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Le Message du Président
«Anysetiers sans frontières »

même élan et la même générosité,
malgré la barrière de la langue ! Je ne

L’accueil, l’amitié, la convivialité doute pas que le même esprit sera de
de nos amis Anysetiers bulgares à rigueur l’an prochain chez nos amis
l’occasion de l’Assemblée Générale belges lors de notre AG 2019 à
2018 furent à la hauteur de la teneur LIEGE.
de nos échanges pendant cette réu-

Je souhaite vivement que cette

nion statutaire : remarques construc- relation entre Anysetiers abolissant
tives, ambiance studieuse et des toute frontière entre nos nations, soit
résultats positifs pour la perpétuité de un exemple pour nos Commanderies
notre Ordre.

françaises qui, même si elles n’ont

Notre Secrétaire Général vient de pas entre elles de « douane », contitransmettre le PV de cette assemblée, nuent de vivre en pleine harmonisavos Chanceliers ont la charge de vous tion, sans barrière factice, sans marle transmettre, prenez en connais- quage territorial.
sance dans les moindres détails. C’est

Je le dis et le répète incessamment d’un Bureau et de la première réu-

la raison pour laquelle je ne veux pas depuis plus d’un an, dans les dizaines nion du comité éditorial. Notre renrevenir sur la tenue de cette réunion de Commanderie que j’ai eu l’im- trée sera donc studieuse pour contiet éviter les doublons.

mense plaisir de visiter : l’Ordre ne nuer à conforter la vie et l’avenir de

Alors pourquoi le titre de ce nous appartient pas, nous apparte- notre Ordre.
modeste éditorial ? Simplement, je nons à l’Ordre, quelque soit notre

Bel et agréable été à tous les

fais l’agréable constat que hors hexa- degré d’implication, quelque soit la Anysetiers et à vos proches
gone, avec la participation active et tâche qui nous incombe, du Maistre
chaleureuse de nos hôtes bulgares, Anysetier au Président.
toutes les valeurs, toute la richesse de

Vive l’Ordre International des
Anysetiers.

La période estivale est arrivée, la

notre Ordre ont été parfaitement ronde des Chapitres Magistraux s’es-

Claude PIERAGOSTINI

appliquées, et ce d’autant plus que tompe pour quelques semaines, mais

Président de l’Ordre

d’autres ressortissants non français dès début Septembre nous réunissons

Internatinal des Anysetiers

ont participé à cette AG avec le un Conseil d’Administration, précédé
20, rue Choron - F - 75009 Paris
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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 Vidoudez : Notre Ami, Estimé Dignitaire, Jacques Vidoudez, Membre Fondateur, Sénéchal Honoraire de la Commanderie des Landes
nous a quitté. Nous adressons nos profondes condoléances et sympathies à Marie-Ju, ses enfants, toute la famille et nous les assurons de nos
sincères soutiens.
Evelyne Moreau : Le Grand Maistre Nicole Gorges et les membres de la Commanderie d'Indre-En-Berry ont la tristesse de vous faire part du
décès de Dame Moreau Evelyne Past Grand Maistre.
Maurice Pramotton : Je viens vous annoncer une bien triste nouvelle, le décès brutal de notre ami Maurice Pramotton. Les Anysetiers de HauteBretagne sont tristes, Maurice et Henriette ont porté les couleurs de la Commanderie de nombreuses fois par leurs présences lors de Chapitres
Magistraux dans de nombreuses régions Anysetières.
Maurice Perrin: notre ami Maistre des Gonfanons de la Commanderie de Haute Bretagne nous a quitté le 18 janvier 2018 à l'âge de 74 ans suite
à une longue maladie. Notre pensée et notre soutien vont vers son épouse Marie Thérèse et vers ses enfants.
Jacques Spengler, ancien Chambellan de notre Commanderie du Pays Basque, nous a quittés ce dimanche 10 décembre, après avoir lutté contre
un mal dévastateur
Peyuco Duhart, victime d’un AVC, non seulement Maire de Saint Jean de Luz depuis 2002 mais également Maistre d’Honneur de la
Commanderie du Pays Basque depuis Juin 2016.

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 !

Les Commanderies nous Informent
Commanderie d’Alsace
« Visite de la cathédrale de Strasbourg »
Le Vendredi 9 Février 2018, la Commanderie d'Alsace de l'Ordre
International des Anysetiers a visité la Cathédrale de Strasbourg. Cette rencontre était précédée par un déjeuner au Restaurant « Le Gruber » situé au
pied de Notre Grande Dame d’Alsace.
Nous avons déjeuné dans une bonne ambiance, avec de nouveaux sympathisants, puis nous nous sommes rendus au musée pour la visite de la
Cathédrale en 3D.
Nous avons grimpé sur la plateforme à 66 m, l'escalier jusqu'à 100 m,
jusqu' au sommet de la flèche à 142 m … mais tout cela, sans nous fatiguer,
bien sûr ! Puisque tout cela était virtuel ! Grandiose ! Strasbourg était à nos
pieds !

Puis, nous avons apprécié les riches collections Médiévales et
Renaissance qui témoignent du passé prestigieux de la ville, un des plus
importants centres artistiques de l’Empire germanique, ainsi que les sculptures de Nicolas Gerhaert de Leyde, les peintures de Conrad Witz, Hans
Baldung Grien et de Sébastien Stoskopff, les vitraux de Peter Hemmel
d’Andlau…
Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame offre un remarquable témoignage de
l’art alsacien, de l’époque romane à 1681.
Cette sortie culturelle a été un moment de joie et de retrouvailles ! De
nouveaux amis sont venus nous rejoindre, ils sont repartis enchantés de
l'ambiance sympathique, conviviale et pleine d'amitié qui se dégage de la
Commanderie d'Alsace de l'Ordre International des Anysetiers.

Commanderie d’Alsace
« Chapitre Magistral»
Le 52ème Chapitre Magistral de la la Commanderie d'Alsace de l'Ordre
International des Anysetiers s'est tenu le 30 septembre 2017 à l'Hostellerie
"Rosenmeer" à 67560 Rosheim.
Dame Martine Désirant, Chancelier de la Région VI, Déléguée du Grand

Conseil de l’Ordre International des Anysetiers, nous a honoré de sa présence, ainsi que Alex Sulkowski, Grand Maistre du Duché de
Luxembourg, vice-Chancelier de la Région VI, ainsi que les GrandsMaistres et Dignitaires des Commanderies de Champagne, de Cologne, de
l'Euregio, de Franche-Comté, du Grand-Duché du Luxembourg, du
Lyonnais, du Penthièvre-en-Armor, de la Région Rhein/Ruhr, de la Sarre
et du Val-de-Metz.
Les festivités ont débuté vendredi soir dans la très belle Winstub de
L'Hostellerie Rosenmeer, où l'auteur compositeur et interprète Bernard
Biebchel, accompagné de son organiste Philippe Hiebel, nous ont fait
faire quelques pas de danse lors d'un repas bien Alsacien.
Le lendemain matin, la traversée des vignobles sous un soleil radieux,
nous a emmenés jusqu'à la Manufacture des Armes Blanches à
Klingenthal où le guide, petit-fils du dernier graveur y ayant œuvré, nous
a expliqué avec verve et passion l'origine de cette Manufacture dans cette
vallée. L'intéressement était tel, que nous n'avons pas vu le temps passer.
Le déjeuner nous attendait dans une sympathique Auberge à Rosheim où
nous nous sommes retrouvés autour d'une table avec la bonne humeur
comme compagnie.
Le soir, lors de la Cérémonie d'Intronisation, cinq postulants ont été
adoubés. Le Chapitre
Magistral a été suivi
d’un apéritif servi dans
les caves du nouveau
Maistre
Anysetier,
Chef Étoilé Hubert
Maetz, qui nous a
concocté un dîner délicieux. Les vins, ceux
de sa cave bien sûr…
étaient divins.
Dimanche, toujours sous un ciel bleu, départ pour le "Mont Sainte
Odile", mont Vosgien situé à Ottrott, à 764 mètres d'altitude. La Plaine
d’Alsace était à nos pieds et la vue s'étendait jusqu'à la Forêt-Noire.Une
guide, pleine de vie, nous a fait visiter l'abbaye de Hohenbourg, site
de pèlerinage fondé par Sainte Odile, Patronne de l'Alsace. Nous avons
clôturé cette belle journée par une soirée "tarte flambée", incontournable
spécialité alsacienne. C'est sur l'air de "ce n'est qu'un au revoir, mes
frères" que nous nous sommes quittés.
Heureusement que la famille Maetz est compréhensive. Elle sait à présent que les membres de la Commanderie d'Alsace de l'Ordre
International des Anysetiers sont des joyeux lurons, qui savent recevoir
avec gaieté et dans la bonne humeur. Soleil alsacien et chaleur de l'amitié
ont fait de ce Chapitre Magistral une vraie réussite.
Ils ont été intronisés : Damoiselle Diane-Lore THOLAS, Dame MarieChristine BRESSON, Messire Jacques DICKELY, Messire Hubert
MAETZ, Messire Jean-Dominique MONTEIL
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie d’Indre en Berry

