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L'actualité du
Cercle 

C’était oui, c’était non, c’était demain puis
après-demain… c’était le bon, c’était le
mauvais …, bref le brouillard pour tous. 
Dans le brouillard on peut quand même
naviguer, pour preuve les anglais « tout
embrumés qu’ils soient » ont mieux
navigué que nous !

Alors au Cercle le « carré de choc » a essayé
de préserver un peu d’activité. Petit effectif
pour le Club Mélomane, petit effectif pour
le Club Théâtre, pour la reliure, le ciné-club,

un tout petit peu le bridge. Les membres
en charge de notre communication se sont
mis en quatre pour tenir une information
et une programmation régulières.

 

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T  

Lors de notre dernière Assemblée
Générale nous vous avons bien entendu
sollicités pour le règlement de notre
cotisation mais nous avions aussi attiré
votre attention sur la possibilité de faire
un don au Cercle pour nous soutenir
dans une passe difficile. Je voudrais ici
vous dire que cette « opportunité » a été
saisie par nombre d’entre vous – 15
personnes - et dans des montants
respectables. Qu’ils soient remerciés
sincèrement au nom de tous pour leur
geste et la manifestation concrète de leur
soutien à la pérennité de notre Cercle.

Pour ceux qui n’auraient pas encore fait
le nécessaire, il est encore temps. Au-delà
du 30 juin ils devront nous quitter.
Nous nous préparons donc à une relance
plus significative dans les prochaines
semaines.

Que vive le Cercle !

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

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 Cercle vous propose ...  



L'actualité du 
Cercle  

Par Philippe de Simiane  

Bibliothèque Ancienne 

Recherchons une personne douée pour la
restauration d’ouvrages anciens.

Reliures des 18è et 19è siècle à restaurer

Merci de nous mettre en relation avec les
personnes bénévoles (bibliophiles, relieurs ,

libraires à la retraite) que vous pourriez
connaître.

Recherchons également un menuisier,
ébéniste ou bricoleur pour refaire des
étagères.

L E S  P E T I T E S  A N N O N C E S   

Prêts de livres 
Suite au nettoyage de l’arrière salle de la
Bibliothèque ancienne que nous souhaitons
remettre en état, nous avons constatés des
manques qui datent de prêts anciens… Si par
hasard, vous étiez en possession d’ouvrages
avec le tampon ou armes du Cercle, merci de
bien vouloir les rapporter.

Vente aux enchères par Maître 
François-Xavier Duflos  

Un lot de revues d’une moindre importance
pour la Bibliothèque mais parfois avec des
plats ornés aux armes de la bibliothèque, sera
vendu à l’Hôtel des ventes Talma par notre
ami Membre, Maître Francois Xavier Duflos.
Il s’agit en grande majorité de la Revue des
Deux Monde, une collection qui prenait
beaucoup trop de place dans la réserve.

La date de la vente et le catalogue seront
accessibles sur interenchères.com et par une
invitation à la vente.

Par ailleurs d’autres ouvrages classés en
déstocke par mon prédécesseur Monsieur du
Boisrouvray, que nous n’avons plus les moyens
d’entretenir (dans des bonnes conditions
stockage) seront proposés directement aux
membres.

Le but de ces travaux est de ré aménager un
espace de restauration des ouvrages. 
La Bibliothèque ancienne que vous
connaissez ne changera pas et sera à terme
en consultation plus libre. 

Contact : cerclelouisseize@orange.fr

https://www.interencheres.com/commissaire-priseur/bertrand-virginie-et-nantes-encheres-talma-bertrand-duflos-156/
mailto:cerclelouisseize@orange.fr


L'actualité du 
Cercle  

Par Philippe de Simiane  

Pose d'un nouveau lustre dans le Grand
Salon 

Les travaux d’embellissement du Cercle se
poursuivent…

Depuis deux ans les salons retrouvent de leur
lustre: rénovation des parquets, des peintures,
des rideaux, des cartels et un lustre offert par
Maître François Xavier Duflos pour magnifier le
hall d’entrée.

