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Editorial
PATRICK BEN BOUALI
NOUVEAU PRESIDENT
DE L’ORDRE INTERNATIONAL
DES ANYSETIERS
MORCEAUX CHOISIS DE SES PREMIÈRES INTERVENTIONS
LORS DU CONGRÈS DE LA RÉUNION
Quelle joie, quelle émotion
que ce vote, qui traduit avec chaleur et amitié, votre confiance à
mon endroit.
Les Anysetiers m’ont tant
apporté depuis plus de 20 ans,
qu’il est légitime qu’à mon tour
j’ai la volonté de rendre de ce
plaisir dont grâce à vous tous, j’ai
profité au fil de nos réunions, de
nos congrès, de nos contacts les
plus variés. Je vous dois beaucoup et depuis ce matin davantage encore.
Aussi, si cette confiance m’honore pleinement, mon émotion ne
doit pas masquer les responsabilités que je sens dès à présent
peser sur moi. Cette lourde mission, j’entends la remplir complètement tant j’ai la volonté
d’être utile à l’Ordre, de vous être
utile à tous, collectivement et
individuellement.
La mise en place d’un nouveau
Bureau constitue certes, un changement d’importance, mais en
aucun cas la remise en cause systématique du travail accompli par
nos prédécesseurs.
Le « changement dans la continuité » ; il me plaît de reprendre
à mon compte cette formule.
J’ai acquis l’expérience sur le
terrain de toutes vos préoccupations et ce faisant la conviction
que le Président se doit de veiller
à la constante et harmonieuse
coordination de nos actions respectives.
Nous poursuivons le même but
identique même si, c’est à des
échelons et avec des moyens différents.

Je souhaite accomplir un véritable travail d’équipe avec le
Bureau, tous les Chanceliers,
mais aussi avec vous tous,
Grands Maistres en exercice et
Maistres Anysetiers intéressés à
la qualité et au bon fonctionnement de l’Ordre.
Mon message de politique
générale vous indiquera certaines
des orientations, qui dans cette
optique me paraissent opportunes. Avec modestie il ne s’agira
que d’indications tant, si le Président se doit d’encourager, de stimuler, de favoriser réflexions et
réformes, il ne peut et ne doit tout
décider seul.
De l’autorité, certes, sans autoritarisme.
Des innovations absolument,
mais sans imposer, puisque tout
ce que nous ferons devra être le
résultat d’une concertation animée par nos efficaces et dévoués
Chanceliers et vice-Chanceliers.
J’ai le souhait de venir vous
visiter sur vos terres aussi souvent que le pourrai. Là aussi nous
innoverons quelque peu pour
symboliser davantage encore la
collaboration du Président et du
Chancelier lors du déroulement
de vos Chapitres. Bien sûr, nous
en reparlerons.
Président de l’Ordre International des Anysetiers : quelle
vaste fonction !
Mes prédécesseurs, par leur
excellence, me responsabilisent
d’autant :
Le regretté PAUL VALOIS ancien Secrétaire Général,

Mon ami ANDRÉ DESCAMPS,
tout comme moi Grand Maistre
Honoraire du Havre de Grâce,
m’ont également donné le goût
de cette exigence, si efficace lorsqu’elle est d’abord dirigée vers
soi.
Nous devons consolider et
développer nos relations avec les
dignes successeurs de PAUL
RICARD.
La fleur d’anis constitue le
symbole parfait des valeurs que
nous entendons prôner :
– la convivialité,
– l’amitié,
– le goût inlassable pour les
sciences et les arts,
– la générosité.
Quel honneur, nouveau Président de l’Ordre International des
Anysetiers, de prendre la parole ce
soir devant vous.
Je souhaiterais m’adresser en
premier lieu à notre ami ARMAND
MORABIN. Son épouse MICHELLE
nous ferait grand plaisir en nous
rejoignant sur scène.
Je tiens tout d’abord à réitérer
nos vifs et chaleureux remerciement à ceux qui ont présidé à
notre destinée depuis 12 années.
Mon prédécesseur, le Président
ARMAND MORABIN, comme le
Président ANTOINE MOLIN avant
lui, a su faire face à cette révolution institutionnelle que représenta pour nous la redéfinition de
nos relations avec les MARQUES
d’anis.
Les Statuts, l’organisation du
fonds de solidarité, la transparence des comptes, autant d’acquis venus définir le cadre de nos
activités.
La passation de pouvoirs hier
s’est réalisée avec dignité, amitié
et dans une saine continuité.
En un mot en plein respect de
l’esprit anysetier.
Méditons tous cet exemple.
Le Nouveau Grand Conseil de
l’Ordre, dès sa première séance
de travail, hier après-midi, a
décidé, à l’unanimité, de lui
décerner l’honorariat qui lui sera
remis officiellement lors d’une
prochaine manifestation.
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Nous y réussissons, nous pouvons y réussir davantage encore,
en restant fidèles à l’élégance, la
distinction de nos attitudes tout
au long de nos manifestations
mais aussi dans notre quête de
nouveaux postulants afin d’élargir la sphère anysetière.
Ceux à qui nous devons toutes
nos réussites sont derrière moi,
sur cette scène, cortège impressionnant et de qualité : les Grands
Maistres et Dignitaires des
Commanderies.
Inlassablement les Grands
Maistres donnent de leur dynamisme, de leur temps, de leur
argent aussi pour que cette merveilleuse aventure anysetière soit
possible.
Ils animent leurs associations
autonomes, faisant face à la multitude de problèmes et de difficultés. Leur bénévolat comme
celui de leurs dignitaires permet
que depuis 1955 le miracle perdure.
Qu’ils en soient très officiellement et chaleureusement remerciés, nous pouvons les applaudir.
Monsieur le Maire de SAINTDENIS, RENÉ PAUL VICTORIA a
admirablement résumé notre
engagement dans son message
d’accueil : « je souhaite que votre
congrès vous permette de faire
fructifier les liens d’amitié, de
solidarité et de générosité qui
vous unissent ».
Est-il programme plus exaltant,
C’est le mien, c’est le vôtre,
c’est le NOTRE.
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NOS PEINES

