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Les Voeux du Président

Bonne et Heureuse Année
Les Membres du Bureau, du G.C.O. et

cette non motivation :

leurs conjoints se joignent à moi pour vous

- la crise économique que subit le monde?

présenter leurs meilleurs vœux pour l'année

Oui, mais cette explication n'est pas suffi-

2015. Vœux de santé, de bonheur et de réa-

sante.

lisation de tous vos souhaits, pour vous et

- l'évolution des humains dans les associa-

votre famille. Vœux également de rencon-

tions caritatives (le vieillissement des mem-

tres anysetières pleines d’amitié et de convi-

bres, le bénévolat attire de moins en moins

vialité.

de monde, etc...) sûrement.

C’est avec une immense tristesse que les

Je tiens à remercier Jean-Paul Lefèvre,

Membres du Bureau, le Chancelier Serge

Grand Maître de la Commanderie de l'Isle

Sappino et Jean-Paul Lefèvre – Grand

Bourbon, et toute son équipe pour avoir

Maistre de la Commanderie de l’Isle

répondu aux demandes de certains Grands

Bourbon, ont pris la décision d’annuler pour

Maîtres, et d'avoir fait le maximum pour

la deuxième année consécutive le Congrès

organiser ce Congrès. Hélas, la très grande

annuel pour la seule raison de manque d’ins-

majorité des Dignitaires n'a pas répondu à

criptions.

ses différents appels.

Lors de l’Assemblée Générale du 23 mai

C'est fondamentalement regrettable.

Dans l’attente de vous revoir bientôt lors
des prochains Chapitres Magistraux.
Très cordialement.

dernier, Mesdames et Messieurs les Grands-

L'Assemblée Générale étant obligatoire, le

Maistres vous avez accepté, à une très large

Bureau se réunira le 24 janvier prochain

Michel CHAMPION

majorité, que le Congrès 2015 soit organisé

pour organiser celle-ci. La date et le lieu

Président de l’Ordre International

sur l’Ile de la Réunion ????

vous seront communiqués le plus tôt possi-

des Anysetiers

Il faudra essayer de trouver les raisons de

Bloavezh mad

ble.

Bone-érèz Ane

Ein Frohes und Glückliches
Neues Jahr
Felice Anno Nuovo

Zorionak

Een Voorspoedig en Gelukkig
Nieuwjaar

Happy new Year

Prosper I Feliç Any
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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 :

Francis Cocu, Grand Maistre Honoraire de l'ancienne Commanderie de Flandres Escaut et actuellement membre de la Commanderie de l'Artois, est
décédé début décembre.
Michèle Alletz, Maistre Anysetière, épouse de Maurice Sénéchal épistolier, vient de nous quitter : La Commanderie de Gascogne est dans la peine.
Jean-Paul Chuard, Sénéchal Honoraire de la Commanderie du Pays de Fribourg, est décédé le vendredi 12 décembre. Nous sommes en pensées avec sa famille et plus particulièrement sa compagne, Mme Francisca Guanter-Buss, Maistre de la Commanderie du Pays de Fribourg.

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 Nivernais
« Quand le théâtre s’invite avec les Anysetiers du Nivernais ! »

public enthousiasmé qui a promis de revenir pour rencontrer les Maistres
Anysetiers et se divertir avec cette troupe d’amateurs remarquable.

