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ÉDITION SPÉCIALE CONFINEMENT
Chers membres,
La force d’une association et de son
équipe ce sont ses valeurs, le sens et la
détermination qu’elle donne à ses
actions.
Peut-être avons-nous eu la naïveté d’y
croire jusqu’au bout mais, non … nous ne
retrouverons pas le Cercle avant plusieurs
semaines.
Nous avons tous été affectés dans notre
vie sociale et notre vie économique. Le
Cercle et bien davantage, certains de ses
membres ont été durement éprouvés par
le virus. Nous nous efforcerons d’organiser
leur retour et lors de les soutenir.
Au Cercle, en petits comités, le travail se
poursuit. Chaque évènement, chaque
séance de club nécessite un sérieux
travail de réflexion et de préparation et
ces longues journées de confinement ont
été mises à profit pour vous construire et
vous proposer un programme d’un haut
niveau de qualité. Un nouveau site, plus
adapté aux besoins des membres vous
sera également proposé dans les
prochains jours.
Adieu sans regrets à 2020, accueillons
avec optimisme 2021 pour relancer le
Cercle et nous retrouver.

Sainte et joyeuse fête de Noël et que vive
le Cercle.

Le Président
L'Edito du Président
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« Quelques images en avant-première »

SUR QUOI TRAVAILLE LE
CERCLE ?

Le Cercle reste actif et toute l'équipe
continue à travailler pour l'avenir et pour
lancer de nouveaux projets.
La construction de notre nouveau site
internet est presque terminée ! Encore
quelques réglages et vous pourrez alors
découvrir la nouvelle vitrine du Cercle sur
le Web. Nous avons hâte d'avoir vos retours!

Maquette de notre site web

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
NOUVEAUTÉ -

Bibliothèque ancienne: Philippe de Simiane
Billard: François Hervouët

Les jeudis du Cercle: Stéphane Renié et
Philippe de Simiane

Bridge: Alain Farré
Cours de Bridge: Christian Faury

Concerts: François Beuchet

La Chambre littéraire: Véronique Amsler

Dîner de Gala: Philippe de Simiane et
Stéphane Renié

Ciné- Club: Sylvie du Boisguéheneuc
Cinéma: Philippe Hervouët
Le club Chasse et tradition: Bertrand Gautier
Nguyen Khac NOUVEAUTÉ
Les Conférences des jeudis matin suivies d'un
déjeuner: Dominique van Huffel NOUVEAUTÉ
Les Conférences du samedi après-midi:
Dominique van Huffel
Le Club Mélomane: Dominique van Huffel NOUVEAUTÉ
Le Club Rhétorique: Dominique van Huffel

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 »
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LA COMMISSION CULTURELLE DU
CERCLE

Par Dominique van Huffel

Nous ressentons profondément que la Culture
est un bien essentiel. Si nous avons un corps à
entretenir, nous ne devons pas laisser nos
méninges s’ankyloser pour autant. Nous
profitons de cette période de restriction de
liberté pour lire, pour écrire, pour nous
repaître de musique, et pour prévoir la reprise
des activités de notre Cercle. C’est une
excellente occasion pour nous connaître
davantage. C’est pourquoi nous allons vous
parler dans cette seconde édition du Journal
du Cercle des passions qui animent nos
membres, et des activités professionnelles de
certains de nos capitaines d’industrie, dans les
Rubriques des nombreux Clubs qui, entre
autres, participent à la vie de notre Cercle : le
Club Chasse et Tradition, le Club Théâtre, le
Club Mélomane, le Club Rhétorique et le Club
Affaires.

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

Par Dominique van Huffel
Véronique Amsler attend la libération du
confinement avec impatience pour
planifier la prochaine Chambre Littéraire
du Cercle.

