, nous 
n’avons pu tenir chaque année que quatre réunions, la 
plupart du temps dans le jardin. 

L’année 2022 a été caractérisée par leur reprise progres-
sive et, in fine, la tenue de six évènements, comme en 
2019. Une autre cause de préoccupation est cependant 
apparue, en relation avec l’état de santé défaillant de notre 
Président et, en définitive, la douleur de son décès le 16 
octobre 2022 après plus de neuf mois en établissement 
de santé. 

Il en est résulté, sur la plus grande partie de l’année, un 
risque d’annulation en dernière minute des évènements. 
En outre, s’agissant du Sourcier, j’ai dû reprendre le «flam-
beau» de sa rédaction et de sa mise en forme. Son rythme 
de parution, lié à la tenue des évènements jusqu’en 2020, 
a été fortement réduit pendant ces deux dernières années, 
avec un seul numéro annuel: n° 30 en 2021 et 31 en 2022. 

Cependant, dans le cadre organisationnel que nous vous 
présentons ce jour à l’Assemblée générale, nous allons 
nous efforcer de publier trimestriellement notre petite re-
vue. La Loi  de Murphy restant hélas aux aguets, j’espère 
que l’année 2023 nous permettra de tenir cet engagement

Quoiqu’il en soit, nous souhaitons une excellente année 
2023 au Cercle des Sources  et à ses membres! .   DB
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Vendredi 20 janvier, à partir de 18 h,  
Conférence de Bruno Floris, 

«Le mix énergétique ; état des lieux, perspectives 
et interrogations»

Exposition des tableaux de Bernard Conte
Cocktail gratuit pour les membres du Cercle

Nouvelles du Cercle

Le Sourcier numéro 31, de juin 2022, a retracé les 
activités des trois premières réunions de l’année, 
assez groupées car nous n’avons repris nos réunions 

que le 16 mai, avec la tenue de l’Assemblée générale 
2022, portant sur l’exercice 2021.

Par rapport à nos annonces de juin, nous avons dû modi-
fier le sujet de la conférence de juillet, car Louis Pouzin et 
sa compagne se trouvaient dans l’incapacité de se dépla-
cer à cette date. Joël Lebidois a aimablement accepté de 
tenir le 29 juillet une conférence aux confins de la Science 
et de la Philosophie : «Emergences : une vision naturaliste 
du monde.». 
Notre réunion du 20 août a comporté, de ma part, une 
première conférence, sur un pays où j’ai effectué de nom-
breuses missions. Un pays d’Afrique centrale, le Burundi, 
petit par la taille mais grand par l’attachement que je lui 
porte.  Et, pour la dernière fois hélas, nous avons bénéficié 
de la présence d’Hervé Lehning, dont les photographies 
artistiques étaient exposées. 
Le 11 octobre, Jean-Pierre Lozato-Giotart a traité un sujet 
«brûlant»: «Ecologie : Pourquoi, pour qui et comment?» 
et le 29 novembre, Jean-Pierre Rozelot , notre Président 
d’honneur, a clôturé l’année 2022 par la question :« Que 
serait le monde sans l’Astronomie ? », dans la cadre d’une 
exposition des créations d’Amadeus da Costa. 

Aujourd’hui nous accueillons la conférence de Bruno Flo-
ris ainsi Catherine Conte qui nous présente les tableaux 
de son défunt mari Bernard Conte. . Les détails de notre 
réunion, ainsi que les décisions de notre Assemblée gé-
nérale, seront fournis dans le numéro 32, lors du prochain 
évènement, vraisemblablement début mars
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Conférence de 
Joel Lebidois, 

Vice-président du Cercle
29 juillet - «Emergences : une vision 
naturaliste du monde». 

Lien avec le support sur notre blog 

Parmi tous les mystères que peut engendrer la réalité 
de l’Univers qui nous abrite, deux au moins nous 
interrogent tout particulièrement : l’émergence de la 

vie et celle de la conscience à partir de la matière inerte. 
En adoptant le point de vue naturaliste qui écarte toute 
intervention divine ou surnaturelle, l’objectif de cet exposé 
a été de montrer que ces émergences sont possibles 
dans un monde qui respecte les lois fondamentales de la 
physique.

L’orateur a d’abord défini la notion d’émergence, une pro-
priété selon laquelle un comportement d’ensemble n’est 
pas réductible à la somme de ses parties : telle notre 
conscience humaine qui n’est pas la somme des atomes 
qui constituent notre corps.

Il a posé ensuite une hypothèse naturaliste : La vie et 
la conscience ne sont pas distinctes de la matière, Mais 
elles sont des phénomènes qui émergent de l’interaction 
de systèmes biologiques complexes. Selon cette théo-
rie, c’est (en schématisant ici) de l’entropie, naissant de 
la transformation de l’énergie libre en énergie dégradée 
dont sont issus l'ARN et l'ADN, que se forment la vie et la 
conscience.

Cette approche naturaliste ou physicaliste explique l'émer-
gence de la vie et de la conscience sans intervention de 
nature "divine" . Elle s'oppose ainsi à l'approche dualiste. 

Un débat animé s’en est suivi....

Notre artiste du 29 juillet
Aude Matias Da Costa 

Détails dans Sourcier 31- Voir sa page 
Facebook de l'Atelier des couleurs, 

Aude, qui  vit à Saint Raphaël nous a présenté ses 
oeuvres, notamment des pendentifs d’huitres, 
tellement décoratifs pour les soirées estivales ... 

