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Nos Peines

Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’amis qui nous ont été très chers :

Pierre Riehl, Grand Maistre de la Côte Bleue depuis 6 ans, a été arraché à l'affection des siens et à tous les Anysetiers le 26 juillet. Plein
d'énergie, d'idées, et d'humour il avait su se faire apprécier de tous. L'amitié et la conviliaté anysetière lui convenait puisqu'il avait postulé
au poste de Trésorier Général. Il va nous manquer. A Mireille, Sonia et ses petits enfants vont toute notre affection.
Fernando Bonvini, Anysetier de la Commanderie de Ligurie depuis 1995 et Prévost Hospitalier depuis 2012. Fernando a toujours révélé des énergies très
transparentes. Il a fréquenté avec son épouse Maria Rosa toutes les manifestations publiques anysetières, toujours disponible à offrir son coup de main.
La Commanderie di Liguria ha perso un caro Amico: Fernando Bonvini, Anysetiers dal 1995, dal 2012 ricopriva il ruolo di Prévost Hospitalier in seno al
Capitolo della Liguria. Funzionario in quiescenza di Ente Pubblico, Fernando ha sempre dedicato con trasparenza le proprie energie frequentando con la
Moglie Maria Rosa tutte le manifestazioni pubbliche della Commanderie e rendendosi sempre disponibile a “dare una mano” quando necessario.
Elsa Burdese Canonica, Anysetier depuis 1998 et Connetable de la Commanderie du Piémont nous a quitté apres une brève et inexorable maladie. Douée
d'une énorme sensibilité, toujours disponible à collaborer et à comprendre les autres, elle nous manquera beaucoup....
Dopo una rapida ed inesorabile malattia, Elsa Burdese Canonica , Anysetier dal 1998 e Connetable della Commanderie del Piemonte ci ha lasciati. Bella
figura di imprenditrice, ha sempre ben conciliato i propri ruoli professionali con quelli legati alla vita privata fatta dei suoi due figli e del nipotino. Persona
dotata di una grande umanità e sempre disponibile a collaborare e “capire” gli altri. Ci mancherà....
A leur famille et leurs amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous cause une grande
tristesse, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Creusot-Cristallerie

«Les Anysetiers du Creusot offrent des tandems»
Chaque année la Commanderie Le Creusot Cristallerie fait un don à
diverses associations locales.
L’an dernier elle avait financé un poste informatique adapté aux Papillons
Blancs.
Cette année la Commanderie a financé l’achat de 2 tandems entièrement
équipés et de 10 maillots au profit de l’association Valentin Haüy qui
accompagne les malvoyants.

Commanderie du Pays-de-Léon et de Cornouaille
« Aide à l'Association Diego-Brest »
Le vendredi 16 mai 2014, nous avons profité de notre soirée pour remettre un chèque de 2.600 euros à Yvette Grossi, Présidente de l'Association
Diego-Brest. La Bretagne a toujours eu une relation privilégiée avec
Madagascar et principalement les ports de Brest et Diego-Suarez dans le
nord de l'ile. La situation d'extrême pauvreté de la région a ému de nombreux brestois qui ont décidé de lui venir en aide.
Yvette Grossi, forte de sa longue
expérience terrain, a présenté, avec
beaucoup de chaleur, les activités de
son association dans les domaines
éducatifs, culturels et médicaux.
Notre don sera affecté à l'équipement d'une installation électrique
solaire pour un centre de santé de la
banlieue de Diego, Ankarongana, à
environ 60 km de Diego. L'installation est prévue en octobre/novembre 2014.
La presse était naturellemnt présente pour couvrir l'évènement.

Commanderie de Toulon-la-Royale
Ce don des Anysetiers permettra à 8 personnes handicapées visuelles de
pratiquer le cyclisme avec 5 pilotes déjà formés.
Dès la semaine prochaine ils s’entraineront sur les routes du Creusot et le
22 août ils participeront à un rassemblement à Beaune « courir pour guérir »
pour un parcours entre Beaune et Chalon sur Saône.
En septembre ils seront présents à la semaine nationale le « Tour de
L’Aude » qui rassemblera de nombreux malvoyants.
M. Jacrot, président
de l’Association Valentin Haüy remercia chaleureusement le Grand
Maistre Gérard Boudiau et souligna combien cette aide était
précieuse pour son
association permettant
à ses membres de pratiquer une activité qui ne
leur était pas accessible auparavant.
La soirée se termina
chaleureusement par le
verre de l’amitié.