L’an passé, le Président Arnaud du
Boisguéheneuc avait passé à Maître Duflos
une commande pour remplacer à moindre
coût les lustres hollandais par des lustres à
pampilles plus en accord avec nos boiseries
d’époque. 

Messieurs Duflos et de Simiane ont pu faire
l’installation et le branchement en ce début
de mois d’avril.

Espérons que nos prochaines réceptions,
dîner de gala compris seront l’occasion de
mettre en lumière les améliorations
esthétiques de nos salons.

Nous recherchons maintenant des paires de
lustres à pampilles pour continuer notre
programme décoratif. 
Si vous avez dans vos greniers une ou deux
paires de lustres en cristal, le Cercle sera
heureux de les faire briller, n’hésitez pas à
nous faire une proposition!

N O S  M O M E N T S  D E  P A R T A G E   



La Culture 

Par  Dominique van Huffel 

II semblerait que nous arrivions au bout de
l’obscurantisme culturel que nous
subissons docilement depuis l’émergence
du Coronavirus, et que nos gouvernants
acceptent petit à petit l’idée de nous
laisser rythmer nos vies malgré son
évolution et ses variants.

Nous anticipons donc le programme que
nous vous avons envoyé récemment pour
les mois d’avril, mai et juin 2021. 
Nous vous suggérons de consulter
régulièrement notre agenda sur notre site  
internet pour en avoir la confirmation ou

les changements éventuels et d’en profiter
pour nous signaler ceux auxquels vous
aimeriez participer, y compris pour les pots
dinatoires des Jeudis soir et pour les diners
à thèmes qui dépendent de la levée du
couvre-feu.

Le Club Rhétorique
Notre prochain Club Rhétorique du
vendredi 21 mai portera sur un sujet

d’actualité : « Le Risque Zéro ». Existe-t-il ?
Serait-il la conséquence du principe de
précaution ? Serait-il bon ou néfaste pour
l’humanité ? 

Le Club rhétorique suivant du mercredi 9
juin vous donnera la possibilité de vous

exprimer sur « L’incapacité punissable » à
propos des décideurs défaillants, des
gouvernants intouchables, des juges
injugeables. Affaire du sang contaminé et
du meurtre de Sarah Halimi.
L’irresponsabilité pénale. De quoi animer
des joutes oratoires.

 

Les activités Littéraires 

Les activités littéraires constituent le cœur
historique du Cercle, elles ont été à l’origine
de notre création en 1760. Véronique
Amsler les anime chaque mois. Vous aurez
le temps de vous procurer et de lire « l’Âme
brisée » d’Akira Mizubayashi, édité par
Gallimard, Prix des Libraires 2020 et de
venir en parler le lundi 10 mai prochain. 

Par ailleurs François-Xavier de Dietrich
propose d’ajouter au Club Théâtre, qu’il
anime avec brio, un Club de Poésie une
fois par mois à partir du mardi 11 mai
prochain. Venez avec vos poèmes préférés.

.

Consultez l’agenda du Cercle sur notre site
Web: www.cerclelouisseize.fr

Inscrivez-vous aux différentes activités.

https://www.cerclelouisseize.fr/l-agenda
https://www.cerclelouisseize.fr/l-agenda
https://www.cerclelouisseize.fr/l-agenda


La Culture 

Par  Dominique van Huffel 

Le CLub Mélomane 

Certains d’entre vous ont appréciés les
conférences musicales :
 n°1 La Musique Baroque, n°2 Le Requiem
de Mozart n’est pas si triste, 

 n° 3 Aimez-vous Bach, n°4 Grieg et
Sibelius, le réchauffement musical de
l’Europe du Nord, n° 5 Bizet à l’ombre de
Carmen, n°6 La passion selon Saint Jean.

 Nous faisons évoluer notre formule, grâce
à la collaboration du Pianiste Jean Louis
Auguet, nouveau membre du Cercle, qui
nous a déjà donné des concerts
mémorables, et qui va nous expliquer au
clavier, la technique pianistique de
Frédéric Chopin, et les différences entre les
mazurkas, les valses, les polonaises et les
scherzos. Ne manquez pas cet évènement
le jeudi 27 mai à 16h.

