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Les Vœux du Président
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Bonne et Heureuse Année
Chers(es) Amis (es) Anysetiers,

générale annuelle se déroulera le vendredi 13 mai 2017 à Paris.

Les membres du Bureau, du GCO et
leurs conjoints se joignent à moi pour
vous présenter, ainsi qu’aux membres de
vos familles, tous nos meilleurs vœux

Vous trouverez en page intérieure le
lieu, et les horaires.
Le dossier complet sera mis sur la
page d’accueil du site en accès privé.

pour 2017. Que cette nouvelle année
vous apporte la santé, beaucoup de bonheur et la réalisation de vos projets les

Dans l’attente du plaisir de vous
revoir lors de cette assemblée générale.

plus chers, et que la sérénité et la solidarité soient de retour dans un monde trop

Bien cordialement.

perturbé par tous ces attentats.

Michel CHAMPION
Président de l’Ordre International

Je vous rappelle que l’assemblée

des Anysetiers

Bone-érèz Ane
Felice Anno Nuovo

Happy new Year

Ein Frohes und Glückliches
Neues Jahr

Prosper I Feliç Any

Een Voorspoedig en Gelukkig
Nieuwjaar
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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 :

Jacques Bridou : Le vendredi 25 novembre 2016, notre ami et ancien Grand Maistre de la Commanderie Angoumois-Aunis-Saintonge, nous a
quitté. Nos pensées et notre soutien vont vers son épouse Maryvonne.
Marie-Claude Billochon : Grand Maistre de la Commanderie de Haute-Charente La-Rochefoucauld est décédée le 16 août 2016. C’est une grande
perte pour la Commanderie, dont depuis trois ans elle avait pris les rênes. Nos pensées et notre soutien affectueux vont vers Philippe, son mari.
Khamsa Berrehil : La Commanderie du Havre-de-Grâce a la douleur de vous faire part de son décès survenu le samedi 28 mai. Khamsa était
Anysetière dans notre Commanderie depuis 2004. Elle nous accueillait toujours avec un grand sourire dans sa bouquinerie «Les Yeux d'Elsa».
Didier Lagadic : Notre ami, membre actif depuis 2002, Connétable et ancien Trésorier, vient de disparaître, mercredi 23 novembre 2016, à l'âge
de 63 ans. La Commanderie du Havre-de-Grâce de l'Ordre International des Anysetiers est sous le choc.
Raoul Vandenabeele : C’est avec tristesse que je vous fait part du décès après une longue maladie de notre ami Raoul, intronisé en 1992. Ayons
tous une pensée pour lui et pour Rita qui l'a soutenue jusqu'à son dernier soupir.
Pour la 3ème fois cette année, la Commanderie du Pays Basque est affectée par la disparition de fidèles amis anysetiers.
Au mois de janvier, c’est Rose-Marie Forestier qui nous plongeait dans une grande peine après un tragique accident. Notre amie était anysetière
depuis 2010 et avait fait preuve de maintes qualités pour être admise dans notre Commanderie. En juin dernier, c’est notre ami Boris
Tcherniavsky qui était délivré d’une longue maladie. Intronisé en 2007, il a été un compagnon assidu apprécié de tous pour son humeur légère
et son œil pétillant. De sa carrière d’ingénieur dans les travaux publics, Boris avait gardé ce sens du contact facile avec tout un chacun.
Roger Lagrange, a été rappelé à Dieu en août. Intronisé en 1986, nous aurions fêté cette année ses 30 ans de fidélité à notre Commanderie.
Nous accompagnons autant que faire se peut Jean-Pierre, Fanny et Christiane par notre indéfectible amitié.
Jacqueline Texier nous a quitté le vendredi 29 juillet. Notre désarroi et notre peine furent immenses. Intronisée depuis plus de 10 ans elle fut
Grand Maistre de la Commanderie de Haute-Bretagne pendant 7 ans. Nos pensées et notre soutien vont à Serge son époux.
Gérard Laugel, Membre fondateur de la Commanderie était Anysetier depuis 1956. La Commanderie d’Alsace déplore la disparition de son plus
ancien Maistre Anysetiers. Nous réitérons nos condoléances affligées à Reine Laugel sa veuve et à son fils Jean-Michel.
Jacques Auzerie était un homme de grande valeur. Homme de sciences très érudit, à l'intelligence si fine et sachant s'affirmer tout en respectant, avec
délicatesse, l'autre. Nous savons tous combien il s'est investi dans le projet de soigner une des maladies rares, la leishmaniose, projet rendu possible
grâce au don de l'Ordre ; une des plus belles actions des anysetiers. Nos pensées très attristées vont vers son épouse Jacqueline et sa famille.
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
« Don à l’EHPAD »
Chaque année, fidèles aux préceptes de l’Ordre, les Anysetiers du Creusot
font un ou plusieurs dons, reversant ainsi les bénéfices récoltés grâce à leurs
actions. Sur le site de la Demi-Lune Mr Lopez, directeur de l’EHPAD du
Creusot, accueillait Gérard Bourdiau, Grand Maistre accompagné des membres de son Chapitre. Etaient également présents les représentants du
Conseil d’administration, des élus départementaux et municipaux.
En effet la Commanderie du Creusot-Cristallerie offrait un verticalisateur
et un lève personne d’une valeur de 4100 euros.
Dans son allocution Gérard Bourdiau rappela les préceptes de l’Ordre :
entraide, solidarité et partage et indiqua qu’en 10 ans ce sont 50 000 euros
qui ont été distribués par la Commanderie à des œuvres caritatives.
Après une démonstration du fonctionnement des appareils par le personnel de l’établissement Mr Lopez, directeur de l’EHPAD remercia chaleureusement les Anysetiers, soulignant combien ce matériel procurait un plus
grand confort aux malades et facilitait aussi grandement le travail des soignants.
Un vin d’honneur clôtura cette soirée placée sous le signe de la générosité.

Commanderie de la Vallée-d’Aoste
« Une compétition de Golf généreuse »
Dimanche 5 juin, au Golf club Les iles de Brissogne - Aoste, s'est déroulée la compétition de golf bénéfique promue par la Commanderie de la
Vallée d'Aoste de l'OIA. Le but sportif, ludique et philanthropique a permis de soutenir l'équipe de basket intégré - Baskin, jeunes en difficulté et
non. Dans le magnifique cadre ensoleillé du lac et de la verdure, l'après-midi
il a été proposé à tous les jeunes, un cours de sensibilisation au golf, grâce
à la disponibilité de notre membre Anysetier Andrea Léonardi et son fils,
responsable du Golf club.
Pour soutenir l'action anysetière, le golf a renoncé à la part greenfee ; le
don a été de 1400 euros, offerts lors de la remise officielle des prix à la responsable du Baskin Vallée d'Aoste, Madame Luisa Spina, accompagnée de
sa collaboratrice. Un grand merci aussi aux bienfaiteurs anonymes. Rendezvous l'année prochaine, premier dimanche de juin 2017, avec le souhait que
nos amis francophones puissent être des nôtres.