Commanderie de la Vallée-d’Aoste

« Une colonne à bulles pour l’Hôpital de Saint Amand Montrond »
La Commanderie des Anysetiers d’Indre en Berry présente le 13 Juin
2018 au CH de ST Amand Montrond, lors de l'inauguration de la colonne à
bulles. La Commanderie a contribué en majeure partie à cet investissement
(don de 1 300€) afin de compléter la salle de bien être des malades en soins
palliatifs.
Diffuser la culture des soins palliatifs :
L’Association « PRENDRE SOIN JUSQU’AU BOUT » œuvre auprès
des patients relevant des soins palliatifs et de leurs proches, main dans la
main avec l’équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs
(EMASP). L’Association aide également de façon ponctuelle, à la prise en
charge de transports ou d’actes chez le notaire, et prend part à l’organisation
des journées mondiales des soins palliatifs. Dans l’immédiat, « PRENDRE
SOIN JUSQU’AU BOUT » va travailler à lever le tabou autour des soins
palliatifs : « C’est encore difficile de diffuser cette culture, de rendre accessible les concepts parfois flous qui s’y rapportent, comme les directives
anticipées ou la personne de confiance. Le terme est encore souvent associé, à tort, à la fin de vie imminente. Or, ce n’est pas « Il n’y a plus rien à
faire ». Bien au contraire, cela apporte du confort et permet la meilleure
qualité de vie possible pour les malades et leur famille, non pas dans les derniers moments, mais dans les moments difficiles.
« On évoque aussi le chemin du deuil. De ça personne ne parle. Avec l’espace bien être et les interventions mensuelles des bénévoles, on est la seule
association du Cher, à apporter un tel plus. On voudrait se faire connaître
davantage et voir notre démarche se mettre en place dans d’autres établissements » déclare Jacqueline Abremski présidente de cette Association et
Anysetière de la Commanderie d’Indre en Berry.
La présidente après avoir remercié la Commanderie d’Indre en Berry,
laisse la parole à notre Grand Maistre Jules Charbit qui déclare :
« La Commanderie Indre en Berry est heureuse de participer à l’achat de
cette colonne à bulles qui doit apporter un supplément de confort aux personnes malades. Cette action illustre bien un des objectifs soutenu par les
Anysetiers.
Nous existons depuis 1263, la majorité des membres Anysetiers étaient
des Médecins et des Apothicaires ou pharmaciens, herboristes d’aujourd’hui
qui mettaient leur connaissance approfondie des propriétés de l’Anis au service d’un idéal : aider autrui. A cette époque-là ils écrasaient les graines
d’Anis avec un pilon arrondi en forme de marteau. Après distillation et
macération de la pâte obtenue, ils l’utilisaient pour fabriquer des remèdes
(onguents) ou pommades médicales, des liqueurs pour les Rois et Seigneurs
sans oublier le Peuple. Nos préceptes aujourd’hui c’est de refuser le quotidien monotone, c’est trouver un lieu favorisé d’amitié, pratiquer de multiples activités enrichissantes. Nous essayons que l’être humain ne peut et ne
doit demeurer isolé, car chacun doit apporter sa propre contribution, si
modeste soit-elle à l’évolution de notre société.
Donc voyez-vous nous payons une adhésion en tant que bénévoles pour
aider les autres. Nous faisons revivre les antiques traditions de la corporation, nous défendons les valeurs culturelles et morales qui constituent les
fondements de notre civilisation. Et en particulier nous approchons des
malades, pour les aider les soutenir, comme aujourd’hui nous participons à
des actions hospitalières, les Ehpades pour des aménagements, des achats de
minibus pour personnes handicapées, mais également à titre individuel pour
des achats de fauteuils roulants. Il suffit de nous présenter un projet et notre
Chapitre
l’examine, en discute,
l’agréé
ou
le
refuse.
Nous vous remercions
pour
votre accueil et restons à votre disposition pour tous
renseignements
concernant
les
Anysetiers.

«Un tournoi de Golf philanthropique »
Dimanche 10 juin 2018 au Golf Club les Iles de Brissogne s’est déroulé
le rendez-vous philanthropique d’été, la Coupe Anysetiers 2018. Comme
d'habitude deux destinataires privilégiés, présents au moment de la remise
des prix et des dons ont remercié la Commanderie et le public présent,
joueurs de golf sensibles à la cause, Anysetiers et non, membres de
l'Association Alma d'Aoste Association.
De bénévolat et soutien aux malades, personnes handicapées et non et de
l'Association Baskin intègre Aoste. L’accueil de la Famille Leonardi,
Anysetiers, responsable de la structure sportive a révélé la disponibilité,
sensibilité et générosité, à savoir organisation de la journée, entrainement au
golf gratuit, réception de clôture et don à chaque association. Un grand
merci à tous, rendez-vous à l’année prochaine dans un cadre de montagne
ravissant.

Commanderie des Trois Vénéties
« Rencontre culturelle dans la ville d’Arquà Petrarc »
Dimanche 25 mars 2018 la Commanderie des Trois Veneties à l'occasion
d'une rencontre culturelle dans la ville d’Arquà Petrarca (Padoue), symbole
de l'art du Moyen Age, a accueilli les responsables de l'Association ONLUS
"L'ile qui existe" à laquelle le Grand Maistre a offert 3000 euros.
L'association, née grâce à l'initiative d'un groupe de parents dont les
enfants sont atteints par de rares maladies, est suivie par l'Hospice
Pédiatrique de Padoue.
Cette structure, la première en Italie dans son genre de soutien, est le
Centre Régional pour les soins palliatifs et la thérapie antalgique ; Elle s'occupe d'enfants malades à cause de certaines maladies rares, avec des problèmes de douleur et de difficulté de guérison, en aidant les familles en
même temps.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie d’Autin la Romaine

« Le Combat d’une maman »
Le combat d’une jeune maman pour
assister sa fille handicapée.
Rencontre avec Heline, maman
d’Adelya, une enfant de 16 mois atteinte
d’une maladie rare. Elle nous raconte leur
quotidien. Elles ont fort heureusement
croisé le chemin de membres de la confrérie des Anysetiers.
Dysplasie septo-optique. Quand la maman de la petite Adelya a appris
que sa fille, alors âgée de deux mois, était atteinte de cette malformation
congénitale du cerveau, elle a compris que la bataille sera dure. Cette maladie rare engendre un déficit de croissance et des troubles visuels.
Courageusement, elle lutte pour soigner son enfant, aujourd’hui âgée de 16
mois. « Elle aura un traitement à vie. Elle est prise en charge à 100 %.
Avant, on allait tous les mois à Dijon consulter son endocrinologue, car ma
fille a un souci hormonal. Maintenant, on ne s’y rend plus que tous les six
mois », explique Heline, qui espère que sa fille pourra bientôt marcher.
Jusqu’alors suivie par une psychomotricienne au centre d’action médicosociale, elle sera guidée prochainement par une psychomotricienne à domicile. « Je me sens épaulée ».
La section autunoise de l’Ordre international des anysetiers s’est prise
d’affection pour cette maman de 23 ans, qui élève seule sa fille. Aussi, la
Commanderie d’Autun la Romaine a choisi de l’aider financièrement.
« C’est un gros soulagement car je ne peux pas me permettre d’acheter une
plateforme psychomotrice », confie Heline. «Je me sans épaulée. C’est
comme une famille. Ils savent trouver les mots réconfortants. Les
Anysetiers m’apportent beaucoup par leur présence. « Ca fait du bien d’être
entourée ». 9 c’est le nombre de médicaments différents qu’Adelya doit
prendre chaque jour, sans compter l’administration d’une piqûre d’hormone
de croissance. Ce traitement est à vie.

