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LE JOURNAL DU
CERCLE
ÉDITION SPÉCIALE CONFINEMENT
Des élections dont l’issue aura une influence certaine sur
l’ordre du monde, un virus qui s’accroche et s’installe …
partout des incertitudes et des interrogations, une grande
turbulence ; nous sommes tous perturbés par ce nouveau
confinement dont la cohérence elle aussi interroge parfois.
Et le Cercle au milieu de tout cela ?
Tout en préservant ses activités régulières nous avions
proposé pour cette rentrée un programme riche de
nouveautés, clubs et ateliers divers de théâtre, de musique,
de rhétorique etc. permettant à chacun de participer aux
activités de son choix. Nombre d’entre vous s’étaient
accordés à en souligner la richesse et la diversité.
Mais la pandémie a mis en pause notre activité.
Le Cercle s’en trouve bien entendu fragilisé et cette fragilité
concerne chacun d’entre vous. Si nos membres veulent en
effet qu’il se perpétue ce sera dès la fin du confinement le
moment de le soutenir, de l’animer, comme le font si bien
certains, de le financer … aussi en cas de besoin.
La non-pratique du Cercle serait à court terme sa
condamnation.
Sur le papier notre structure de fonctionnement est donc en
ordre. Reste à la faire « tourner ». Nous reviendrons donc en
force dès que possible et mettrons en œuvre tous moyens
pour faciliter le retour au plus vite de l’un et l’autre à ses
activités de prédilection. Dans cette attente nous vous
proposons les pages suivantes. Cette publication se
renouvellera autant que de besoin.
Vos commentaires en retour seront appréciés, vous les ferez
par e-mail à l’adresse du Cercle et bientôt directement sur le
nouveau site du Cercle auquel nous travaillons dur et qui
devrait être mis à votre disposition vers la fin de cette année.
Bonne lecture et que vive le Cercle Louis XVI
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L'actualité du
Cercle
LES NOUVEAUX
COLLABORATEURS
Depuis le 12 octobre, le Cercle fait appel
aux services d'une nouvelle consultante en
communication.
Bienvenue à Nathalie Toulet qui sera en
charge de promouvoir l'image du Cercle
en alimentant les réseaux sociaux ( FB,
Linkedin) mais également en travaillant
sur la création d'un nouveau site internet
qui verra le jour à la fin de cette année.
Elle donnera une nouvelle image à tous les
supports de communication comme la
Newsletter, la Programmation culturelle, le
Journal du Cercle ...
Elle travaillera étroitement avec les
membres du bureau sur tous les nouveaux
projets et sera présente à mi-temps au
Cercle pour vous accueillir. ( Le lundi,
mercredi la journée et le jeudi matin).

Notre nouveau trésorier bénévole a
lui aussi rejoint le Cercle au mois
d'octobre. Bienvenue à Thierry
Deschamps.
Nous leurs souhaitons une longue et
fructueuse collaboration au Cercle.

" N'hésitez pas à visiter et à liker
nos pages FB et Linkedin "

L'actualité du
Cercle
SUR QUOI TRAVAILLE LE
CERCLE ?

En cette période particulière, les activités
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre mais
toute l'équipe se mobilise pour continuer
de faire vivre le Cercle. C'est aux moyens de
supports visuels comme ce Journal
"Edition spéciale confinement" que nous
allons vous partagez tout ce que vous ne
pourrez pas "vivre" en vous rendant au
Cercle pour l'heure.
Le club Mélomane animé par Monsieur
Van Huffel s'organise à distance et les
dispositions ont été prises pour reporter les
conférences et concerts programmés.
Nous continuons à nous projeter dans
l'avenir avec toujours de nouvelles idées
à vous proposer et de nouvelles
activités.

Le Cercle continue à travailler sur de
nouveaux supports comme la Newsletter
mensuelle, la programmation culturelle
et bien sûr la construction d'un nouveau
site internet.