Domenica 5 giugno, al Golf club Les iles di Brissogne - Aosta, si è svolta
la gara di golf benefica promossa dalla Commanderie della Valle d’Aosta
dell’OIA. La finalità sportiva, ludica e filantropica ha consentito il sostegno
alla squadra di basket integrato - Baskin, giovani in difficoltà e non. Nel
meraviglioso panorama lago e natura, è stato proposto al pomeriggio a tutti
i giovani un corso di sensibilizzazione al golf, grazie alla disponibilità del
Socio anysetier Andrea Leonardi e di suo figlio, responsabile del Golf club.
Per sostenere l’azione anysetière, il Golf ha rinunciato alla quota greenfee; l’offerta è stata di 1.400 euro, donata all’atto della consegna dei premi,
direttamente alla responsabile del Baskin Valle d’Aosta, la Signora Luisa
Spina, accompagnata dalla sua collaboratrice. Un grande grazie anche ai
benefattori anonimi. Appuntamento all’anno prossimo, la prima domenica
di giugno 2017, con l’auspicio che i nostri amici francofoni possano essere
dei nostri
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie d’Artois

« Voyage au cœur du département de l’Aisne »
Le 10 septembre 2016 nos
membres de la Commanderie et
19 amis venus de l’extérieur
nous accompagnèrent pour un
voyage au cœur du département
de l’Aisne.
Le départ à 7h30 de Brebières
en autocar nous amena vers 10 h
à Château-Thierry visiter, la
maison de champagne Pannier.
Nous fûmes accueillis dans de
superbes caves médiévales. La
visite fut ponctuée de vidéos
représentant toutes les étapes du
pied de vigne à la flute de champagne. Une dégustation d’une cuvée nous
fut offerte à la fin de notre visite et nous mis en appétit pour le déjeuner qui
suivi.
Le Déjeuner se passa dans une très jolie auberge « Moulin Barbet » au
bord de l’eau et le repas attendu fut très apprécié par tout le monde.
Nous sommes repartis ensuite dans l’enceinte du château médiéval de
Château-Thierry, château entouré de vignobles champenois en bord de
Marne ou nous avons assisté à un spectacle extraordinaire, un spectacle de
fauconnerie ou les rapaces évoluent dans les airs, aux ordres de leur fauconnier.
Puis en route pour « la Ferme du Moulin » à Trélou sur Marne ou nous
avons tout appris sur le gavage des canards à la ferme du Moulin, sur la
fabrique artisanale de foie gras, découverte de leur laboratoire et leur atelier
de transformation.
Pour terminer cette journée, 2 amis habitant à vincelles : Bernadette et
Jackie Durdon qui nous avaient rejoints pour cette occasion, étant eux
même récoltant de champagne près de là, nous ont accueillis chez eux pour
nous offrir une coupe. Un geste qui fut très apprécié par tout le monde et la
route du retour vers Brebières fut courte car ponctuée par des histoires
drôles de notre amie Jacqueline.

Commanderie du Pays-de-Bretagne-Sud
« Rallye-ballade de printemps »

Mis en sommeil
depuis deux saisons
faute de calendrier
favorable, le traditionnel rallye-ballade de
printemps a été « réveillé » cette année
pour le plus grand plaisir des quelques trente
cinq participants.
Tout au long d’un
samedi ensoleillé, les
équipages ont sillonné
une partie de la Bretagne Sud pour y découvrir son patrimoine tout en résolvant les nombreuses énigmes concoctées par les organisateurs.
La halte pique-nique du midi dans une asinerie, au milieu d’un troupeau
d’une trentaine d’ânesses et ânons fut des plus surprenante mais très conviviale et instructive. Les commentaires et explications de l’éleveur furent
repris plus tard dans un jeu de questions.
Pour terminer le périple tout le mode se retrouva pour un apéritif de
réconfort mais également instructif puisqu’un intervenant de la Croix
Rouge présenta une information sur les premiers gestes de secours ainsi que
l’utilisation d’un défibrillateur.
Une journée bien remplie conclue par un couscous mitonné par notre traiteur habituel.

Commanderie de Béarn-Bigorre

« Une journée détente pour les Anysetiers du Béarn-Bigorre. »
Dans le cadre de notre rencontre entre Anysetiers de la commanderie
Béarn-Bigorre du premier semestre nous avons organisé une sortie chez un
horticulteur Benoit Marine le fils de Jean-Pierre Marine Maistre Anysetier
de Béarn-Bigorre.
Benoit Marine est producteur de plantes à massifs et plants de légumes
à grande échelle et cultive également une roseraie. Nous nous sommes promenés dans les allées des serres pour admirer la multitude de plantes, avec
le pastel de couleurs qui ont ravi nos yeux. Et puis nous sommes rentrés
dans la roseraie d’où s’échappait un parfum suave offert par toutes ces
belles roses.
En fin de visite nous avons pu nous approvisionner en plants pour fleurir
nos jardins (un pourcentage des achats étant offert par le producteur à notre
Commanderie) et écouter les conseils de culture.
Après l’apéritif pris ensemble sur place nous avons rejoint le restaurant
pour une halte gastronomique.Au moment du dessert Françoise Marine
nous a présenté son livre « une marche après l’autre ».
Un témoignage touchant sur la lutte menée par toute une famille pour que
Stéphane le fils handicapé progresse et devienne presque comme tout le
monde.
Stéphane Marine est membre de l’orchestre de musique Les Chamois
orchestre composé par des personnes handicapées physiques et mentaux à
qui notre Commanderie a offert des instruments musicaux en 2015.
Nous avons également invité M Yves Urieta Président de l’association
convergence qui à partir de dons et de manifestations finance de nombreux
projets d’équipement pour l’hôpital de Pau pour la lutte contre le cancer et
en particulier un mammotome de nouvelle génération permettant de réaliser
des biopsies plus précises sur les tumeurs du sein et la RETCAM qui offre la
possibilité de détecter sur les bébés grands prématurés des séquelles ophtalmologiques et d’éviter la cécité.
Cette année notre
Chapitre dans le cadre
du choix de ses
œuvres a décidé de
faire un don à l’association convergence
choix qui avait déjà
était fait par le passé.
Une excellente journée ! Ou nous avons
su associer la détente
et un regard fraternel
tourné vers les autres.
60ème anniversaire de la Commanderie des Anysetiers Béarn-Bigorre
Cet anniversaire a été fêté au cours du chapitre magistral du 24 septembre 2016.
Au cours de ce rassemblement nous avons eu le plaisir de présenter une
exposition reprenant les grands moments vécus sur ces 6 décennies et présentant les Hommes et les Femmes ayant œuvré pour le prestige de notre
organisation et qui ont su préserver nos grandes valeurs de bienfaisance et
de solidarité. René Rouy intronisé en 1975 nous retrace l’historique des
Anysetiers Béarn-Bigorre. Nous nous sommes rendu chez lui à Bizanos ou
il nous a présenté toutes les archives, découpes de journaux et photos qu’il
a précieusement conservé sur cette longue
période. Beaucoup de
membres que nous essayons de reconnaitre
sur les photos jaunies ne
sont plus là aujourd’hui.
Nous nous remémorons leur implication
généreuse dans le Béarn
et la Bigorre.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Comté-de-Laval
« La nappe la plus grande du monde »
Un huissier de justice a confirmé, ce jeudi midi, que la nappe, étendue le
long du chemin de halage, dépasse les 20 km de long. Le record du monde
serait donc battu.
20,427 km. C'est la longueur de la nappe déroulée le long du chemin de
halage, en Mayenne. La mesure a été officiellement validée par Mme
Isabelle Bouvet, huissier de justice à Laval. Le record du monde de la plus
grande nappe serait donc battu. Il doit toutefois encore être homologué par
le Guinness book.