Les Anysetiers ont été touchés par Adelya.« Adelya, tu nous as tous
émus ». C’est par ces termes forts que Michel Fischer, hospitalier à la
Commanderie d’Autun la Romaine, membre de l’Ordre international des
Anysetiers, a accueilli la fillette, vendredi soir, à la Villa Médécis, où une
soirée lui était consacrée. «Cette histoire est très touchante. On savait que la
maman avait des difficultés. On l’a évoqué au Chapitre des Anysetiers. Tout
le monde a suivi », confie l’hospitalier. Les maîtres Anysetiers ont donc
remis un chèque symbolique à la maman d’Adelya servant à financer la plateforme psychomotrice déjà
installée.
Parallèlement réunis en
nombre à la Villa Médicis à
Autun, vendredi soir, les membres de la Commanderie
d’Autun la Romaine ont également remis un chèque à l’épicerie sociale « Les Amis du
Petit Marché ». Cette association autunoise contribue à aider 280 familles en difficulté. Or, comme l’a
souligné Ghislaine Colombo, présidente de l’association, « nous avons du
matériel dont l’obsolescence est réelle ». L’aide financière des Anysetiers
autunois va permettre d’acheter rapidement un nouveau congélateur.

Commanderie de Chinon-fleur-de-France
« Dons 2018 »
Deux sujets ont retenu notre attention, l’un à nouveau au centre hospitalier, mais en « pédopsychiatrie » cette fois-ci, et l’autre pour une réalisation
culturelle et sociale, chez nos voisins de Tavant. Tavant, village de moins de
300 habitants, est essentiellement connu pour son Eglise St Nicolas qui
abrite une crypte et des fresques du XIIème pour le moins uniques.
Un nouvel administré a fait don de sa bibliothèque d’histoire comportant
700 ouvrages : biographies, études, essais et biographies romancées concernant la période du VIème au XVIème siècle. Egalement, font partie de cette
manne culturelle plusieurs livres traitant de l’architecture et l’imagerie
médiévale et renaissance.
Souhaitant faire profiter ses habitants de ce généreux don, le maire
Bernard Marche et sa municipalité ont prévu la construction d’une armoire
bibliothèque qui sera confiée à un artisan local. Cette bibliothèque sera
située dans la salle du conseil, ainsi la culture serait accessible à tous.
Gageons que la bibliothèque de Chinon, la Départementale et la médiathèque d’Avoine pourraient être intéressés par ce trésor. Pour aider à la réalisation de ce projet, la Commanderie de Chinon Fleur de France a établi un
chèque de 1 500 €, soit la moitié du coût de cette réalisation.
Après avoir aidé au Centre Hospitalier du Chinonais les services d’oncologie et de soins palliatifs, nous avons découvert, en 2017, le service de
Pédopsychiatrie pour les maladies neurodéveloppementales.
Ce service reçoit des enfants âgés de 3 à 16 ans qui présentent un haut
degré de dépendance psychique et physique consécutif à leur pathologie.
Elles sont des altérations précoces du développement cérébral engendrées
par l’interaction de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux.
L’identification précoce des troubles neurodéveloppementaux permet de
favoriser une prise en charge rapide, individualisée et adaptée afin de permettre à l’enfant d’évoluer.
Ce service comprend : 4 équipes accueillant les enfants en hospitalisation de jour pour une prise en charge de type neurosensoriel, psychoaffectif
et éducatif, 19 lits déclinés en : 12 lits d'hospitalisation de semaine pour une
prise en charge psychiatrique, 1 lit d'hospitalisation de nuit dédié aux explorations neurophysiologiques pour des enfants ayant des troubles du sommeil
associés. 6 lits d'hospitalisation complète pour une prise en charge de soins
de nuit et de réadaptation (surveillance plus médicalisée).
La prise en charge des enfants s'organise autour d'une équipe pluridisciplinaire formée et expérimentée, autour du Docteur Gabrièle Tripi.
Pour chaque enfant, un projet thérapeutique individualisé est proposé aux
parents, requérant leur accord et leur adhésion au projet de soins proposé.
Un partenariat est aussi engagé avec les partenaires du réseau médicosocial de l’enfant et de sa famille.
Émergence du projet « Parcours sensoriel pour tous » (Mars 2015).
Du fait de leurs troubles neurodéveloppementaux, les enfants hospitalisés
au sein du service sont majoritairement sujets à des dysfonctionnements de
l’intégration sensorielle et notamment de la modulation sensorielle, contribuant alors à des difficultés d’interaction corps-environnement, des difficultés du développement des fonctions posturales et motrices, des instabilités
psycho-émotionnelles, des réactions psycho-comportementales inadaptées.
Parallèlement, la sphère sensorielle et sensorimotrice reste le principal
centre d’intérêt, de plaisir et de partage pour ces mêmes enfants.
C’est ainsi que le projet d’un parcours sensoriel pour tous (marchant ou
non), est apparu avec évidence, comme un outil supplémentaire, ludique et
thérapeutique, une méditation adaptable, à la prise en charge spécifique des
enfants du service.Particulièrement intéressée par le type de prise en charge
que le service de Pédopsychiatrie propose aux enfants accueillis, la confrérie internationale des « Anysetiers » après avoir rencontré le directeur de
l’hôpital M Christophe Blanchard, a
souhaité s’investir dans ce projet avec la
remise d’un chèque de 3 500 euros, réalisée le vendredi 9 mars 2018, à la maison des associations de Chinon.
Le Grand Maistre, Jean Pierre
Morvan rappelle que les projets pour
2019 doivent être déposés dès à présent,
le choix final ayant lieu en fin d’année.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Béarn-Bigorre
« Repas de début d’année à Sévignac sur Thèze. »
Le 28 janvier 2018, les
Anysetiers de la Commanderie
Béarn-Bigorre organisaient leur
traditionnel repas de début d'année au restaurant "Courbet" à
Sevignac/Theze.
Ils avaient convié leurs adhérents, leurs amis et connaissances autour d'un plat essentiel au menu en cette période: "la poule au
pot ". Ce mets typique évoque le bon roi Henri IV.
L'histoire de cette poule au pot a été modifiée au cours des temps et popularisée dès la fin du XIXème siècle.
La première version de " la poule au pot " remonte à la conclusion d'une
conversation au " Jeu de Paume " entre Henri IV et le Duc de Savoie.
Ce que je veux, c'est qu'en mon royaume, il n'y ait point de laboureur qui
n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot (le laboureur étant, à l'époque
l'élite de la paysannerie). Cette phrase ne s'adressait donc pas à l'ensemble
des paysans.
Ce fut un très bon moment de retrouvailles, d'échanges et de convivialité. De plus, au moment du dessert, nos oreilles ont été mobilisées et charmées par les voix douces ou puissantes des membres de la chorale " Lous
Des Lartigue " L'énergie et la fougue d'un conteur, Robert Touzet, sans
doute amateur non dépourvu de professionnalisme, nous ont entraînés dans
des histoires de familles incroyables.
Merci à eux tous pour ces
délicieux moments. Après
leurs prestations, ils ont pu
partager la non moins traditionnelle galette des rois.
L'heure de la séparation et
du retour au domicile était
arrivée....Tout à une fin.

Commanderie du Bergeracois
« Sortie culturelle »

La Commanderie des Anysetiers du
Bergeracois et le Club Rotary de Bergerac ont
organisé une sortie récréative le dimanche
03/06/2018. C’est la première fois que les 2
clubs service se sont associés pour organiser
cette sortie des plus passionnantes tant au
point de vue culturel que gastronomique, une
trentaine de personnes ont répondu présente.
Au programme :
Visite du moulin de Duellas sur les bords de l’Isle, nous avons découvert
son histoire et ses fonctions (minoterie, scierie et production d’électricité)
L’auditorium San Franscico : Montpon Ménestérol est la capitale de
l’orgue en aquitaine : 10 orgues en parfait état de marche répartis sur plusieurs sites. Nous avons eu la chance de découvrir et d’entendre les sonorités de plusieurs orgues grâce à un organiste de talent qui nous a joué plusieurs morceaux.
Repas au restaurant le Barthomé où nos papilles furent tenues en exergue,
visite de la ferme du Parcot construite au 19ème siècle à Echourgnac en
pleine fôret de la Double où nous avons pu admirer le four à bois et de
découvrir le Pilou (vanne en bois permettant d’ouvrir l’étang).
Visite de l’Abbaye Cistercienne Notre
Dame de Bonne Espérance où nous avons
pu gouter un succulent fromage affiné dans
les caves voutées de l’abbaye. Nous avons
terminé la journée autour d’un verre où
nous avons pu exercer nos talents de chanteur avec un karaoké improvisé avec l’animateur du lieu
Cette journée a permis aux 2 clubs de
mieux se connaitre et d’envisager d’autres
actions communes.