« Quelques images en avant-première »

L'actualité du Cercle
1..2...3 ! VOUS AVEZ DIT ACTIVITÉS !

Le Cercle vous propose ...
Atelier de Reliure: Catherine de Hillerin

Le Club Théâtre: Francois Xavier de Dietrich

Bibliothèque ancienne: Philippe de Simiane

Les jeudis du Cercle: Stéphane Renié et
Philippe de Simiane

Billard: François Hervouët
Bridge: Alain Farré
Cours de Bridge: Christian Faury
La Chambre littéraire: Véronique Amsler
Ciné- Club: Sylvie du Boisguéheneuc
Cinéma: Philippe Hervouët
Le club Chasse et tradition: Bertrand Gautier
Nguyen Khac
Les Conférences des jeudis matin suivis d'un
déjeuner: Dominique Van Huffel
Les Conférences du samedi après-midi:
Dominique Van Huffel
Le Club Mélomane: Dominique Van Huffel NOUVEAUTÉ
Le Club Rhétorique: Dominique Van Huffel NOUVEAUTÉ

Concerts: François Beuchet
Dîner de Gala: Philippe de Simiane et
Stéphane Renié
Yoga: Noël Hussler
Les Randonnées du mardi matin: Elisabeth
Farré
Les spectacles des dimanches après-midi:
François Xavier de Dietrich
Clubs et Cercles Magazine: Philippe Hervouët
La gazette du Cercle: Isabelle Gaschignard

«Bientôt les inscriptions en ligne sur
notre site internet »

L'actualité du
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LE RALLYE AUTOMOBILE
NANTES - VENDÉE. OCTOBRE

Par Philippe de Simiane

« Quelle éclaircie après le confinement,
quelle chance d’avoir pu participer à ce
rallye… » voilà les remarques faites tout au
long de la journée que nous avons pu
entendre au fil des étapes.
Cette reconnaissance est le juste prix qui
nous incline à préparer cet événement
pour partager notre joie des balades avec
de belles mécaniques dans des petites
routes de campagne qui débouchent fort
heureusement sur de belles propriétés. Un
ravissement pour les sens sous un soleil
bienfaiteur après de longs mois de
confinement.

« vroum ! »

Comment avons nous occupé cette
journée?
Le 10 octobre 2020, le Rallye
automobile du Cercle Louis XVI, avait
rendez-vous à partir de 9h dans nos
locaux pour les inscriptions, café
d’accueil avec viennoiseries et
consignes avant départ.
Les gentils organisateurs, sous la
houlette de Monsieur François Xavier
de Dietrich, avaient auparavant préparé
le terrain ou un plan qui s’est déroulé
sans accroc.
Merci à ces bénévoles qui font partager
leur passion, leur connaissance et tout
ce qui a concouru à une si belle journée
d’amitié et d’élégance.
L’assemblée portant le masque par
précaution reçue les indices du départ
vers les 9 h 30 avec les feuilles de routes
du matin distribuées suite aux
consignes.
Suite à une photo sur la place Louis XVI
avec les véhicules, les équipages se sont
rendu à leur première des 5 étapes du
matin.
La succession des arrêts au Château du
Bois Chevalier, à la Chabotterie, à la
Marchegaizière, au sanctuaire de la
Salette étaient autant de motifs à
répondre à des questions de culture
locale ou culture générale qu’à la
découverte heureuse de petits
paysages du Bocage vendéen. Quel bol
d’air, quelle verdure, quelle lumière
jouant dans les grandes allées d’arbres
qui cachaient momentanément les
belles propriétés dont nous avons pu
avoir l’accès.
Cette matinée forte en découvertes
architecturales parfois assez étranges
comme le sanctuaire de la Salette,
nous a permis d’échanger des notions
artistiques, voire philosophiques sur le
style et l’esthétique d’un oratoire tenant
plus de l’esprit « des folies », vous savez,
ces petites fabriques dans les jardins du
XVIIIè siècle.
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Cercle
Le rallye automobile (suite)