Elle compte analyser le dernier livre de
Leïla Slimani, « le Pays des autres » parut en
2020 chez Gallimard, dont tous les
personnages vivent dans le pays des autres.
Une fresque qui s’étend sur dix ans et fait
revivre une époque avec humanité et
justesse. Ces années riches et difficiles
vont aboutir à l’indépendance du Maroc,
ancien protectorat français. L’auteur
journaliste et femme de lettres francomarocaine de 39 ans extrêmement
prolifique a publié huit romans en six ans
dont « Une Chanson douce » chez
Gallimard qui a été récompensé par le
Prix Goncourt 2016 à la suite de quoi elle a
été nommée représentante personnelle du
Président Emmanuel Macron pour la
Francophonie.

Le principe de la Chambre Littéraire est que
les participants aient lu le livre proposé et
après une introduction faite par Véronique
Amsler, la discussion s’engage. Chacun peut
s’exprimer et il est généralement bien
intéressant de confronter les points de vue.
Mettons à profit le temps qui nous est donné
par la Providence gouvernementale pour
dévorer ce bouquin et pour faire des étincelles
littéraires dans les semaines qui viennent.
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LE DÎNER DE GALA

Par Philippe de Simiane

C' est une tradition des Grands Cercles,
Grandes familles ou événements marquants…
Avec le traditionnel dîner vin et fromage
lancé par les membres en activité
professionnelle (l'ancien Club Renaissance du
Cercle Louis XVI), le dîner de Gala a été lancé
par la jeune garde du Cercle.
C’est l’équipe de communication de ces
dernières années qui organise pour tous les
membres, une soirée d’exception avec un
menu traiteur.
Depuis 2015, il s’agit d’un rendez vous annuel
ou bisannuel qui rythme l’année d’une belle
assistance dans les salons du Cercle Louis XVI.
Un dîner en tenue de soirée avec habit
cravate blanche, ou smoking cravate noire
pour célébrer le solstice d’hiver et un autre
pour célébrer la Saint Jean. Les participants
sont très heureux de se mettre en valeur avec
élégance et pour les dames en robes longues,
c’est l’occasion rêvée d’arborer une belle
toilette et quelques bijoux de famille. A la
lumière des bougies, les salons se parent
d’une ambiance magique. Chacune et
chacun savoure un instant de raffinement,
d’amitié et de bonne humeur.
Le Cercle qui donne sur l’une des plus belles
place de Nantes est un lieu qui appelle à ce
type de réception. Tous les ans nous avons
hâte de nous retrouver avec parfois des
thèmes surprises comme une vente aux
enchères d’objets offerts au profit du Cercle.
Depuis nos reportages dans clubs et cercles
magazine,
les
cercles
parisiens
nous
remarquent et nous copient pour lancer à
leur tour des soirées habillées.
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LE DÎNER DE GALA

Par Philippe de Simiane

Le Cercle Louis XVI n’est certes pas le plus
grand en nombre
d’adhérents mais, il
revendique avec fierté son ancienneté et son
esprit de fidélité à l’Ouest. Bretons, vendéens,
angevins et parisiens aussi y sont les
bienvenus.
Cette année de crise sanitaire comme vous le
savez, nous sommes malheureusement
contraints d’avoir du remettre à plus tard cet
événement.
Cependant, l’espérance qui nous anime, nous
incline à prévoir une soirée encore plus
billante dès le dé-confinement.
Alors, vous recevrez la dite invitation! Vous
pourrez vous empresser de réserver vos places
pour savourer la renaissance de notre vie
sociale au Cercle Louis XVI.
En attendant cette occasion de retrouver nos
belles soirées, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de Noël. Surtout, prenez soin de
vous et de vos familles.

La vie de nos
Clubs
LE CLUB CHASSE ET TRADITION
LE RALLYE D'ARAIZE

Par Dominique van Huffel
Chasseurs, pêcheurs et agriculteurs sont
les véritables défenseurs naturels d’une
écologie responsable. Ils exercent leurs
activités en symbiose avec la nature et
dans le respect de l’environnement.

