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LE JOURNAL DU
CERCLE
ÉDITION SPÉCIALE CONFINEMENT

Chers amis, chers membres,
Chose promise, chose due… le
nouveau site, fruit d’un travail
sympathique en équipe autour de
Nathalie, notre consultante, est
opérationnel depuis peu. Il est
esthétique, plus moderne que le
précédent et surtout ouvert à des
communications multiples avec
nos membres. Je vous laisse et audelà vous recommande de le
découvrir. Donnez vos avis, ils
seront entendus.
Ici n’est pas l’endroit ou aborder
avec compétence les questions
liées à l’évolution de la pandémie.
Je pense cependant que nous
vivons actuellement avec l’arrivée
des nouveaux vaccins une période
de basculement vers un horizon à
court terme plus dégagé.
Cette étape franchie doit nous
permettre de relancer certaines de
nos activités dans les prochaines
semaines
à
des
rythmes
progressifs adaptés.
Je vous réitère tous mes vœux
pour cette année 2021.
Le Président
L'Edito du Président

DANS CE NUMÉRO:

L'ACTUALITÉ DU
CERCLE &
LA CULTURE

LA VIE DE
NOS CLUBS

LA PENSÉE DU
MOIS

L'actualité du
Cercle
SUR QUOI TRAVAILLE LE
CERCLE ?

La construction de notre nouveau
site internet est terminée et le site
est en ligne depuis début janvier !

Pour (re) découvrir le Cercle, son histoire et
ses dirigeants, ses activités et son agenda,
l'hôtel Montaudouin et sa magnifique
terrasse, ses prestigieux salons et sa
bibliothèque historique, les galeries de
photographies et la boutique en ligne ...
Rejoignez-nous et bonne visite !
lien : https://www.cerclelouisseize.fr

Nous préparons notre Assemblée
Générale !
Les
conditions
sanitaires
et
administratives ne nous permettent pas
cette année la tenue de notre Assemblée
Générale en mode présentielle. De façon
exceptionnelle, elle se déroulera en
visioconférence le 13 février à 15h30.
Tous les documents nécessaires seront
envoyés aux membres du Cercle d'ici la
fin janvier.
Reprise partielle d'activités
La reprise partielle d'actvités est à l'ordre
du jour dans la stricte mesure des
consignes sanitaires et en petit comité.
Réservé aux membres exclusivement.
Rendez-vous dans l'agenda du site !
Le Club Bridge amical
L'Atelier de Reliure
Le Club Mélomane
Le Club Rhétorique

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
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 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

Le Club Auto: Stéphane Renié, François Xavier de Dietrich et Franck Partenay
NOUVEAUTÉ
Le Club Golf: Stéphane Renié NOUVEAUTÉ
Les jeudis du Cercle: Stéphane Renié et
Philippe de Simiane
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

La Culture
LA COMMISSION CULTURELLE DU
CERCLE

Par Dominique van Huffel

Le Coronavirus n’en finira donc jamais.
La folle journée de Nantes, qui avait été
planifiée par René Martin du 3 au 7 février
2021, sera reportée du 9 au 11 avril et la
billetterie, uniquement par internet cette
année, ouvrira le samedi 20 mars à 9 heures.
Il y aura moins d’orchestres, moins de
concerts, mais le thème, Bach et Mozart La
lumière et la grâce, reste d’actualité.
Nous avions décidé de consacrer les prochains
Clubs Mélomanes du Cercle Louis XVI à ces
deux grands musiciens en guise de
préparation.
Nous sommes fin prêts, et nous attendons
que les oracles gouvernementaux lèvent enfin
leurs interdits pour nous permettre de
réconforter nos âmes, les joies de la musique
ayant un effet indéniable pour instiller notre
capacité immunitaire.
Comme nous vous l’avons déjà écrit notre
prochain
Club
Mélomane
s’intitulera
justement : Aimez-vous Bach ?
Nous nous pencherons sur sa vie et sur son
œuvre pour mieux le connaitre.
A la base, il fut un organiste d’églises, et passa
l’essentiel de sa vie dans un périmètre
restreint, dans la région de Thuringe, au centre
de l’Allemagne, qui constituait à son époque
(1685-1750) le duché de Saxe.