Nous prévoyons ensuite une conférence
musicale sur Piotr Ilitch Tchaïkovski le
mercredi 23 juin avant les vacances d’été. 

 Nous sommes prêts à redonner des
évènements de ce type pour ceux qui ne
sont pas disponibles en semaine, soit un
jeudi soir, soit un samedi ou un dimanche
après-midi, si nous recevons au minimum
30 demandes. Les spectacles durent
généralement deux heures.

 

Le Cinéclub 

Jeudi 29 avril à 15h30 Sylvie du
Boisguéheneuc présentera un film intitulé
Europe 51 de Roberto Rossellini avec Ingrid
Bergman et Alexander Knox.

Consultez l’agenda du Cercle sur notre site
Web: www.cerclelouisseize.fr

Inscrivez-vous aux différentes activités.

Fréderic Chopin 

https://www.cerclelouisseize.fr/l-agenda


La culture  

Par Philippe de Simiane  

Livre de Prêt 

Comme vous le savez tous, nos gestes et
activités sont contingentes de la gestion
du risque de la crise sanitaire depuis une
année, et nous espérons que chacune et
chacun d’entre vous trouve la patience
nécéssaire à cette épreuve.

La Bibliothèque ancienne était une belle
endormie depuis une bonne trentaine
d’année et c’est paradoxalement dans ce
temps de confinement que nous avons
pris la décision de la réveiller, d’en
prendre soin, de la restaurer à la mesure
de nos moyens.
Le dernier prélèvement que je vous
propose à l’étude est un outils de travail
des grandes années de relance de 1898 à
1930; un livre de Prêt sur lequel sont
annotés les ouvrages confiés aux relieurs,
Mr Boizard rue Santeuil, Mr Grilot et Mr
Greland.

 

 

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

  

L’illustration de la photo représente le
début de la liste de Prêt avec un ordre
chronologique
Suite à l’étude de la liasse entamée lors
du dernier confinement (cf Journal N° 2
& 3) on retrouve la plume de Senot de
Londe avec sa petite écriture fine.

La particularité du Livre manuscrit que
l’on pourrait tout aussi bien appeler «

cahier » est d’avoir deux sens de lecture.

Côté recto en page de couverture, vous
pouvez découvrir le titre « Cercle Louis
XVI. Livres à la reliure »; tandis que côté
verso, le livre s’ouvre donc à l’envers sous
le titre « Livre de Prêt » que nous
analyserons plus tard, avec l’annuaire de
l’époque. 



La culture  

Par Philippe de Simiane  

Les livres envoyés à la reliure  

Les premières années où Senot de la

Londe va réorganiser la Bibliothèque, de
nombreuses revues scientifiques, albums
militaires et surtout le bel armorial de
Bretagne en trois volumes font parti du
premier lot chez Boizard, rue Santeuil le
25 janvier 1898. Parallèlement un autre lot
part chez Grelot, rue du Château dans
lequel on trouve des revues en tous
genres, l’Illustration, la revue Britannique,

la revue de Bretagne et de Vendée, la
Revue de l’Ouest, l’Officiel, des mémoires,
des livres sur les chevaux, sur l’histoire, sur
des recueils de poésie, sur des
monographies, annuaires militaires
(marine de 1893 à1896, infanterie de 1894
à 1896, cavalerie de 1895 à 1896, armée
française… et encore du régionalisme. Au
total plus d’une centaine d’ouvrages sont
reliés pour la première année!

Le soin de notre bibliophile s’exprime par
son choix de reliures… certaines avec
fleurons et beau parchemin nerf rouge
tandis que d’autres seulement et 1/2 veau
ou basane. La comptabilité est tenue à
jour et la note des relieurs reportée en fin
d’année. 

 

 

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

  

La même activité avec plus d’une
centaine d’ouvrages à relier est reportée
l’année suivante en 1899 , avec un
thème prépondérant des guerres de
Vendée comme les exemples suivants:
les lieutenants de Charette par Rousse,

Expédition de Quibron par C. Robert,
Origines et responsabilité de
l’insurrection vendéenne par le R.P.