Nous avons été séduits à la fois par la grande diversité de 
ses créations, des portraits aux objets. 

Conférence 
de Dominique Beudin

20 août- «Dix années de missions au 
Burundi  petit pays d’Afrique centrale 
cher à mon coeur»

Voir support sur notre blog :«Dix ans de mis-
sions au Burundi»

La conférence a abordé les points suivants :

  
 - Ce que je faisais dans ce pays de 2012 à 2021,
  
 - Un petit pays mais une grande diversité géographique,

 - Une Histoire entachée de nombreux coups d’Etat et   
   massacres,
  
 - Un pays majoritairement chrétien, très pauvre, doté 
d’une population très jeune, essentiellement rurale et de   
ressources principalement agricoles,

 - Des paysages magnifiques et contrastés lui offrant un 
potentiel touristique important-  

. 

                    Projection de photos



Le Sourcier numéro 32, janvier 2023, Page 3

 Photographies 
d’Hervé Lehning

20 août-Exposition en présence de 
l’auteur dont, en hommage, nous pu-
blions une photo

Bien évidemment, étant donné l'abondance de ses 
créations,  si quelques oeuvres ont été acquises, il reste 
un stock important de tableaux. 

A la suite du décès d'Hervé Lehning, sa famille en a 
conservé un certain nombre. Sa fille Corinne, souhaitant 
conserver la mémoire de son père a offert à notre Cercle 
de nombreuses photos encadrées ou tirées sur aludibond 
Nous avons accepté ce don, la remercions vivement et 
proposerons prochainement à nos membres ces tableaux 
à des prix très intéressants au profit du Cercle des 
Sources.

Conférence de 
Jean-Pierre 

Lozato-Giotart 

11 octobre : Ecologie : Pourquoi, pour 
qui et comment?

L ‘Ecologie, beaucoup en parlent et certains en font! 
Depuis le forum international de Rio de Janeiro, en 
1992, les problèmes liés aux environnements et à la 

plus ou moins importante partie de la planète mettent de 
plus en plus l’écologie au coeur des débats et des préoc-
cupations humaines à toutes les échelles de la vie des 
hommes, des territoires et des écosystèmes. 

L’intervenant a dressé ’un état des lieux des types de pro-
blèmes et, ensuite, des types de solutions envisagées se-
lon leurs avantages et leurs limites; 

Jean-Pierre Lozato-Giotart est Professeur.Honoraire Géo-
graphe Agrégé, Docteur d’Etat Paris Sorbonne, membre 
de l’Association Internationale des Experts et Scienti-
fiques, O.M.T. (Nations Unies, Expert-consultant Culture 
et développement (Conseil de l’Europe), auteur de nom-
breux ouvrages et rapports.

 
. 

 :  
 
m p ^
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Conférence 
de Jean-Pierre Rozelot

29 novembre - «Que serait le monde 
sans l’Astronomie?»

Notre Président d’honneur, malgré ses très nom-
breuses activités, nous a consacré cette très in-
téressante et complète conférence. A l’appui de 

visuels et de documents historiques riches et divers, il a 
présenté les apports considérables de l’Astronomie au fil 
des siècles et ce dans de nombreux domaines.  
 Rappelons que Jean-Pierre Rozelot est Président du Co-
mité d’Agglomération du Pays de Grasse et président de 
IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) Côte d’Azur,  
Directeur de Recherches à l’Université de Nice il est astro-
nome en physique solaire.

Créations 
d’Amadeus Da Costa

 Originaire du Portugal, après des études chez les salé-
siens où il a développé le goût des arts et du théâtre, il a 
émigré en France à l’âge de 18 ans.
D’abord salarié dans le bâtiment, puis cadre et chef d’en-
treprise, c’est dans la décoration qu’il a trouvé sa voie..  
Passionné par le bois, il a, au fil des années, commencé 
à créer des tables, autres objets, et sculptures.  Créatif et 
doté d’un sens artistique il crée, à partir de simples bouts 
de bois, qpartiraient au feu, des pièces uniques et origi-
nales. 
Sa clientèle, au-delà du Golfe de Saint Tropez, s’étend à 
Paris, New-York et au Portugal.

 :  
 

Actualités immobilières
Révision mensuelle du taux d’usure

Le taux d’Usure, Kezaco ? : Taux maximal tous frais 
confondus auquel une banque peut prêter de l’argent

Une année compliquée pour les courtiers en financement 
bancaire, avec une envolée des taux au printemps 2022, 
de nombreux candidats se sont vu refuser leur prêt immo-
bilier, 80% de dossier recalés au stade de l’étude, de quoi 
donner quelques sueurs froides à la profession.

Le projet de loi de révision mensuelle du taux d’usure de-
vrait faciliter la mission des intermédiaires en financement 
immobilier.

Faut-il s’attendre à une accélération de la montée des 
taux ?

Quel sera l’impact sur les prix de l’immobilier ?

A votre disposition pour vous expliquer les différents scé-
narios potentiels.
 

Sébastien BUTRUILLE 
Expert Immobilier ISEIP

Gérant CENTURY 21 Albert 1er 

ANTIBES – VIEIL ANTIBES - JUAN LES PINS
ACHAT – VENTE – VIAGER – LOCATION - 
GESTION

8 boulevard Albert 1er 06600 ANTIBES
6 avenue Lemeray 06600 ANTIBES
Tél.  +33 (0) 4.93.34.02.10