Commanderie du Bas-Languedoc
C’est le 20 avril 2002 que s’est éteint HENRI BARON, brillant Hérault de notre Commanderie depuis de longues années. Cet Aveyronnais,
Ingénieur Civil des Mines, ancien Secrétaire Général des Houillères du Centre Midi était membre de nombreuses Sociétés Savantes et
Clubs Service. Atteint de cécité par suite de rétinite pigmentaire, il était aussi Président d’Honneur de SOS Rétinite France.
Anysetier de notre Commanderie depuis 1986, il avait rédigé des louanges de maints intronisés ; son intelligence vive et sa prodigieuse mémoire lui permettaient, avec l’aide de Pierrette, son épouse, de surmonter son handicap pour versifier avec talent :
Henri notre Hérault au sourire si doux,
Savait mieux que quiconque trouver dans une fiche
Les traits les plus subtils du Maistre intronisé,
En faire une œuvre d’art qu’on ne peut oublier.
Animé d’une grande joie de vivre, celui que ses amis appelaient affectueusement « Babou », s’est éteint dans la paix. Que le Seigneur
et Saint Serge l’aient en leur Sainte garde.

Commanderie du Poitou
Notre ami MICHEL CHARENT, Maistre Anysetier de notre Commanderie, nous a quittés le 26 avril 2002. Nous présentons à son épouse
et sa famille nos sincères condoléances et l’expression de toute notre sympathie.

BON SAMARITAIN TU SERAS POUR TOUS AVEC DISCERNEMENT

Commanderie de l’Eurégio
Avec une trentaine d’enfants gravement handicapés, leurs éducateurs et un médecin, soit environ une cinquantaine de personnes et un budget de 6.000 €, mon épouse Marie-Claire et moi-même partions le 25 mars pour
leur offrir deux jours à Disneyland – PARIS (Eurodisney).
Pouvoir accompagner ces enfants, punis par la vie, était pour nous une expérience extraordinaire et enrichissante, je voudrais remercier ces enfants pour ce qu’ils ont pu nous donner pendant ces deux jours que nous avons
passés en leur compagnie. Je remercie également les membres de mon Chapitre qui se sont dévoués à réunir les
fonds nécessaires.
Je peux vous affirmer, chers amis, que jamais un don de notre Commanderie a été si bien placé, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que reflétaient les yeux et regards de ces enfants. C’était la première fois, que notre
Commanderie avait décidé d’organiser directement une telle activité, au lieu, comme par le passé, de se contenter d’une remise d’un simple chèque.
Hans Havenith, Grand Maistre

Commanderie du Berry
Dans le cadre du développement de ses œuvres sociales et culturelles le Chapitre de la Commanderie a choisi d’orienter ses aides plus
particulièrement vers nos amis durement marqués par la vie.
C’est pour cette raison que les membres de la Commanderie du BERRY amenés par leur sénéchal Messire JEAN-LOUIS LECOINTRE, ont,
à l’occasion de diverses manifestations et dans le cadre du développement de leurs œuvres sociales et culturelles, rencontré diverses
associations auxquelles ils ont remis :
– A monsieur SABATIER, Président de l’association Sportive des Handicapés de BOURGES et du Cher un chèque de 840 €.
– Au foyer CLAUDE BOZONNET un chèque de 800 € pour l’achat d’un lecteur DVD et d’un lot de bois qui servira pour la fabrication
d’une table à hauteur des fauteuils.
– Un autre de 762 € qui servira lui à l’association « La corbeille de linge » pour réaliser l’achat d’une caisse enregistreuse.