La Commanderie du Comté-de-Laval était présente sur le trajet et a pu
répondre à de nombreuses interrogations sur notre but, nos actions.

Commanderie des Landes
« Voyage en Principauté »
C‘est entre Sauveterre de Béarn et
Navarrenx, en ce jour de la Sainte
Rosalie, que le mélodieux carillon de
Laas entamait inlassablement la
douce harmonie des préceptes de l’
Ordre International des Anysetiers :
L’Amitié tu dispenseras à tous les
peuples moultement, Sciences et
Lettres tu protègeras en tous lieux et
tous moments, Protecteur des Arts
tu seras et des Muses le confident...
Les barrières de la Guérite d’entrée de la future Principauté étaient
levées pour recevoir les Anysetiers
de la Commanderie des Landes.
Dans les décors grandioses du plus
beau village du monde, ont été
déployés tous les ingrédients mobilisateurs de la construction de la
Principauté, un Ecrin jalousement protégé par les 134 âmes de ce paradis
terrestre.
Tout était ordonné pour accueillir les Anysetiers : la carte céleste traçant
la voie lactée d‘accès à Laas, le précis d’astronomie, l’horloge du Bergé
rappelant gentiment les notions de temps, les invitations à la table de la
Fontaine, au féérique château du XVIIème siècle, donnant sur un parc
caressé par les berges du gave d'Oloron où une promenade bucolique prolongea le plaisir des Maistres.

Commanderie de Tulle-Val-de-Correze

Commanderie des Comtés-Nord-Catalans

« Deux belles manifestations »

« Bullinada d’anguilles sur les bords de l’étang »
Le 5 novembre 2016 « Bullinada d’anguilles sur les bords de l’étang ».
Pour notre plus grand plaisir, le Grand Maistre et son bureau ont organisé
une sympathique bullinada d’anguilles au bord de l’étang dans une de ces
adresses connues par les seuls enfants du pays. Endroit insolite où la beauté
sauvage est partout et quand l’étang est d’huile et le soleil brille il devient
magique.
Ambiance, ambiance dès l’apéritif où le plaisir des retrouvailles se lisait
sur tous les visages et la bonne humeur était très contagieuse. Il est vrai que
Pepito notre chef de ce jour est expert en la matière, il y avait beaucoup de
joie autour du grand feu et de « l’olla ». Après le mot de bienvenue du Grand
Maistre, la bullinada pouvait être servie :
Un vrai régal de
l’avis de tous, de
même que le célèbre « Pa d’Ou »
préparé par notre
anysetière Christiane avec beaucoup de « maestria ». Et même si
dehors Dame tramontane s’était mis
à souffler et le
soleil était devenu
timide, l’ambiance
autour de la table
ne faiblissait pas, atteignant même un niveau très élevé quand Jean et Pepito
nous ont enchanté au son de leur guitare, poussant même le Grand Maistre
à la chansonnette.
De Brassens à Cabrel en passant par Barbara et Lama, le répertoire était
varié. Il n’est de belle rencontre qui ne se termine. Nous nous sommes quittés le cœur ravi par cette belle journée très conviviale, chaude de sincère
amitié anysetière avec la promesse de se retrouver en 2017 pour ce partage
de moments d’exception que nous aimons tant.

Cette année 2016, la Commanderie de Tulle-Val-de-Corrèze a organisé
deux très belles manifestations :
La « soirée blanche » le 30
avril, devenue traditionnelle,
95 personnes en tenue immaculée et surtout une grande
surprise, la présence amicale
du Président de l’Ordre International, Michel Champion,
accompagné de son épouse
Rose ainsi que la Secrétaire
Générale de l’Ordre, Michèle
Boquil-lon avec Daniel
Gaury son compagnon.
Etaient également présents
des membres des Commanderies voisines de la 9ème et
10ème Région Anysetière.
Un don de 300 euros a été
remis au profit des oeuvres
de la Commune de StSalvadour

Un autre bel évènement le 5 juillet
2016 « journée de l’élégance » avec
concours de chapeaux à l’Hippodrome de Pompadour pour la
remise du trophée des Anysetiers de
Tulle au joker vainqueur.
Ce fut une très belle réception
avec beaucoup d’impacts dans la
presse « le journal La Montagne ».
Remise du trophée Anysetiers à l’Hippodrome de Pompadour.
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Commanderies de Guyenne-Occitane & des Landes

