
 

 

Merci Eric et Gonzague ! 
Je pense que nous ne remercierons jamais assez Eric et Jacques Goillandeau d’avoir eu cette 
idée géniale de créer Passion’Nantes.  
 

Et surtout de s’être lancé dans l’aventure avec Joèl Tresca, Gonzague et Gilles de Kervenoaël. 

 
Merci pour tout de ce que vous avez fait pour Passion’Nantes, et d’avoir mis au point une formule 
qui n’a fait depuis,  que confirmer la réussite de l’intuition première. 
 

Je mesure aujourd’hui, la difficulté de ma tâche et de celle qui attend le bureau de Passion’Nantes. 

 
Heureusement, les compétences sont là : Michel Champenois le webmaster de génie ! Philippe 
Bignan : le trésorier qui donne de l’humour à ses chiffres !  Bertrand Vibert dont la précision 
juridique étonne même ses interlocuteurs fonctionnaires municipaux! Jean-Michel Guist’hau et 
Gilles du Perray dont la créativité et le relationnel sont des ressources inépuisables !     
Quant à moi, il me restera à donner quelque cohérence à tous ces jaillissements intellectuels et à 
choisir les restaurants, ce qui devrait rester dans ma sphère de compétence ! 
 
Je vais en quelques mots vous donner les idées-clés de notre action pour l’année 2015 : 
 
Je vous le dis tout de suite notre slogan ne sera pas « la rupture », ni même « le changement c‘est 
maintenant », j’irai plutôt chercher  dans les années Pompidou « le changement dans la 
continuité » mais avec beaucoup plus de continuité que de changement ! 
 
Comme chacun sait les promesses n’engageant que ceux qui les croient, et tout risque de défaite 
étant écarté, puisque l’élection est derrière nous, je peux aujourd’hui vous donner les 4 principes 
qui vont guider notre action pour l’année en cours : 
 
1/ Nous affirmons haut et fort que le principe d’une visite et d’un déjeuner sont indissociables, 
autrement dit : on ne peut visiter que si l’on déjeune, et déjeuner que si l’on visite, et il faut que ça 
se sache,  il n’y aura pas d’exception ! 
 
2/  Nous décidons de faire passer, à chaque fois que possible, le minimum de 50 à 60 par visite, 
en un ou deux groupes comme aujourd’hui, ce qui devrait permettre d’absorber quasiment tous les 
intéressés. 
 
3/ Nous décidons de limiter le nombre d’adhérents en ne faisant pas entrer de nouveaux candidats 
au cours de l’année 2015. Cela nous donnera du temps pour élaborer une méthode et des 
principes pour l’année 2016. 
 
4/ Nous sommes en train d’organiser les visites du 2ème semestre. 
Le programme s’annonce aussi varié que passionnant ! Il est quasiment bouclé, en revanche, 
nous avons besoin de vous pour le 1er semestre 2016, donc  surtout n’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées et de vos relations, nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées ! 
 
Les prochaines journées de visite sont, le 7 avril le centre d’intervention départemental des 
pompiers près de la Jonelière, le 5 mai le musée des compagnons et le quartier Gare-Sud, Tour 
LU et bien-sûr, la soirée tant attendue avec nos épouses, le 18 juin dans le quartier Ste Anne. 
 
Pour terminer, je voudrais vous donner quelques nouvelles de notre ami Wilfrid d’Audiffret. Après 
un infarctus, il se remet doucement de son opération. J’ai demandé à son épouse de lui 

transmettre l’amitié de Passion’Nantes et nos vœux de prompt rétablissement. 

 
Je vous remercie de votre attention ! 
Régis Bès de Berc 
 