Dom F. Chamard et bien d’autres
montrent tout l’interêt porté sur la
compréhension de la période historique
sur la révolution et la campagne
monarchique. En 1899, il semblerait que
les membres du Cercle sont
particulièrement concernés par le
souvenir des combats entre républicains
et chouans, sans doute pour y tirer des
détails ou argumentations à des soirées
de discussions. Il est évident qu’à cette
époque encore fonctionnait une
tradition orale qu’il fallait mettre en
perspective avec le sens d’une histoire
nationale.



La culture  

Par Philippe de Simiane  

Un siècle change en 1900 et les
orientations prises par Senot de la Londe
jusqu’à la guerre de 1914, vont poursuivre
la campagne de reliure avec une
augmentation de revues régionalistes.
Voici quelques exemples des nouveautés:
revue angevine, revue agricole, revue
horticole, réforme sociale, revue des deux
mondes, le sport universel, le Monde
illustré, la vie scientifique, bulletin de la
société des bibliophiles bretons… En 1900,

est relié le grand tirage du catalogue de
la Bibliothèque qui sera offert aux
membres à l’Assemblée Générale (cf
Journal du Cercle N°3) et aussi des livres
monographiques tel celui sur « Le
Marquis de la Rouërie » que l’on nommait
le Colonel Armand suite à sa campagne
des Amériques et son implication dans la
chouannerie bretonne.

A partir de 1901, grand engouement pour
Pierre Loti chez nos lecteurs car une
grande partie de son oeuvre est reliée en
même temps que des ouvrages
généalogiques tels celui sur la famille de
L’Espinay, Candé ancien et moderne,

Cathelineau…

Nous pouvons ainsi voir que par ces
lectures, la société qui fréquente le Cercle
est à la fois attachée à ses racines, à son
patrimoine, tout en ayant à l’esprit de
faire progresser ses connaissances en
matière de nouveautés scientifiques,
agricoles et industrielles. 

 

 

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

  

La période de 1904 à 1914 montre une
baisse du nombre d’ouvrages envoyés à la
reliure, seulement une trentaine par an
contre plus d’une centaine autour de
1900. On y voit apparaître encore de
nouveaux titres de revues comme le
Panache, le correspondant , le
contemporain, l’AF… A partir de 1908, un
intérêt pour l’Espagne se dessine sur les
figures de rois d’Alphonse XII, de Carlos
1er… sur l’histoire de l’art… tout en
remettant des couvertures sur les archives
de Bretagne, le Vieux Nantes, ou le
d’Hozier (art des blasons). 
De 1910 à 1914, on fait relier le catalogue
des Chevaliers de Malte, la noblesse en
France et des romans français. Les revues
à la mode « Fermes et châteaux » et « la
vie à la campagne » semblent beaucoup
plaire pour être reliées.
La Guerre de 1914 - 1918 présente un
traumatisme dans la campagne de reliure
puisqu’il n’y a pas un seul ouvrage relié
inscrit. Et cet arrêt semble poursuivre
jusqu’en 1925 au moins dans le livre où
l’activité réduite reprend timidement
pendant 20 ans.

En conclusion, notre fonds dispose de
reliures fatiguées sur les ouvrages anciens
et de qualité moyenne pour des albums,
annuaires, revues de moindre interêt.
Nous souhaitons opérer une restauration
pour les ouvrages les plus prestigieux,

pour ce faire, nous devons aussi prévoir
quelques travaux de rafraîchissement,
ébénisterie pour des étagères en mauvais
état.
En plus de bonnes volontés pour le
nettoyage, nous cherchons le moyen de
rendre possible cette restauration.

Contactez-nous
cerclelouisseize@orange.fr 

mailto:cerclelouisseize@orange.fr


La vie de nos
Clubs  

Par François-XavIer de DIetrich  

Lors du dernier Conseil d'Administration

du Cercle, j'ai évoqué la création d'un

club poésie dont je me proposais

d'assurer l'animation: l'idée fut accueillie

avec enthousiasme par l'assemblée des

membres.