La Commanderie du Nivernais a organisé le 9 novembre un après-midi
théâtral. Bon moment de culture, de plaisir !
Jean Point, Grand Maîstre, a ouvert cette parenthèse récréative par la présentation de notre association à la centaine de spectateurs présents : pourquoi l’anis, qui sommes-nous, quelle est notre action, quelles valeurs portons-nous? Autant de points qui furent abordés dans la bonne humeur et
avec pédagogie par l’ami Jean…Point.
Pendant que les artistes s’apprêtaient, le bureau a remis un chèque de
300 € à l’association « autour du clocher » pour participer aux travaux de
restauration du clocher de Parigny-les-Vaux : entreprise gigantesque de
rénovation, de mise en sécurité, de valorisation du patrimoine nivernais.
Mais, place à l’absurde et au fabuleux, le Grand Maître s’effaça devant
les comédiens de la talentueuse compagnie nivernaise « du bateleur ». Le
public se laissa vite emporter par « Tancrède » : truculent moment de suspens, d’humour, de loufoquerie pour le plaisir de tous !
Si l’anis a donné naissance à une confrérie, le théâtre à Coulanges par ce
dimanche pluvieux a sans aucun doute créé de nouveaux liens et permis de
témoigner de notre attachement à la culture et à la solidarité ! Et c’est un

Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille
« Les Anysetiers remettent 2600 euros à Diego-Brest »
Le 23 mai 2014, la Commanderie du Pays de Léon et de Cornouaille a
remis un chèque de 2600 euros à l'association Diego-Brest, en la personne
de sa Présidente Yvette Grossi, pour un projet d’électrification d'un dispensaire dans la région de Diego-Suarez à Madagascar.
Le projet consistait à expédier par container le matériel :
4 panneaux solaires de 100 W,
2 batteries 12v 200 AH,
1 régulateur de charge 30 A,
1 convertisseur 12 V / 220 V de 1000 W,
1 Glacière électrique 12 V,
1 distribution électrique avec 12 points lumineux et 5 prises, puis, en
novembre, à assurer l'installation et la mise en service de ce matériel au dispensaire d'Ankarongana, situé à environ 60 km au sud de Diego.
Le projet a été mené à bien et fonctionne parfaitement.
La Présidente de l'association nous a remercié lors de notre Chapitre

Magistral, en précisant que dorénavant les accouchements ne se feraient
plus à la bougie.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie le Creusot-Cristallerie

Commanderie de la Baule-Presqu’île-Guérandaise

« Thé Dansant de la Commanderie le Creusot-Cristallerie »

« Dixième open de golf des Anysetiers de la Commanderie de La Baule»

Cette année la Commanderie le Creusot-Cristallerie a innové en organisant pour la première fois un thé dansant le dimanche 9 Novembre dans la
grande salle de l’Alto au Creusot.
La Commanderie avait l’habitude de s’investir dans un réveillon qui avait
lieu tous les 2 ans Elle a décidé d’ajouter cette nouvelle activité à ses
actions.
Le succès a été au rendez vous puisque 200 amateurs de danse se sont
retrouvés sur la piste dès 15 heures.
Les animateurs Eddie et Paulo
ont enchanté les participants par
leurs rythmes variés et dynamiques, enchainant les succès
d’avant et de maintenant pendant plus de 5 heures. Brioches,
gâteaux et boissons variées
agrémentèrent les pauses des
danseurs. Une ambiance chaleureuse et joyeuse a régné tout l’après midi à
la grande satisfaction de la Commanderie et de son Grand Maître Gérard
Bourdiau.
Fidèle à ses principes, la Commanderie reversera les bénéfices de cette
journée à une oeuvre caritative.

Golf International Barrière La Baule, mosaïque végétale aux 45 greens,
dimanche matin du 14 septembre 2014, ciel bleu, temps clair et chaud,
dixième open de golf de la Commanderie des Anysetiers de La BaulePresqu'île Guérandaise, 10 ans de bonheur partagé, 145 joueurs au swing
originel en harmonie avec la beauté du lieu, un record, belle ambiance chaleureuse sur le parcours rouge et à la cabane du n° et 13 ou une collation
salée et sucrée accompagnée de café et de rosé servie par nos 4 fidèles
hôtesses Anysetières, Jacqueline, Yvanne, Dominique et Cécile.
La remise des prix au coucher du soleil autour de la piscine avec une
dotation abondante et fidèlement attendue, collectée et organisée par le
Sénéchal Patrick Gimbert et Catherine son épouse, assisté et aidé de main
de maître par le nouveau GM, Roger Férré et Jacqueline Cutuli, en présence
des membres du bureau des Anysetiers et de Stéphane Marboeuf, directeur
du golf qui nous a réservé une belle et généreuse assistance avec son équipe.
Cette journée exceptionnelle ou l'amitié et la convivialité anysetière ont
tenu leurs promesses se clôtura autour d'un superbe et généreux cocktail
dînatoire offert par les Anysetiers de La Baule-Presqu'île-Guérandaise.
Notre Commanderie comme à chacune de ses manifestations golfiques
perpétuera sa vocation caritative avec le bénéfice de ce derby très emblématique et reconnu.