Commanderie de La-Marche

« Fêtes hippiques à Teste »
C’est avec beaucoup d’enthousiasme, à la suite du succès rencontré l’année dernière lors de leur première participation à la fête hippique de Mont
de Marsan, que les Anysetiers de la Commanderie de Guyenne-Occitane, de
celle des Landes ont répondu favorablement à l’invitation de la Société des
Courses de la Teste pour partager ces intenses moments, chargés d’émotions
et des joies qu’offre un meeting de courses hippiques.
Monsieur Jean-Marie Plassan, Président de la Société
des Courses de la Teste, le
vice-Président Jacques Le
Dantec, des Membres du
Conseil
d’administration,
nous ont réservé un accueil
bien chaleureux. Ils nous ont
fait découvrir toutes les
facettes de ce monde hippique
et les spécificités remarquables de cet imposant et magnifique hippodrome
de la Teste.
C’est l’un des plus importants de France, remarquablement équipé, où
sont organisées de nombreuses courses et d’ailleurs depuis cette année des
courses « quinté+ ». C’est effectivement un hippodrome de premier plan
participant pleinement aux sports équestres et à l’entrainement des meilleurs
chevaux de courses. Les présentations fort intéressantes se sont poursuivies
autour du verre de l’amitié.
Ensuite, notre Maistre Jacques, vice-Président de la Société des Courses
nous a menés au petit trot à une visite complète du champ de courses, des 3
pistes (plat, haies, entrainement) offrant un anneau de 2050 mètres dont
1000 mètres de ligne droite. Ont suivi les visites et explications détaillées
sur les conditions d’hébergement de ces prestigieux chevaux, les préparatifs
et formalités de courses, les entrainements etc.
Cette promenade instructive, nous a menés au restaurant panoramique où
nous avons passé un moment fort agréable avant de retrouver le « Rond de
Présentation », d’effectuer quelques paris, de prendre place aux tribunes
pour partager cette euphorie qui s’amplifie au fur et à mesure que les chevaux approchent les poteaux d’arrivée, munies des dernières technologies
pour départager les concurrents.
Le prix Bequet de l’Ordre International des
Anysetiers : la Commanderie de Guyenne-Occitane,
la Commanderie des Landes ; a été remis au Jockey
G. Dumont : splendide gagnant sur Perflort de
Verdun de la course d’obstacles.
C’est au salon de France Galop, où un sympathique accueil nous a été réservés, que nous avons
partagé nos belles impressions, agrémentées par le
spectacle grandiose des courses et du ballet multicolore, sous fond bleu-ciel, des parachutistes de l’Ecole
de Parachutisme Sportif du Bassin d’Arcachon.
Nos remerciements à la Société de courses, aux organisateurs, aux participants pour cette magnifique manifestation empreinte de sport, d’hippisme,
d’élégance et de beaucoup d’amitié, constituant un précepte majeur de
l’Anysetier : L’amitié tu dispenseras, à tous les peuples moultement.

« Journée Champêtre : les Olympiades 2016 »
Avec la participation des clubs services le Kiwanis et le Lions Club de
Bourganeuf. C’est le 5 juin 2016 que nous nous sommes retrouvés dans la
salle du Breuil, près de Guéret, pour notre deuxième année des
Olympiades !
Petite frayeur le matin avec un peu de pluie, mais un soleil timide a fait
son apparition, ce qui a permis de réaliser au cours de l’après-midi nos jeux
en extérieur. Lorsque tous les invités furent arrivés, la Grand Maistre
Elisabeth Desmarest les remercia de leur présence. C’est alors que la journaliste de la Montagne, après s’être entretenue avec la Grand Maistre, invita
les personnes présentes pour réaliser la photo souvenir. Puis ce fut le
moment convivial de l’apéritif, moment agréable où tout le monde se
retrouva autour du verre de l’amitié, Ricard oblige, whisky, rosé pamplemousse, vins cuits, jus de fruits, il y avait le choix, sans parler des petits
fours qui nous attendaient.
Ensuite vint l’heure du repas : nombreuses entrées aux couleurs variées
laissaient un choix sans pareil à nos participants, l’agneau grillé à point par
notre équipe de cuisiniers, accompagné de flageolets et de chips, et pour
ceux qui préféraient, il y avait du poulet rôti, le tout suivi de salade et des
fromages « Chavegrand ». Et pour terminer ce repas, des tartes aux fruits
accompagnées de café ou de thé. C’est au moment du dessert qu’Hermine
et Marie-France ont fait le tour des tables pour faire peser le colis mystère
en provenance de la conserverie des 1000 sources de Bourganeuf, représentant le 1er lot de notre souscription, laquelle a rapporté la somme de
240€ arrondi à 250 €, somme à laquelle nous pouvons rajouter le chèque
repas de 50 € de M. et Mme Boubet du Kiwanis (ils n’ont pu venir suite à
un accident de leur fille, ont refusé de le reprendre et ont demandé à ce qu’il
soit mis pour le don).
Un grand merci à leur adresser ainsi qu’à tous les invités pour leur générosité. La gagnante du colis est Julie Marien qui a estimé le poids au plus
près. Un tirage au sort a permis de récompenser neuf autres généreux donateurs avec différents lots.
Ensuite, place aux jeux ! Des équipes ont été constituées.
Le Jury était composé de Philippe Bouret, Grand Maistre Honoraire, de
Maurice Boueyre, ex Président du Lions club de Bourganeuf, de Robert
Planchon, ancien jury de danses professionnelles à Paris. Et que le meilleur
gagne !
Tous les participants se sont bien démenés, pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Il y a eu le tir à l’arc, la course en sac, le jeu de boules, et le traditionnel et très attendu concours de danse.
C’est alors que la Grand Maistre Elisabeth donna lecture des points et la
liste des gagnants. Cette année le trophée des Olympiades a été gagné par
les Anysetiers, il sera déposé à notre siège social « Le Coq en Pâte », 2 rue
de Pommeil, à Guéret.
Après la remise des trophées, les danseurs et danseuses s’en sont donné à
cœur joie sur la piste de danse, grâce à Raphaël, notre DJ pour la circonstance. La soirée s’est terminée par un apéritif et les personnes présentes ont
partagé les très bonnes pizzas offertes par « la Pizzeria Marien », ainsi que
les restes d’entrées, mouton, poulet, etc.., le tout à la bonne franquette.
Puis, avant de nous séparer, nous avons également partagé la remise en
état de la salle ! Un grand merci à toutes et tous pour votre présence, votre
participation tout au long de cette journée et à Jean-Pierre Leclercq pour la
fourniture des Pilons, ainsi qu’à Alain Desmarest pour la finition au pinceau.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie d’Alsace

Commanderie du Creusot-Cristallerie

« Quelques souvenirs de nos rencontres de l’année 2016 »

« Les Anysetiers du Creusot en voyage à Lyon »