Commanderie de la Principauté-de-Liège
« UNE NOUVELLE MONTURE POUR HIPPOPASSION »
Le 12 janvier dernier, la Commanderie de la PRINCIPAUTÉ-DE-LIÈGE, a remis un chèque de 1 250 € à Hippopassion, dans le cadre de ses
actions philanthropiques. Ce geste de générosité est la concrétisation de son année anysetière. Le principe d’Hippopassion est la thérapie
par la pratique de l’équitation pour des personnes éprouvant des difficultés physiques, mentales, psychologiques ou des problèmes d’intégration sociale. Sa présidente a expliqué que l’association dispose de 7 chevaux qui souffrent énormément, tant physiquement, que mentalement, ce qui oblige de les mettre à la retraite rapidement. Cette somme est venue à point pour permettre l’achat d’un nouveau cheval.
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LA VIE DE NOS COMMANDERIES

Commanderie de l’Angoumois-Aunis-Saintonge
Comme le Grand Maistre, Alain DEGREVE, l’a annoncé au cours de la réunion inter-Commanderies de BERGERAC, le 6 avril 2002, la
Commanderie, plus active que jamais, est en train de planter les jalons d’un Bailliage en HAUTE CHARENTE.
Nous continuerons, bien sûr, à explorer les contacts entrepris pour permettre, avec le concours de plusieurs Maistres Anysetiers « résidents principaux ou secondaires » ou encore, ayant « attaches insulaires », la mise sur pied d’un Bailliage RETHAIS.

Commanderie des Terres-Picardes
Bivouac de DURY – Le « 7ème Grognards de Picardie » s’interroge...
Le détachement du 7ème Grognards des Anysetiers de Picardie, qui a gardé un souvenir ému de son excursion sur le champ de bataille de WATERLOO en l’an 2001, était présent à la soirée costumée organisée le
samedi 9 mars 2002 par la Commanderie des TERRES-PICARDES dans le cadre des manifestations célébrant
le bi-centenaire de la Paix d’AMIENS.
Le thème choisi pour cette soirée collait à l’actualité, puisqu’il s’agissait d’une « Rencontre Impériale ».
Elles étaient très élégantes les Joséphine, Marie Louise et gracieuses Princesses dans leurs robes toutes
plus jolies les unes que les autres (précisons qu’ISABELLE ... DE BEAUHARNAIS avait trouvé la réplique d’une
des robes de Cour ... et des bijoux de la belle Impératrice).
Quant aux hommes, le Grand Etat Major était réuni sous l’énergique direction de NAPOLÉON PÉRARD
(hélas, sa légendaire tenue avait dû rétrécir au cours des combats, car il ne put jamais glisser la main sous
son gilet, comme le faisait l’Empereur...).
Il y avait le Grand Maréchal CLAUDE SERRA, Prince du Mail, le Général PAOLINI, Duc de SIERRA DI FERRO,
le Général PATRICK LARTIGUES, Marquis
d’ANCRE, le bouillant Général CAMBRONNE NAILLON, Comte de CAGNY
mais aussi un distingué Prince arabe, accompagné de sa belle esclave !
Quelle ne fut pas la surprise générale quand apparut à l’entrée de la
salle le Général WELLINGTON, incarné par notre vénéré Grand Maistre !
C’est sous une violente huée que le Duc de FER et Madame ARTHUR
(le nom du Duc étant ARTHUR WELLESLEY) gagnèrent leurs places,
mais, avec un flegme tout britannique, le Duc salua l’assemblée, en particulier les grands officiers entourant l’Empereur, rappelant que le
Général CAMBRONNE avait utilisé sur le champ de bataille des mots qui
l’avaient choqué !
Mais, le Colonel JACQUES CHARLES, chef de la Musique du 7ème
Grognards usa de sa diplomatie habituelle pour calmer les esprits et tout
se termina dans la meilleure ambiance au rythme de salsas endiablées.
Curieux cependant que le Grand Maistre, en civil cette fois, se vit
rendre les honneurs par un détachement de soldats anglais à l’entrée du
cinéma “Le Picardy” lors de la soirée de Gala, organisée le 29 mars
2002, toujours dans le cadre des cérémonies du bi-centenaire (Précisons
qu’il représentait ce soir-là AMIENS Métropole en sa qualité de vice-président).
« Bizarre » ... vous avez dit « Bizarre » ! !

