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Pour fêter notre 50è anniversaire, nous avons voulu y mettre du panache, de la dignité, de la joie et
de la solennité. Nous avons été mobilisés pendant près de plus d’un an pour atteindre l’exigence que
nous nous étions fixés.
Pour vous relater les festivités de cet anniversaire, je ne disserterai point davantage et manderai
notre « reporter » venu d’une région lointaine…, qui par sa plume légère et raffinée vous contera
cet évènement. Merci à lui pour ce reportage. CJ
… « Dès vendredi soir, les invités découvrent le cœur de Nantes et revivent la vie bourgeoise du XIXé
siècle par une première visite guidée du « Passage Pommeraye » magnifique passage couvert, chef
d’œuvre architectural du XIXe siècle. Puis le dîner à la Brasserie «la Cigale » [inauguré en 1895],
classé monument historique, effervescence d’Art nouveau, d’ornements à n’en plus finir, associant
peinture sur bois, et peinture sur céramique] ravit tous les convives par une dégustation moins
culturelle, mais tout autant enrichissante pour les papilles.

Samedi matin, direction les « machines de l’Ile », espace anciennement occupé par les chantiers
navals, en pleine renaissance, grâce à une équipe de constructeurs, qui ont installé leurs créations
sous les Nefs. Leur imaginaire, explore la cime des arbres, la savane, ou les fonds marins, ils
construisent un bestiaire de machines vivantes qui s’échappent des ateliers, à l’image du grand
éléphant, véritable architecture en mouvement qui sort d’une cathédrale d’acier, puis le carrousel des
mondes marins, ouvert aux adultes, manège qui tourne sur 3 niveaux avec d’étranges créatures
marines.

La péniche « O’deck » située sur les bords de Loire, nous attend pour un déjeuner et un repos bien
mérité. En fin d’après-midi, une navette, amène les convives logeant en centre ville à l’Odyssée, où se
déroulent les festivités du 50ème Chapitre.

A la descente du bus,
Le Grand Maistre, Catherine Jaouen et son
époux Yves, nous accueillent, en musique… évidemment celtique, par les « Sonneurs du Bagad de
Nantes ».

Apres le défilé des 52 robes des 20 Commanderies amies et l’intronisation des 8 impétrants,

la fin du chapitre majestueusement mené par le Grand Maistre est clôturée par le Bagad de Nantes
aux sons d’ Amazing Grace qui a ému l’ensemble des 205 convives dans le théâtre !

Tous se retrouvent ensuite autour du cocktail de l’amitié, où nous assistons à une prestation
enlevée des sonneurs du bagad !
Débute ensuite le repas, aux délicieuses saveurs, où seule une musique d’ambiance nous permet de
faire connaissance de nos voisins, agréable moment de discussions et de partage.
Au « trou Anysetier » -excellent sorbet glacé à l’anis-, Catherine, et Yves lancent la soirée dansante
sur un rythme latino qui attire rapidement les invités sur la piste de danse.

La surprise fut l’arrivée d’un groupe, avec de charmantes brésiliennes, qui se déhanchent au rythme
endiablé du carnaval de Rio qui a enflammé l’assistance et qui accompagnaient l’arrivée du
magnifique gâteau du jubilé.
La piste de danse fut rapidement envahie par de nombreux photographes (amateurs)

S’en suivit une exhibition, par des danseurs de capoeira, danse guerrière brésilienne, mise au point, à
l’origine, par des esclaves pour discrètement (sans intriguer alors leurs Maitres) apprendre à se
défendre, ou, combattre.
Dans une ambiance toujours aussi tonique, à 2h du matin, nous nous quittons !...
Dimanche matin, RV devant le Château des Ducs de Bretagne, pour une visite guidée. Ce château du
XVe siècle, accueille le musée d’histoire de Nantes. Il dresse un portrait de la ville depuis ses origines
jusqu’à la métropole d’aujourd’hui.
Arrive le moment des au-revoirs, après un déjeuner face au château…. » Reportage G.T. de Perpignan
C’est avec plein d’émotions que nous quittons nos amis de la grande famille Anysetière avec qui nous
avons partagé notre 50è anniversaire.
La fête fut belle. Nous avons ressenti une amitié profonde qui nous a touchés. Nos impétrants ont
été conquis par l’accueil qui leur a été réservé.
Un chapitre du livre de l’histoire de notre Commanderie est tourné.
Nous allons écrire de nouvelles pages que nous aurons plaisir à partager avec tous les Anysetiers
pour les années à venir.
Nous tenons à remercier tous nos invités pour leur présence si chaleureuse : notre Président, nos
deux Présidents Honoraires, notre Secrétaire Général, nos Chanceliers, nos Vice-Chanceliers, les
Grands Maistres de la région Ouest et des régions venues des quatre coins de l’hexagone, les
Dignitaires et Maîtres Anysetiers des Commanderies voisines.
Merci amis Anysetiers de Nantes Loire Océane pour l’accueil que vous leur avez réservé.
Nous vous donnons rendez-vous le 12 octobre 2019.
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