Cercle Louis XVI

L’épidémie n’a pas laissé
le Cercle inactif
Après les quelques
semaines d’interruption
du printemps, le Cercle
a renoué avec le plaisir
de se retrouver.
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La porte close du Cercle
pendant le confinement.

Les dîners des Jeudis
du Cercle ont toujours
beaucoup de succès.

Pour la première fois
de l’histoire du Cercle,
l’un de ses membres,
Antoine Plateaux, avocat,
spécialiste de droit canon,
est ordonné diacre.
La cérémonie a eu lieu à
la cathédrale de Nantes,
le 15 février 2020.
Sous la direction de Philippe de Simiane, les habitués de la riche bibliothèque
du Cercle ont entrepris de remettre celle-ci en valeur.

omme la plupart des clubs et associations, le
Cercle Louis XVI a dû suspendre ses activités en
mars et respecter les mesures de confinement
prises à Nantes. Juste auparavant, Nicolas de La Bretèche
a pu tenir une conférence remplie d’anecdotes truculentes
sur Pierre Cubat, le cuisinier des tsars. Nul doute que ce
thème donnera lieu à un dîner russe dès que possible.
Par ailleurs, la fin du confinement a permis au Cercle de
profiter de ce répit pour organiser son traditionnel dîner en
blanc de gala le 9 juillet.
Depuis, avec les nouvelles mesures d’enrayement de
l’épidémie, le programme des activités à venir a été mis
quelque peu en suspens. Comme le précise le président
Arnaud du Boisguéheneuc : « Aujourd’hui, la période est
floue, incertaine pour nos membres et pour le Cercle. Il
nous faut cependant dès maintenant préparer “notre“ sortie

Les travaux de rénovation
du Cercle se sont poursuivis
pendant le confinement,
avec notamment
l’installation de rideaux
dans le salon de bridge.
Ici, Marie-Loïc Richard
et Laurence.Teulières
mettent un dernier point
à leur ouvrage.

Le dîner en blanc
sous les colonnes de
l’hôtel Montaudouin.

Dîner d’anniversaire
lors d’un Jeudi du
Cercle pour Dominique
Van Huffel et
Matthieu Bourdeaut.

Nicolas de la Bretèche.

Conférence de Nicolas de La Bretèche sur Pierre Cubat, le cuisinier des tsars.
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de crise et organiser la reprise progressive des activités,
les unes après les autres. »
Sont prévues notamment la création de plusieurs clubs
(théâtre, chasse et tradition, mélomane), ainsi que des
conférences dans un créneau horaire différent, celui des
jeudis matin. Ces rendez-vous seront suivis d’un déjeuner
à l’Océanide, l’un des meilleurs restaurants de Nantes.
Au programme des trois premières : le palais fabuleux des

princes Youssoupov, à Saint-Pétersbourg, l’histoire de la
création de l’Opéra Garnier, l’architecte catalan Antoni
Gaudí et l’influence exotique sur les arts décoratifs français.
Enfin la période de confinement a été mise à profit pour une
exploration de la fabuleuse bibliothèque du Cercle, quelque
peu « endormie » depuis bien des années. D’où le projet en
cours de restaurer les ouvrages les plus endommagés et de
valoriser le fonds par des études thématiques.
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