Commanderie de l’Isle Bourbon
Le 7 octobre de l’an de grâce 1994, jour de la Saint Serge, les Anysetiers s’installent à l’ISLE BOURBON. Notre île n’est pas simplement une page touristique ajoutée à tant d’autres. C’est aussi la page de l’authenticité d’une nature luxuriante et sauvage sur un petit
rocher de l’Océan Indien ; c’est aussi la rencontre de cultures, de civilisations venues des quatre coins du monde ; c’est la route de l’exotisme, de la douceur et de la joie de vivre des tropiques.
Aujourd’hui, quelques semaines après le 41ème Congrès de notre Ordre, que nous avons eu la joie et le privilège d’organiser, notre
Commanderie compte déjà 90 Maistres et ses regards se tournent vers MADAGASCAR et l’ILE MAURICE. Trois de ses Anysetiers sont
depuis peu en NOUVELLE CALÉDONIE, d’autres en AFRIQUE.
En moins de dix ans, nos Anysetiers, fidèles aux préceptes qu’ils se sont engagés à respecter, ont réalisé un nombre très important
d’actions philanthropiques et culturelles et versé plus de 15 000 € en direction de la jeunesse en particulier mais aussi pour la lutte contre
le cancer.
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU MERCREDI 8 MAI 2002 À SAINT-GILLES-LES-BAINS
(ILE DE LA RÉUNION)
L’Assemblée Générale est déclarée ouverte par le Président
ARMAND MORABIN à 9 h 00 à l’Hôtel « LES VILLAS dU LAGON » à
SAINT-GILLES-LES-BAINS.
Le Bureau de l’Assemblée Générale est celui du Grand Conseil.
Président
ARMAND MORABIN
Vice-Président
GABRIEL KOLLEP
Trésorier Général
BERNARD BIEN
Chargé de la Communication JEAN-JACQUES LEYNAUD
Excusé, le Secrétaire Général GUY TOUTIN

1re Partie
1. POINTAGE ET CONTRÔLE DES POUVOIRS
Le vice-Président, GABRIEL KOLLEP annonce que 84 Commanderies sont présentes ou représentées, totalisant 469 voix sur 500.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement
délibérer.

2. ALLOCUTION DE BIENVENUE
Après la présentation de l’ILE DE LA RÉUNION, JEAN-CLAUDE
PIERIBATTESTI, Grand Maistre de la Commanderie de l’ISLE
BOURBON, souhaite la bienvenue aux participants de ce quarante et
unième Congrès International de l’Ordre.

3. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT ARMAND
MORABIN
Avant de déclarer ouverte la quarante et unième Assemblée
Générale ordinaire de l’Ordre, le Président ARMAND MORABIN
remercie le Grand Maistre JEAN-CLAUDE PIERIBATTESTI pour les
propos qu’il vient de tenir, pour son accueil ainsi que tous les participants qui ont fait le déplacement jusqu’à l’ILE DE LA RÉUNION.
Puis il demande à l’Assemblée de bien vouloir observer une minute
de silence à la mémoire des Maistres Anysetiers qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée.

4. APPROBATION DU COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2001
A STRASBOURG

6-2 Rapport du Commissaire aux comptes – Le Président
donne lecture du rapport de GISÈLE LAGUERRE, Contrôleur aux
Comptes, qui précise que ceux-ci ont été soigneusement vérifiés et
sont tout à fait réguliers et sincères.
6-3 Rapport de la Commission de Contrôle des Dépenses –
Aucune question n’étant posée sur le contenu du rapport de la
Commission de Contrôle des Dépenses rédigé par EDOUARD
TOURNEL, Grand Maistre de la Commanderie de PROVENCE, le
Président demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur
ce rapport qui est adopté à l’unanimité.
Le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le quitus à donner au Trésorier Général. Ce quitus est
donné à l’unanimité moins deux abstentions.

7. RAPPORT RELATIF AUX ACTIONS SOCIALES
ET CULTURELLES
Le vice-Président GABRIEL KOLLEP donne lecture du rapport
relatif aux Actions Sociales et Culturelles. Il précise que c’est une
somme de 191 445 € qui a été distribuée par l’Ordre et ses
Commanderies au cours de l’exercice 2001. Ce rapport est adopté
à l’unanimité.

11. PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES
ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES
A l’unanimité, la Commission a choisi le dossier de la
Commanderie de BASSE-NORMANDIE en faveur de l’autisme. Elle a
émis le souhait que les autres Commanderies de la 8ème Région s’associent à ce don dont le montant a été fixé à 10 000 €. Le choix de
la Commission est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

12. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DU
GRAND CONSEIL
Le Président ARMAND MORABIN annonce l’élection du nouveau
Bureau du Grand Conseil. Il rappelle que le GCO a, en sa séance
du lundi 6 mai, examiné la recevabilité des candidatures aux différents postes à pourvoir. A l’issue d’un vote le GCO a décidé à
l’unanimité que toutes ces candidatures étaient recevables. Il
annonce que les différents candidats vont se présenter brièvement
devant l’Assemblée Générale.