La dernière étape historique prestigieuse
(lieu connu des Veneurs) était Le Parc
Soubise dont les propriétaires nous
avaient aimablement prêtés un mobilier
de jardin dans leur cour pour notre
déjeuner.
Inutile de dire la joie de chacun à sortir des
trésors des malles à pique-nique et
partager ce moment convivial à l’extérieur.
L’après-midi devait nous réserver des
rencontres bien sympathiques avec les
hôtes de nos étapes jouant le rôle de
commissaires d’étapes à qui nous devions
remettre nos réponses. La route reprise
l’Abbaye de la Grainetière au Mont des
Alouettes, puis du Sourdy au Château de
l’Echasserie, nous devions finir par le clou
de la journée: ce fut la Roche Thevenin.

La propriété est un équilibre de
beauté entre le jardin et
l’architecture de l’édifice.
Mais encore, les propriétaires nous
invitaient à découvrir les pièces de
leur maison avec des boiseries XVIII°,
un ameublement d’un style parfait et
un aménagement d’excellent goût.
Sur cette dernière image d’un accord
parfait, nous devions faire la route
retour pour la proclamation des
résultats.
La remise des prix par Francois Xavier
de Dietrich qui fut le principal artisan
de ce succès qui avouons le n’aurait
pas été complet avec
l’investissement de tous les
participants, commença avec une
coupe dédiée au Rallye du Cercle et
finit avec la distribution de corbeilles
cadeaux pour les trois premiers
équipages.
Au bilan, une ambiance décontractée
et chic, un temps splendide, la
participation enthousiaste de dix-huit
équipages âgés de 10 à 77 ans portant
les noms prestigieux de l’histoire de
France : Fersen, Duchesse
d’Angoulême, d’Agoult, Breteuil,
Choiseul, Tuileries, Bouillé, Club des
feuillants, Vienot de Vaublanc…
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Cercle
Le rallye automobile (fin)
Les participants dans une vingtaine
de belles autos sportives, de
collection, ont témoigné de leur joie
d’avoir passé une belle journée entre
patrimoine de pierre et patrimoine
automobile avec un parcours étudié
et adapté à tous niveaux. Ce fut
l’occasion de mieux faire
connaissance avec nos amis invités
de clubs autos de Nantes qui ont
apprécié la compagnie de nos
membres.
Opération à rééditer avec une
organisation par l’équipage
gagnant Bouillé qui pourra se faire
aider de l’équipage d’Agout et des
jeunes amis des Renié
respectivement deuxième et
troisième prix.
La relève est donc là et nous en
sommes fort heureux pour le
Cercle Louis XVI.

La culture

Par Dominique Van Huffel
Nous sommes dans les starting-blocks,
dès que sonnera l’heure de la libération
du second confinement, nous
reprendrons nos activités culturelles
avec entrain.
Pour vous donner la possibilité de profiter
de votre Cercle, et de vous y sentir bien,
nous l'améliorons sans cesse.
Nos Dames nous ont fait de beaux rideaux,
elles y ont installé de jolies lampes pour
maintenir une ambiance chaleureuse.

Des Grandes conférences les samedis
suivies de cocktails, des concerts pour
égayer les dimanches d’hiver, des séances
de musique en semaine ou les week-end
pour les mélomanes, des randonnées le
mardi matin, du Yoga le mercredi matin,
du billard en fin d’après-midi, des cours de
bridge, les bridges amicaux et les tournois
de bridge plusieurs jours par semaine, la
reliure, les Jeudis du Cercle autour d’un pot
entre amis ou avec des causeries dinatoires
de type auberge espagnole.
Nous aimerions que lorsque vous passez
dans le quartier vous sonniez au Cercle
pour venir y lire votre journal ou un
magazine dans le salon des Dames, pour
rencontrer vos amis, pour y donner des
rendez-vous , pour organiser des cafés ou
des thés, pour y prendre un pot ou
simplement pour partager des moments
sympathiques.