Commanderie de Bourgogne

Commanderie du Tessin

« Les anysetiers au milieu des vignes »

« Visite au Palazzo Ducale de Sabbioneta »

Pour leur premier rendez-vous de printemps et par une belle journée de
mai, les Anysetiers de Bourgogne se sont retrouvés au milieu des vignes
dans le beau village de Chambolle-Musigny. La route d’accès traverse les
vignes de clos réputés dans le monde entier. Le caveau du restaurant « Le
Millésime » situé au cœur du village possède une cave de vins aussi bien de
la Côte de Nuits que de la Côte de Beaune. C’est autour d’une immense
table en chêne que les anysetiers ont reçu les commentaires du sommelier
de l’établissement sur les différents vins présentés à la dégustation.
Après un crémant de Bourgogne pour l’apéritif, vins blancs et vins rouges
de différents terroirs furent soumis aux papilles des membres de la commanderie, le tout accompagné d’un excellent buffet de spécialités locales.
Ce fut une soirée très conviviale dans la tradition anysetière.

La Commanderie a fait une visite au Palazzo Ducale de Sabbioneta pres
à Parma. Nombreux des Membres ont pris part à cette excursion. On a pris
beaucoup de photos qui sont publiées dans le site Anysetier.
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Commanderie du Choletais-des-Mauges et du
Bocage-Vendéen
« Visite guidée nocturne au Parc Oriental de Maulévrier »
Mercredi 13 juin, les Anysetiers de la Commanderie du Choletais, des
Mauges et du Bocage Vendéen ont fait leur l’un des préceptes de notre
Ordre, « Protecteur des Arts tu seras et des muses le confident». Si les muses
ne nous ont pas fait de confidences, nous avons néanmoins découvert l’art
floral au cours d’une soirée magique, à savoir la visite de nuit du Parc

Japonais de Maulévrier en Maine et Loire.
Jean-François Brebion, Grand Maistre, a souhaité la bienvenue à 46
Anysetiers, dont 2 amis Anysetiers Hollandais qui, au courant du projet, ont
voulu découvrir ce merveilleux jardin ouvert ce soir-là uniquement pour
nous.
Nous avons été reçus et accompagnés par 2 guides très compétents qui
ont retracé l’histoire, la topographie, les symboles du parc.
Le Parc Japonais de Maulévrier est reconnu comme le plus grand parc
d'inspiration japonaise en Europe et comme un des projets pilote pour la
qualité de sa restauration et de sa valorisation.
Chacun éclairé par
son lampion, le Grand
Maistre en tête, le
Maistre Imagier en fin
de cortège, notre promenade a été rythmée
par des récits séquencés, des contes issus de
la tradition japonaise et
des jeux de lumières
proposés tout au long
du parcours distillant une ambiance de mystère et de magie ; rarement une
réunion anysetière Choletaise est aussi silencieuse. Le symbolisme du parc :
Il est l’horloge des saisons et de la vie. La végétation est riche d'environ 400
espèces, composée de plantes à la floraison printanière, à floraison estivale
ou prenant des couleurs intéressantes à l'automne, et de persistants. De cette
manière, toutes les saisons sont marquées. La transformation du jardin symbolise les différentes étapes de la vie (ex : la floraison et le développement
des végétaux au printemps représente la naissance et la jeunesse).
La circulation d'eau symbolise la course du soleil mais aussi la vie d'un
homme, de la naissance à la mort et, entre ses deux périodes, les nombreuses
transformations et évolutions que peuvent subir tous les éléments et les êtres
vivants (végétaux, eau,
hommes). La météo
s’étant faite ce mercredi
l’alliée de Vishnu et
Lackmi, les gardiens du
parc, toutes les conditions ont été réunies
pour nous faire voyager
au pays du soleil levant.
Chacun est reparti la
tête remplie d'images et
les yeux dans les étoiles.

Commanderies de Franche-Comté et d’Alsace
« Soirée Cabaret »
Deux Commanderies voisines (Franche-Comté et Alsace) se sont regroupées le dimanche 13 mai 2018 pour une grande sortie commune au grand
cabaret "Royal Palace" de Kirrwiller. Le déjeuner était princier, et le spectacle " Misses et Magie" était de toute première qualité, à couper le souffle
: Magie et French-Cancan avec les Boys et les Girls du Royal Palace, avec
des numéros internationaux venus du monde entier. Venant d'on ne sait où,
divers objets sont apparus inopinément sur la scène, dont une voiture F1 et
un hélicoptère grandeur nature ! Bluffant !
La preuve est faite qu'il est possible et même souhaitable d'organiser des

activités à plusieurs Commanderies, même si elles relèvent de deux régions
Anysetières défférentes : Nous l'avons fait avec succès ! Il suffit pour cela
de s'y prendre un peu à l'avance et de communiquer en toute simplicité entre
Grands Maistres !

Commanderie de Guyenne-Occitane
« Une visite à la cité des vins »

Notre Grand Maistre Monique Depond Drouillard avait décidé de terminer la réunion du bureau prévue le 15 mai par la visite de la Cité du Vin. Ce
magnifique bâtiment qui se dresse fièrement dans le ciel bordelais est
devenu un lieu incontournable de notre belle cité.
Les amateurs de l’histoire du vin, les dégustateurs compulsifs ou les visiteurs curieux ne peuvent qu’être séduits par cet endroit empreint de quiétude
contrastant avec l’agitation du centre-ville voisin.
Après un agréable repas au restaurant « Latitude 20 », nous avions tous
grande envie d’une promenade digestive. L’exposition temporaire « Le Vin
& la Musique, Accords et désaccords » nous tendait les bras et nous nous
y dirigeâmes joyeusement. Savoir que Florence Gétreau était la commissaire de l’exposition nous permettait de penser que nous ne
serions pas déçus. Directrice
de recherche émérite au
CNRS, institut de recherche
en musicologie de Paris, elle a
su, avec l’aide d’un comité
scientifique regroupant des
sommités parisiennes, lyonnaises, rennaises et bordelaises, nous élaborer un parcours sensible où se mêlaient
les arts de la peinture, de la musique ou de la scène. Toute la richesse des
liens entre le vin et la musique se dévoilait autour de Dionysos ou de
Bacchus. Sculptures, vases à boire antiques, peintures de la Renaissance ou
objets raffinés nous transportaient dans notre Histoire. Ecoutant du Lully ou
du Massenet, la vingtaine d’anysetiers et d’amis présents déambulaient avec
la sensation d’être au milieu des divertissements de la Cour.
Certaines oeuvres picturales notamment de Dirck van Baburen ou Gerrit
van Honthorst nous dévoilaient les effets de l’ivresse dans les estaminets de
l’époque tandis que les différents recueils présentaient un florilège de chansons à boire. La Cité du Vin est un lieu idéal pour accueillir ce type d’exposition mais confirme également son statut de centre artistique non seulement
bordelais mais désormais national.
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Commanderie de Haute-Bretagne

« Visite du Château du Rocher Portail »
Nous nous sommes retrouvés à Saint Brice en Coglès, tôt le matin : 43
anysetiers et amis sympathisants.
Le château du Rocher Portail est un remarquable château de la fin
Renaissance. Il fût construit entre 1596 et 1617, sur les bases d’un ancien
château médiéval. Il est situé sur la voie de Saint Jacques de Compostelle et
la route royale de Rennes à Avranches à 25 kms du Mont Saint Michel.
Il est l’un des plus grands et beaux châteaux de l’ouest de la France à
l’image de la puissance de son constructeur, Gilles Ruellan. Cet homme
parti de rien qui, né dans le pays de Fougères, devint l’un des plus grands
financiers du royaume, proche et ami du roi Henri IV, de la reine Marie de
Médicis, et du Cardinal de Richelieu.
La chapelle du château se situe à l’extrémité de la galerie au rez-dechaussée de l’aile nord. Les vitraux qui viennent d’être restaurés, représentent Saint Louis, et Saint Michel. Cette restauration a reçu le Prix national,
Fort Royal et Atelier Simon Marcq en 2016 par la Fondation des
Monuments Historiques. Le château eût différents propriétaires de 1596 à
2016, bien évidemment le personnage le plus important de son histoire est
son constructeur Gilles Ruellan. Il a été racheté en 2016 par la famille
Roussel. Manuel Roussel originaire de la commune de Saint Brice en
Coglès rêvait tout jeune d’en devenir propriétaire pour le faire connaître et
le partager avec le public, il peut en être très fier aujourd’hui.
Le déjeuner concocté au Lion d’Or par notre Maistre de Bouche, Jacky,
fût un régal. Ce superbe restaurant nous a tous épatés par sa cuisine traditionnelle. Puis presque au pas de course, direction le château de Fougères,
véritable livre d’architecture militaire, un site vieux de plus de 1000 ans.
Au tournant de l’an Mil, le premier château de Fougères est construit pour
assurer la défense de la partie nord-est de la zone frontière du Duché de
Bretagne, les Marches de Bretagne. Cette forteresse primitive, installée au
carrefour d’importantes routes commerciales, a pour objectif principal de
surveiller les puissants voisins et d’empêcher leurs incursions en terres bretonnes. Au nord, la Normandie appartient aux rois d’Angleterre, avides
d’expansions continentales. A l’est, l’Anjou et le Maine sont sous la coupe
des rois de France qui entendent affirmer leur domination sur tout le
royaume.
Durant cinq siècles, le château est au cœur des luttes entre les puissances.
Au gré des batailles et des seigneurs qui se succèdent, la place forte est sans
cesse améliorée : les différentes campagnes de travaux en font un véritable
vaisseau de guerre, paré pour les sièges et construit selon les meilleures
techniques de chaque époque.
Après presque mille ans d’existence, le château de Fougères offre
aujourd’hui un visage inchangé. Plus grande forteresse médiévale d’Europe
dans cet état de conservation, le château est une véritable synthèse des principes de constructions de la seconde moitié du Moyen Âge. Mais plus
encore, il offre un témoignage des grandes luttes et des grandes épopées qui
ont fait l’histoire des Marches, l’Histoire du Duché de Bretagne et l’histoire
de France. Merci à Jacky pour nous avoir donné l’idée de cette journée qui
restera gravée dans nos mémoires, et de nous avoir préparé un excellent apéritif Anysetier.
Rendez-vous à la rentrée, le mardi 11 septembre sur le parcours de Cicé
Blossac pour notre compétition de golf, et le vendredi 14 septembre au
Privilège pour le dîner des Impétrants, notre dîner de rentrée.

