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Très bel été à tous 

https://www.facebook.com/cerclelouisXVI


L'actualité du
Cercle 

Un vent d’optimisme souffle sur la France

avec la levée depuis quelques jours de

nombre des restrictions et contraintes qui

nous ont tant pesé. Chacun pourra

bientôt rejoindre sa maison de

campagne ou de bord de mer et y

séjourner un peu comme on faisait avant

…

Le Cercle aussi émerge de ce passé

immédiat enveloppé d’incertitudes. La

poignée d’actifs a su faire le nécessaire

pour entretenir les braises sous la cendre

des temps contraires et le maintenir en

état de reprise instantanée. C’est ainsi

que cinéma, concerts et autre chambre

littéraire ont vu leurs activités relancées

avec des audiences en progrès constants.

 

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T  

Le grand défi maintenant est celui de la

reprise de septembre/octobre. Un

programme riche et diversifié, en cours

d’élaboration, vous sera transmis dans

les tous prochains jours. Vous lui

réserverez un accueil chaleureux et

enthousiaste en la circonstance

considérant sa qualité et « l’état de

nécessité » dans lequel se trouve le

Cercle. Rallye voiture, dîner de Gala,

cocktail de rentrées en seront les temps

forts environnés de leur cortège

d’évènements culturels qu’aujourd’hui

nous connaissons et maîtrisons. Ce sera

dense …

Avec les membres de notre Conseil

nous vous souhaitons un été radieux et

une belle énergie pour la rentrée.

Que vive le Cercle Louis XVI !

Le Président

 

 



L'actualité du Cercle 

Atelier de Reliure: Catherine de Hillerin

 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  

Les Conférences des jeudis matin suivies d'un
déjeuner: Dominique van Huffel    

Les Conférences du samedi après-midi: 
Dominique van Huffel

Le  Club Mélomane: Dominique van Huffel  

Le Club Rhétorique: Dominique van Huffel 

1 . . 2 . . . 3  !  V O U S  A V E Z  D I T  A C T I V I T É S  !  

Le Club Théâtre et Poésie: Francois-Xavier de
Dietrich   

Le Club Auto: François -Xavier de Dietrich,
Franck Partenay et Stéphane Renié

Le Club Golf: Stéphane Renié 
  
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

Le site internet, le journal du Cercle: Nathalie
Toulet (consultante en communication) 

Le Cercle vous propose ...  



L'actualité du 
Cercle  

 

La soirée Gin Tonic le 27 mai 

Les membres et leurs amis se sont retrouvés

autour d'une soirée à thème des Jeudis du

Cercle "Gin Tonic"  pour fêter le

déconfinement et le départ du Général de La

Soujeole, ancien membre du Conseil

d'Administration et de son épouse. 

Très belle soirée et bonne ambiance, le tout

dans le respect du couvre feu de 21h !

L E S  J E U D I S  D U  C E R C L E
 " R E T O U R  E N  I M A G E S "



L'actualité du 
Cercle  

 

Le Concert de Frédéric Chopin  le 10 juin!

Le Club mélomane s'est associé aux jeudis du

Cercle pour faire découvrir la vie et l'oeuvre de

Frédéric Chopin avec le concours du pianiste

Jean-Louis Auguet.

Au programme des mazurkas, des valses, des

polonaises et un scherzo. De quoi ravir et

enchanter le public !

Dans une ambiance chaleureuse, la soirée

s'est poursuivie par un  dîner de type Auberge

espagnole, ou chacun a apporté sa

contribution .... 

L E S  J E U D I S  D U  C E R C L E
 " R E T O U R  E N  I M A G E S "



La Culture 

Par  Dominique van Huffel 

 

  

Il se passe quelque chose au Cercle Louis XVI.

On ne sait pas trop pourquoi.