En voici le fonctionnement, l'organisation

et la finalité.

Avec la musique, la peinture, la sculpture,

l'architecture et l'éloquence, la poésie fait

académiquement partie des Beaux-Arts. 

Elle n'est pas loin de l'éloquence comme

elle s'apparente aussi à la littérature dont

elle est un registre. Mais sa matière est

plus tangible, plus concrète, tant il est vrai

qu'avant de dire un poème, on doit

l'apprendre ou au moins l'étudier en

profondeur. Il existe un peu partout en

France des cercles-académiques de

poètes, clubs poétiques, amis de la poésie

etc... dont certains sont très actifs

d'ailleurs. 

Malheureusement trop souvent, il s'agit

de groupes un peu repliés sur eux-

mêmes qui s'adonnent à ce plaisir ... en

solitaires. 

Il est vrai que la poésie est un luxe qui ne

présente pas de nécessité absolue et,

hélas, se trouve remisée au registre des

activités culturelles d'un autre temps.

A mon sens, il n'en est rien et il n'y a qu'à

citer Voltaire qui disait: "on se demande
comment la poésie, étant si peu
nécessaire au monde, occupe un si haut
rang parmi les Beaux-Arts... La poésie est
la musique de l'âme et surtout des âmes
grandes et sensibles" 

  L E  C L U B  P O É S I E   -  E R A T O  

  

Il s'agit, en outre, d'un art dont la

profondeur et la pérennité s'expliquent

par ce besoin que nous avons

d'exprimer des idées ou des sentiments

d'une manière différente du langage

trivial et quotidien.

Le plaisir qu'il procure est à triple

détente sans parler du plaisir de celui

qui le crée:

Le lire, l'apprendre et le dire. 

Charles Baudelaire par Félix Nadar 



La vie de nos
Clubs  

Par François-XavIer de DIetrich  
 
C'est pourquoi, je vous propose de

rejoindre le Club Poésie que nous

appellerons le Club Erato  qui aura lieu

une fois par mois au Cercle .

Nous célébrerons les poètes de toutes les

époques et n'hésiterons pas exhumer

certains textes de poètes injustement

oubliés.

De plus, nous ne manquerons pas de

réserver une place privilégiée à la création

poètique car, soyons honnêtes, que celui

ou celle qui n'a jamais tenté d'écrire, un

poéme pour exprimer une grande joie,

l'exaltation d'un beu paysage ou la

blessure d'un chagrin d'amour me jette la

première rime...incontestablement, il y a

matière ! 

 

 

  L E  C L U B  P O É S I E   

  

Arthur Raimbaud et Paul
Verlaine / Peinture de Fantin
Latour "un coin de table" 1872

Et puis enfin, j'ajouterai que la poésie, a su

parfois poser un regard sympathique, voire

humoristique, sur des oeuvres tragiques et

je ne résiste pas à vous livrer ces deux

alexandrins de Georges Fourest qui

résument avec bonheur le noeud

psychologique de Cid:

"Dieu", soupire à part soi la plaintive

chimène"

"Qu'il est joli garçon l'assassin de papa"

Le premier Club Erato aura lieu le 11 mai
après midi
Inscrivez-vous à soisfranc-vierxa@bbox.fr 

mailto:soisfranc-vierxa@bbox.fr
mailto:soisfranc-vierxa@bbox.fr


Les loisirs   

Par Alain Farré  

En ces temps de pandémie, comme vous

l’avez constaté, nos tournois de bridge en

présentiel sont en sommeil depuis fin

octobre 2020, et ceci pour un certain

temps encore!

Pour pallier le manque de se retrouver

autour de nos tables de bridge et de

partager des moments conviviaux, la FFB

propose de jouer au bridge en distanciel ,

via le logiciel Real bridge.

Le Comité d’Anjou a repris cette idée à

son compte, et vous trouverez dans votre

espace via le site de la FFB (Cliquez sur le  

"lien"  ) LIEN sa proposition ainsi que le

mode de fonctionnement de Real Bridge.