Le 12 février 2016, la Commanderie d'Alsace, avec amis et sympathisants, a visité le planétarium mobile qui se présente sous la forme d’un
dôme de quatre mètres cinquante de diamètre, alimenté par un ventilateur
silencieux. Il possède un système de projection Cosmodyssée IV de 1500
étoiles permettant de simuler les constellations, le ciel à différentes latitudes
et les mouvements de la Terre. Véritable « théâtre des
étoiles », il propose des spectacles permettant de rêver et
de s'informer sur l'actualité astronomique et spatiale, sur
les connaissances actuelles sur l'Univers. Nous y avons
découvert le ciel étoilé et les images les plus fascinantes
du cosmos. La soirée s’est clôturée par un dîner chez notre ami Constant
Waltz, Anysetier – Restaurateur Traiteur.
Le 5 juin 2016, la Commanderie d'Alsace a passé une belle journée
ludique et culturelle en se rendant en bus à Dehlingen.
Après un déjeuner dans un restaurant à Diemeringen où, autour de la
table, la convivialité et la bonne humeur étaient de la partie, nous avons
visité de la Villa Gallo-romaine, avec toutes les explications des fouilles et
le travail des archéologues au centre d'interprétation du patrimoine archéologique. Ensuite, Monsieur Mathia, Président de la Communauté de Communes d'Alsace Bossue, nous a expliqué en détails les installations du Parc Eolien et, dorénavant, nous regarderons,
d'un autre œil, ces grandes ailes blanches. La sortie a été
très appréciée par tous les participants.
Le 7 octobre 2016, dans un écrin de verdure de 120 hectares, des sentiers
ont emmené les amoureux de la nature à la rencontre de plus de 1500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. Ours, cerfs, lynx, bisons
et loups d’Europe et des loups arctiques pourront être également observés.
Devenu la référence nationale en terme de pédagogie et de faune européenne, le Parc Animalier de Sainte-Croix est avant tout un véritable enseignement de vie, grandeur nature, pour toute la famille !
Les cerfs sont plus virulents le soir et le matin, ce qui nous a permis d’entendre leurs raires (le cri rauque des
mâles) même en pleine journée.
A la tombée de la nuit, bien emmitouflés, nous avons arpenté les chemins du parc à la découverte du "Roi
de nos forêts" en compagnie de notre
guide qui nous a fait percer les mystères du cerf, découvrir sa période de
reproduction et de voir le brame du
cerf en direct. Frissons garantis !
Après cette visite guidée de 2 heures, nous avons apaisé notre faim en
savourant un menu "bûcheron".
L'un et l'autre avait prolongé cette magnifique journée en dormant dans
l’un des hébergements insolites du parc au cœur de la nature et au plus
proche des animaux : cabane du trappeur, tanière des loups gris, cabane dans
les arbres, lodges des grands cerfs et yourtes.
Le 9 décembre 2016, la Commanderie avait proposé une rencontre
autour du chocolat ! Avec cette
visite au cœur de l'atelier de
Jacques Bockel, les Anysetiers, accompagnés de leurs
sympathisants et amis, avaient
partagé la passion du chocolatier-créateur. Nous avons découvert les origines du cacao et
appris tous les secrets de fabrication de cette gourmandise.
Avec une projection, nous
avons été en immersion totale dans une plantation de cacaoyers et savons
maintenant tout sur l'origine des grands chocolats.
Et selon les conseils avisés du maître chocolatier, nous avons sélectionné
notre type de chocolat (lait, noir ou blanc), et incorporé les ingrédients de
notre choix (noisettes, amandes, pistaches, riz soufflé, etc..) et avons ainsi
créé notre propre tablette. Tous ont vécu un moment exceptionnel !

Chaque année les Anysetiers organisent une sortie culturelle. En ce mois
de Juin c’est Lyon qu’ils ont choisi de visiter.
Accompagnés par une guide Lyonnaise expérimentée ils ont redécouvert
les 3 quartiers Saint Jean - Saint Paul - Saint Georges, ses traboules, ses
ruelles pavées, ses magnifiques cours intérieures et parcouru ce vieux Lyon
médiéval et renaissance fort bien rénové et très attachant.
Après un déjeuner dans un authentique bouchon lyonnais ils se sont rendus au Musée des Confluences, superbe architecture extérieure et intérieure
et découverte passionnante de ses richesses. Deux guides très érudites les
ont guidés tout au long du parcours permanent qui raconte le récit du monde
et de l’humanité en 4 expositions distinctes mais complémentaires : Origines, les récits du monde -Espèces, la maille du vivant -Société, le théâtre
des hommes -Eternité, visions de l’au-delà ; Expositions riches et passionnantes.
Le retour en TGV s’est fait dans la bonne humeur. Les participants ravis
de leur journée se sont promis de renouveler de telles sorties.

Commanderie de Saint-Tropez
« Soirée blanche »
La Commanderie du Golfe de Saint-Tropez a organisé sa soirée blanche
le 29 juillet 2016 au Pirata Beach sur la Plage de Pampelonne ou nous avons
eut un BBQ et dansé jusqu'au bout de la nuit. C’est le renommé Eddy
Barclay (décédé) qui à commencé avec ses soirées pour les V.I.P.’ s sur la
Presqu’île de Saint-Tropez.
Nous étions 59 participants, desquels se trouvaient plusieurs membres des
Commanderies voisines qui possèdent leurs maisons secondaires sur la
Côte. Comme la coutume le veut, ils sont toujours les bienvenus à la Commanderie du Golfe de Saint Tropez.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Nivernais

Commanderie du Pays de Léon-et-de-Cornouaille

« Les Dons de l’Espoir »
En 2016, la Commanderie du Nivernais n’a pas failli à sa vocation d’aide
et de soutien dans la plus pure tradition de l’Ordre International des
Anysetiers. Notre Commanderie est une des plus anciennes de l'Ordre. C'est
en septembre 1955 qu’elle fut créée et son siège actuel est à Coulanges les
Nevers.
De nos jours, si les Maistres Anysetiers ne traitent plus la fleur d’anis, ils
consacrent leurs activités et leur dynamisme à aider les associations qui
œuvrent en faveur des enfants malades.

« Dons à l’association ‘Leucémie Espoir’ »
Dans quelques jours les bâteaux du Vendée Globe vont rejoindre Les
Sables d’Olonne.Yann Eliès devrait boucler son tour du monde en moins de
80 jours. Sa victoire sur les océans résonne comme un message d’espoir et
d’espérance pour la « Fédération Leucémie Espoir », pour tous les malades
et leurs familles. Notre Commanderie va poursuivre son action auprès de la
F.L.E. et invite toutes celles qui le désirent à la suivre. Beaucoup de choses
ont été faites, il reste encore tellement à faire.

Ainsi, l’association Résédia, qui vient en aide aux enfants atteint par le
diabète, a présenté un projet qui a retenu l’attention de la Commanderie. Il
s’agit d’un programme d’activités intitulé « mieux bouger, mieux manger »
destiné en particulier aux enfants en surpoids et atteints du diabète. La
Commanderie du Nivernais a décidé d’attribuer un don de 1000€ pour le
financement d’une sortie plein air.
C’est au cours du Chapitre Magistral, le samedi 8 octobre 2016 au Casino
de Pougues les Eaux, en présence de Messire Daniel Moreau, Trésorier
Général de l’Ordre, que le Délégué du Grand Conseil de l’Ordre, Messire
Bernard Dumas et le Chancelier de la 11ème Région Anysetière, Messire
Jean Point, ont remis un chèque de 2000€ à Mme Sophie Coudret, représentant l’association RESEDIA destiné à participer au financement du programme. Celle-ci, après avoir brièvement retracé les grandes lignes du projet, a remercié chaleureusement la Commanderie et l’O.I.A. pour leur aide
et a proposé de venir présenter la démarche lors d’une prochaine réunion de
la Commanderie.