Peut-être, parce qu’en dépit de la pandémie

du Coronavirus, il n’a jamais désarmé. Il resta

toujours ouvert à ses membres, Il continua le

combat culturel dans une franche

camaraderie, en respectant scrupuleusement

la réglementation sanitaire. Il profita du

moindre créneau pour organiser, ici un club

rhétorique, là un Club mélomane, ou encore

une Chambre littéraire, un cinéclub, l’atelier

de reliure, un Club de théâtre et un nouveau

Club Erato pour la poésie, des concerts, des

randonnées matinales et quelques bridges

amicaux

T O U T  L E  M O N D  E N  P A R L E   

 
Il doit y avoir des personnalités bien

intéressantes dans ce Cercle, des caractères

hors du commun, pour que des médias aussi

différents que le journal quotidien le Figaro,

Ouest-France, le Figaro Magazine du week-

end, et Libération s’intéressent en l’espace de

quelques jours à trois de ses membres pour

des raisons totalement différentes.

Dominik Abbas pour l’éloquence
Bertrand Gautier pour son choix de vie 
Maître Matthieu Bourdeaut pour son
courage et son engagement

.



La Culture 

Par  Dominique van Huffel 

 

 

 

Il y avait foule pour la quinzième session du

Club Rhétorique du Cercle Louis XVI, que

nous avons fondé en 2019, avec Dominik

Abbas et Théophile Bro de Comères, alors

tous deux amis de 

Saint Stanislas, qui avaient répondu à notre

appel pour se poser la question : Qu’est-ce

que la rhétorique et comment s’initier à

l’éloquence ? 

Nous nous sommes bien amusés depuis ces

débuts, en traitant des sujets volontairement

éclectiques, comme : La voiture électrique

est-elle une panacée écologique ? Quel don

aimeriez-vous avoir ? Parmi les sept péchés

capitaux lequel incarnez-vous le mieux ?

L’éloge de la Vérité, Le Hasard, le Risque zéro

et bien d’autres encore.

Théophile entama des études de licence en

droit et Dominik rejoignit la Sorbonne pour

une licence de Sciences politiques. Et nous

nous sommes tous retrouvés pour célébrer

l’un des nôtres, Dominik Abbas, devenu

subitement célèbre, dont la presse nationale,

le Figaro du 27 mai, et régionale Ouest-

France, s’emparèrent, parce qu’il gagna le

Grand Prix du Concours international

d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, en répondant à la question : Doit-

on fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve ?

Et en faisant, avec l’aisance aérienne que nous

lui connaissons, l’éloge de la Terrasse, à la

surprise générale, et dont l’originalité et

l’intelligence entraînèrent l’enthousiasme tant

du public que du Jury. 

 
La cérémonie, suivie par 25.000 internautes,

se déroula sous la prestigieuse coupole du

Panthéon, où le Président l’appela pour la

remise du prix, en paraphrasant le discours

qu’André Malraux prononça lors du transfert

des cendres de Jean Moulin, devenu une

anthologie de l’art oratoire : Entre ici Dominik

Abbas avec ton terrible cortège de rivaux

terrassés par ton éloquence. Ils étaient

quatre-cents orateurs au départ et huit

finalistes. Nous avons eu le privilège de

l’entendre réitérer sa performance pour les

membres du Cercle le jeudi 3 juin 2021 au

cours d’un pot dînatoire.

 

.

 
D O M I N I K  A B B A S :
L ' É L O Q U E N C E



La Culture 

Par  Dominique van Huffel 

 Le Figaro Magazine du 28 mai 2021 se

penchait sur la nouvelle tendance, née de

la crise du Coronavirus, de fuir les villes et

de s’installer à la campagne. Le Magazine

consacra une grande page avec photo au

cas de Bertrand Gautier, membre et

administrateur du Cercle Louis XVI, cadre

supérieur dans une grande banque

française.