Nous le suivrons d’Eisenach à Ohrdruf, de
Lüneburg à Mühlhausen, d’Arnstadt à Weimar,
de Köthen à Leipzig, en découvrant des œuvres
que nous avons sélectionnées parmi les
cantates, les suites, les concertos, les toccatas,
les fugues, le piano bien tempéré, les pièces
pour violoncelle, des Préludes et des Arias
magnifiques. Nous aborderons aussi les
passions, sachant que les passions de Bach ne
sont que des passions religieuses.
Ensuite nous consacrerons un Club Mélomane
sur le thème « Le Requiem de Mozart n’est pas
si triste » nous aborderons alors sa vie trop
brève, il mourut à 35 ans, qui fut difficile, et son
œuvre pleine de légèreté et d’intensité. Nous
aborderons certaines pièces significatives
comme l’adagio du concerto de piano n°23, le
deuxième mouvement du concerto pour flûte
et harpe, Barberine des Noces de Figaro, l’Ave
verum corpus, une Fantaisie ainsi que le
concerto pour violon n°5 avant d’écouter
l’intégralité de son fameux Requiem et de lever
le voile sur le mystère qui l’entoure.
Nous parlerons et nous écouterons donc deux
monuments
de
la
musique
classique
occidentale, avec une sonorisation bien
améliorée, car nous avons relié notre Grand
écran à la table de mixage et à l’ensemble des
haut-parleurs de nos différents salons.

"ÉCOUTEZ le Prélude de Bach au
violoncelle" par Misha Maisky

L'actualité du
Cercle
BILAN DE SITUATION
BIBLIOTHÈQUE ANCIENNE

Par Philippe de Simiane
Archiviste bibliothèque Cercle Louis XVI
Chers membres du Cercle,
L’année 2020 fut pour nous tous une
épreuve. Depuis 2019, nous avons été
confronté à des décès proches, de
membres du Cercle très vite après le
cocktail de rentrée. Nous avons suspendu
nos activités pour les reprendre en
pointillés le temps d’un rallye auto en
Vendée avec masques et quelques parties
de bridge avec des plateaux de table de
jeu plus larges... Nous avons aussi du
réduire
drastiquement
nos
actions
prévues pour valoriser la bibliothèque.
Avec la nouvelle vague dite mutante qui
aurait démarrée en Angleterre et
commence à envahir la France d’Est en
Ouest, nous devons tenir bon et soutenir
notre solidarité. L’engagement associatif
est le meilleur levier pour garder le moral.

Concernant la bibliothèque, j’ai profité de
l’occasion du confinement pour démarrer le
nettoyage des premiers rayons de notre fonds
avec le Président. Cela fut l’occasion aussi de
faire une étude de quelques documents aux
armes du Cercle chinés sur le marché des
antiquaires, Place Viarme. Cette étude d’une
petite liasse offerte par un ancien membre fut
l’occasion de faire un éclairage sur l’esprit et les
valeurs du Cercle Louis XVI entre 1899 et la
guerre 14 / 18.

La lecture nous a tous permis de retrouver le
chemin des livres et de la culture en général
alors même que les opéras, cinémas et salles de
spectacles devaient restées fermées.
Profitons de redécouvrir la bibliothèque du
Cercle avec le lien suivant:
Cliquez sur le livre

Vous pourrez découvrir dans le catalogue
numérique, l’ensemble du contenu de la
bibliothèque et réserver les ouvrages pour
consultation sur place lors des permanences
pendant lesquelles j’aurai plaisir de vous
recevoir.
Reprise des permanences les lundis aprèsmidi une fois par mois. Activité réservée
exclusivement aux membres en raison du
contexte sanitaire actuel.
Contactez : desimianephilippe@yahoo.fr

L'actualité du
Cercle
ÉNIGME À RÉSOUDRE !

Par Philippe de Simiane

Pour comprendre ce petit billet retrouvé
derrière une étagère, nous lançons une
enquête auprès de vous ....
> Qui était Monsieur de Roux qui doit
régler la moitié de la somme des travaux
indiqués ?
> Quelle construction est-elle envisagée ?

La vie de nos
Clubs
LE CLUB CHASSE ET TRADITION
LE RALLYE ANJOU

Par Stéphane Renié

Chasse à courre ! Sortons des sentiers
battus !