Allez dans "Document" puis "Bridge en
ligne "Real Bridge" puis "Guide joueur
avec connexion". 

Notez que pour les tournois concernés, il

est reversé un € par tournoi et par joueur

au club d’appartenance

Comme les tournois de régularité, ces

tournois sont dotés e points d’expert et

bonus.

Sous réserve de posséder une webcam et

un microphone, c’est très facile

d’utilisation

 

 

  L E  C L U B  B R I D G E   

D’autre part, c’est très convivial puisque

l’on voit les 3 autres joueurs à la table et

on peut communiquer avec eux

Au plan pratique, chacun trouve son

partenaire et s’inscrit directement via son

espace licencié sur le site FFB sans

oublier au préalable d’alimenter son

compte espèces via le même site FFB (

espace licencié/profil/compte FFB)

En allant sur votre espace licencié, vous

pourrez voir affichés tous les tournois

actuellement proposés au niveau du

Comité d’Anjou, l’après-midi et/ou le soir,

pour un tarif allant selon les tournois d e

2 à 4 € ,le nombre de donnes variant de

18 à 27.

Pour ceux qui n’auraient pas renouvelé

leur licence, il est encore temps de le

faire

Bien entendu, je suis à votre entière

disposition pour tout complément

d’information.

 

Lien Connexion à mon espace Real  
 Bridge / Cliquez sur les cartes  

https://www.ffbridge.fr/login
https://www.ffbridge.fr/login


La vie de nos
Clubs  

Par Bertrand Gautier  

L'arrêté du 15 février 1995 légalise l’arc

comme mode de chasse à part entière. Il

est estimé à 7000 le nombre total de

chasseurs à l’arc en France.

Mais Pourquoi l'arc ? La chasse à l’arc est

par excellence une chasse de proximité,

de contact.

Choisir l’arc, c’est choisir de tirer de près,

de 0 à 20 m selon le gibier convoité, le

type de matériel utilisé, l’adresse du

chasseur…Cela s’explique par une portée

utile de l’arc limitée du fait de la faible

vitesse d’une flèche: Moins de 100 m/s

(800 m/s pour une balle de carabine). Il

sera dès lors impératif pour obtenir une

flèche létale d’atteindre la zone

cœur/poumons. Pour un chevreuil en

travers cela représentera un cercle

d’environ 15 cm de diamètre. 

Ainsi l’archer devra accepter la difficulté et

les règles d’une chasse exigeante. 

Il sera en effet nécessaire d’acquérir et de

maintenir un bon niveau de tir, une bonne

condition physique, de développer son

sens du déplacement et de l’observation,

de développer son instinct de prédateur et

de savoir ne pas tirer si toutes les

conditions d’efficacités ne sont pas

réunies.
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La vie de nos
Clubs  

Par Bertrand Gautier  

En définitive, Chasser à l’arc, c’est interagir

avec la nature en usant de ses sens et de

son intelligence.

A travers ce mode de chasse, le chasseur

fait le choix incontestable d’une

’immersion dans la nature et le sauvage. Il

y trouvera des valeurs telles que l’effort,

l’adaptation, la persévérance, l’humilité,

l’authenticité…et bien sûr des sensations et

des émotions fortes. Il faudra aussi

accepter la part d’irrationnel dans sa quête

du gibier en s’en remettant aux aléas de la

nature.

Toutes les espèces chassables en France,

petits comme grands gibiers, le sont

également à l’arc sans exceptions que

vous soyez à l'approche, à l'affût, en

poussée silencieuse, en battue, à la

billebaude... A l’archer de s’adapter !

.
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Et si demain vous souhaitez vous

lancer dans l’aventure, comme tout

autre chasseur, il vous faudra être

détenteur du permis de chasser, de

l’assurance et en plus de justifier

d’une participation à une session de

formation spéciale à la chasse à

l’arc(JFO), organisée par la

Fédération Départementale des

Chasseurs.