Lassé par l’insécurité grandissante de

Nantes, des manifestations de la ZAD,

suivies par celles des Gilets jaunes, puis des

Black blocks, qui venaient tous les samedis

saccager le centre de Nantes , préoccupé

par le développement des agressions en

tout genre, Bertrand Gautier décida de se

mettre au vert avec sa famille, pour lui

offrir un lieu de vie propice à son

épanouissement. 

 
 
B E R T R A N D  G A U T I E R :  
L A  T E N T A T I O N  D E  L A  C A M P A G N E   

Il trouvera le calme à la campagne tout

en gardant la sérénité en pratiquant le

Cercle Louis XVI. Et il a mille fois raison,

car au moment où j’écris ces lignes, le

confinement à peine entr’ouvert, pas

moins de trois manifestations différentes

déferlent sur le Centre de la ville.

Heureusement des dizaines de camions

de CRS arrivent à la rescousse, mais

auront-ils le droit de nous protéger et

d’empêcher les casseurs de ruiner les

commerçants.



La Culture 

Par  Dominique van Huffel 

Le journal Libération du mardi 8 juin

2021 a fait sa couverture avec la photo

de Me Matthieu Bourdeaut, jeune

avocat nantais, membre et

administrateur du Cercle Louis XVI.

Libération lui a consacré un dossier de

quatre pages entières intitulé «

Enquête dans l’enfer d’un cabinet

d’affaires». 

Sans doute à cause de l’intérêt du

litige, mais surtout à cause de sa

pugnacité, avec celle de son confrère

Me Fabien Courvoisier, pour oser

s’opposer à une institution infiniment

plus puissante, et susceptible de les

dévorer tous les deux. Ce qui retient

l’intérêt des médias c’est ce combat

de Titans, ou plutôt de David sur le

point de faire chanceler Goliath.

Quel que soit l’issu du procès ils auront

prouvé leur courage et leur

détermination. Il y eut une razzia de

Libération le jour de sa parution.

Rupture de stocks totale à Paris, à

Nantes et dans la région. Pour le lire il

n’y a qu’une alternative : le

commander chez votre buraliste

préféré.

 

 
 
M A T T H I E U  B O U R D E A U T
U N  A V O C A T  S A N S  P E U R  

Le Cercle s’honore de compter parmi ses

membres actifs des personnalités aussi

fortes, susceptibles d’interpeler l’intérêt

des grands médias.



La vie nos 
Clubs  

Par Philippe de Simiane  

Nos tentatives de ventes de revues brochées

et reliées de la revue des deux Mondes qui

provenaient d’un désherbage décidé il y a

plus de 20 ans par Xavier de Boisrouvray et

confirmé par des experts et conservateurs n’a

pas beaucoup intéressé et a été vendu  à vil

prix. Nous aurions perdu moins de temps à

tout mettre au pilon!

Je remercie cependant Maître Duflos et son

expert Monsieur Vincent CESBRON d’avoir

passé du temps en conseils avisés et en

déménagement de ces cartons. Des revues

des deux Mondes restent à acquérir pour le

prix dérisoire de 1 euro symbolique le

volume… si vous avez une envie d’un nouveau

décor chez vous, n’hésitez pas, c’est une

affaire!

De même, il reste à nettoyer et à proposer

aux membres du Cercle d’acquérir une partie

de l’histoire du Cercle. Nous allons établir une

liste et mettre aux enchères en interne

quelques ouvrages intéressants avec les fers

du Cercle Louis XVI. 

 

 

 L A  B I B L I O T H È Q U E  A N C I E N N E  

  

La bibliothèque n’est plus consultée et n’a

pas les moyens d’entretenir l’ensemble du

fonds. Nous allons donc nous concentrer sur

la restauration des ouvrages les plus

intéressants pour le Cercle, et offrir une

belle bibliothèque au regard des membres

en y enlevant la surcharge visuelle.

Les arrières salles seront aménagées pour

l’atelier de restauration qui travaillera dès

l’an prochain avec Monsieur Seguin , relieur

à la retraite, qui a bien voulu répondre à

mon appel au secours lancé le mois dernier

sur le réseau de Gens de Confiance.