Commanderie de Haute-Bretagne
« Fin d’Année à La Gloire de la BRETAGNE ... »
… Un quizz : Notre façon d’honorer la Duchesse Anne.
Pour ce dîner du 29 novembre, la Commanderie de Haute-Bretagne avait
réuni 92 personnes au restaurant Le Privilège à La Peinière.
Notre Grand Maistre, Jean-René, en souhaitant la bienvenue à tous, souligna le nombre très important de présents à cette soirée, dont 11 amis et
sympathisants de Rennes, parmi eux Jean Chauvin et son épouse intronisé
en 1973 qui souhaitent nous rejoindre après une longue absence, et 4 amis
de la Commanderie du Penthièvre, puis il donna des informations sur le
futur congrès international de 2015 et sur nos prochaines manifestations.
Ce fut une belle soirée dans le cadre très agréable de ce restaurant. La
commission d’animation n’avait pas ménagé ses efforts, en décorant la salle
aux couleurs de la Bretagne et en plantant d’entrée le décor par la projection
d’une vidéo retraçant la vie d’Anne de Bretagne, l’origine du drapeau breton et les nombreux endroits du monde où ce pavillon avait été planté.
Au cours du repas, chacun des 3 questionnaires de notre quizz fut remis
aux différentes tables qui devaient répondre sur des sujets d’histoire, de géoL’année 2014 a été une excellente année 7 intronisés plus 1 transfert de
graphie et de culture générale de la Bretagne. L’aspect convivial était pré- Gascogne et plus de 4000 € de dons distribués dans l’année :
servé, c’est en effet la réflexion collective des convives de chaque table qui
• Traumatisés crâniens AFTC 35 : don de 1000 €,
était mise à contribution.
• ABA 35 autisme : don de 588€ un ordinateur portable,
Bien que les questionnaires ne soient pas très faciles, ce n’est que par la
• Atelier d’écriture soutien aux personnes hospitalisées : don de 500 €,
question subsidiaire que la table N° 6 a pu être déclarée gagnante.
• Association Hémochromatose de l’ouest : don de 1 920 €.
Au dessert, nous avons particulièrement honoré les anniversaires de nos
Rendez vous dimanche 11 janvier 2015, le Chapitre invite gracieusement,
Anysetiers ou conjoints d’Anysetiers nés un 29 novembre : Denise Guy, les Maistres Anysetiers et tous les amis sympathisants à partager la Galette
Marie-Claude Trupin, Pierre Bossard, Alain Dubois.
des Rois et le verre de l’amitié.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Lyonnais
« Escapade en Camargue les 10 et 11 septembre 2014»
C’est sous un soleil rayonnant que les participants des Commanderies de
la 5ème Région se sont retrouvés au Domaine Paul Ricard de Méjanes qui
permet de découvrir toutes les richesses d’un milieu naturel exceptionnel,
haut lieu des traditions camarguaises.
Ce séjour de 2 jours organisé par le Chancelier de la 5ème Région,
Christian Beaufour et le responsable régional de la communication Ricard,
Philippe Rousset fût un véritable enchantement :
- Ferrade traditionnelle sur les bords de l’étang de Vaccarès : Présentation
des gardians, présentation de la manade, marquage d’un anouble (veau de
l’année).
- Spectacle taurin dans les arènes : Taureaux en cocarde pour les raseteurs, jeux de gardian, saut de cheval à cheval etc …
Puis, installation dans un hôtel atypique, chaque chambre est une maison