Commanderie de Normandie-Rouen
Seine & Eure
« Un dîner en bord de Seine à Poses »
Ambiance joyeuse pour notre dîner d’été en bord de Seine à Poses.
Traditionnellement, avant les mois d’été, notre Commanderie permet à
ses amis de se retrouver lors d’un dîner placé sous le signe de la décontraction et de la convivialité. L’édition 2018 de cette rencontre suivie par plus
de 30 convives, a elle aussi permis aux présents de vivre ce vendredi 15 juin
un beau moment de bonheur. Le soleil était là, et le site verdoyant des bords
de Seine à Poses était propice à l’évasion. Réunis dans le cadre de l’Auberge
du Halage, les Anysetiers de notre Commanderie et leurs amis ont dégusté
un dîner agréable préparé à leur intention par Jérôme Pauls, le maitre des
lieux. C’est à l’approche de minuit que les participants à ce dernier rendezvous du 1er semestre se sont séparés, après que le Grand Maistre GuyAndré Thuret ait souhaité à toutes et à tous de très bonnes vacances avant
de rappeler que le prochain rendez-vous de la Commanderie NormandieRouen Seine & Eure était fixé au samedi 06 octobre, date de notre prochain
Chapitre qui déroulera ses fastes dans le cadre des salons de la Bertelière.

Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez
« La soupe aux choux ! »
C’est plus d’une centaine de personnes qui
nous ont rendu visite pour cette matinée festive
autour d’une soupe aux choux amoureusement
préparée par un de nos sympathisants.
Les Anysetiers arrivés tôt, ont ensemble
épluché les légumes ; moment de partage, de
convivialité, autour des pommes de terre et
d’un bon café, instant privilégié ; harmonie,
consensus ont régné
en maître. Dès onze
heures, les premiers
convives ont fait
leur apparition pour une pose au bar où officiait
avec brio notre Grand Maistre Françoise Alesina.
Les arrivées se sont succédées sans interruption jusqu’en début d’après-midi, et vers 14
heures les tables étaient encore bien garnies.
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Commanderie de la Marche

Commanderie de la Principauté de Liège

« Soirée thématique sur les hémorragies »

« Assemblée Générale 2019 »

C’est au Moulin
Noyé qu’Anysetiers
et amis se sont
retrouvés pour une
soirée animée par
Fabien
Colasse,
Directeur de l’Unité
Creusoise pour la
formation au secourisme et les dispositifs de sécurité
civile.
Le Grand Maistre
Elisabeth a remercié
les Anysetiers présents ainsi que le
Lions de Bourganeuf et nos amis d’Orléans venus se joindre à nous, pour
cette soirée thématique sur les hémorragies.
Elle présenta la liste des Anysetiers et amis qui ont tenus à s’excuser de
leur absence. Elle donna la parole à notre intervenant, Fabien Colasse, qui
est également pompier depuis de nombreuses années.
Comment porter secours à une personne à quelque endroit qu’elle se
trouve, et qui présente un saignement important ?
Trois étapes : allonger la personne sur le sol ou tout autre endroit, ouvrir
le col de ses vêtements, ne pas mettre ses mains directement sur la plaie s’il
y en a une, ou à l’endroit du saignement, prendre un linge propre, un sac
plastique, un gant, etc… afin d’éviter le contact du sang sur vous (on sait
qu’on peut être contaminé par le sang). Ne pas retirer sa main. Si la personne ne respire pas, essayer également de faire repartir le cœur.
Ensuite, appelez les secours si vous avez un portable ou si votre accidenté
en a un, et si possible procédez à la mise en place d’un garrot avec ce que
vous avez sous la main, foulard, torchon, morceau de jupe ou de pantalon,
tout ce qui peut vous permettre de faire un garrot, et terminez par un nœud
dans lequel vous glisserez soit un bout de bois, un crayon, un tournevis, tout
ce que vous pouvez trouver, et tournez-le en serrant de plus en plus fort pour
stopper l’hémorragie, jusqu’à l’arrivée des secours.
Afin de connaître nos réactions, l’intervenant a posé pas mal de questions
et a répondu aux interrogations des participants pendant une heure et demie.
Une fois terminée cette soirée thématique sur les saignements, le Grand
Maistre a invité les participants à se retrouver dans la salle du restaurant où
ils ont pu choisir l’apéritif qui leur convenait, le tout suivi par un buffet froid
toujours en quantité plus que suffisante, auquel ils ont fait honneur.
Une soirée des plus conviviales avec la promesse de se retrouver prochainement.

Commanderie du Limousin
«Journée crêpes »
Nous avons organisé le dimanche 11 février 2018 notre "Journée de
l'Amitié", alias "Journée Crêpes", à la salle des fêtes de Landouge.
Tous les convives, heureux de se retrouver en cette nouvelle année, ont
apprécié le repas réalisé par Marc Thomas "Le Milord" à Oradour s/ Glane.
Merci aux Anysetiers qui ont amené des amis, nous espérons que ces derniers viendront rejoindre notre Commanderie.
Notre ami Alain Mouly, en grande forme, a animé la soirée et chacun de
nous a gagné la piste de danse dans une ambiance bon enfant.
Toujours généreux les Anysetiers ont participé à la souscription qui va
nous servir à aider des personnes ou associations nécessiteuses. Nous vous
en remercions.
Notre prochain rendez-vous est
le vendredi 9 mars à 19 heures,
salle Jean-Pierre Timbaud à
Limoges, pour une conférence animée par Monique Boulestin sur le
peintre Vermeer, le "peintre des
lumières".

Du 30 mai au 2 juin 2019, l’Assemblée Générale de l’Ordre International
des Anysetiers se tiendra à Liège, au cœur de la Région 6, au cœur de
l’Europe !
A cette occasion, la Commanderie de la Principauté de Liège se réjouit de
lever le voile sur cette ville belge francophone, chaleureuse, dynamique et
accueillante ! Trois jours pour vivre et partager des moments anysetiers,
faire rayonner nos valeurs d’internationalité, d’amitié et de générosité à travers la découverte de la Cité Ardente, de son histoire, sa gastronomie, son
terroir, ses arts, L’Assemblée Générale est un rendez-vous important dans la
vie de notre Ordre. Nous vous proposons de le prolonger en toute convivialité lors de notre Chapitre Magistral qui sera organisé à cette même période.
Le séjour est ouvert à tou(te)s, les inscriptions seront ouvertes dès le 1er
octobre !
Informations : http://www.anysetiers.org/congres.php
Pour recevoir le programme, merci de nous contacter au +32 471 95 47 16
(Isabelle Daguerre) ou sur anysetiers.liege@gmail.com.

