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Dîner de Gala – 14 juin 2018
Le Dîner de Gala s’est
déroulé le jeudi 14 juin 2018
pour célébrer le solstice d’été et
avec quelques jours d’avance
afin d’éviter la fête de la
musique.
Nous avons atteint 43
participants dont des gens de
l’extérieur venus spécialement
de Paris, de la région du Mans,
d’Angers et de Vendée. C’est le
cas :
- Du vicomte et de la vicomtesse
Patrice Vignial, propriétaire du
château de la Flocelière, près du
Puy du Fou, qui organisent
chaque année de nombreux concerts et conférences
- De Monsieur Bernard Epifanic, Président d’un fonds d’investissements au Stock Exchange de Stockholm et
Président de Connaissance de La Suède, et de son épouse anglaise Sylvia Epifanic, pasteur de l’église
Evangélique, tous deux membres du Cercle Suédois de Paris.
- De Monsieur Régis Rouillier, administrateur du Souvenir Napoléonien, venu de la Ferté Bernard
- Du Marquis d’Hautpoul qui représentait Sotheby’s
- De Monsieur et Madame Francis-Johan Parouty venus d’Angers
- De la jeune génération des 22/24 ans représentée par Cosmes et Baptiste Renié, par Armel de La Monneraye,
par Colombe Flichy et Guillaume Somnolet.
Par ailleurs nous avons accueillis des nouveaux membres : Le Général et Madame François de La
Soujeole, Monsieur et Madame Cyril Pauty.
Notre dîner était également une réunion
inter Cercles puisqu’étaient représentés : Le
Cercle de l’Œillet Blanc de Paris ; Le Cercle de
L’Union Interalliée ; Le Nouveau Cercle de
l’Union ; Le Cercle de la France d’Outre-Mer ; Le
Jockey-Club ; L’Entraide de la Noblesse
Française ; Les Descendants des capitaines
corsaires ; Le Cercle Suédois de Paris ; La Société
des Gens de Lettres et l’Ordre de Malte.
Nous avons fait appel à un photographe
professionnel pour avoir des photos Haute
définition et nous avons édité un album de 42
pages contenant 131 photos dont une galerie de
portraits que chaque membre peut se procurer au
prix de 32 euros.
Dominique van Huffel

2, rue Chauvin – 44000 NANTES – 02 40 47 40 18

Bridge
Saint Cloud – 29 juin 2018
Les 28 et 29 juin, l’une de nos équipes
participait à Saint Cloud à une Finale Nationale
de Bridge.
Nous avons terminé très honorablement,
20ème / 28 de cette finale nationale de la
compétition HONNEUR / SENIOR / MIXTE / 4,
étant précisé que tous les participants étaient
encore en catégorie PROMOTION l’année
dernière.
Tanneguy de Charette, Clotilde de Maisonneuve,
Alain Farré, Marylène Turpin Galvez et Dominique de La Brunière

Alain Farré

Cocktail de Rentrée – Samedi 13 octobre 2018

Voici quelques images pleines
de gaieté qui traduisent le renouveau et
la permanence des valeurs du Cercle
Louis XVI… Un heureux mélange de
générations, qui réconcilie les familles
avec le Cercle…
Ce succès est notable grâce en
particulier à toute une équipe de petites
mains qui, du buffet, l’a élevé au rang
de laboratoire de gastronomie.

La seconde édition des cravates du Cercle, dont les
couleurs, marine et bordeaux, ont été choisies par le
Président Arnaud du Boisguéhéneuc, fut présentée et
longuement commentée.
Les premières cravates ont été vendues et nous prenons les
commandes pour les boutons de manchettes assortis.
Belle ambiance ce samedi au Cercle avec de jeunes ménages, et succès à renouveler l’an prochain.

Philippe de Simiane
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Marches
(Durée environ 1 h 30 – points de départ et d’arrivée accessibles en transports en commun)

Déjeuner de fin de saison – 19 juin 2018
Mardi 6 novembre - Du château de la Chantrerie vers Nantes
RV 10 h arrêt Chantrerie – Chronobus C6 direction Chantrerie Grandes Ecoles
Mardi 13 novembre 2018 - Saint Herblain – La Carrière
RV 10 H arrêt Schoelcher – Tram ligne 1 direction F. Mitterand
Mardi 20 novembre 2018 - Les Iles de Loire
RV 10 h – arrêt Graineraie – Busway ligne 4 direction Porte de Vertou
Mardi 27 novembre 2018 - Le Crapa - RV 10 h arrêt Duchesse Anne – Tram ligne 1 (direction Beaujoire)
Mardi 11 décembre 2018 - Circuit de Beautour
RV10 h arrêt Pirmil – Tram lignes 2 et 3 - direction Neustrie et Pont Rousseau
Mardi 18 décembre 2018 - Ile Beaulieu Ouest – des Nouvelles Cliniques en direction du Hangar à Bananes
RV 10 h – arrêt Mangin – Tram lignes 2 et 3 – direction Neustrie et Pont Rousseau
POUR TOUTE INFORMATION : Elisabeth FARRE - 06 70 41 18 98 - elisabeth.farre@wanadoo.fr