Notre ami Cédric Somnolet, membre du
Cercle Louis XVI et bouton du Rallye Araize,
s’apprête, dès que les circonstances le
permettront, à nous présenter son Rallye,
qui a été fondé en 1920 par Pierre de
Bodard de La Jacopière, dont plusieurs
membres de la nouvelle génération de
cette
famille
appartiennent
encore
aujourd’hui au Cercle Louis XVI.
Le Rallye Araize, redingote marine,
parements rouge géranium, avait pour but
de chasser à courre, à cor et à cri, dans un
premier temps le renard, puis le chevreuil à
partir des années 1950, en association avec
les familles de Rougé, de Boispéan et
Venière, ainsi qu’avec le Rallye Lorgerays, le
Rallye Boissière et l’Equipage des Trois
Rivières.

Notre ami Cédric est un sonneur hors-pair,
un cavalier émérite, un passionné de la
forêt du Gâvre. Si vous voulez connaitre
l’histoire de son rallye, vivre l’atmosphère
des chasses, écouter de belles fanfares
dans les bois, je vous suggère de cliquer sur
le lien suivant qui vous fera découvrir
l’histoire remarquable de Fantine, une
étonnante chienne de meute, laquelle est
composée de Grands anglo-français blanc
et noir.
L'histoire de la chienne Fantine en vidéo
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LE CLUB CHASSE ET TRADITION
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LE CLUB MÉLOMANE

Par Dominique van Huffel

Pour préparer le prochaine Folle Journée
de Nantes, qui se tiendra du 3 au 7 février
2021, sur le thème de Bach et de Mozart, le
Cercle Louis XVI, toujours à la pointe de
l’innovation, vous proposera dès que
possible, d’assister aux deux prochaines
séances qui traiteront de ces sujets.

Prochaine Séance sur le thème : Aimezvous Bach ?
Vous saurez tout sur Jean Sébastien Bach, sur
sa famille, sur sa jeunesse, sur ses études, sur
les différents postes de Maître de chapelle qu’il
occupa,
et
surtout
sur
son
œuvre
exceptionnelle et prolifique qui ne manquera
pas de vous charmer.
La Séance suivante sera consacrée à Mozart
Sur le thème : Le Requiem de Mozart n’est pas
si triste ! Sans doute à cause de sa
magnificence. Nous suivrons le parcours de
Wolfgang Amadeus, ses difficultés avec les
Princes de ce monde, son statut de musicien
indépendant. Nous écouterons ses plus belles
pages qui témoignent de son génie.

Bach à l'âge de 30 ans

Portrait de Mozart par Joseph Lange
en 1782
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LE CLUB RHÉTORIQUE

Par Dominique van Huffel

Les amateurs de joutes oratoires pourront,
sous le regard bienveillant de la caméra,
discourir pendant 10 à 15 minutes sur le
Hasard, et traiter ce sujet comme ils le
souhaitent, à bâtons rompus. Les orateurs
qui ont été empêchés par les périodes de
confinement de venir traiter les sujets
précédents pourront venir les proclamer.
De même nous donnons la possibilité à
tous ceux qui le désirent de discourir sur
un sujet libre de leur choix.
Un exemple Aymeric de Raymond

Jeune membre du Cercle, Aymeric de
Raymond étudie le droit privé à la faculté de
Nantes où il prépare sa maîtrise. Il s’est pris au
jeu de la Rhétorique, parce que cette activité
lui permet de disserter sur des sujets divers, et
d’acquérir ainsi une souplesse d’esprit, pour
développer ses idées de façon claire et précise
dans un temps relativement court. Sa voix se
pose bien, il est pourvu d’une éloquence
naturelle, il a amélioré sa diction, il a ralenti son
débit de paroles pour bien se faire entendre.