Commanderie de la Vallée-d’Aoste
« Visite au Conservatoire »
Le Conservatoire de musique d'Aoste est une magnifique batisse, patrimoine historique de la ville, rénovée pour accueillir les activités didactiques
musicales, de formation et les concerts, dans un auditorium à l'acoustique
de haute qualité.
C’est dans ce cadre maquifique
qu’ont été remises les deux bourses
d'étude au mérite universitaire, qu'un
Bienfaiteur valdotain a bien voulu
accorder sur cinq ans.
Les deux clubs service choisis, la
Commanderie de la Vallée d'Aoste de
l'Ordre International des Anysetiers et
le Soroptimist International section
d'Aoste, ont remis le deuxième
chèque de six mille euros à chacun
des jeunes, Luca Macori fréquentant
la faculté de médecine et Simone
Aran l'école polytechnique.
L'apéritif a été précédé d'un concert
de piano que le brillant musicien

de gardian, dépaysement complet.
Dîner camarguais avec animation
et présence du directeur des relations
publiques et président des clubs taurins Dominique Perron qui apporta
quelques surprises pour tous les
convives.
Le lendemain, visite du domaine en
petit train, apéritif chez Madame
RICARD au cours duquel un colis des divers riz produits par le Domaine a
été offert à chaque participant.
Le repas de fin de journée au bord de l’étang de Vaccarès nous permit de
photographier une colonie impressionnante de flamands roses.
Un grand merci à Xavier, gérant du domaine avec son frère, à toute leur
équipe, à Cathy, à Philippe Rousset pour leur accueil chaleureux plein de
joie, sourires et bonne humeur.

Nicola Forlin a voulu offrir au public.
L'accueil magistral de la Directrice s'est conclu par la visite des différents
étages de la structure, rénovée selon des critères de performance énergétique et architecturale tout en conservant l'empreinte historique, différente
au cours des siècles, surtout résidance noble et prison.

L’Anysetier

PAGE 5

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Bearn-Bigorre

Commanderie du Beaujolais

« Déjeuner spectacle ‘French- Cancan’ »
C’est par une belle journée automnale, dimanche 7 décembre, que nous
nous sommes retrouvés nombreux pour clôturer notre année anysetière à
l’occasion d’un déjeuner spectacle à l’initiative de notre Grand Maistre
Claude Baruel ; Ambiance extraordinaire avec une troupe très professionnelle.
Salle presque comble près de 250 participants dont 57 anysetiers et sympathisants avec la présence de notre Chancelier et du Grand Maître du
Pays-Basque, ils ont tous unanimement apprécié tant le repas que le
moment de détente dansant. Mais, surtout le très beau spectacle mené tambour battant, 1h30 non stop, sur une série de thèmes très variés et de très bon
choix. Il y en avait pour tous les âges et goûts ( jeunes et moins jeunes ).
Vers 17h30 arrive trop tôt le moment des au-revoir par des visages rayonnants pour cet après-midi passé en si agréable compagnie.