Dans le cadre de notre Club Chasse et
Tradition, nous souhaitons, malgré le
confinement ou autre couvre-feu ayant
modifié
notre
programmation,
vous
présenter le Rallye Anjou dont je fais partie.
J’ai découvert le Rallye Anjou en 1998, au
Mortier, chez mon ami Pierre de Puységur,
en accompagnant mon cher Père, qui, je
l’avoue maintenant, m’avait entraîné
malgré moi.
Ma découverte en fut d’autant plus
surprenante, qu’une véritable passion est
alors née de cette rencontre, ou plutôt, de
ces nombreuses rencontres, entre ces
hommes de chasse, les veneurs et la
nature.
J’ai découvert un univers merveilleux, mêlé
de traditions, de codes et même d’un
langage propre aux veneurs et empli d’une
franche amitié. Quel accueil !

Je me souviens avoir parcouru à pieds des
kilomètres dans la forêt, scrutant le
moindre animal, le moindre chevreuil, afin
de donner le bon renseignement, tout en
admirant les couleurs d’automne. Par
chance j’ai assisté à l’Hallali et à la curée,
sonnée avec les honneurs. Superbe fanfare
! J’en ai encore des frissons.
L’amour de la vénerie ne m’a jamais quitté
depuis.
Adopté par le Rallye Anjou, je tiens ici à
remercier notre maître d’équipage, Gérard
de Rougé, parti trop tôt, et sa fille Isabelle,
qui, par leur chaleureux accueil m’ont
donné l’envie de revenir encore et encore.

Aquarelle par Emmanuel Dosseur

La vie de nos
Clubs
LE CLUB CHASSE ET TRADITION
LE RALLYE ANJOU (SUITE)

Par Stéphane Renié

Nous pouvons trouver nombre de
similitudes entre le Rallye Anjou, la
vènerie et le Cercle Louis XVI, qui ne
comptent que de véritables passionnés.

Le Rallye Anjou, redingote marine,
parement amarante, formée en 1833 par
le
Comte
Emmanuel
de
Rougé,
égyptologue renommé, est le plus vieil
équipage au chevreuil de France encore
existant, tout comme le Cercle Louis XVI
est le plus ancien cercle de France, fondé
par le Duc d’Aiguillon et le Marquis de
Becdelièvre en 1760.
Le Rallye Anjou chassa d’abord le lièvre et
le sanglier, pour se concentrer sur le
chevreuil à partir de 1850. Le Vicomte
Camille de Rougé reprit le fouet en 1880
et reconstitua le chenil avec des
descendants des meilleurs premiers
chiens Grands-Anglo-Français tricolores.

L’équipage s’appelait alors Rallye Rougé et
prenait entre 30 et 50 chevreuils chaque
année, un véritable exploit, quand on sait
que nous nous contentons de 13 prises de
nos jours.
La Chasse s’arrêta pendant la première
guerre mondiale. Le Vicomte Etienne de
Rougé remonta l’équipage dans la voie du
renard, puis il se remit au chevreuil de 1932
à 1940. Après la mort de son père Etienne,
Alfred de Rougé s’associa avec Monsieur de
Bodard de La Jacopière, de 1947 à 1953,
date à laquelle le rallye se sépara pour
former le Rallye Anjou d’un côté, et le
Rallye Araize de l’autre.

La vie de nos
Clubs
LE CLUB CHASSE ET TRADITION
LE RALLYE ANJOU (SUITE)

Par Stéphane Renié

En 1967, le Vicomte Gérard de Rougé
devint maître d’équipage jusqu’en 2012,
soit pendant 45 ans ! Laissant alors le
fouet à son fils François. Aujourd’hui,
notre jeune maître d’équipage, Gaëtan de
La Sayette, petit-fils de Gérard de Rougé
perpétue la tradition familiale.
Nous comptons parmi les membres du
Cercle Louis XVI et de son Club Chasse et
Tradition, trois veneurs, boutons du Rallye
Anjou : Guillaume de La Tullaye, JeanMarie Le Mesle et moi-même, et un
veneur du Rallye Araize, Cédric Somnolet.

En ces temps particuliers ou la Vénerie est
décriée et attaquée de toute part par des
groupuscules comme AVA ou autres
animalistes, nous montrons avec le Rallye
Anjou que cette pratique est au contraire
dans l’air du temps, qu’elle attire de plus en
plus de jeunes veneurs passionnés, de tout
milieu et de tout horizon, qui défendent les
traditions et le respect de la nature et
pratiquant une chasse naturelle et la plus
écologique qui soit.