Sur proposition du Président ARMAND MORABIN, le ProcèsVerbal du 25 Mai 2001 à STRASBOURG est adopté à l’unanimité.

Renouvellement
Vice-Président :
Secrétaire Général :
Trésorier Général :

5. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Nouvelles candidatures
Président :

Aucune question n’étant posée sur le contenu du rapport d’activité 2001, le Président demande à l’Assemblée Générale de bien
vouloir se prononcer sur ce rapport qui est adopté à l’unanimité.

6. RAPPORT DE L’EXERCICE FINANCIER 2001
6-1 Rapport sur l’exécution du budget de l’exercice 2001 – Le
Président informe l’Assemblée que le Trésorier Général BERNARD
BIEN est en mesure de répondre à toute question concernant ce rapport. Aucune demande d’éclaircissement n’est formulée.

GABRIEL KOLLEP
GUY TOUTIN
BERNARD BIEN

PATRICK BEN BOUALI
RENÉ VERGNE-CHÈZE
Vice-Président :
HENRI CHARDONNENS
Secrétaire Général :
JEAN-JACQUES LEYNAUD
Trésorier Général :
FRANÇOIS RENARDET
Chargé de la Communication : HANS HAVENITH
Après cette présentation et afin de bien montrer à tous qu’il met
fin à ses fonctions à cet instant précis, il annonce que ce sera le vicePrésident, GABRIEL KOLLEP, qui présidera la séance à la reprise des
travaux puis retire son camail de Président qu’il dépose sur la tribune à la disposition de son successeur.
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2e Partie
1. RÉSULTATS DE CES ELECTIONS
ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier Général
Chargé de la
Communication

PATRICK BEN BOUALI
RENÉ VERGNE-CHÈZE
GABRIEL KOLLEP
HENRI CHARDONNENS
JEAN-JACQUES LEYNAUD
GUY TOUTIN
FRANÇOIS RENARDET
BERNARD BIEN

8 voix
2 voix
9 voix
1 voix
8 voix
2 voix
6 voix
4 voix

élu

HANS HAVENITH

10 voix élu

élu
élu
élu

2. MESSAGE DE POLITIQUE GÉNÉRALE
DU PRÉSIDENT
Le Président PATRICK BEN BOUALI remercie chaleureusement les
membres de l’Assemblée Générale pour son élection, il souhaite
ne jamais oublier le passé et s’engage à effectuer des changements
dans la continuité et dans le respect de nos traditions et de nos préceptes.
Puis il remercie tous ceux qui ont travaillé pour l’Ordre : GUY
TOUTIN, BERNARD BIEN et ARMAND MORABIN.

3. ELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES
Conformément à l’article 11 du règlement intérieur, son président EDOUARD TOURNEL ayant cédé sa charge de Grand Maistre,
n’a donc plus la possibilité de siéger au sein de cette Commission,
c’est également le cas de FRANÇOIS RENARDET, élu lui, au poste de
Trésorier Général. Pour ces raisons il convient de procéder à l’élection de deux nouveaux Membres.
Le Président présente les Candidats pour la Commission de
Contrôle des Dépenses.
– M. PATRICK DAGUET
Grand Maistre de la Commanderie
d’ALSACE
– Mme ANTONIA IVALDI
Grand Maistre de la Commanderie
de MONACO
– M. JEAN-CLAUDE MICHEL Grand Maistre de la Commanderie
du PENTHIÈVRE-EN-ARMOR
– M. CHRISTIAN PEYRET
Grand Maistre de la Commanderie
du FOREZ-VELAY
Le vote qui a suivi a donné les résultats suivants :
– M. PATRICK DAGUET
280 voix
élu
214 voix
élue
– Mme ANTONIA IVALDI
– M. CHRISTIAN PEYRET
189 voix
– M. JEAN-CLAUDE MICHEL 142 voix
– Bulletins nuls
10

4. CONGRÈS 2003 À PAU ET CONGRÈS
SUIVANTS
GUY GAROT, Grand Maistre de la Commanderie de BÉARNBIGORRE, à laquelle échoit l’honneur et la lourde tache d’organiser, à PAU, le Congrès 2003, donne en avant première quelques
indications sur cette manifestation qui se déroulera du 29 Mai
au Ier Juin.

Une documentation complète sur le Congrès 2003 sera publiée
dans « l’Anysetier » No 39 du troisième trimestre 2002.
JEAN-JACQUES STRIJP, Grand Maistre de la Commanderie du
DUCHÉ-DE-BRABAND-ET-COMTÉ-DE-FLANDRE propose que sa
Commanderie organise celui de 2004 à ANVERS. Ce projet est
accepté par l’assemblée Générale.
GÉRARD MALLET propose d’organiser celui de 2005, le Président
informe l’Assemblée que la Commanderie de PARIS-ISLE-DEFRANCE est également candidate pour cette même date à l’organisation d’un Congrès à PARIS, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ORDRE INTERNATIONAL DES ANYSETIERS. GERARD
MALLET confirme son projet pour 2005 ou 2006 en commun avec
sa RÉGION ET L’ITALIE.