« Concert et Patrimoine »
À l’invitation de l’AGIVR, les Anysetiers du Beaujolais ainsi que les
acteurs de la manifestation Concert & Patrimoine étaient reçus ce 8 octobre
2014 au Foyer de la Claire à Limas, l’une de ses nombreuses structures
d’accueil, pour la remise de don aux associations AGIVR et Richard Lafont.
Monsieur le Maire de Limas et vice-Président du Conseil Général du
Rhône, Michel Thien, ainsi que des représentants des familles frappées par
le handicap nous honoraient de leur présence.
Le directeur de l’établissement Monsieur François Gosset présenta le
Foyer de la Claire, regroupant trois sites, qui accueille des handicapés mentaux du bassin Beaujolais – Val de Saône.
La Présidente de la Commanderie du Beaujolais Emmanuelle Ollier
renouvela ses remerciements aux acteurs de la soirée caritative Concert &
Patrimoine : l'orchestre d'harmonie Opus 92 et le comité Histoire et
Patrimoine de la Ville de Limas, ainsi qu'à tous les partenaires qui ont spontanément adhéré au soutien de la manifestation. Celle-ci était organisée dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2014 et fut très appréciée
du public.
Le résultat intégral de cette soirée caritative fut versé en don et complété
à concurrence de 2000 € par les Anysetiers du Beaujolais.
Chacune des deux associations AGIVR et Richard Lafont reçut un chèque
de 1000 €.
Les Présidents des attributaires, respectivement Messieurs Bernard CrosMayrevieille et Daniel Tremblay, ont souligné l’importance de ces aides et
chaleureusement remercié les Anysetiers du Beaujolais qui leur ont déjà
apporté leur soutien à plusieurs reprises.
Emmanuelle Ollier rappela les fondements de la Commanderie du
Beaujolais ainsi que les actions menées en faveur des œuvres, principalement au profit du handicap, de l’enfance mais aussi depuis cette année, de
la culture. A l’issue de la cérémonie, elle invita les présents à partager le
verre de l’amitié de notre mécène la société Ricard et l’échanson de notre
commanderie Robert Jambon.
3700 € ont été versés par la commanderie du Beaujolais au titre des
œuvres philanthropiques en 2014.

Commanderie de Bourgogne
« Les Anysetiers soutiennent l’atelier lyrique de Bourgogne »
C'est à l'Espace RICARD de Dijon que la Commanderie de Bourgogne a
convié ses membres pour la remise de son don 2014. L'association retenue
cette année par le chapitre relève du domaine culturel. Il s'agit de l'Atelier
Lyrique de Bourgogne qui a pour mission de développer l'art lyrique en
proposant une diversité de spectacles. Sa grande force est de former des
jeunes stagiaires lyriques à travers des études de chant, solfège chanteur et
expression corporelle administrées par des professeurs reconnus dans leur
art. Trois spectacles sont prévus sur Dijon pour cette nouvelle saison : Les
Contes d'Hoffmann en novembre, Valses de Vienne en décembre et De
l'Opérette à l'Opéra en mars 2015.
Les Anysetiers de Bourgogne ont souhaité soutenir cette association dans
son action.
Guy Prevost Grand Maistre, entouré de Michel Champion Président du
Grand Conseil de l'Ordre et de son épouse, des membres du chapitre de la
Commanderie et en présence de 70 anysetiers et amis, a remis le chèque
du don de 600 € à Serge Gastaud directeur de l'Atelier Lyrique de
Bourgogne.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de La Marche