La vie de nos
Clubs
LE CLUB CHASSE ET TRADITION
LE RALLYE ANJOU (FIN)

Par Stéphane Renié

La Chasse à courre, à cor et à cri n’a jamais
été aussi vivante qu’en ce début de
XXIème siècle, n’en déplaise à certains :
-400 équipages chassant le lièvre, le lapin,
le renard, le chevreuil, le sanglier ou le cerf.
-10.000 pratiquants
-100.000 suiveurs réguliers.
Défendons la chasse à courre. Défendons
notre patrimoine !
Venez découvrir la vénerie. Nous
chassons le mardi et le samedi en forêt
de Monnaie et de Chandelais dans le
Baugeois, mais aussi près de Nantes, en
forêt de Vioreau chez les Bureau ou à
Vezins chez les Terves.
Et par Saint Hubert, vive la vénerie au
chevreuil au Rallye Anjou et au Rallye
Araize !

La vie de nos
Clubs
LES JEUDIS DU CERCLE

Par Stéphane Renié

Créés dès 2015 à l’initiative de quelques
membres actifs, les Jeudis du Cercle
ouvrent leurs portes le jeudi à partir du
19h30.
Les amis membres et invités, après une
journée de travail, peuvent se retrouver
autour d’un petit verre à déguster avec
modération, bien sûr !
Suivi la plus part du temps par un diner
impromptu, façon auberge espagnol, où se
dresse la table à l’endroit où nous sommes,
parfois sur la fameuse terrasse du Cercle
l’été pour un diner en blanc, parfois plus
chic dans le salon des Dames en smoking
pour un diner de Gala ou fêter
l’anniversaire d’un de nos imminents
membres.
Mais aussi parfois nous restons tout
simplement dans le Salon Billard pour
partager notre piquenique et jouer au
billard entre amis façon Club Anglais, mais
toujours avec des discutions endiablées,
des moments de partage inoubliables où
nous refaisons le monde et nous nous
cultivons.

La vie de nos
Clubs
LES JEUDIS DU CERCLE (SUITE)

Par Stéphane Renié

Avec le temps Les Jeudis du Cercle se sont
ouverts à des thèmes différents, une fois
par mois et je n’en citerai que quelquesuns :
Dégustation de whiskys avec le Whisky
Club Nantais (WCN), dégustation de Bières
avec l’ambassadeur de Grande Bretagne,
dégustation de grands crus avec Jérôme
de Champsavin, membres et fondateur de
Balthus, soirées découvertes du Gin Tonic
sous le patronage de notre spécialiste
Philippe de Simiane, diner à thèmes divers
et variés parfois Autrichien, parfois Russe !
Causeries et conférences inter-actives sur
de nombreux sujets, Chasse à l’Arc, Anneau
de Jeanne d’Arc, les guerres carlistes en
Espagne, et même de jolis moments
musicaux avec les pianos Forte de Florent
Turpeau…
Ce sont toujours des moments d’échanges, de
partages sous le signe de la convivialité ouvert
à tous les membres du Cercle du 18 à 77 ans et
plus, qui nous enrichissent en privilégiant les
échanges intergénérationnels.

De plus, ils permettent aussi de
promouvoir le Cercle, chaque membre
peut ainsi venir avec un invité de son
choix qui partage nos valeurs pour lui
faire découvrir notre Cercle et lui
donner envie de nous rejoindre.
Avec la pandémie nous avons dû
malheureusement réduire quelque peu
contraints et forcés nos réunions
hebdomadaires, mais nous avons réussi
à faire vivre en petit comité un
semblant d’activités en respectant les
mesures barrières et gouvernementales
pour que vivent encore les Jeudis du
Cercle,
Apéro surprise, dinette, soirée Gin,
galette des rois… où nous étions
maximum 6 mais de joyeux drilles !

Venez nombreux nous rejoindre, nous
serons ravis de vous y accueillir !
Vive le Cercle, Vive les Jeudis du Cercle !