Programme des activités
Consultez le site du Cercle : http://www.cerclelouisseize.fr/ avec les dernières mises à jour, rubrique Agenda
Concert – Mendelssohn, Dvorak, par l’Ensemble Dicecca
Ciné-Club – Le Crabe Tambour, de Pierre Schoendoerffer
Conférence – Le Brexit – par Monsieur Keith Bloomfield,
ambassadeur de Grande-Bretagne
Mardi 4 décembre
12h
Déjeuner de Noël
Samedi 8 (à vérifier) décembre 16h
Conférence – L’Epopée des Lusignans – par Clément de Vasselot
Dimanche 16 décembre
14h
Bridge – Grand Tournoi du Cercle
Lundi 31 décembre
15h30 Goûter de fin d’année
Jeudi 10 janvier 2019
20h
Dîner de Gala
Samedi 19 janvier
17h
Conférence – Nantes avant les grands aménagements du XVIIIe –
par Madame Véronique Mathot
Samedi 26 janvier
11h
Messe du Souvenir
15h30 Assemblée Générale Ordinaire du Cercle
Samedi 10 novembre
Lundi 12 novembre
Samedi 24 novembre

17h
15h
17h

Activités régulières
Les jours ou heures peuvent changer, voir l’agenda pour les vérifier
Bridge
- Tournois
- Accueil
& Perfectionnement

les mercredi et vendredi
dont Masters du Roy René le 4ème mercredi du mois
le mardi
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14h15
14h30

Atelier Généalogie
Atelier Reliure
Billard
Bibliothèque Moderne
Chambre Littéraire
Ciné-Club
Jeudis du Cercle
Marche
Scrabble
Yoga

3ème lundi du mois
le jeudi – animé par Catherine de Hillerin
le lundi
les mercredi et vendredi
le lundi
date fixée au coup par coup
le jeudi
le mardi, hors vacances scolaires
le jeudi
le jeudi

16h30
14h00 - 18h
17h30
14h
16h
19h
10h - 11h30
14h30
10h - 11h30

Carnet du jour
Naissances

Victoire de Charnacé, en février 2018, fille de Jean-Eudes et Clarisse de Charnacé, troisième arrièrepetite-fille de Madame Françoise François

Théophile de Vaulchier, le 9 juin 2018, fils d’Emmanuel et Marie Soazig de Vaulchier, 28e petit-enfant
de Françoise Éon Duval
Décès
- Monsieur Régis de la Brosse, le 6 mai 2018, époux de Guillemette de la Brosse
- Madame Jacqueline Chérot, née Stévant, le 4 juin 2018, âgée de 85 ans
- Madame Daniel Léquyer, née Françoise de Batz de Trenquelleon, juin 2018. Mère de Marie-Françoise
Léquyer Godfroy
- Madame Geneviève Lambourt, juillet 2018
- Monsieur Michel Boudy, le 31 août 2018
- Madame Loïc Éon Duval, née Françoise Aussedat, septembre 2018, ancienne Présidente de l’Association
Féminine du Cercle Louis XVI
- Monsieur Patrick Guillon Verne, le 9 septembre 2018, ancien Président du Cercle Louis XVI
- Vicomtesse Loïc de Penguilly, née Marielle de Kermel, septembre 2018
- Madame Annie de la Rochefordière, le 4 octobre 2018, âgée d 69 ans
- Monsieur Bernard Leguen, dans sa 94e année, octobre 2018
Nécrologie
Notre amie Jacqueline Chérot nous a quittés le 4 juin 2018, à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue
maladie.
Membre du Cercle Louis XVI depuis de très nombreuses années, elle avait une passion pour le bridge
qu'elle avait à cœur de transmettre à toutes celles et ceux qui s'y adonnaient un tant soit peu, quel que soit leur
niveau. C'est ainsi que tous les mardis après-midi, elle était là , à l'écoute des joueurs, dans un climat très
convivial, toujours prête à donner ses conseils avisés qu'elle tenait de sa grande expérience de la pratique du
bridge, acquise entre amis, ou lors des tournois et compétitions. Aussi, pour aider nos débutants, elle avait mis
en place un tableau récapitulatif des principales enchères pratiquées et des réponses correspondantes.
Moi-même, quand je suis entré au Cercle fin 2011, j'ai tout de suite été accueilli par Jacqueline qui n'a eu de
cesse de m'encourager à persévérer et à prendre confiance en moi pour faire le pas que je n'osais franchir pour
participer aux tournois officiels. Bien d'autres que moi ont aussi fait cette démarche, et nous en sommes tous
reconnaissants aujourd'hui envers elle.
Cela nous fera un grand vide de venir le mardi et ne plus la voir aller de table en table pour répondre
aux sollicitations des uns et des autres, que ce soit pour trouver la bonne enchère, organiser une défense, ou
bien construire un plan de jeu pour réussir le contrat demandé.
Au revoir, Jacqueline, vous nous manquerez beaucoup.
Alain FARRÉ
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