Commanderie du Choletais-Mauges-Bocage-Vendéen

« Le Dakar avec Etienne Smulevici - L'inoxydable Monsieur Dakar »
Etienne nous a conté ses parcours, dans la salle la plus grande attention
permettait de se rendre compte de l'intérêt des participants et laissait entrevoir un intérêt grandissant au fur et à mesure des anecdotes et des explications qui nous étaient données.
Un court métrage nous a permis de regarder les exploits de ce pilote et de
ses voitures, les plus marquantes lors du passage dans des dunes géantes, de
véritables montagnes de sable très impressionnantes, mais également en traversant des endroits où des gerbes d'eau entouraient les voitures, il y avait
aussi des voitures retournées, en passe, dans cette immensité du désert!
Si à chaque départ l'adrénaline montait, le stress et la peur au ventre
Etienne ne connaissait pas, il est prudent dira-t-il, il a une famille et le Paris
Dakar c'est sa vie, il pense arrêter mais il a encore en tête tant de projets et
tant de rêves aussi!
Bien volontiers, il donne des renseignements à un jeune présent dans la
salle qui souhaite accomplir le Dakar, comment s'y prendre, combien cela
coûte, quel est le but à atteindre, le but dira-t-il c'est d'arriver, peu importe
le classement, c'est d'arriver, la suite pour monter sur le podium viendra
après.
Les questions dans la salle fusent de part et d'autre, Philippe et Jean Pierre
se répartissent les micros, Etienne répond à chacune d'elle et développe à
chaque fois.
Après cette soirée à thème un apéritif des plus convivial a réuni tout le
monde, lequel s'est poursuivi par un buffet froid très agréable et très complet que les participants ont pu apprécier.
Si l'on reprend l'histoire d'Etienne Smulevici et du Dakar, il a effectué 32
Paris-Dakar dont un en solitaire, il a été 21 fois à l'arrivée (record battu). A
ce jour il a effectué 489 800 km de course. Il a vu tant de belles choses, des
paysages magnifiques, mais également des choses invraisemblables.
Il a lutté contre les éléments, il a partagé avec d'autres ses émotions, il a
dompté sa souffrance, il a dans son livre colorié ses souvenirs, il a vaincu
les toits du monde, effacé ses galères mais il a fait ce que son coeur lui
disait, ce qu'il souhaitait, il a traversé les déserts de tous pays maintes et
maintes fois. Mais il a réalisé son rêve!
Un grand merci à tous nos invités qui sont repartis très satisfaits d'avoir
pu assister à une telle soirée, sans oublier d'emporter le livre dédicacé
d'Etienne "A sept ans il voulait traverser le désert..."

« Visite de l'assemblée Nationale et du Sénat le 6 octobre 2014 »
Très longue journée ce lundi 6 octobre 2014.
Ce sont notre député Gilles Bourdouleix et notre sénateur Bruno
Retailleau, tous les deux Maistre Anysetiers d’Honneur, qui ont fait la
demande pour effectuer la visite de ces deux célèbres institutions que sont
l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Nous sommes partis pour Paris à 3h30 pour arriver vers 9 heures après un
arrêt à Chartres pour le petit déjeuner. Nous étions attendus pour une
visite de 2 heures de l'Assemblée
Nationale (Palais Bourbon). Après
nous avoir rappelé les origines de
ces lieux chargés d'histoire, le
guide, tout en nous parlant de la
constitution et des pouvoirs de la
chambre des députés, nous a fait
découvrir la Galerie des fêtes, la Salle des Pas-Perdus, la salle des quatrecolonnes, le jardin, l'hémicycle, la salle des conférences et la bibliothèque
pour terminer dans la cour d'honneur et la salle des Mariannes et nous avons
pu admirer tout au long de la visite de magnifiques dorures et décorations et
des peintures de Delacroix.
A 14 heures, après la pause déjeuner, nous étions devant l'entrée principale du Sénat pour une visite guidée. Nous avons pu admirer les superbes
plafonds, mobiliers, statues et
décorations de la salle du
livre d'or, de l'hémicycle, de
la bibliothèque, de la salle des
conférences et du grand escalier d'honneur.
A 16h30, nous avions quartier libre pour faire une balade
dans le jardin du Luxembourg
et vers le Panthéon, malgré la
pluie qui fit son apparition à
la sortie du Sénat.
Notre bus nous a récupéré vers 19 heures. La fatigue commençait à se
faire sentir. Nous nous sommes
cependant arrêtés à Chartres,
cette fois pour le dîner et à
Minuit et demi, nous étions à
Cholet.
Ce fut une belle journée bien
organisée et bien remplie pendant laquelle, nous avons
(ré)appris beaucoup de choses
sur le fonctionnement du parlement et de ses deux chambres.
Merci à Jean-François et Paul pour l’organisation.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez
« La chaîne de solidarité »