Les séances sont filmées de sorte qu’il
peut jauger sa gestuelle et son
positionnement corporel, ce qui lui
donne de l’assurance.
Se visionner est un exercice précieux
pour progresser. Il vient de rejoindre
également le Club théâtre que nous
venons de créer au Cercle.
Il y pratiquera la spontanéité et
développera sa mémoire.
Tout pour devenir plus tard un maître du
barreau. Ce que nous lui souhaitons du
fond du cœur.
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LE CLUB AFFAIRES
AVEC LAURENT DE MEEZEMAKER
GÉRANT DE BTV SERVICES

Le Cercle célèbre ses entrepreneurs.

Laurent de MEEZEMAKER, membre du
Cercle Louis XVI, s’est marié en 1992 avec
Bénédicte, qui est enseignante à l’IUT GEA
de Nantes. Ils ont deux adorables enfants :
Thibaut, 24 ans, en Master 1 à l’IRCOM
d’Angers et Martin, 21 ans, en 3ème année à
l’Université Catholique de Lille.
Après une année en bureau d’étude chez
MBH Technologies à Nantes, à la suite d’un
Diplôme Universitaire Technologique en
Génie Electrique et en Informatique
Industrielle, Laurent de Meezemaker exécute
son service militaire au 13ème Régiment de
Dragons Parachutiste en 1991 à Dieuze.
Puis il intègre la société BTV Services, en tant
que technicien de maintenance itinérant.
En 2005, il prend en charge l’activité de
levage avec une prise de participation dans
le capital de la société. En 2016, avec deux
associés (Valérie et Christian), il rachète
l’ensemble de la société dont il prend la
gérance. BTV Services est une entreprise
spécialisée dans la maintenance de matériel
de garage et de centre de contrôle
technique
automobiles
poids
lourd.
L’entreprise
compte
actuellement
32
collaborateurs ; elle intervient sur 21
départements (Normandie, Bretagne, Pays
de la Loire, Poitou Charente, Limousin et
Indre et Loire). 24 techniciens sont
délocalisés et habitent sur l’ensemble de la
zone de chalandise. Les locaux de Vertou
hébergent 5 sédentaires, 2 administratifs
pour la facturation et le renouvellement des
contrats, un animateur qualité pour le suivi
de l’outillage et la gestion du système
qualité, une personne pour gérer la
logistique et Valérie son associé chargée de
la responsabilité du service administratif, de
la Gestion et des Ressources humaines.

De plus, un technico-commercial gère la
vente de matériel et la gestion des grands
comptes. Le négoce de matériel est
réalisé par une structure séparée : EGO
(Equipements Grand Ouest) que les
associés ont créé en 2005. Le chiffre
d’affaire de BTV Services sur le dernier
exercice juillet 2019 à juin 2020 s’est élevé
à 3,4 M€ soit une légère baisse sur l’année
précédente,
ce
qui
n’est
pas
catastrophique avec une activité réduite
lors du premier confinement.
En octobre 2020, Laurent de Meezemaker
a créé AMGI Qualité pour accompagner
les sociétés dans la mise en place de leur
agrément pour le contrôle des appareils
dans les centres de contrôle technique
automobile. BTV Services à repris des
participations dans le réseau AMGI en
2020 à hauteur de 33% du capital. AMGI
est un réseau national qui a pour objectif
de capter des marchés nationaux comme
Speedy et Euromaster. AMGI va réaliser
2,3 M€ de Chiffre d’affaire en 2020. En
plus de ses fonctions au sein de BTV
Services, Laurent de Meezemaker est
administrateur des entreprises AMGI et
AMGI Qualité et il préside le syndicat
professionnel SMCEAA qui représente
toutes les sociétés de ce secteur sur
l’ensemble de la France. Il est également
membre du Bureau du Réseau des
Entreprises Vertaviennes. Toutes ses
occupations l’incitent à venir se détendre
régulièrement en présence de son épouse
au Cercle Louis XVI, où il apprécie
particulièrement les Causeries dînatoires,
les dîners à thèmes et les pots entre amis
des jeudis soir.