6. SITUATION DE cHAQUE RÉGION PRÉSENTÉE
PAR SON CHANCELIER
Le Président demande à chaque Chancelier de bien vouloir présenter la situation de sa Région.
■ REGION 2
GÉRARD MALLET qui représente le Chancelier CHRISTIAN FOURÈS
donne un rapide aperçu de sa Région :
La Commanderie de MONACO s’est agrandie rapidement.
Le Bailliage de CALVI créé en 2001 deviendra Commanderie en
2004.
La Commanderie de TOULON-LA-ROYALE projette la création
d’un Bailliage à SAINT-TROPEZ.
■ REGION 3
Pas de problème, l’avenir est excellent.
■ REGION 4
Rien d’anormal dans les Commanderies Helvétiques. Projet de
création d’un Bailliage à BALE.
■ REGION 5
PHILIPPE SORNICLE annonce un changement de Grand Maistre
dans la Commanderie du COMTÉ-DE-VALENTINOIS.
La création le 29 Juin par la Commanderie du FOREY-VELAY, du
Bailliage du COMTÉ-DE-L’YSSINGELAIS.
■ REGION 6
Création de la Commanderie des PROVINCES-DE-HOLLANDE aux
PAYS-BAS.
■ REGION 7
MICHEL QUEZIN, remplace au pied levé le Chancelier venant
d’être élu à la Présidence. A sa connaissance il n’y a pas de problème particulier dans la Région. Un Bailliage à VALENCIENNES est
en cours de création. Il se félicite du retour de Madame CHRISTIANE
FULLER comme Grand Maistre de la Commanderie des YVELINESET-DE-L’ESSONNE.
■ REGION 8
Quatorze Grands Maistres et mille Anysetiers : le Chancelier est
optimiste.
■ REGIONS 9 et 10
Création du Bailliage de CHATELUS-MALVALEIX dans la
Commanderie de la MARCHE.
■ REGION 11
Le Chancelier s’inquiète de la perte régulière de membres, qui
n’arrive pas à être compensée par de nouvelles intronisations.
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Le nouveau Président de l’Ordre peut être contacté comme suit :
– Au Siège à PARIS
– A son domicile :
La Varoche – 132, avenue Clemenceau – F-76290 MONTIVILLIERS
TÉL. +33 02 35 20 85 31 (+ MESSAGERIE)
FAX +33 02 35 20 85 31
E-MAIL : BenBoualiPatrick@aol.com

– A son Cabinet professionnel :
82, rue Jules Siegfried
B.P. 1119
F-76063 LE HAVRE CEDEX
TEL. +33 02 35 42 77 71
FAX +33 02 35 41 14 84

DISTINCTIONS

Commanderie d’Anjou
Notre ami PAUL KRÉE, professeur de Mathématiques à
l’Université Pierre et Marie Curie a pris sa retraite. Il a été nommé
Professeur Emérite dans cette même Université.
Il avait formé un groupe de recherches à l’Université de TUNIS
et celle-ci a organisé en son honneur, du 22 au 27 octobre 2001 à
HAMMAMET, une conférence Internationale d’analyse STOCHASTIQUE. Une cinquantaine des plus grands spécialistes internationaux étaient venus honorer PAUL KRÉE, Mathématicien, Chercheur
du plus haut niveau, travailleur infatigable. Nous et l’Ordre
International des Anysetiers lui adressons nos plus vives et sincères
félicitations, avec toute notre amitié.

Commanderie du RoannaisBrionnais
Messire HENRI CIMENTI a été fait chevalier dans l’Ordre National
du Mérite, en récompense d’une carrière professionnelle exemplaire pour sa participation à la formation des jeunes et un grand
engagement social et humanitaire. Nous lui adressons nos félicitations amicales.

Commanderie de Loire-Océane
La Commanderie et son Grand Maistre ont la joie de vous faire
part de la remise des insignes de Commandeur dans l’Ordre
National du Mérite à Messire JEAN-BERNARD CHATELOT, par
Monsieur BLANGY, préfet de la région des Pays de Loire. L’Ordre
International des Anysetiers se joint à la Commanderie de LOIREOCÉANE et exprime ses félicitations sincères.