Noély est une petite fille de 4 ans atteinte d’une maladie neurodégénérative qui lui a fait perdre son autonomie et qui l’empêche de se nourrir seule.
L’association ANGES DES EAUX VIVES du CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) se rapproche de sa famille dans le besoin. Transporter et
véhiculer Noély dans des conditions conformes deviennent une priorité.
Après des contacts avec une enseigne locale, l’association se lance à la
recherche de « l’affaire » sur internet.
Mi-octobre, un véhicule Peugeot Partner aménagé, en vente à
Cambrai(59) est découvert. Il correspond aux critères recherchés (peu de
kilomètres, en bon état). Le seul hic ... le coût.
La chaîne de solidarité se met en place : après négociation, le vendeur
accorde une remise exceptionnelle (1.500 €). L’association ASSE CŒUR
VERT octroie une aide financière de 1.000 €.
Sollicitée par l’association ANGES DES EAUX VIVES, via son président : Jean-Pierre Janisset, notre Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez
accepte de les rejoindre aux fins d’offrir à Mme Aurore Turato ce véhicule.
Une aide financière de 2.000 € est allouée à l’association. Le solde, soit
10.000 €, est pris en charge par l’A.D.E.V.
Un ancien membre de la Commanderie, agent d’assurance, rejoint cette
chaîne et offre un mois d’assurance. Un chef d’entreprise règle le carburant
et les péages afin de rapatrier le véhicule. Enfin, un garagiste local, prend à

Commanderie de Toulon-la-Royale
« soutient à l'association Bises de clowns »
Remise d'un chèque de 500 euros à Jean-Pierre Doucet, président de l'association Bises de clowns.
L'association Bises de clowns a pour but de venir en aide aux personnes
hospitalisées. "De l'art thérapie par le rire qui permet d'oublier les soucis, les

sa charge le nettoyage et la révision du véhicule.
Le lundi 10 novembre 2014, salle de la Pouratte au ChambonFeugerolles, Jean-Pierre Janisset et l’ensemble des membres de l’association invitent la famille Turato, les élus de la Commune, M. Roland
Romeyer, Président de l’ASSE, la Commanderie de Saint-Etienne-enForez, la presse, mais également les partenaires à la cérémonie relative à la
remise du véhicule.
Notre Commanderie est représentée par notre Grand Maistre Françoise
Alesina et par plusieurs membres du Chapitre.
Après les discours, l’assemblée est invitée à se rendre sur le parking.
M. Janisset remet officiellement les clés et les documents relatifs à la
mise en circulation du véhicule, décoré pour la circonstance d’un immense
nœud rouge. Nul doute que ce don permettra à Noély et à sa famille de circuler en toute sécurité.
Le mot de la fin revenait à Mme Turato : « Hier soir, on a frappé à la
porte. C'étaient les Anges !! Notre marraine et son chauffeur, accompagnés
par un membre de l’association Anges Des Eaux Vives, sont venus nous
chercher pour la remise du véhicule adapté à Noély. Cette petite association
au grand Cœur, qui existe depuis 2 ans seulement, nous a offert l’inimaginable : un magnifique Peugeot Partner Teepe quasi neuf (19 000 km), après
le siège de douche Flamingo... Un moment très fort en émotions... Les
Anges se sont démenés pour nous. A 4 jours de mes 30 ans nous recevons
un cadeau formidable qui va nous changer la vie !! Que ça fait du bien en
ce moment où c'est si difficile avec Noé et sa stomie. Je ne réalise pas vraiment ! La voiture est garée à côté, j’ai encore du mal à croire qu'elle est à
nous, à Noély !!! Longue vie à cette association magnifique ».

problèmes, la souffrance" souligne Jean-Pierre Doucet qui précise "En
2013, l'association est intervenue 158 fois trois heures dans neuf établissements hospitaliers de l'aire toulonnaise".
Pour atteindre leur objectif l'association a besoin de soutien. la
Commanderie de Toulon-La-Royale s'est mobilisé afin de poursuivre cette
mission efficace.
Vendredi midi, à Fabrégas, au restaurant "Chez Julia et Daniel", les membres de l'Ordre international de la Commanderie des Anysetiers de ToulonLa Royale, sous la responsabilité de Serge Sappino ont remis un chèque de
500 euros à Jean-Pierre Doucet pour poursuivre la mission entreprise voilà
quelques années.
A l'occasion de
cette
cérémonie,
Daniel
Viglietti
(photo ci-contre) a
été honoré de la
médaille de la
reconnaissance des
Anysetiers
par
Serge Sappino.
Un public nombreux a assisté à la
cérémonie