Commanderie du Lyonnais
« Récapitulatif »
En mars, une remise de deux chèques de 4 000 et 1 500 euros aux associations le Rêve des Lucioles et l'Enfant Bleu a été faite lors de l'assemblée
générale.Réunis dans les salons du Novotel de Gerland, les membres de la
Commanderie du Lyonnais ont une fois de plus célébrer l’amitié anysetière
en présence du président international, Claude Pieragostini. Celui-ci a rappelé les valeurs humaines qui sont les fondement essentiels de notre Ordre.
Grâce à la participation de tous les Anysetiers et de leurs amis à notre 70e
Chapitre magistral d'intronisation en novembre dernier en l'Abbaye de
Collonges au Mont d'Or et aux différentes actions que nous avons menées,
notre Commanderie continue à défendre des valeurs de générosité" s'est
réjoui le Grand Maistre de la Commanderie du Lyonnais. Daniel Donot. Il a
aussi souligné l'importance de faire connaître l'Ordre au grand public. Le
connétable et maistre de bouche Lionnel Bouilhol a rappelé toutes les
actions menées.
En avril, les membres de la Commanderie se sont réunis dans un restaurant russe dans le Vieux-Lyon. Un espace enchanté où se côtoient restauration et ambiance festive qui n’a pas manqué de séduire tous les convives
venus en nombre.
En juillet, près d’une quarantaine de convives se sont réunis au Jardin
gourmand à Ambérieu d’Azergues autour de leur Grand Maistre Daniel
Donot pour fêter l'été. Le Connétable Maistre de bouche Lionnel Bouilhol
et le Sénéchal Argentier François Sauterel ont veillé au bon déroulement de
cette réunion conviviale animée par Grégory Fayolle dit Greg le magicien.
Beaucoup d’entre eux ont évoqué avec enthousiasme l’évènement de la rentrée qui est la visite du
monastère royal de Brou,
un chef-d'oeuvre de l'art
gothique flamboyant du
début du xvie siècle. Le
Maistre Anysetier, Bruno
Pralus, président des
Amis du pays Khmer a
offert des tasses à l'effigie
de son association afin de
la faire connaître et selon
notre devise : "Aider et
donner de l'espoir ».
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Commanderie des Landes
«Le 14 avril 2018 : Une soirée Gospel »
Les clés du Paradis ont été remises par le Père Bernard Labarthe à Gospel
in Lande et aux Anysetiers, ce samedi 14 avril, pour la réalisation d’une
superbe manifestation caritative au profit de la Maison de l’Enfance Sainte
Marie, dont les actions en faveur de l’enfance en difficulté sont exemplaires
et reconnues par l’ensemble des associations caritatives. Erigée dans un
cadre verdoyant, L’Eglise Saint-Sever de Tosse, classée aux Monuments
Historiques, accueillait des 20 heures de nombreux Connaisseurs du
Gospel, originaire d’Amérique, exprimant face aux difficiles conditions de
vie l’espoir et la ferveur de la population défavorisée. Ses profondes valeurs
le perpétuent avec de nombreux récitals interprétant les multitudes voies de
l’humanisme.
C’est en cette magnifique Eglise, dotée d‘une acoustique de grande qualité, que les Choristes de Gospel in Lande, sous la Direction de Charles
Henri Roux se sont surpassés pour interpréter :
SHOSHOLOZA , LEAD ME ON, I GOT A HOME IN A-DAT ROCK ,
OLD TIME RELIGION, STAND BY ME, GOOD NEWS CHARIOT’S
COMIN’, AMAZING GRACE, WHY DON’T YOU DO LORD, CLIMBIN’ UP THE MOUNTAIN, SHADRACK, HIS EYE IS ON THE SPARROW, DOWN BY THE RIVERSIDE, GIVE ME JESUS, MY SOUL’S
BEEN ANCHORED, HAIL HOLY QUEEN, WHEN THE SAINTS GO
MARCHING IN.

Accompagné par les auditeurs Comblés acheva ce grand récital donné par
Gospel in Lande.
Soirée amicale aminée par Gospel In Landes sous la direction du Maitre
de Chorale Charles-Henri Roux. Enchantée, l’Assemblée a pris le chemin
du Presbytère où, autour d’une table parfaitement agencée,s’est organisée
une merveilleuse soirée de rencontres et d’amitié, avec en surprise la reprise
d’un récital des Choristes qui n’ont eu de cesse de nous émerveiller.We Had
a dream. C’était grandiose!
Merci à toutes et tous pour cette belle manifestation et générosité en
faveur de la Maison de l’Enfance à qui nous avons remis la recette de cette
belle soirée…

Commanderie du Val-de-Metz
«La Commanderie au cabaret ! »
En ce samedi 28 avril de l’an de grâce 2018, la Commanderie du Val de
Metz organisait une sortie en terre alsacienne à Kirrwiller.
Qui n’a pas entendu parlé de ce fameux cabaret ”FrenchCanCan” alsacien
de Kirrwiller !
Eh bien, croyez moi, le déplacement en vaut la chandelle.
Accueil chaleureux, accompagnement en salle de restauration pour le
déjeuner, orchestre sur scène avec le plaisir de pouvoir effectuer quelques
pas de danse entre chaque plat…
Puis, place au spectacle dans l’arène, dans l’antre du ”FrenchCanCan”,
sous le dôme mystique de la magie.
Des interventions les plus affublantes les unes que les autres, les tours de
magie et d’impressions d’optique se succédèrent, jusqu’à faire apparaître
une Ferrari, et pour terminer en beauté, un hélicoptère.
Des voltigeurs ont montré un savoir faire hors du commun, au travers
d’arabesques aussi impressionnantes, qu’impossibles, pour les béotiens que

Commanderie de Haute Charente-La
Rochefoucauld

« Visite du Château de Lugerat »
Les Anysetiers de Haute Charente-La Rochefoucauld à Montignac sur
Charente à la découverte du Château de Lugerat
Après la rituelle Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 18 février au
Château de Sainte Catherine de nos Maistres Anysetiers Dominique et JeanFrançois Basssard, A.G suivie du traditionnel Loto privé en faveur de nos
œuvres Après le non moins rituel Chapitre Magistral du 13 avril au château
de Nieuil et la Journée du lendemain consacrée au site des Thermes GalloRomains de Chassenon, dont d’année en année les fouilles archéologiques
dévoilent de nouveaux éléments jusque là cachés à nos regards, mais détectées par plusieurs campagnes de prises de vues aériennes,
Nos carrosses à pétrole nous ont conduit, le vendredi 08 juin, à Montignac
sur Charente, plus précisément au château de Lugerat, où nous attendaient
le propriétaire des lieux, le docteur Jean-Richard Micoulaud et une vieille
connaissance le professeur et historien Jacques Baudet, auteur d’un récent
ouvrage sur le fief de Lugérat du XII ème siècle à nos jours Le duo de nos
hôtes nous conta, avec passion, l’histoire du domaine et du château, dès les
premières pierres de ce qui n’était au XII ème qu’une borderie dotée d’une
simple maison forte, s’enrichissant au fil des siècles, notamment sous la
renaissance, puis sous le règne du roi soleil, non sans avoir subi les affres
des routiers, puis des guerres de Religions, avant d’être victime des sans
culottes de 1792, pour finalement tomber quasiment en ruines après la révolution. Seules les terres de la seigneurie n’interêssant plus que les exploitants agricoles voisins jusqu’à ce que l’actuel propriétaire du domaine bâti
de l’ancienne seigneurie s’amourache de ce qui restait du château pour en
relever les ruines, afin de leur rende leur splendeur passée. Il fallait bien un
petit grain de folie pour se lancer dans une telle aventure et la mener à bien

une restauration menée de fond en combles avec succès !
Après la dédicace de son livre sur « le château de Lugérat » par le professeur Jacques Baudet nous fîmes une lieu de chemin pour nous rendre à Saint
Amand de Boixe, à l’Auberge de l’Abbaye, où table dressée nous attendait
pour un déjeuner apprécié par tous les participants, déjeuner propice à d’instructifs et passionnants échanges verbaux relevant à la fois de l’archéologie,
à la fois de l’histoire !
nous étions.De belles danseuses ont quant à elles fait
rêver plus d’une d’entre nous.
Avec une souplesse majestueuse, elles nous ont toutes
rajeunies. Force est de constater que la souplesse s’amenuise avec l’âge…
Des oh, des ah, tout le
monde est resté médusé par ce
fabuleux spectacle. Sur le chemin du retour, les commentaires allaient bon train quant aux différentes
solutions possibles aux différents tours de passe passe. Le professionnalisme avec lequel les intervenants ont exercé leur art, laissera un excellent
souvenir à tous ceux qui ont eu la gentillesse de participer à cette sortie
admirablement organisée par notre Grand-Maître Jean-Yves Mennechez.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Nantes Loire-Océane
« Suivons les préceptes de l’Ordre »

