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Le p tit coin-coin 
du Panorama !
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Notre ami Jean Le Hars vient de nous quit-
ter pour toujours et selon notre tradition, notre prési-
dent m'a demandé de vous dire quelques mots sur sa
vie. Il est né en 1934 à Plonévez-du-Faou. Son père
était inspecteur des Contributions indirectes. 

Selon la tradition à cette époque, il devint
scout de France et vint à Quimper faire ses études au
Lycée de la Tour d'Auvergne, le meilleur de la région.
Après le bac, il fit des études de notariat et sortit major
de sa promotion en 1957.

Durant ses études à Rennes, il fit connais-
sance de Monique avec laquelle il se maria en 1959, le
7 septembre. Mais peu après son mariage il est
envoyé en Algérie à Oran pour y faire son service mili-
taire qui dura 21 mois. Heureusement sa femme put
l'y rejoindre et loua une chambre de bonne.

Il rentre en France en 1961 et travaille à
Carquefou dans une étude de notaires dans la pers-
pective d'acheter une étude pour lui-même. En 1964 il
en trouve une à Rosporden, vraiment toute petite. Elle
avait 12 clients. Progressivement son étude se déve-
loppe et il en rachète une autre à Eliant puis Coray
entre 1988 et 1990. Parallèlement, il devient conseil-
ler municipal à Rosporden en 1970 mais juste pour un
seul mandat. En 1968 naissait Jean-Yves puis en
1972 Anne.

En ce qui concerne la Table Ronde de
Quimper, Jean y entra en 1967 parrainé par Renard.
Il devint président de région. Puis, l'âge venant, ce fut le
club 41 qui l'accueillit. Mais à croire que seules les hau-
tes fonctions l'intéressaient, il ne fut jamais président
du club local. Par contre, il devint vice-président natio-
nal en 1986. Logiquement il devait prendre le poste de
président l'année suivante, notamment pendant les
WE. Durant sa présidence, il n'arrêta pas de voyager
non seulement en France mais aussi dans les pays
étrangers où le club 41 se développait.

Par la suite il resta fidèle au club tant local
que national. Il participait à toutes les assemblées
nationales au titre de la commission des anciens prési-
dents nationaux. La dernière fut celle du mois de juin
cette année.

Enfin, brusquement, sa santé se dégrada
rapidement et il finit par décéder d'une crise cardia-
que.

C'est ainsi que nous venons de perdre l'un
de nos plus anciens membres, ayant eu un parcours
important au sein du club national. 

Nous avons tous eu avec lui que d'excellen-
tes relations et c'est avec peine que nous l'avons vu
partir. S'il existe un paradis, j'espère qu'il y est et que
nous l'y rejoindrons un jour mais le plus tard possible.

Michel PERRENOT

JEAN LE HARS
NOUS A QUITTÉS

uand dans un club deux des siens sont honorés,
ça vaut bien un écho dans les Dernières de la
Première.
En l'espace de huit jours, deux des nôtres ont

montré qu'en dehors du 41, il pouvait y avoir une vie
d'engagement mais que leurs décorations rejaillis-
saient sur le club !
Pierre BRACQ a été fait chevalier de la Légion d'hon-
neur, médaille remise par un autre 41, le Général de
division Daniel REMONDIN. Ambiance émue mais très
vite redevenue décontractée avec la présence d'un
grand nombre de 41 d'Arras.
Huit jours après, c'était au tour de Manu LALOUX de
recevoir les insignes de chevalier dans l'Ordre National
du Mérite. Là encore, c'était l'occasion de rappeler l'in-
vestissement de Manu dans son association Down Up.
Voilà, le 41 d'Arras a deux nouveaux chevaliers et nous
n'en sommes pas peu fiers !

Régis BERNET, 
membre de base et fier de son club 41 d'Arras.

TROIS AMIS 
ET DEUX CHEVALIERS 
AU 41 D'ARRAS !

UN CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR À ANGERS N°2

Daniel Remondin prononce quelques mots sur notre ami Pierre très ému.

Manu répond aux nombreux invités sous l'œil attendri d'Eléonore.

Q

Angers n°2, Michel GUILLANEF élevé au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur en pré-
sence à sa droite de son Président Jean Marc MINIER et ses Amis du Club.

Pour communiquer, il faut un émetteur, un
récepteur et un message compris de tous. Cela
fonctionne plutôt bien pour les machines utili-
sant un langage binaire mais il en est tout

autrement lorsqu'il s'agit des hommes.
A priori, les 41 et les Tablers partagent les mêmes
valeurs et devraient donc utiliser un langage commun.
Ce n'est pas toujours le cas surtout lorsque les expé-
riences et les sensibilités sont différentes. Dans ces
conditions, les mots prononcés ou écrits peuvent avoir
un écho différent auprès de chacun de nous.
Nos deux clubs ont récemment vécu cette expérience
ayant d'ailleurs fait l'objet d'un article dans le précédent
Panorama, créant une certaine émotion parmi quel-
ques Tablers et 41.
Les membres des deux Bureaux Nationaux se sont
donc réunis à Amiens à l'occasion des Jeux Nationaux
et Familiaux de la TRF. L'explication a été franche et sin-
cère mais a surtout permis à la communication, avec
une touche de tolérance, de reprendre son plein droit
pour le bien de nos deux clubs.
« De la différence, naît la richesse ». Nous n'aurons
jamais les mêmes idées (et c'est bien mieux ainsi)
parce que nous n'avons pas le même âge, le même
parcours personnel et professionnel, la même sensibi-
lité. L'utilisation du langage commun, que nous soyons
émetteur ou récepteur, passe par une valeur que nous
partageons tous, la tolérance.
C'est d'ailleurs dans cet esprit que les membres des
Bureaux Nationaux ont travaillé sur l'avenir commun
des deux clubs en ouvrant la discussion sur les meilleu-
res idées qui permettront aux Tablers de poursuivre
l'aventure au Club 41.
Nous invitons donc tous les Présidents de nos clubs à
se rapprocher ; à l'image du 50ème anniversaire du
Club 41 qui a été souvent fêté en présence des Tablers
mais aussi des Ladies et des membres du Club Agora.
Vive le Quatalagor !

Daniel ZANOLLETTI Stéphane VANDOMME
Président National                          Président National 
2011-2012                                               2011-2012
Club 41 Français                      Table Ronde Française
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COMMUNIQUÉ DES PRÉSIDENTS NATIONAUX
DU CLUB 41 ET TABLE RONDE