La vie de nos
Clubs
LE CLUB AFFAIRES
FRÉDÉRIC DE GRANDCOURT
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ VITRY

Par Dominique van Huffel
Le Cercle célèbre ses membres capitaines
d'industries

Frédéric de Grandcourt est le Président de la
société Vitry SA, une société anonyme à
conseil d’administration, dont le siège est
situé 112 avenue Kléber à Paris 16ème. Elle est
spécialisée dans le secteur de la fabrication
de coutellerie et de produits cosmétiques.
Son effectif s’élève à 94 salariés. Son chiffre
d’affaires 2019 s’est élevé à vingt millions
quatre cent trente-cinq mille euros.
Les origines de l’atelier Vitry remontent au
Moyen-Age, où des moines avaient établi une
fabrique de sabres et d’épées. Elle évolua en
une manufacture d’instruments de chirurgie
et de coutellerie. Lors de la révolution
française les moines furent chassés. L’abbaye
devint un atelier national qui a été vendu par
le Directoire aux frères Vitry en 1795, ces
derniers en firent l’usine du Prieuré à Nogenten-Bassigny en Haute Marne.
Vitry prit alors une dimension internationale
et reçut de nombreux prix pour sa gamme
des instruments de chirurgie aux expositions
de Paris en 1867, 1869, 1876, de Bordeaux en
1865, d’Amsterdam en 1867, de Philadelphie
en 1876 et de Melbourne en 1880.
Rachetée par la société Thinet, elle créa le
rasoir à lames jetables en 1907, et la gamme
de
manucure-pédicure
destinée
exclusivement à la pharmacie.
Frédéric de Grandcourt, quitte son poste
d’Assistant du DAF de la division Cosmétique
Active (Para Pharmacie) des marques Vichy,
Biotherm, La Roche Posay, pour devenir en
septembre 1989, Directeur commercial
marketing et export de la Société Vitry, pour
lui donner un coup de jeune.

Il devint Président et directeur général en
1994 pour la transformer en « Orfèvre de la
beauté ». Son slogan devient alors :
Qualité,
Authenticité,
Raffinement,
Tradition et Modernité, Durabilité, Beauté
et Soins, autant de termes qui
caractérisent les valeurs de Vitry, dans ses
engagements pour offrir le meilleur de
l’accessoire et du soin cosmétique issu de
ses laboratoires. Aujourd’hui Vitry fabrique
et distribue, toujours dans le réseau
pharmaceutique,
un
ensemble
de
coutellerie constitué de pinces, de limes,
de ciseaux, d’objets en céramique ou en
cristal de bohème, Elle a lancé une ligne
de soins cosmétiques, manucures et
pédicures et de maquillage. Elle racheta
des marques célèbres comme Longcils
Boncza la première marque de mascara
très appréciée des stars et de Audrey
Hepburn en particulier.
Pour résister à la concurrence asiatique,
Frédéric de Grandcourt transféra et
modernisa la production dans un
nouveau site industriel dans la région
nantaise, au Bignon, entièrement robotisé
avec des commandes numériques. La
société Vitry est présente dans quarante
pays, avec la marque « La Beauté par le
soin », elle possède deux filiales, une au
Canada, l’autre en Floride, qui distribuent
ses produits dans le réseau des
Drugstores ; elle lance des jeunes
volontaires internationaux en entreprises,
V.I.E., pour développer les marchés
espagnols, italiens et scandinaves.
Frédéric de Grandcourt et sa ravissante
femme Ségolène sont de fervents
membres du Cercle Louis XVI, ils piaffent
d’impatience de retrouver ses activités,
ses dîners à thème et tous leurs amis.

La pensée du
mois

"Saluons ensemble cette nouvelle
année qui vieillit notre amitié sans
vieillir notre coeur. "

Citations Ouest France

Victor Hugo

"Lorsque la vie place une épreuve sur ton chemin,
n'essaie pas de la contourner ou de la fuir, cela
ne servirait à rien. Fait-y face et tiens-toi
debout, avec tes larmes et ton sourire, avec ta
peine et ton chagrin, mais ne baisse pas les bras.
Prends le temps dont tu auras besoin afin de te
reconstruire.
Laisse tes émotions s'évaporer dans les airs, afin
qu'elles ne te submergent pas.
Et n'oublie pas, jour après jour, un pas après
l'autre, aie confiance en toi, tu y parviendras".
Joëlle Laurencin

"Que cette nouvelle année nous
donne
du courage pour continuer à
avancer,
de nouvelles raisons d’espérer,
des sourires pour chasser la
tristesse,
de la confiance pour faire
disparaître les doutes,
des gourmandises pour croquer la
vie,
du réconfort pour adoucir les jours
difficiles,
de la générosité pour le plaisir de
partager et
DES ARCS EN CIEL
POUR COLORER NOS VIES !
Anonyme

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