BTV SERVICES
Mail : btvertou@wanadoo.fr
Site WEB : http://www.btv.fr
Tél : 02.40.33.24.08
Fax : 02.40.34.11.67
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LE CLUB AFFAIRES
AVEC THOMAS BRAC DE LA PERRIÈRE
GRAVEUR HÉRALDIQUE

Thomas est un lyonnais, âgé de 36 ans, marié à
Clémence, membre du Cercle Louis XVI, qui
s’est installé à Nantes en 2018, pour se
rapprocher de l’océan certes, mais surtout pour
exercer son art de graveur héraldique et de
designer de métier d’art, dont la ville de Nantes
était curieusement dépourvue. On ne compte
que quinze graveurs héraldiques en France.
Il s’est formé à l’école de dessin et de
techniques appliquées Emile Cohl de Lyon,
ainsi qu’à l’école Boulle de Paris pendant deux
ans pour parfaire la gravure ornementale.
Son art consiste à immortaliser dans le métal
un évènement, une tradition, des symboles, et
à enjoliver des objets par des micro-sculptures
en relief, comme il le fit sur des cadrans de
montres de grand prix dans la haute horlogerie
suisse.
Il grave sur des alliances, sur des médailles et
des trophées, tout style de calligraphie :
cursive, anglaise, spencérienne, bâton, celtique,
enfantine ou gothique.
Il maîtrise la science des armoiries et des
blasons pour les gravures héraldiques. Tout
commence par un trait sur une chevalière et
par le tracé ; l’esquisse est à peine griffée. Alors
débute la gravure en profondeur pour obtenir
du relief. Copeau après copeau les motifs
prennent vie. Précision de la coupe, respect du
dessin, il s’agit de faire ressortir chaque détail.
C’est sur l’empreinte finale en cire, passée au
noir de fumée que le sceau révèlera tous les
reliefs inversés.

Thomas aime le Cercle Louis XVI qu’il
fréquente assidûment, où il a trouvé des
amis et des adeptes. Il y a déjà donné
deux conférences en transmettant
l’amour de son métier, et des métiers
d’art en général, sa joie de vivre et son
dynamisme, lors de nos causeries
dînatoires des jeudis soir.
Son atelier est situé 3 rue Dugommier
dans le centre de Nantes qu’il partage
avec ses amis d’Akronne, une belle
maison horlogère nantaise.

Site Web: www.thomasbrac.com
Tel: 06.37.49.79.09

La pensée du
mois

Sans que les rues ne débordent
mais avec un coeur ardent
pour Celui qui est en train d'arriver

Prêtre espagnol de la paroisse de Pampelune

IL N'Y AURA PAS DE NOËL

Il n'y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu'il y en aura un !
Plus silencieux et plus profond,
plus semblable au premier Noël quand Jésus est né.
Sans beaucoup de lumières sur la terre
mais avec l'étoile de Bethléem.
Pas d'impressionnantes parades royales
mais avec l'humilité des bergers à la recherche de la
Vérité.
Sans grands banquets
mais avec la présence d'un Dieu tout-puissant.
Il n'y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu'il y en aura un !

Pas de bruit ni de tintamarres,
réclamations ou bousculades.
Mais en vivant le Mystère, sans peur du
"Covid-Hérode",
lui qui prétend nous enlever le rêve de
l'attente.
Il y aura Noël parce que Dieu est de
notre côté
et nous partagerons, comme le Christ l'a
fait dans une crèche, notre pauvreté,
notre épreuve, nos angoisses.
Il y aura Noël parce que nous avons
besoin
de cette lumière divine au milieu de tant
de ténèbres.
Le Covid ne peut jamais atteindre le
coeur et l'âme
de ceux qui mettent leur espoir et leur
idéal dans le ciel.
Il y aura bien Noël !
Nous chanterons des chants de Noël !
Dieu naîtra et nous apportera la liberté

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