Au cours de nos soirées anysetières du premier semestre, notre fil rouge
nous a permis de découvrir des personnalités passionnées et passionnantes
venant conforter nos préceptes « savantes gens tu fréquenteras pour t’enrichir l’entendement » en toute amitié.
* Nous avons eu le bonheur de partager avec Patrick Lalou, notre épistolier, sa passion pour l’horlogerie. Celle-ci lui fut révélée lorsque son grand
père lui remit une montre à gousset à 6 ans, que son père garda précieusement jusqu’à sa majorité. Devenu grand ! Quelle ne fut la fierté de Patrick
de se plonger dans ce monde magique qui l’avait tant impressionnée
lorsqu’il reçut ce cadeau tout petit. Patrick nous a conquis en nous permettant d’explorer le temps et sa mesure dans un univers où se côtoient l’infinement grand et l’infinement petit, de l’antiquité à nos jours !
« L’enrichissement de l’entendement » fut au maximum !
* « A tous plaisirs t’adonneras sans le faire exagérément »
Nous sommes allés à la
rencontre d’un fraisiculteur,
arboriculteur et maraîcher,
Alexandre Besséas, qui
développe son agriculture de
circuits courts et périurbains pour satisfaire les
consommateurs. Nous avons
ainsi pu comprendre comment l’agriculture évolue
dans ce contexte et les liens étroits qui existent entre politique, environnement et culture.
Nous avons ensuite participé à un atelier du goût autour de la fraise et de
produits transformés pour la découverte du plaisir gustatif, l’apprentissage
du discernement des différentes saveurs de la fraise et l’utilisation des cinq
sens au service de la dégustation du produit. Un pur plaisir que nous avons
poursuivi dans un décor idyllique au golf de Nantes !
* Puis enfin, « L’amitié tu dispenseras, à tous les peuples moultement ! »,
nous l’avons partagé avec Jean François Henry, Docteur en histoire, qui
nous a raconté la vie quotidienne des femmes de capitaines qui suivaient leur mari
autour du monde du temps de la
marine à voiles. Cette histoire
fut inspirée de l’histoire de sa
grand-mère, « la dame du grand
mât » dernière femme à passer
le Cap-Horn sur le Brenn en
1911. Un grand moment d’émotion au cours d’une soirée au bord de l’eau le jour de la fête de la musique.

Et enfin, c’est avec un grand plaisir que nous saluons la sortie du livre
de Gérard Pompidou, Maistre Anysetier, sur le remarquable patrimoine nantais. Il est disponible chez Coiffard Édition à Saint Sebastien sur Loire.

Commanderie de Savoie
« Journée d’été »

Ce 8 juillet, chaude journée d'été, la Commanderie a organisé une promenade fluviale sur le Canal de Savière. 41 personnes Anysetières, sympathisantes quelques enfants ont pris place sur le bateau le " Le Savoyard II "
pour une promenade de 2 heures 30.
Horst Lechner notre vice-Président et Eva Lechner en vacances dans la
région nous ont honoré par leur présence.
Le Canal naturel long de 4,5 km prend sa source dans le plus grand lac de
France celui du Bourget pour rejoindre le Rhône dans un environnement où
l'eau et la montagne se marient admirablement.
Le canal a la particularité unique en Europe dont le cours peut s'inverser
à la fois sur toute sa longueur de façon naturelle. La vitesse des bateaux est
limitée à 6 Km/h pour nous donner le temps d'admirer les paysages et les
villages traversés de Chanaz et Portout avec d'entrer dans le lac cher à
Alphonse Lamartine. Sur la rive nous découvrons sa statue et l'Abbaye
d'Hautecombe.

Pour terminer cet escapade le déjeuner est servi dans restaurant au bord
du canal chez un ancien Anysetiers, une journée très appréciée par tous.
Rendez-vous est pris pour notre Chapître du 6 octobre.

Commanderie de Haute-Savoie Mont-Blanc
« Au théâtre ce soir »

Maistre d’Honneur de la Commanderie de Haute-Savoie Mont-Blanc,
Sculpteur, Médaille d’OR du Design pour sa création de la bouteille d’eau
de la Source de « La Sasse » à Megève
Une fois de plus l’artiste mégevan est à l’honneur.
A Megève, la source du Domaine de La Sasse, la plus haute des Alpes à
1725 mètres d’altitude, a le privilège de produire une eau de terroir d’une
pureté exceptionnelle, rare et authentique. Elle est captée par simple gravité, sans traitement ni filtration.
Le Chef triplement étoilé
Emmanuel Renaut au Flocon de Sel
à Megève, est l’ambassadeur de ce
produit unique pour les plus belles
tables. Pour cette eau unique, il fallait créer une bouteille également
unique.
Pierre l’a imaginée, dessinée puis
sculptée. Elle aussi pure que l’eau
qu’elle contient.
Cette bouteille de collection
magnifique, vient d’obtenir la
Médaille d’OR du Design à Paris
lors du Concours International des
Eaux Gourmets.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Païs de Brive

« Visite guidée »
En Païs de Brive, nous n’avons point la
mer, point la montagne, mais nous respectons la vie de Châteaux. Nombreux
sont ceux qui après un Chapitre riche en
souvenirs, sont revenus se détendre et
profiter du majestueux Château de la
Fleunie. De chapitres Magistraux en sorties du patrimoine, sous un soleil éclatant, nous mêlons culture, art de vivre et
gastronomie. « La bonne chère appréciera, en fin gourmet excellemment »
D’année en année, en
passant par le château
d’Hau-tefort, lieu de tournage de nombreux films,
tels Car-touche, le Capitan,
Molière, riche d’un patrimoine mobilier et historique, « nous enrichir l’enten-dement » avons-nous
exercé…
Au Château de
Losse, forteresse médiévale bâtie en à pic,
dominant la vallée de la
Vézère, enserré de
murailles et bordé de
douves profondes, ses
jardins en terrasse, ses
salles de réceptions et
de vie, nous avons
visité et admiré. Les
jardins ont été labellisés « jardins remarquables » en 2004 par le Ministère de la Culture. Ils vous
laisseront un souvenir de parfaite harmonie.
Culture et histoire
médiévale, voire préhistorique avec le
Château de Sauveboeuf et son musée
étonnant de la préhistoire, dans les caves
voutées du domaine.
En passant par la magnifique et rare Commanderie Templière de l’Ordre
de Malte à Condat sur Vézère, les Anysetiers des Païs de Brive démontrent
à chaque instant leur attachement et leur intérêt pour notre patrimoine local.

Nul doute qu’ils en sont dignes, d’être protecteurs des arts. Ils démontrent
à chaque sollicitation, à chaque sortie, leur attachement à l’Ordre
International des Anysetiers.

Commanderie du Pays-Basque

« Visite à la chocolaterie de Cambo les Bains »
Jeudi 26 mai 2018.
Sortie de Printemps de la
Commanderie du Pays
basque à la chocolaterie
Pouyodebat à Cambol.
Herman Cortes pouvaitil se douter que les fèves
de
cacao
importées
d’Amérique du Sud lors
d’un voyage en retour en
1528, produiraient, grâce
au
savoir-faire
des
Espagnols, un breuvage chocolaté qui susciterait une véritable passion, tant
dans l’aristocratie que chez le peuple ?
Les juifs portugais fuyant l’Inquisition en 1609, pouvaient-ils se douter
en passant la frontière et s’établissant à Bayonne au quartier Saint Esprit sur
la rive droite de l’Adour, au-delà des remparts, qu’ils feraient la richesse de
cette ville, qui les repoussait, et qui est devenue la Capitale du Chocolat ?
Nous avons appris une multitude de choses, toutes plus intéressantes les
unes que les autres, lors de la visite de la Chocolaterie Musée que Valérie et
Christophe Puyodebat, artisans chocolatiers, ont créée il y a 16 ans à Cambo
les Bains. Notamment que la fabrication du chocolat dur, dit à croquer, est
seulement réalisée à Londres à partir de 1674. Et aussi, entre autre, que le
beurre de cacao était utilisé jusqu’à il y a peu en pharmacie pour la fabrication des suppositoires.
La cabosse qui produit les fèves de cacao n’a plus de secret pour nous.
Qu’elles soient d’origine de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du
Cameroun, du Brésil, d’Indonésie, du Mexique…elles produisent un cacao
différent qui en fait toute la subtilité et les différences de goût.
Au fil de nos pas, sous les explications éclairées et passionnées de
Monsieur Puyodebat, qui mêlait
admirablement bien et avec
humour l’origine de la fabrication
du chocolat à l’Histoire, nous
avons admiré la collection d’outils,
moules, boites de présentations,
boites métalliques, qui pour certaines évoquaient des souvenirs d’enfance.
Et, pour terminer cette visite, nos yeux émerveillés ont pu admirer l’impressionnante collection de chocolatières en porcelaine fine, cuivre ou argent,
tasses à chocolat, et les originales tasses à moustaches qui ont suscité notre
curiosité.
Les fins palais que nous sommes ont apprécié, et fait honneur à la dégustation de chocolats gracieusement offerte en fin de visite. Cette pause gourmande ne nous a pas coupé l’appétit. Après quelques emplettes à la boutique
du Musée, nous nous sommes dirigés vers le restaurant « Tante Ursule »
dans le Bas Cambo. Nous avons apprécié le délicieux repas concocté avec
talent par le cuisinier Laurent. Nous avons reçu un accueil sympathique et
souriant par sa charmante épouse Iris dans cette très belle auberge à la décoration typiquement basque. Vraiment, une adresse à retenir où l’on se sent
bien et où l’on retrouve
et apprécie notre bonne
cuisine qui a fait la
renommée de notre belle
région.
Il est des rencontres
ensoleillées et amicales
comme en connait chez
les Anysetiers qui
réchauffent les cœurs.
Nous en en vécu une
bien agréable en ce jeudi
26 mai.
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Les Commanderies nous Informent
Communiqué du G.C.O.