« Don à Autisme Paca »
C'est dans la salle du Conseil municipal de Six-Fours en présence du
député Maire J.S.Vialatte, du Président d'Autisme Paca J.M.Bonifay, du
CG et 1er adjoint J.Mulé, de quelques élus, de Mme Frédérique Texier et
ses élèves d'Artotaf que nous avons remis le chèquede 1 000 euros de partenaire pour la BD destinée aux écoles (parents, élèves et prof) Le rectorat
ayant trouvé intéressant cette initiative, la BD est en diffusion dans une
grande partie des écoles de notre belle France.
D'autre part, un article devrait aussi paraître sur Var matin ainsi que sur
Six-Fours magazine.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Dusseldorf

Commanderie du Bas-Languedoc

« Week end à Zons en Rhénanie »
Un grand Bravo à nos amis de la Commanderie de Düsseldorf pour le
magnifique week-end que nous avons passé à Zons en Rhénanie du NordWestphalie.
Le Vendredi 16 mai restera gravé dans nos mémoires avec une soirée
médiévale organisée dans un restaurant à 200 m à pied de notre Hôtel.
Nous étions une trentaine revêtus de costumes de l'époque avec une animation théâtrale médiévale interactive impliquant toutes les personnes présentes et à laquelle notre Chancelier Horst Lechner et notre vice-Chancelier
Martine Désirant ont participé activement.
Le Samedi, visite guidée du village avec rendez-vous à l'office du tourisme. Cette visite fut précédée d’une présentation par un historien qui nous
expliqua sur une maquette, en allemand et en français, l'évolution de Zons.
Nous étions 33 pour le repas de midi, sous une tonnelle et avec un soleil
magnifique.
La Soirée de gala a réuni 68 participants et vu l’intronisation de deux
impétrants.
J'invite tous nos amis anysetiers français à se retrouver les 29 et 30 mai
2015 dans cette Commanderie où Monika et Werner vous accueilleront avec
toute leur gentillesse et leur amitié coutumières.

« Brasucade du 6 juillet 2014 »
C’est par une belle
journée ensoleillée du
mois de juillet qu’a eu
lieu, au bord de l’étang de
Thau, la traditionnelle
Brasucade des Anysetiers
du Bas Languedoc.
Notre vice-Chancelier,
le Chancelier honoraire
de la 2ème Région, des
amis Grand Maistres ont
honorés de leur présence
cette manifestation locale. En apéritif ils ont pu déguster à profusion et sans retenue les moules et
sardines grillées accompagnées de boissons anisées et d’une sangria maison
aux délicats arômes. Le repas basé sur les produits de la mer a débuté par
des huîtres, gambas et bulots suivis d’un plat de moules farcies à la mode
Sétoise. Enfin et après de délicieux fromages cet excellent repas pris fin sur
un fraisier décoré du logo des Anysetiers. Suzy notre animatrice anima
déjeuner et après midi dansant aux sons de rythmes entrainants.
Vers 17 h 30 horaire restaurateur oblige, la musique s’arrêta donnant le
signal de cette fin de journée laissant libres les congratulations nombreuses
reçues par notre Chapitre. Les convives se quittèrent ravis de leur journée,
du climat convivial et amical qui y régnait et espérant prochainement une
autre manifestation.
Salut et dilection.

Commanderie de la Vallée-d’Aoste

Ein großes Bravo an unsere Freunde der Commanderie Düsseldorf für das
großartige Wochenende, das wir in Zons in Nordrhein-Westfalen verbracht
haben.
Freitag, der 16. Mai, wird uns immer in Erinnerung bleiben. Ein mittelalterlicher Abend wurde in einem Restaurant, 200 m Fußweg von unserem
Hotel entfernt, veranstaltet.
Wir waren ungefähr 30 Personen, die mittelalterlich verkleidet wurden.
Alle Anwesenden wurden in eine interaktive mittelalterliche Aufführung
einbezogen, an der unser Kanzler Horst Lechner und unsere Vizekanzlerin
Martine Désirant lebhaft teilgenommen haben.
Am Samstag erfolgte eine Führung durch die kleine Stadt mit einem
vorherigen Besuch in der Touristeninformation. Dieser Führung ging eine
Präsentation eines Historikers voraus, der uns an einem Modell auf Deutsch
und Französisch die Entwicklung von Zons erklärte.
Beim Mittagessen saßen bei herrlichen Sonnenschein 35 Personen unter
einem Sonnensegel.
Am Galaabend nahmen 68 Persoenen teil, die die Inthronisation von zwei
Anwärtern miterlebten.
Ich lade alle unsere französischen Freunde ein, sich am 29. und 30. Mai
2015 bei dieser Commanderie einzufinden, wo Monika und Werner Euch
mit ihrer ganzen Liebenswürdigkeit und der gewohnten Freundschaft empfangen werden

« Interclub à la Fondation Ollignan-Aoste »
Une agréable soirée, à la présence d'autorités institutionnelles, organisée
par la Commanderie de la Vallée d'Aoste de l'Ordre International des
Anysetiers et par le Zonta Club - section Vallée d'Aoste.
Riche en moments significatifs, à savoir présentation de la structure, visite
aux laboratoires et aux cultivations, repas convivial et soirée dansante, s'est
déroulée à Ollignan à la Fondation qui s'occupe d'intégration d'adultes en difficulté.
Le Président, le directeur et l'équipe de coordination ont illustré ce que le
territoire de montagne et les cultivations offrent, à l'intérieur de la belle propriété située à mi-colline, ainsi que les produits qui sont travaillés et vendus
avec le logo de la Fondation, des légumes, des farines, du vin et des cosmétiques, outre à l'exploitation de la cuisine qui prépare 9.000 repas par an pour
les autres centres d'accueil de jeunes et adultes en difficulté.
L'Assesseur de la santé et des politiques sociales de la Région Autonome
Vallée d'Aoste, la Directrice des services compétents d'intégration, présents à
la rencontre, ont témoigné de la valeur de ce service en Vallée d'Aoste, d'aide
et soutien aux familles et de perspective de valorisation de la personne différemment habile.
Les écussons des deux club service ont été offerts pour témoigner de l'attention et de la réelle solidarité.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Bahia-de-Roses-Costa-Brava