Commanderie du Maine-et-Perche
« Aide à trois étudiants de l’Itemm »
Mais que se passe-t-il donc ce lundi 5 décembre salle Edith Piaf au
Mans ? Que d’effervescence ! Ne s’agit-il pas seulement d’une réunion
mensuelle organisée par la Commanderie du Maine et Perche ? Et non !
Ce soir, les membres du chapitre vont innover : ils organisent leur premier
Marché de Noël. Tous sont présents dès 17h30 pour décorer, préparer les
deux salles mises à leur disposition. Que de mouvements ! On dirait des
fourmis en branle-bas de combat : on tire les tables, on dispose les chaises,
on prépare le buffet et surtout on dispose
avec élégance les objets fabriqués pour la
vente : coussins, maniques, marque-places,
bijoux, cartes de Noël et d’anniversaire,
peintures, boites Maya et Japonaise, jeux de
cartes, lumignons, chaussons, petits gâteaux
etc… De quoi satisfaire tous les goûts.
De plus, au cours de la soirée, en présence de Michel Champion, Président de l’O.I.A., sont remis trois chèques
de 1000€ chacun à trois étudiants de l’Itemm afin de les aider à poursuivre
leurs études avec plus de sérénité. Ce don avait déjà été accordé l’année dernière à deux étudiants dont le Directeur de l’école nous donne des nouvelles
et surtout parle de leur réussite. Encore
une fois, la Commanderie peut être
fière d’avoir mis en application les préceptes de l’Ordre ! Avec le verre de
l’amitié, les rillettes du Mans, la soirée
amicale et conviviale se poursuit, chacun étant heureux de ce partage.

Lors du Chapitre Magistral du 16 juillet à l'Astrolabe (Le Relecq
Kerhuon) un chèque de 2000 euros a été remis à madame Françoise Tillier,
présidente de la Fédération "Leucémie Espoir", qu'accompagnaient deux
représentantes de l'association locale.
Cette somme participera au financement de la recherche en cours au laboratoire brestois Kercells Biosciences, issu du partenariat entre l'entreprise de
négoce de matériaux Queguiner et la Fondation Leucémie Espoir.
En compagnie du Chancelier de la R8 Jean-Pierre Combroux, du viceChancelier Jean-François Brebion et des représentants de la Commanderie
du Choletais-Mauges-Bocage-Vendéen, le Grand Maistre de la Commanderie Claude Le Mestre et le Prévôt Hospitalier Chantal Delage ont pu, le
lundi 18 juillet, visiter les locaux du laboratoire hébergés par le CHRU de
Brest.

"Trouver un remède à la leucémie qui ait des effets secondaires moins
lourds", tel est, selon la présidente, l'objectif à atteindre. La piste suivie est
celle d'une molécule tirée d'une algue rouge, Solieria Chordalis, dont la synthèse et la bio-équivalence sont en cours de validation.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Haute-Bretagne
« Soirée de fin d’année »
Pour ce dîner du 10 décembre 2016, la Commanderie de Haute-Bretagne
a réuni 80 personnes au restaurant de l’Hôtel IBIS de Cesson Sévigné.
L’équipe d’animation composée de Patricia, Elisabeth, Suzanne et JeanClaude s’est beaucoup investie pour la réussite de la soirée.
Notre Grand Maistre, Jean-René Babonneau a souhaité la bienvenue à
tous, en soulignant le nombre important de participants à cette soirée. Puis
il a présenté les invités présents pour la première fois,
Il a ensuite présenté l’organisation du 60ème anniversaire de la
Commanderie des 23, 24 et 25 juin 2017. Puis ce fut au tour de Jean-Claude
et Patricia de présenter l’animation de la soirée avec la participation du
groupe de musiciens « Les Troubadours de l’Ille » et l’organisation d’une
souscription au profit de nos œuvres sociales.
Les Troubadours sont intervenus entre chaque plat sur des airs connus de
tous en mimant leurs chansons pour le plaisir des convives. Au moment du
dessert, la commission animation procéda au tirage de la souscription, chacun espérant que son numéro de billet remporte un beau lot. Puis le Grand
Maistre a honoré les anniversaires de nos Anysetiers ou conjoints
d’Anysetiers.
Ce fut une belle soirée. La commission d’animation n’avait pas ménagé
ses efforts une fois de plus pour la réussite de cette dernière soirée de l’année 2016.
Prochain rendez-vous : le
dimanche 15 janvier 2017 à
partir de 15 heures.
Le Chapitre invite gracieusement les Maistres
Anysetiers et tous les amis
sympathisants à partager la
Galette des Rois et le verre
de l’amitié à la salle de
Moigné-Le Rheu.

Commanderie du Piemont
« A Viverone per Beneficenza »
Aperitivo di fine estate per far conoscere l'Ordine del Piemonte e
l'Associazione ONLUS torinese “Giglio”
Venerdì 16 settembre, presso il Parco acquatico L'Oasi di Viverone, nella
magica cornice incastonata nel verde e circondata dall'omonimo lago, è
stato presentato l'Ordre Interational des Anysetiers, l'associazione internazionale culturale e benefica che, fin dalle sue origini medievali, ha come
obiettivo lo sviluppo di relazioni amichevoli di natura culturale, scientifica
e sociale, brillantemente rappresentato dal Gran Maestro della Commanderie del Piemonte Virgilio Bringhen, e dalla Cancelliera delle Province
Italiane. Anna Maria Traversa e l'associazione ONLUS Il Giglio che la
Commanderie ha deciso di sostenere quest’anno, che ha sede a Santena
(TO), ed era rappresentata dalla Presidente Pinuccia Sgambellone, della
Vice Oriana Tuscoloni e del socio Paolo Turletti.
Nata a Torino nel 2002 con
l'intenzione di creare un sostegno concreto alle famiglie i
cui figli sono ricoverati per
malattie con lunga degenza
presso l'Ospedale Infantile
Regina Margherita, in 10 anni
l'organizzazione è riuscita a
mettere a disposizione 6
appartamenti, ospitando più di
100 famiglie, e prendendosene cura a 360 gradi. Questo, per lenire le preoccupazioni dei genitori, affinché possano concentrarsi unicamente sui loro
figli. Fondamentale quindi l'operato dei 50 volontari, coinvolti nell'allestimento di più di 40 eventi ed attività, tra cui l'animazione teatrale. Iscritti alla
Federazione delle Associazioni del Regina Margherita, è la struttura stessa
che indica a di volta in volta, le famiglie bisognose deiospitalità e poiché la
necessità è sempre più impellente, v si vuole costruire la “Casa del Giglio”,