Nous faisons en sorte de créer des
animations chaque jour, et de plus en plus
souvent, matin, midi et soir, afin de
répondre aux contingences du plus grand
nombre de nos membres.
Une conférence de qualité un jeudi matin,
un déjeuner en commun dans un
excellent restaurant de Nantes, une séance
de cinéclub, mais aussi de films récents
que vous auriez manqués lorsqu’ils étaient
à l’affiche.

Voici ce que nous prévoyons pour vous.

La culture
LES CONFÉRENCES

Par Dominique Van Huffel

Les jeudis matins
Sophie de Gourcy, historienne de l’art,
membre d’honneur de notre Cercle,
viendra nous présenter sa conférence sur
Antoni Gaudi, le fameux architecte
Catalan, laquelle connut un grand succès
dans plusieurs villes de France.

La conférence sera suivie du traditionnel
déjeuner à l’Océanide.

Les samedis après-midi
Le Général François Alègre de La
Soujeole, membre du Cercle, nous
parlera de la Chute de Constantinople
et de l’impossible unité des royaumes
chrétiens d’Europe.
Le Colonel Henri de Saint Bon viendra
aborder un sujet d’actualité, hors de
toutes polémiques : L’Islam à la lumière
de la foi chrétienne.
Le Directeur des finances Jean-Marc
Teulières, membre du Cercle, nous
dévoilera quelques secrets de la gestion
des finances publiques, au regard de sa
carrière de Trésorier Payeur Général
dans plusieurs régions de France.
Le Conservateur du Patrimoine
départemental du Maine-et-Loire
Etienne Vacquet nous fera découvrir le
Château de La Lorie : Demeure de
marbre et de lumière en Anjou.

La culture
LE CLUB MÉLOMANE

Par Dominique Van Huffel

Grâce à la qualité de notre nouvel écran
haute définition, nous avons partagé de
belles pages de musique baroque,
agrémentées d’anecdotes sur les
compositeurs et sur leurs œuvres.
Nous envisageons de redonner ce Club
Mélomane un dimanche après-midi
d’hiver pour ceux qui le souhaitent.
De plus, nous avons décidé de planifier
deux Clubs Mélomanes par mois, les lundis
après-midi à 16 heures sur les thèmes
suivants :
Aimez-vous Bach ?
Le Requiem de Mozart n’est pas si
triste.
L’œuvre de Bizet à l’ombre de
Carmen.
Grieg et Sibelius réchauffent le
Grand Nord.
Bruch, Brahms et Beethoven dans
leurs concertos pour violon.

LE CLUB RHÉTORIQUE

Par Théophile Bro de Comères

Le Club Rhétorique a été lancé il y aura
bientôt deux ans.
Nous nous réunissons une fois par mois
pour prendre un temps pour réfléchir au
sens des mots, à la portée d’expressions, à
l’articulation de concepts.
C’est un des éléments bénéfiques du Club
Rhétorique.
Un thème par séance qui invite à se
pencher sur des sujets divers. Mais il est
aussi un moyen d’approfondir son style de
discours.
Cette activité donne la possibilité de tester
son potentiel de conviction. Il est donc
créateur d’une double richesse : richesse
de forme, force du discours, matérialisation
des opinions propres à chacun, et richesse
de fond par la confrontation des idées, et
l’enrichissement de ses propres pensées
par le travail intérieur et l’apport des
autres.
Le tout en s’amusant toujours.

Le prochain thème portera sur le
"Hasard"
vaste sujet que chacun peut
aborder à sa guise alors le mieux
n'est-il pas de venir nous rejoindre
comme orateur ou simplement
comme auditeur?