Commanderie de Cannes-Esterel

« Le golf au service de la médecine »

« Tenue blanche pour les membres de l'ordre des Anysetiers »
Fidèle à la tradition, le Grand
Maistre Jacques Leduc, de la
Commanderie de Cannes Estérel,
de l'Ordre international des
Anysetiers, et son chapitre ont
organisé leur grande soirée
blanche plage Royale, décorée
aux armes de la Commanderie.
Plus de 120 Maistres et sympathisants de la région Paca, de La
Baule, d’Alsace, de Bretagne, du Dauphiné, du Lyonnais, de Champagne,
de Belgique, d'Italie, de Suisse, de Monaco sont venus, ainsi que Dominique
Kronek, Grand Maistre du Comté de Nice.
Au-delà de cette belle soirée conviviale, il ne faut pas occulter les différents objectifs que se fixe l'Ordre à travers ses Commanderies. Celle de
Cannes, par exemple, préserve les arts, en développant un partenariat avec
le cercle musical de la ville ou en participant aux activités artistiques de l'association les Amis de Sainte-Marguerite. Elle réalise un bon nombre d'actions philanthropiques également dans le but de venir en aide à ceux qui
souffrent. Comme à travers des partenariats avec la Croix Rouge, le Rayon
de Soleil et autres. « Des actions peu connues, faites de manière très discrète, qui font l'honneur des Anysetiers », a conclu Jacques Leduc.
" Pour ceux qui ont regardé la revue navale pour le 70éme anniversaire du
débarquement, les caméras de FR3 étaient installées dans la résidence du
Cap Brun lieu emblématique de notre soirée"

Le dimanche 31 août s'est
déroulé la 3ème cargolade de la
nouvelle commanderie de Bahia
de Roses. Si c'était jour de fête et
d'amitié pour les 83 personnes
présentes sous le soleil radieux de
Finestret, magnifique village
situé au coeur des Pyrénées catalanes, c'était un jour sombre pour
les quelques 1500 escargots qui
ont régalé les convives, suivit bien sûr des traditionnelles grillades, salades
et fougasses catalanes.
La journée a permis de regrouper catalans du nord et catalans du sud en
présence des deux Grands Maistre Gégé Padros et Daniel Hamelin. Les
futurs intronisés se sont gentiment plié au baptême catalan et au maniement
du puru.
Puis, sardanes et rythmes endiablés ont clôturé cette belle journée. Le
bénéfice réalisé ce jour là viendra ainsi gonfler le don qui sera remis le 25
octobre à l'occasion du Chapitre de la Commanderie au château de Péralada.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
13 Septembre :
. VALAIS
. LA-MARCHE
. BERRY
20 Septembre :
.TULLE-VAL-DE-CORREZE
. MAINE-ET-PERCHE
. ROANNAIS-BRIONNAIS
27 Septembre :
. BEARN-BIGORRE (IC)
. PAYS-DE-VAUD
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. ISLES-ANGLO-NORMANDES
. COTE-BLEUE
4 Octobre :
. LANDES
. ANJOU

. SAVOIE
. HAUTE-NORMANDIE
. CANNES-ESTEREL
. ISLE-BOURBON
. LIMOUSIN (IC)
11 Octobre :
. VAL-DE-METZ
. HAUTE-BRETAGNE
. BAILLIAGE-VARNA
. CANTON-DU-TESSIN
. NIVERNAIS
. ROME-LAZIO
. PROVENCE (IC)
18 Octobre :
. LOIRE-OCEANE
. GUYENNE-OCCITANE
. COLOGNE (IC)

. ISLES-DE-LA-POLYNESIEFRANCAISE
. AUTUN-LA-ROMAINE (IC)
. PAYS-DE-NEUCHATEL
25 Octobre :
. BAHIA-DES-ROSES
. PIEMONT
8 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. TROIS-VENETIES
. PAYS-DE-FRIBOURG (IC)
. LORRAINE
. BOURGOGNE
15 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. INDRE-EN-BERRY
. BAS-LANGUEDOC

22 Novembre :
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN (IC)
. HAUT-LANGUEDOC
. TERRES-PICARDES (IC)
29 Novembre :
. LYONNAIS
. ALSACE
06 Décembre :
. TOURAINE
13 Décembre :
. VALLEE-D’AOSTE (IC)
24 Janvier 2015 :
.PARIS-ISLE-DE-FRANCE
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