Commanderie de Penthièvre-en-Armor
« Marché de Noël en Allemagne Weihnachtsmarkt »
Jean-Aristide Brument Grand Maistre de
la Commanderie de Penthièvre en Armor est
également le Président du Comité de
Jumelage de la Ville de Saint-Brieuc et plusieurs membres de la Commanderie sont
également membres du Comité de Jumelage.
Du 2 au 5 Décembre 2016, le Comité de Jean-Aristide et le Prince
Jumelage de la Ville de Saint-Brieuc a orga- Charles-Louis de Mérode
nisé pour la quatrième année un voyage à la découverte des Marchés de
Noël en Allemagne. Hébergés à Alsdorf la Ville Jumelée avec Saint-Brieuc,
les participants ont pu découvrir ceux d’Alsdorf, d’Aachen, Köln et
Langerwehe avec la visite du Château de Mérode. Dans une ambiance
romantique ce dernier Marché de Noël a été élu « Plus beau Marché de Noël
en Rhénanie – Westphalie ». La lumière chatoyante des bougies, lanternes,
torches et braséros donne à ce village de Noël composé de huttes en bois
une atmosphère féèrique. Tout est parfait pour nous immerger dans l'atmosphère privilégiée de Noël.

una struttura in grado di offrire ospitalità ad un numero ancora più alto di
famiglie.
Questo progetto, nato nel 2014, permette alle famiglie difruire di una casa
in modo totalmente gratuito ed utilizzarla fino al momento delle dimissioni
dei bambini per consentire loro di stare accanto ai piccoli durante il ricovero.
Una serata pienamente riuscita, che si è conclusa con un aperitivo sulle
rive del lago, con musica live e con l'immancabile interpretazione del socio
Anysetiers Paris Di Sapio, ex Questore di Cuneo, de A 'livella del grande
Totò, con una riflessione
importante che richiama
l'intento dei padri fondatori
dell'Ordre Interational des
Anysetiers. Per dare un
senso alla propria esistenza, infatti, è bene aiutare i bisognosi, perché
“nuje simmo serie... appartenimmo à morte!”.
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Ordre International des Anysetiers
Assemblée Générale du 13 Mai 2017
Mesdames, Messieurs, Les Membres du G C O,
Mesdames, Messieurs, Les vice-Chanceliers,
Mesdames, Messieurs, Les Grands-Maistres,
Mesdames, Messieurs, Les Maistres Anysetiers,
L’assemblée générale se tiendra le samedi 13 mai 2017, à l’adresse suivante :
Hôtel Mercure Paris Vaugirard-Porte de Versailles
69, boulevard Victor 75015 PARIS 15ème
Tel : +33 (0) 1 44 19 03 03 Fax : +33 (0) 1 48 28 22 11
E-mail : h1131@accor.com
Les horaires seront les suivants :
- de 8 h à 8 h 30 : Emargement et Contrôle des pouvoirs
- de 8 h 30 à 12 h30 : Assemblée générale (1ère partie)
- de 12 h 30 à 14 h : Apéritif et Déjeuner servi à table sur place
- de 14 h à 17 h 30 : Assemblée générale (2ème partie)
- à 19 h : Apéritif
- à 20 h : Dîner dansant avec l’Orchestre « Calypso »
Dans quelques jours, vous trouverez en « accès privé » dans « Documentation » sur le site de l'Ordre :
- le plan d’accès à l’hôtel,
- La réservation de l'hôtel en français et en anglais,
- le bulletin d’inscription à l'AG et à la soirée.
Ces documents seront également adressés par mail aux Grands-Maitres, par votre Chancelier.
Compte-tenu de l’élection des Membres du Bureau, je compte sur votre présence très nombreuse. Comme d’habitude, la convocation à l’AG et son ordre du jour vous seront adressés au plus tard un mois avant celle-ci.
Très cordialement
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers
PS - Rappel pour les anysetiers non correspondant informatique :
pour accéder à " l'accès privé " de l'Ordre (anysetiers.org/intranet2)
Login : prenom.nom
Mot de Passe (par défaut) : anys
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Ordre International des Anysetiers
Assemblée Générale du 13 Mai 2017
Bulletin d’inscription
1) Participant :
Nom : ............................................................ Prénom : ...............................................................
Commanderie de : .....................................................................................................................
Fonction :

Membre du Bureau - Chancelier - vice-Chancelier - Grand Maistre

(Ou son représentant participant aux votes) – Autre Membre Anysetier Rayer les mentions inutiles.
2) Accompagnant :
Nom : ............................................................ Prénom: ...............................................................
3) Frais de participation :
Dîner du vendredi soir 12 mai
Nombre ...................................... x 60.00 € =...............

€

Membres du bureau, Chanceliers : à charge de l’Ordre
Déjeuner du samedi 13 mai
Grand Maistre (ou son représentant) : à charge de l’Ordre
Membres du Bureau, Chanceliers, vice-Chanceliers : à charge de l’Ordre
Accompagnants / conjoints

Nombre ....................................... x 60.00 € =...............

€

Nombre ...................................... x 80.00 € =...............

€

Dîner dansant du samedi 13 mai
(avec orchestre)
TOTAL =................

€

4) Paiement :
Par chèque : libellé à l’Ordre international des Anysetiers
A envoyer à

Daniel MOREAU Trésorier Général

7. Allée du Béarn 18000 – BOURGES
Par virement : au compte de l’Ordre BNP PARIBAS
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0063 8721 936 BIC : BNPAFRPPPCE
Important : Pour une bonne organisation de cette Assemblée Générale, il est souhaitable que ce bulletin d’inscription soit envoyé au plus tard le 13 avril 2017.
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Commission des Affaires Sociales et Culturelles
Président : Horst LECHNER
Membres : Michel GADEBOIS - Yves DENIEL - Pierre JOUBES - Jean POINT

