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LE MOT DU PRÉSIDENT

UNE REFORME DES STATUTS
Notre Ordre n’y a pas
manqué depuis de nombreuses années déjà.
Immanquablement, tout
texte statutaire livre, avec le
temps et la pratique, ses
limites, imperfections, voire
même sa non-conformité
aux dispositions légales
applicables.

Le bon fonctionnement
et l’harmonieux développement de tout groupement
associatif dépend directement de la précision et de
l’adéquation des statuts dont
il se dote.

Au cours de mes nombreux déplacements, la
majorité d’entre vous a
manifesté le souhait que
nos statuts soient réformés.
Cela doit se faire avec minutie, réflexion et modération
dans une totale et constante
concertation. Le dernier mot,
celui qui s’avérera décisionnel, appartient aux Grands
Maistres.

Ainsi donc, les interCommanderies d’Automne,
puis peut-être même les
suivantes en tant que de
besoin, travailleront et s’exprimeront sous la houlette
des Chanceliers et viceChanceliers.
Je leur fais une absolue
confiance, tant je les sais,
comme nous tous, animés de
la volonté de servir et consolider notre Ordre.
Les Dignitaires, à tous les
échelons, donnent de leur
temps et même de leur argent
tant ils sont attachés à nos
buts et à nos préceptes. Il
convient que cet esprit
d’ouverture et d’amitié nous
guide dans nos réflexions et
nos décisions.

Le rôle de la Commission
de contrôle des comptes,
les actions sociales et culturelles de l’Ordre, la procédure électorale, le règlement
des éventuels différends
entre Dignitaires ou Commanderies... toutes ces questions, et tant d’autres seront
fort légitimement au cœur
de vos débats.
Avec l’aide de tous, les
statuts, nouvelle formule,
demeureront ce qu’ils doivent être : l’écrin juridique
de toutes vos belles et généreuses actions.
Soyez-en encore remerciés.
PATRICK BEN BOUALI
Président de l’Ordre

GUY TOUTIN : un Homme et un Anysetier de qualité
Avec cette discrétion qu’il affichait en toutes circonstances, notre ami GUY nous a quittés en Juillet
dernier.
Nous n’ignorions pas la maladie cruelle contre laquelle il devait lutter, mais il le faisait avec tant de
courage et de dignité, que l’espoir de son succès dans cette épreuve demeurait présent en nous. Dans toutes
les fonctions qu’il assuma, d’Afrique au Conseil Général de l’AIN, GUY fit preuve d’une force de travail et
d’une rigueur intellectuelle des plus exemplaires.
Notre Ordre profitera de ces qualités, mais aussi de ce sens de l’amitié omniprésent chez un homme que tout et tous intéressaient. Ouvert au dialogue, rejetant toute forme d’exclusion, ses conseils s’avéraient sages et modérés.
Je conserverai avec émotion le souvenir de notre dernier entretien si chaleureux lors du Chapitre du BEAUJOLAIS en Avril.
Les Anysetiers se doivent de respecter leurs préceptes, mais loin de la théorie, certains hommes savent si bien les personnifier.
GUY TOUTIN, Secrétaire Général de notre Ordre, était de ceux-là.
A son épouse et à toute sa famille je réitère nos condoléances les plus attristées.
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NOS PEINES
DE

COMMANDERIE
HAUTE-SAVOIE – MONT-BLANC

Sallanches, le 24 Juin 2002
Chers Maistres Anysetiers,
C’est avec une très grande émotion que nous avons appris la
triste nouvelle :
FLEURY CRETON, rentrant tranquillement du restaurant avec
HUGUETTE, pour rejoindre leur appartement à VILLEFRANCHE-SURMER a été terrassé sur le trottoir par une crise cardiaque. Nous
avons tous été bouleversés par cette nouvelle et personne ne pouvait croire que nous ne reverrions plus FLEURY. Inutile de vous dire
dans quel désarroi se trouvent HUGUETTE, LAURENCE et FLEURY ses
enfants. Ils ont besoin de vos témoignages d’amitié et de votre soutien. Que SAINT SERGE le prenne en sa sainte garde !
Voici l’adresse à laquelle vous pouvez leur faire part de votre
solidarité anysetière : Madame HUGUETTE CRETON
Villa Vildiz, 11, avenue du Soleil d’Or
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

COMMANDERIE DE BOURGOGNE
Adieu WILLIAM...
La Commanderie de BOURGOGNE vient de perdre, le 16 juin, un
de ses piliers. WILLIAM GALLOIS, membre du Chapitre, Messager
que beaucoup d’entre vous ont rencontré lors des congrès internationaux (MONTRÉAL, LE TOUQUET, FLORENCE, STRASBOURG et dernièrement LA RÉUNION).
Il nous a quittés, comme il a toujours vécu, dans une grande discrétion.
Homme d’une grande gentillesse, serviable, d’une humeur toujours égale, Anysetier et fier de l’être, sa disparition au sein de notre
Commanderie laisse un vide.
Nous partageons la tristesse de DENYSE, son épouse anysetière,
et de ses deux enfants, à qui nous souhaitons beaucoup de courage
pour affronter cette épreuve.