Commanderie de Varna-Dobroudja-Maritime
« La Commanderie reçoit les Anysetiers »

« Relevé de Décisions »

Assemblée générale de l’Ordre le 25 Mai 2018 à Sofia

RELEVÉ DE DÉCISIONS
Rapport moral d’activité 2017 : approuvé à l'unanimité.
Approbation des comptes et quitus au Trésorier Générale : voté à l'unanimité.
Affectation de 30 000 € aux œuvres sociales et culturelles pour 2018.
Les Dons de l’Éspoir : Maintien du thème actuel avec élargissement
aux adultes ayant aux maximums vingt-cinq ans et abaissement du seuil de
subvention à 500 € : voté à forte majorité (91 %).
Approbation à l’unanimité de l’A.G. à Liège en 2019.
Redevance per capita : Portée à 55 € avec indexation à l’indice des prix
pour 2020 voté à forte majorité (96 %).
Mise en œuvre de la charte éthique : votée à la majorité (81%).
Les nouveaux Statuts et Règlement Intérieur de l’OIA voté à forte
majorité (94%)
Le Président Claude Pieragostini et le bureau remercient les Grands
Maistres ou leur représentant de leurs excellentes participations au renouveau de notre Ordre.

Добре Дошли в София!
Dès le 23 mai, en début de soirée arrivée des premiers participants accueillis à l'aéroport par notre
Sénéchal.
Jeudi 24, pour les membres de la Commanderie
présents, c'est le "branle-bas de combat". Plus de 150
participants à l'AG arrivent de tous les coins d'Europe,
accueillis à l'aéroport par le GM et à l'hôtel par le reste
de l'équipe, qui pour la circonstance a revêtu des costumes traditionnels de diverses régions bulgares!
Premières photos, retrouvailles des uns et des autres, embrassades! A part quelques Bretons victimes des compagnies aériennes, tout le monde est là! Premier dîner de spécialités locales, mots
d'accueil et de bienvenue!
Dès 8h, le 25, début de l'AG (le compte-rendu figurera sur la partie officielle du site). Pour les
accompagnants, c'est le moment de découvrir soit Sofia, sa cathédrale, sa Basilique Ste Sophie,
son Musée National d'Histoire et l'Eglise de Boyana aux magnifiques fresques, soit le Monastère
de Rila, caché dans la montagne! Nos Bretons sont enfin arrivés, certains avec près de 20h de
retard et sans les valises!!! La journée se clôture par une soirée folklorique très enlevée, fort
appréciée de tous, surtout des Anysetiers venant en Bulgarie pour la première fois.
Samedi 26, certains, juste présents à l'AG, regagnent déjà leurs pénates."Do scoro", nous espérons! Les autres (une centaine) embarquent dans deux bus pour un périple à la découverte du pays,
sous un soleil magnifique qui ne nous quittera pas de la semaine!
Premier arrêt Veliko Tarnovo et sa forteresse sur la colline de Tsarevets. En cours de route,
répétition de l'hymne national bulgare en vue de la cérémonie du lendemain. Arrivée et logement
à Varna en fin d'après-midi, à l'hôtel Dimyat, (où nous resterons trois nuits) face au Jardin
Maritime à deux pas de la plage! Certains courageux iront d'ailleurs tâter l'eau de la Mer Noire!
Dimanche 27: départ pour la traditionnelle cérémonie du souvenir au Monument aux Morts,
shopping, préparatifs de la soirée. Chapitre Magistral et soirée de gala.
Lundi 28 mai: départ pour Balchik, la villa de la Reine Marie de Roumanie et ses jardins.
Magnifiques à cette période : en particulier la roseraie; on ne sait où regarder tant il y a de variétés différentes et quels arômes !, Déjeuner presque les pieds dans l'eau sur le port de Balchik!!
Temps libre.
Mardi matin, nous quittons la Cherno More en direction d'Arbanassi, village-musée aux
anciennes maisons de pierre, puis par le col de Shipka, nous atteignons Kazanläk et Plovdiv où
nous nous installons pour deux nuits.
Mercredi 30: Cà y est: le 3ème grand moment de la semaine arrive. Après l'AG et le Chapitre
Magistral, nous partons vers Kalofer et Osetenovo participer à la cueillette des roses: "la rosa
damascena" dont l'essence est tant convoitée par les parfumeurs! Quel arôme à notre arrivée dans
les roseraies! Découverte d'une distillerie puis déjeuner à Kazanläk avant de visiter le Monastère
de Shipka et le tombeau thrace du roi Seuthès III. Retour à Plovdiv, où nous parcourons les rues
de la Vieille Ville jusqu'au monumental Théâtre Antique, vestige de l'époque romaine.
Le lendemain 31 mai: après une 2ème cueillette, (tout le monde y a pris goût !) nous partons
découvrir la ville-musée de Koprivchtitsa aux magnifiques maisons peintes de vives couleurs, qui
fut le théâtre d'une violente insurrection en avril 1876. Le circuit s’achève déjà. Retour à Sofia
pour un concert des Voix Cosmiques:" la cerise sur le gâteau!" commenteront certains, avec toujours ce mystère des voix bulgares qui
n’est pas prêt d’être résolu!! Dîner d'adieux pour clôturer ce superbe
voyage qui a permis à de nombreux Anysetiers de découvrir la
Bulgarie et aux "anciens" de la voir à une autre période de l'année!
Nous vous attendons nombreux en octobre 2019 pour notre 6ème
Chapitre Magistral.Do Godina Bulgaria!! До Година България!

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
25 Août :
. VAL-DE-METZ
1er Septembre :
.TULLE-VAL-DE-CORREZE
8 Septembre :
. REGION-RHEIN/RHUR
. MAINE-ET-PERCHE
15 Septembre :
. CREUSOT-CRISTALLERIE
22 Septembre :
. VALAIS
. ALSACE
. CÔTE-BLEUE
. LA MARCHE (IC)
28 Septembre :
. TOSCANE

29 Septembre :
. ORLEANAIS-SOLOGNE
. CANNES-ESTEREL
. ROANNAIS-BRIONNAIS
. ISLES-ANGLO-NORMANDES
. BEARN-BIGORRE
06 Octobre :
. LANDES
. NANTES-LOIRE-OCEANE
. SAVOIE
. LIMOUSIN
. NORMANDIE-ROUEN-SEINE-&EURE
. ROME-LAZIO
. ISLE-BOURBON
13 Octobre :
. AUTUN LA ROMAINE
. HAUTE BRETAGNE
. PROVENCE

20 Octobre :
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. PAYS-DE-NEUCHÂTEL
. GUYENNE-OCCITANE
. COLOGNE (IC)
27 Octobre :
. PIEMONT
. BAHIA DE ROSES
. BOURGOGNE
. ANJOU
03 Novembre :
. PAYS-DE-FRIBOURG
10 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-ET-DE-CORNOUAILLE

17 Novembre :
. TERRES PICARDES (IC)
. BAS LANGUEDOC
. INDRE EN BERRY
. CHINON-FLEUR-DE-France (IC)
. MAINE ET PERCHE
24 Novembre :
. LYONNAIS
. TOURAINE
. HAUT-LANGUEDOC
. LORRAINE
1er Décembre :
. CHOLETAIS-MAUGES-BOCAGE
VENDEEN
15 Décembre :
. VALLEE D’AOSTE
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