LES DONS DE L’ESPOIR
Bilan fin décembre 2016

Le programme 2016 – 2018 des Dons de l’Espoir mis en œuvre
depuis le 13 mai 2016 a pour objet d’épauler les actions locales
des Commanderies en subventionnant le montant des dons
jusqu’à 2 000 € par projet.
Depuis l’AG de mai 2016, la Commission des Œuvres Sociales
et Culturelles a retenu au titre des « Dons de l’Espoir », 13 dossiers sur les 16 présentés par les Commanderies de 9 Régions sur
ce thème. La remise de tous ces 13 dons a eu lieu en 2016. En
plus deux demandes ont déjà été reçues pour 2017.
A ce jour c’est 18 000 € de subventions que l’Ordre a remis aux
Commanderies ayant sollicité le concours de l’Ordre pour une
remise de dons en 2016.
Au total, à fin décembre 2016, les Commanderies de l’Ordre
auront remis 36 000 € dans le cadre des « Dons de l’Espoir » à
des Associations qui ont pour objectif essentiel d’apporter un
soutien quel qu’il soit à des enfants et adolescents malades et/ou
handicapés.
Vous pouvez visualiser ces moments magiques de partage et de
solidarité en faisant défiler les photos des remises de dons mises
en ligne sur le site de l’Ordre (anysetiers.org/philanthropie ;
après cliquez sur « les Remises de Dons »)
THE GIFTS OF HOPE
The 2016-2018 "Gifts of Hope" program, implemented since May 13, 2016, aims to support the local actions of
the Commanderies by subsidizing the amount of donations up to € 2,000 per project.
Since the General Assembly of May 2016, the Commission for Social and Cultural Works has selected 13 applications out of the 16 presented by the Commanderies of 9 Regions on the theme "Gifts of Hope". The remittance of
all 13 donations took place in 2016. In addition, two applications have already been received for 2017.
To date, it is € 18,000 in grants that the Order has given to the Commanderies who have requested the assistance
of the Order for a donation in 2016.
In total, at the end of December 2016, the Commanderies will have donated € 36,000 within the framework of the
"Donations of Hope" to Associations whose main objective is to provide support to sick and/or disabled children and
adolescents.
You can view these magical moments of sharing and solidarity by scrolling through the photos of donations on the
Order's website (anysetiers.org/philanthropie, clicking on "les Remises de Dons").
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Gascogne

Commanderie de Bahia-de-Roses Costa-Brava

« Remise de don aux Amis du Castet de Sainte Christie d'Armagnac »

« Les Dons de l’Espoir : 5000€ pour El Tramuntanets »
Un moment de partage et de solidarité chez les anysetiers de Bahia de
Roses Costa Brava le 22 octobre 2016. un Don de 5 000 € a été fait à l’association « El Tramuntanets ».

Réception en grande pompe ce 9 décembre 2016 et c'est le moins que l'on
puisse dire! Notre Commanderie avait décidé de participer à la sauvegarde
du "Castet", château en terre crue du XIème siècle, unique en Europe et inscrit aux Monuments Historiques. La Commanderie de Gascogne a été reçue
par Monsieur Thierry Saint-Martin, Maire de Sainte Christie d'Armagnac et
les co-Présidents Messieurs Michel Duffour et Pierre Barrail de l'association
"les Amis du Castet".
Ils avaient fait les choses en grand en l'honneur des Anysetiers : ils
avaient invité et ont été honorés de leur présence Monsieur le Sous-Préfet
de Condom représentant le Préfet du Gers, Monsieur le Sénateur-Maire
d'Auch, les Conseillers Départementaux d'Eauze et de Miradoux, Monsieur
le Directeur de la Fondation du Patrimoine ainsi que plusieurs maires et élus
du canton.
Après la visite du Castet et les explications fort intéressantes du guide
local Monsieur Jean-Yves Gorret, nous nous sommes dirigés vers la Cave
Vinicole de Nogaro. Nous avons été reçus à la Salle des Alambics où la distillation était en pleine fonction et où coulait le nectar gascon "l'Eau de Vie
d'Armagnac". Et pour terminer la soirée, un délicieux repas élaboré par le
Maître-Queux Messire Alain Tarbe nous fut servi.
Dans son discours, le Grand Maistre a rappelé l'historique de l'Ordre
depuis sa création ainsi que sa politique en faveur des enfants et adolescents
malades et/ou hospitalisés. Mais durant cette manifestation, c'est un don
culturel de 1000€ qui fut remis par notre Sénéchal Messire Maurice Alletz
aux co-Présidents de l'Association "les Amis du Castet".
Cette rencontre fut très largement médiatisée.

Commanderie du Havre-de-Grace
« Don de Noël »
A l'approche des fêtes de Noël, le vendredi 16 décembre, les Anysetiers
havrais ont fait un don en faveur d'une noble cause : apporter un peu de joie
à des enfants en leur offrant des jouets. C'est l'Association Femmes et
Familles en Difficulté qui a bénéficié de cette aide, avec un don de 800 €
remis symboliquement par le Grand Maistre Michel Gadebois, lors de la
soirée "buffet campagnard" de la Commanderie. Symboliquement, en effet,
car les jouets avaient été remis à la quarantaine d'enfants deux jours auparavant, lors de leur goûter de Noël. La directrice de l'association, Mme
Véronique Mauger, a remercié chaleureusement les Anysetiers de leur
geste. La remise des jouets a été
"un moment très fort" a commenté la récipiendaire, en ajoutant "il fallait voir le regard des
enfants quand ils ont reçu les
jouets".
C'est dans ces moments-là que
nous sommes fiers d'être Anysetiers, déclara Michel Gadebois,
en conclusion de cette remise de
don.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
28 Janvier :
. PARIS
18 Février :
. COMTE-DE-NICE
25 Février :
. BERGERACOIS
4 Mars :
. GASCOGNE
11 Mars :
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
. CASTRES-SIDOBRE
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
18 Mars :
. DAUPHINE
. POITOU

25 Mars :
. BEAUJOLAIS
. COMMINGES (IC)
. COMTE DE LAVAL (IC)
01 Avril :
. GRAND-DUCHE-DU-LUXEM
BOURG (IC)
. BASSE-NORMANDIE
. ARTOIS (IC)
07 Avril :
. HAUTE-CHARENTE LAROCHEFOUCAULD
08 Avril :
. FRANCHE-COMTE
. TOULON-LA-ROYALE

22 Avril :
. LORRAINE
. EUREGIO
29 Avril :
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ (IC)
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAIN
TONGE (IC)
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
20 Mai :
. COMTE-DU-VALENTINOIS
. NIMES-CAMARGUECEVENNES
. PERIGORD
. HAVRE-DE-GRACE
. LA-BAULE-PRESQU’ILE-GUERANDAISE

03 Juin :
. GENEVOISE
10 Juin :
. CHAMPAGNE
. PAÎS-DE-BRIVE
17 Juin :
. PAYS-DE-VAUD
. PAYS-BASQUE
. PAYS-DE-L'AIN
24 Juin :
. HAUTE-BRETAGNE
. COMTES-NORD-CATALANS
. COMTES-DE-L’ISSYNGELAIS
01 Juillet :
. SARRE

27 Mai :
. CANTON-DU-TESSIN
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