La vie de nos 
Clubs 

Par Dominique van Huffel 

 Je suis incapable de parler de Madame

de Gourcy, encore moins de la

comtesse de Gourcy Récicourt,

tellement je trouve que l’appellation

Sophie de Gourcy lui suffit, et lui sied à

merveille. Ce nom traduit sa douceur

naturelle et souriante, sa discrétion, son

humilité, et le rayonnement bienveillant

qu’elle répand autour d’elle, et dont elle

charme tous ses amis, tous ses

auditeurs, et surtout ses chers élèves. 

Elle se passionne pour l’étude des

œuvres d’art, qu’elle scrute afin de

capter les messages que des peintres et

des sculpteurs, imprégnés de religiosité,

ont cherché à nous transmettre.  

 Historienne d’art médiéval et baroque,

conférencière, et enseignante, après

une maîtrise en histoire de l’art de

l’Université Paris Sorbonne, un DEA

d’histoire gratifié d’une mention très

bien, et un troisième cycle doctorant

qu’elle interrompit pour se consacrer à

sa famille, Sophie de Gourcy a publié en

2015 « Le Tombeau des ducs de

Bretagne » aux éditions Beauchesne,

couronné par le prix littéraire de

l’Académie de Bretagne, et en 2016 «

Apprendre à voir la Nativité » édité par

Desclée de Brouwer. 

L E  C L U B  A F F A I R E S  
 
S O P H I E  D E  G O U R C Y   
M E M B R E  D ' H O N N E U R  D U  C E R C L E
L O U I S  X V I  

Elle donne de nombreuses conférences sur

le territoire national, à l’Université

permanente, aux Vieilles Maisons

Françaises, lors des Rencontres de l’Art de

Nantes et de Lyon, à l’Auditorium du

Muséum d’histoire naturelle pour Nantes-

Renaissance, et bien sûr au Cercle Louis XVI.

Elle présente les grandes expositions

parisiennes sur Les peintres hollandais, La

Renaissance Française ou Italienne,

Rembrandt, Venise et les arts, L’Art du

Pastel de Degas à Redon…

Elle nous réserve une conférence magistrale

sur Gaudi, dont elle veut partager sa

spiritualité de la nature, et d’autres encore,

sur les toiles de Philippe de Champaigne et

Georges de La Tour exposées au Musée d’art

de Nantes, pour révéler la profondeur de

leur imprégnation chrétienne. 

J’ai cru comprendre qu’elle avait en réserve

50 enveloppes contenant 50 nouvelles

aventures. 

Elle a remarqué, contre toute attente, que

l’art parvient à réveiller l’intérêt des élèves,

que la beauté les enthousiasme, que la joie

que procure la contemplation de ce qui est

beau fortifie le corps et l’âme, et que les

émotions esthétiques sont un gage de

bonheur et de longévité.

Tous les espoirs sont donc permis. 

 Entre sa passion pour l’art et la joie que lui

procure sa famille, un mari érudit, quatre

enfants magnifiques et désormais deux

petites filles charmantes, il n’y a rien

d’étonnant qu’elle arbore un sourire

perpétuel !
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Pour vous désinscrire, envoyez un mail à cerclelouisseize@orange.fr 

La pensée du
mois
 Citations Ouest - France

"La vie est un livre où les instants sont
des mots, les journées sont des phrases, les

expériences sont des histoires... Et où
l'amour est un espace entre chaque lettre,
chaque mot, chaque phrase et chaque

histoire qui te permet de donner un sens
au livre de ta vie." 

John Joos

   

"La nature est remplie de merveilles, il
suffit pour cela de tendre l'oreille,

d'écouter son âme, afin d'en découvrir
toute son infime beauté... Peu importe les
difficultés rencontrées ce jour, inonder vos
pensées de clarté et de luminosité, de paix
et d'humanité, d'amour et de douceur..." 

Joëlle Laurencin
 

   

"Le passé appartient à la miséricorde,
l'avenir appartient à la providence, le

présent vous appartient"  

Texte inspiré du Cadre Pio 
 

   

https://www.cerclelouisseize.fr/
http://orange.fr/
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