PAGE 8

L’Anysetier

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Maine-et-Perche

Commanderie de Provence

« Nos œuvres caritatives »
Le lundi 3 novembre, notre Commanderie a remis au Président du Comité
Valentin Haüy, le docteur Prosper Ratovondriaka, un chèque de 907 € pour
achat de matériel destiné aux malvoyants. Lors de la porte ouverte de cette
association, quelques Anysetiers ont pu apprécier ce qui était fait de notre
don…

« SNSM »

Le lundi 1er décembre, 72 Anysetiers ou amis, ainsi que la presse, ont
assisté à la remise d’un don de 1000 €, aux élèves ingénieurs de l’ISMANS
pour les accompagner dans leur projet d’aide à l’Association "N’autisme".

Mesdames, Messieurs, chers amis bonsoir.
Avant de déguster le beaujolais nouveau et de vérifier si, la primeur 2014
est un millésime exceptionnel, gouleyant, aux arômes de fruits, et rond en
bouche.
Je souhaiterais vous présenter Monsieur Jacques Dagnac président de la
SNSM accompagne de son vice-Président Monsieur Peirone.
Cette année la Commanderie de Provence a décidé de soutenir l’association SNSM de la Ciotat en leur remettant la recette de la souscription organisée lors de notre Chapitre Magistral du 11 octobre dernier.
Notre choix s’est porté sur la SNSM car elle est la référence dans notre
pays en terme de sauvetage et de sécurité des personnes en mer.
Leur vocation première est l’engagement bénévole et gratuit au service
de la sauvegarde de la vie humaine en mer et sur les plages, c’est leur principale mission. L’ensemble du personnel de cette association est bénévole et
l’association ne reçoit pas de subventions d’état.
C’est pourquoi dans le cadre de ses actions caritatives et philanthropiques
la Commanderie de Provence a souhaité apporter son soutien à cette association.
Monsieur Dagnac, au nom de la Commanderie de Provence, j’ai le plaisir de vous remettre ce chèque de 1380 €.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
24 Janvier :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
28 Février :
. BERGERACOIS
7 Mars :
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
. GASCOGNE
14 Mars :
. DAUPHINE
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. HAUTE-CHARENTE-LA
ROCHEFOUCAULD
21 Mars :
. ARTOIS
. COMTE-DE-LAVAL
. CASTRES-SIDOBRE
. TOULON-LA-ROYALE

28 Mars :
. BEAUJOLAIS
. BASSE-NORMANDIE
11 Avril :
. CHAMPAGNE
. COMTE-DU-VALENTINOIS
18 Avril :
. COMTE-DE-NICE
. COMMINGES (IC)
. PIEMONT
25 Avril :
. EUREGIO
. POITOU (IC)
. HAVRE-DE-GRACE
. COMTE-DU-VALENTINOIS
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE (IC)

2 Mai :
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
23 Mai :
. LORRAINE
30 Mai :
. REGION RHEIN-RUHR
. PERIGORD
. GENEVOISE
06 Juin :
. ORLEANAIS-SOLOGNE

20 Juin :
. LA BAULE-PRESQU'ILE-GUERANDAISE
. PAYS-BASQUE
. PAYS-DE-L'AIN
27 Juin :
. HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC
. COMTES-NORD-CATALANS
. SARRE
. PAÏS-DE-BRIVE
04 Juillet :
. COMTE-DE-L’YSSINGELAIS

13 Juin :
. GRAND-DUCHE-DU-LUXEM
BOURG
. NIMES-CAMARGUECEVENNES
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. LIGURIE
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