La culture
INTERVIEW "CLUB THÉÂTRE"

Interview de François-Xavier de Dietrich
Par Dominique Van Huffel

Dominique Van Huffel :
François-Xavier, parmi les nombreuses
nouvelles activités proposées par le Cercle
en 2020, il y a « Le Club Théâtre ». Pourquoi
un Club Théâtre ?
François-Xavier de Dietrich :
Parce que je pense que la finalité du
Cercle, en dehors des relations humaines
et amicales qu’il véhicule depuis des
décennies, voire des siècles, est de
proposer et de développer des activités
artistiques de qualité dont le théâtre qui,
s’il ne fait pas partie académiquement des
« Beaux-Arts », doit pouvoir y trouver sa
place.
DVH :
Bien que vous n’ayez pas pratiqué le
théâtre de façon professionnelle, quelle est
votre motivation dans ce domaine ?
FXD :
En effet, je n’ai jamais embrassé la carrière
de « saltimbanque » bien que j’eusse rêvé
de le faire à 20 ans en suivant les cours au
conservatoire d’Art Dramatique de La
Rochelle. Mais les conseils de mon père de
pratiquer cette discipline en dilettante
vinrent à bout de cette passade. « Mon
père avait raison ! » Cela dit, cela ne m’a
pas empêché, en parallèle, de vivre cette
aventure en jouant et en écrivant quelque
sept pièces dont certaines ont été
montées et jouées avec succès.

DVH :
Comment fonctionne le Club Théâtre et
qu’y proposez-vous ?
FXD :
En théorie, le Club Théâtre a lieu une
fois par mois et la séance dure entre
1h30 et 2 heures. Il ne s’agit pas d’un
cours à proprement parler mais plutôt
d’une approche de l’art dramatique
pour les personnes dont c’est le premier
contact et d’une mise (ou remise) en
route pour celles qui y ont déjà goûté.
Schématiquement, les séances
s’articulent en deux séquences : une
théorique (histoire du théâtre, la mise
en scène, le jeu de l’acteur, les décors,…)
et l’autre, plus dynamique, consistant en
des lectures de textes (monologues,
dialogues, improvisations,…). Il y a
actuellement une douzaine de
personnes qui participent : c’est plutôt
encourageant, mais les hommes sont
sous représentés, ce qui peut poser
quelques problèmes de distribution. A
bon entendeur… !
DVH :
Avez-vous un projet spécifique ?
FXD:
Absolument, comme dans toute activité
artistique, il doit y avoir un projet et ce
projet pourrait être le montage et la
représentation d’une pièce dans
quelques mois dans le cadre du Cercle…
si tout va bien !

La culture
LES CONCERTS - CLAUDE GUILLON
VERNE

Par François Beuchet

En attendant de nous retrouver
pour le concert « in vivo », il sera
loisible, pour chacun des
membres du Cercle, de découvrir
les différents aspects de la
musique de Claude Guillon-Verne
en cliquant sur les notes de
musique ci contre;

Reporté à une date ultérieure, ce concert nous
permettra de découvrir diverses facettes de ce
compositeur nantais, aujourd’hui encore fort
méconnu. Petit dernier de Marie Verne, elle-même
sœur benjamine de Jules Verne, et de Léon Guillon, Cliquez sur les notes de musique pour découvrir:
armateur nantais, Claude nait à Chantenay, le 26
septembre 1879, et ne quittera jamais durablement
la région, jusqu’à son décès, à Oudon, en février
1956. Une rue de Nantes portant son nom lui rend
un juste hommage.
Formé au conservatoire et à la Schola Cantorum de
Nantes, il fut un disciple des Maîtres Paul Dukas et
Vincent d’Indy, ainsi qu’un fervent admirateur de
Debussy qui l’inspira dans son art, tout comme Paul
Ladmirault, autre compositeur nantais dont il
devint ami.
Très marqué par le côté visionnaire de son « Oncle
Jules », influencé par le « courant impressionniste »
et proche de certains poètes, tels Francis Jammes,
parrain de l’un de ses enfants, et Pierre Loti, il trouva
dans la poésie, outre celle de ses maîtres et amis
musiciens, une troisième source d’inspiration.
Regard porté vers l’horizon infini du grand large, il
aimait séjourner à Belle-Ile pour « respirer » et «
contempler » l’Océan dont sa musique illustre
l’infinie variété des couleurs et des éclairages
contrastés, comme en témoignent les poèmes, mis
en musique par ses soins, figurant au programme
du concert.
(Cf « Les Poèmes de la mer », « Crépuscule », «
Ouessant ».)