Commanderie du Bas-Languedoc
Le Professeur HENRI PUJOL Commandeur
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Ce n’est pas sans une pointe de fierté, que la Commanderie du
BAS-LANGUEDOC tient à rendre hommage à son Maistre Anysetier,
le Professeur HENRI PUJOL, intronisé en 1996, cancérologue réputé,
Président National de la Ligue contre le Cancer. Celui-ci vient
d’être élevé au Grade de Commandeur dans l’ordre de la Légion
d’honneur. Cette distinction vient récompenser le travail de toute
une vie consacrée à la lutte contre le cancer, non seulement sur le
plan professionnel mais également associatif. L’Ordre International des Anysetiers est également très honoré et joint ses félicitations les plus chaleureuses à celles de la Commanderie du BASLANGUEDOC.

MANIFESTATIONS FUTURES

Ier Chapitre de la Commanderie des Provinces-de-Hollande
Le 7 septembre 2002,
la première Commanderie des Pays-Bas, sous le parrainage de la Commanderie de l’Eurégio, verra le jour,
dans la bonne ville de MAASTRICHT,
fondée par les Romains, ville multiculturelle et connue de tous par son fameux traité du même nom, le Chancelier de la Région Nord /
Nord-Est, Messire JEAN-CHARLES LAMAZE, y installera un premier Chapitre et remettra à son nouveau Grand Maistre, le Dr. HONORÉ
DE MUNCK, la Charte de l’Ordre. Pour fêter cet événement, comme il se doit, vos amis de Hollande vous attendent nombreux et vous
ont préparé un programme de tout premier choix du vendredi soir au dimanche midi. N’hésitez pas à venir pour un problème de
langue, car l’accueil et son suivi sont assurés en bon français et en allemand. Pour recevoir le programme et une invitation, adressez
vous à :
Dr. HONORÉ DE MUNCK - Tel. : 0032 22 30 90 10 - Fax : 0032 22 30 92 34 - e-mail : demunck.consultants@skynet.be
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Commanderie de Cologne
Le 3 août 2002 à FRECHEN (près de COLOGNE), Hôtel HALM, le Grand Maistre et son Chapitre vous attendent
pour fêter ensemble leur Chapitre.
Am 3. August 2002 in Frechen, Hotel HALM, freuen der Grand Maistre und sein Chapitre sich,
Sie zum Chapitre zahlreich begrüβen zu dürfen.
Invitations / Einladungen : Grand Maistre JÜRGEN SIMONS – Johann Simonsstr. 60 – D-50226 FRECHEN

Commanderie du Val-d’Oise
« Avec nous, en nombreux équipages, parés de vos plus beaux atours, venez partager l’Amitié,
au magnifique Pays des Impressionnistes »Vous serez accueillis, ce samedi 12 octobre 2002, par GÉRARD BADÉ,
Grand Maistre, entouré des membres de son Chapitre, dans les salons du

Golf d’ABLEIGES, en VAL-D’OISE.
La solennelle cérémonie verra l’adoubement de très estimables postulants,
faisant croître ainsi notre belle famille Anysetière. Patience, car il faut que période estivale se passe pour le plus grand bien
de chacun, et dès la rentrée, plus de détails vous seront donnés !
Grand Maistre GÉRARD BADÉ – 2, ruelle du Bocage – F-95650 MONTGEROULT – Tél /Fax 01 34 66 92 56

La Commanderie du Havre-de-Grâce
organise son Chapitre Magistral le samedi 28 Septembre prochain.
A cette occasion sera installé le nouveau Grand Maistre JACQUES LEMONNIER lequel remettra ensuite l’honorariat
à son prédécesseur PATRICK BEN BOUALI, nouveau Président de l’Ordre International des Anysetiers et à DANIEL FLEURY,
Sénéchal sortant.

Commanderie du Comté-de-Nice
Le Grand Maistre FRANÇOISE DELOURMEL et son Chapitre sont heureux de vous inviter à leur
23ème Chapitre Magistral le 5 Octobre
qui aura lieu à l’Hôtel Westminster – Promenade des Anglais à NICE animé par un Orchestre réputé, ambiance assuré.
Rejoignez-nous nombreux !
Les réservations sont à adresser à : FRANÇOISE DELOURMEL – Villa Magali
3, rue GOUNOD à NICE - 06000 – Tél. 04 93 87 79 58 – Fax 04 93 87 91 10

La Commanderie de l’Orléanais
Son Grand Maistre et son Chapitre, vous prient de bien vouloir leur faire l’honneur de participer au deuxième Open
de Ball-Trap International Anysetier, en jumelage avec leur soirée magistrale,
le 14 septembre 2002
Au programme de la journée, Open de Ball-Trap toutes catégories au stand du rabot, adresse : RN 20,
VOUZON, à 20 km au sud d’ORLÉANS. Le midi, repas gastronomique au restaurant « La Grenouillère »
dans un cadre typiquement Solognot, ou détente au Center Parc de CHAUMONT.
Le soir à 19h30
soirée de GALA au Center parc de CHAUMONT SUR THARONNE
Pour informations contacter :
DENYS PINET, Sénéchal, au 02.38.62.04.14 - heures de bureau
HUGUES HAZARD, Epistolier, au 06.89.30.20.78
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Le nouveau Bureau, élu lors du Congrès à la Réunion :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire Général :
Trésorier :
Chargé de la Communication :