Depuis cinq générations, ils se transmettent

l’atelier de reliure. Aujourd’hui, c’est son fils

qui a repris l’affaire familiale. 

Le Rendez-vous Mercredi 9 juin au Cercle en

compagnie de la responsable de la reliure,

Madame de Hillerin, Maître Dubois et moi

même a été l’occasion d’apprendre mille

techniques de restauration et cela va

continuer par une formation l’an prochain. Il

nous est proposé à tous d’aller visiter

l’atelier d’Angers, ce que nous prévoyons

d’organiser en octobre novembre 2021.

Les choses se mettent en place avec

bonheur, nous ne pouvons que nous en

féliciter.



La vie de nos
Clubs  

Par Franck Parthenay

Comme beaucoup d'entre-nous, les voitures

anciennes m'ont toujours attiré, elles font

partie du patrimoine historique. 

L'occasion de les approcher a débuté dans

les années 1970 avec deux amis Rennais dont

les parents avaient la chance d'avoir une

Jaguar type E. 

Mon père est devenu propriétaire d'une

Lancia,  puis j'ai pu profiter au cours de

vacances, avec d'autres amis ou proches

parents passionnés, de voitures de type

Morgan, 504 cabriolet, Ford Capri, et surtout

d'un périple mémorable en quatre-chevaux

"spéciale" Rennes-Quiberon ... jusqu’au

magnifique Rallye du Cercle l’année dernière,

un véritable engouement !

Pendant des années, je me suis contenté  de

regarder, de les admirer, de les caresser puis

un jour mon fils Nicolas, passionné de belle

mécanique, a décidé d'entrer au

Conservatoire national des véhicules anciens

(CNVA), je l'ai tout de suite encouragé car

même si je préfère les conduire que de

mettre les mains dans le cambouis...., je me

suis dit que nous pourrions ensemble

franchir le pas pour en restaurer une, les prix

d'achats  de voitures finies étant dissuasifs.

 

 

L E  C L U B  A U T O M O B I L E
L E S  B E L L E S  A N C I E N N E S  
  

  

Vient alors l'opportunité d'acheter en 2018

une Austin-Healey BN7 de 1959, qui nous
fait basculer tout de suite dans l'inconnu,

mais c'était un beau projet pour

commencer.

Le moteur, exceptionnel 6 cylindres en ligne

était à nettoyer, la carrosserie à reprendre

entièrement, les freins et amortisseurs à

refaire avec des pièces à trouver. Puis en

2020, nous tentons une première sortie, puis

une deuxième et nous sommes enfin prêts

pour la Journée "Classic Day" du Mans avec

le Club Healey et je commence à organiser

des journées rallyes professionnelles avec le

garage en appui.

Après celle-ci, nous tenterons sans doute la

restauration d'une Jaguar Type-e série 1, le

rêve absolu. Reste à dénicher la perle rare

mais un autre ami a fini par trouver, je me

dis que c'est possible et il me reste juste à

convaincre mon épouse !!! 

 

Nous serons bien sur au départ du 2ème
Rallye du Cercle le samedi 9 octobre sur

les pas de Charette dans le pays d’Ancenis

que nous organisons avec Francois Xavier de

Dietrich et Stéphane Renié membres du

Cercle et amateurs de belles voitures et du

Patrimoine.

Lien location voitures anciennes: wedrivit.fr /

driver.com 

http://wedrivit.fr/
http://driver.com/


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 

La pensée du mois
  

""Il est grand temps de rallumer les étoiles"
 

Guillaume Apollinaire  
 
 
 
 
 

   

   

"Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une
réalité"

 
Antoine de Saint -Exupéry  

 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.cerclelouisseize.fr/
http://orange.fr/
http://orange.fr/
https://www.linkedin.com/company/cercle-louis-xvi/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cerclelouisXVI/?view_public_for=338965833343518