La culture
LES CONCERTS - SEXTUOR BEL AMI

Par François Beuchet

L’ensemble Bel Ami est né de la rencontre de six
violoncellistes issus du Programme « After Work » de
l’ONPL. Ses membres partagent tout autant le plaisir
de se retrouver que de jouer ensemble chaque
semaine. Utilisant les ressources magnifiques de cet
instrument merveilleux qu’est le violoncelle, par
ailleurs si proche de la « voix humaine » en termes
de timbre, sonorité, profondeur et générosité,
chacun des membres de l’ensemble se faisant une
joie de donner devant les membres du Cercle, le
concert projeté ! Ce n’est que partie remise !
Nul doute que le programme retenu,
particulièrement large, puisque s’étendant du
18ème siècle à nos jours, de la musique sacrée au
tango, en passant par le jazz de Duke Ellington,
témoignera des ressources infinies de cet
instrument comme de l’éclectisme de l’ensemble «
Bel Ami », qui, fort de son travail avec des membres
de l’ONPL, aura à cœur de nous jouer son « morceau
signature » qu’est le Modinha de la première
Bachianas Brasileras d’Heitor Villa Lobos.
Rendez-vous tous, en 2021, pour ce grand voyage
musical !

La culture
RESTEZ CONNECTÉS

Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le
moment de vous rendre sur nos pages
Facebook et Linkedin.
Cliquez, liker, et partagez autant que
vous pouvez !
Cliquez sur chaque icône :

Depuis votre téléphone, votre tablette
ou votre ordinateur
Allez sur internet et sur Youtube, l'accès
est libre alors mettez vos écouteurs et
laissez vous porter par la musique !
Nous avons choisi pour vous:
Cliquez sur chaque lien :

Le ballet "La Bayadère" de Léon
Minkus
"Jeux d'enfants" de Claude
Guillon-Verne

« La musique donne une âme à nos
coeurs et des ailes à la pensée.»
Platon - Philisophe

La pensée du
mois
Source Ouest - France

CHARLIE CHAPLIN

"J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables, j'ai
essayé de remplacer des personnes irremplaçables et
oublié des personnes inoubliables.
J'ai agi par impulsion, j'ai été déçu par des gens que j'en
croyais incapables, mais j'ai déçu des gens aussi.
J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger. Je
me suis fait des amis éternels. J'ai ri quand il ne le
fallait pas. J'ai aimé et je l'ai été en retour, mais j'ai
aussi été repoussé. J'ai été aimé et je n'ai pas su aimer.
J'ai crié et sauté de tant de joies, j'ai vécu d'amour et
fait des promesses éternelles, mais je me suis brisé le
coeur, tant de fois !
J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant
des photos. J'ai téléphoné juste pour entendre une voix, je
suis déjà tombé amoureux d'un sourire.
J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie. J'ai eu peur
de perdre quelqu'un de très spécial (que j'ai fini par
perdre). Mais j'ai survécu !
Et je vis encore ! Et la vie, je ne m'en lasse pas. Et toi
non plus tu ne devrais pas t'en lasser. Vis ! Ce qui est
vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion,
embrasser la vie et vivre avec passion, perdre avec classe
et vaincre en osant... parce que le monde appartient à
celui qui ose ! La vie est beaucoup trop belle pour être
insignifiante ! "
Charlie Chaplin

Le Cercle Louis XVI
2, rue Chauvin - 44000 Nantes
Tel: 02 40 47 40 18
cerclelouisseize@orange.fr
Pour vous désinscrire, envoyez un mail à cerclelouisseize@orange.fr