L’Anis, un peu d’histoire...
Pimpinella anisum
Herbe très estimée en Europe, en Afrique du Nord et en Turquie.
Le fenouil, l’aneth, le carvi et le cumin rappellent sa saveur. Les
feuilles d’anis sont excellentes cuites ou crues. Les graines aromatisent gâteaux, biscuits, pains, salades, soupes, légumes, poissons
et volailles. On utilise l’anis en confiserie ; en liquoristerie, on
fabrique le pastis (France), l’anisette (Afrique du Nord), l’ouzo
(Grèce), le raki (Turquie), l’arak (Égypte) et la sambuca (Italie).

L’anis étoilé
L’anis étoilé ou faux anis est le fruit de la badiane, un arbuste à
feuilles persistantes originaire de Chine et pouvant atteindre 8 m
de haut. L’arbuste ne commence à donner des fruits qu’au bout de
6 ans mais ensuite il peut en produire pendant plus d’un siècle ! Ses
fleurs jaunes donnent des fruits en forme d’étoile à huit branches
contenant chacune une graine au goût anisé un peu moins prononcé
que la cosse elle même. Rapporté en Europe par les anglais à la fin
du XVIe siècle, elle n’a jamais joué un grand rôle dans la gastronomie occidentale.

PATRICK BEN BOUALI
GABRIEL KOLLEP
JEAN-JACQUES LEYNAUD
FRANÇOIS RENARDET
HANS HAVENITH

Ses propriétés médicinales :
Ce sont les même que l’anis vert, il soigne l’aérophagie, les
vomissements nerveux, les migraines, il est aussi diurétique.
En cuisine :
Peu utilisé en occident, il sert essentiellement a parfumer les
boissons, en infusion et à confectionner des liqueurs. Les pays nordiques s’en servent aussi en pâtisserie. En revanche c’est une épice
courante et largement utilisée dans la cuisine orientale notamment
dans les plats à base de porc, de canard, de poulet ainsi que les
poissons et crustacés. Il entre dans la composition du mélange
« 5 épices » chinois.

L’histoire du pastis
L’anis entrait déjà dans la composition de l’absinthe « commune » fabriquée à la fin du XIXe siècle. Puis, il est devenu un produit de remplacement de l’absinthe, interdite en France depuis
1914.
Au début du XXe siècle, certains fabricants d’absinthe se « recyclent », telle la maison PERNOD qui fabriquait de l’absinthe depuis
le XVIIIe siècle.
Mais ce n’est qu’à la fin des années 20, quand PAUL RICARD élabore à MARSEILLE sa propre liqueur, que le terme « pastis », dont
un des sens provençaux évoque l’action de mélanger ou de
brouiller, est couramment employé.

Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....
(Manifestations 2002 connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
3 Août :
– Cologne
7 Septembre :
– Provinces-de-Hollande
(Création)
14 Septembre :
– Val-de-Saône-en-Bourgogne
– Orléanais
21 Septembre :
– Autriche
22 Septembre :
– Bailliage de la Côte-Bleue
28 Septembre :
– Comté-de-Valentinois
– Maine-Perche
– Berry
– Valais
– Havre-de-Grâce

5 Octobre :
– Savoie
– Penthièvre-en-Armor
– Haute-Normandie
– Duché-de-Brabant-et-Comtéde-Flandre
– Landes
– Comtés-Nord-Catalans
– Comté-de-Nice
– Yvelines-et-de-l’Essonne
12 Octobre :
– Anjou
– Bourgogne
– Pays-de-Fribourg
– Limousin
– Val d’Oise
19 Octobre :
– Forez-Velay
– Marches d’Opale

– Val-de-Metz
– La Marche
– Provence

– Terres-Picardes
– Emporda
– Tulle-Ussel-en-Corrèze

20 Octobre :
– Ombrie

23 Novembre :
– Lyonnais (ou le 30/11)
– Chinon-Fleur-de-France
– Alsace
– Bas-Languedoc
– Guyenne-Occitane

26 Octobre :
– Autun-la-Romaine
– Loire-Océane
– Touraine
– Pays-de-Neuchâtel
9 Novembre :
– Pays-de-Léon-Cornouaille
– Nivernais
– Düsseldorf
16 Novembre :
– Indre-en-Berry
– Haute-Bretagne
– Lorraine

30 Novembre :
– Haut-Languedoc
– Ligurie
– Lorraine
– Bailliage du Comtat-Venaissin
6 Décembre :
– Piémont
14 Décembre :
– Vallée d’Aoste