Adieu SERGE...
La Commanderie de BOURGOGNE est affectée par le décès de SERGE
NOCUS. Notre Ami SERGE vient de nous quitter subitement le 1er septembre.
Intronisé en 1972, membre du Chapitre depuis 1981, nous perdons un frère avec qui nous avons œuvré dans la plus franche camaraderie depuis de nombreuses années.
Son implication au service des autres a toujours été une de ses
priorités.
A MONIQUE et ses trois enfants, les membres de la Commanderie
renouvellent leur sympathie et les assurent de notre amicale affection et de tout notre soutien.

COMMANDERIE
DE CHINON-FLEUR DE FRANCE
Le 18 Juillet 2002, JACQUES-CHARLES GUILLARD, Maistre
Anysetier de notre Commanderie, nous a quittés. Nous présentons
nos sincères condoléances à la famille et gardons le souvenir d’un
être sympathique, courtois et bon vivant qui fut l’un de nos premiers intronisés, en 1992, alors que nous n’étions qu’un Bailliage.
Cher JACQUES-CHARLES, un dernier adieu de tes amis de cœur.

COMMANDERIE DE PROVENCE
Le Grand Maistre, le Chapitre et les Membres de notre
Commanderie, ont le regret de vous faire part du décès de leur ami
JEAN-PAUL CHARRON, Magistrat Honoraire, intronisé Anysetier en
1956, il fut, durant de nombreuses années, notre Grand Maistre.
Son dévouement, sa disponibilité, sa convivialité et son efficacité en faisait un Grand Maistre exceptionnel. Nous garderons ton
sourire dans nos cœurs. Que son épouse qui l’a entouré avec tant
de dévouement, ses enfants et petits enfants, trouvent ici l’expression de notre profonde amitié et nos condoléances les plus sincères.

DISTINCTIONS

Commanderie du Pays de Vaud
C’est avec plaisir et une pointe de fierté que les membres de la
Commanderie du PAYS-DE-VAUD ont appris, le 17 juin dernier,
l’honneur dont leur ami Anysetier, JEAN-FRANÇOIS PAHUD a été
l’objet. En reconnaissance des services éminents qu’il a rendus à
la cause olympique, en tant que directeur du Musée olympique de

Lausanne pendant dix-huit ans, il a été décoré de l’Ordre olympique par l’ancien président du CIO, ANTONIO SAMARANCH.
C’est sous sa houlette, en effet, que le Musée s’est installé depuis
quelques années dans un splendide bâtiment sur le quai d’OUCHY
à LAUSANNE et a connu un essor remarquable, usant des techniques
les plus modernes pour la présentation de ses collections et de l’histoire de l’olympisme. A JEAN-FRANÇOIS PAHUD et son équipe, qu’il
a voulu inclure dans l’honneur qui lui était fait, nous adressons nos
vives félicitations.

LA VIE DE NOS COMMANDERIES

Commanderie de Haute-Bretagne
La Commanderie s’excuse de son oubli dans la Chronique. Voici les noms et qualités de nos nouveaux Maistres, intronisés le
17 novembre 2001 :
Maistres d’Honneur :
– Messire JEAN-FRANÇOIS LAMBART, Restaurateur
– Dame JOSIANE ERMEL, Directrice du Comité du Tourisme de Haute Bretagne – Messire HERVÉ MELAC, Chef des Ventes – Société RICARD
– Messire FRANK MONVOISIN, Directeur Régional des Ventes – Société RICARD – Messire STÉPHANE MICHELIN, Chef des Ventes – Société RICARD
Maistres Anysetiers :
– Messire MAURICE ORRIÈRE, Cadre Supérieur (ER)
– Messire JEAN POAS, Gérant de Société
– Messire STÉPHANE JOLY, Restaurateur
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Commanderie d’Angoumois-Aunis-Saintonge
Journée anysetière du 2 juin 2002 au Château de Sainte Catherine
Pour la seconde fois, en ce début de l’an de grâce 2002, la CHARENTE VERTE était le rendez-vous des Anysetiers de la Commanderie
d’ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE.
Après le cloître et la salle capitulaire de l’ancien couvent des Carmes qui, fin mars, virent se dérouler les fastes du Chapitre Magistral,
ce fut le tour du petit château XVII / XVIIIème de Sainte Catherine, d’être le théâtre d’une manifestation de notre Commanderie.
Le charme architectural des lieux, les frondaisons et pelouses du parc, le soleil, furent un cadre idéal pour cette journée empreinte de
la plus profonde amitié, passée loin des rumeurs de la ville. L’ambiance étant au beau fixe, les apéritifs anysés généreusement dispensés par nos marques mécènes et l’excellent repas qui nous fut servi, firent, qu’en fin d’après midi, nous eûmes beaucoup de mal à nous
séparer non sans nous promettre de nous retrouver fort nombreux, Maistres Anysetiers et sympathisants, le dimanche 22 septembre, en
HAUTE-CHARENTE, pour une visite guidée du site gallo romain de CHASSENON dont les thermes sont remarquables par leur importance,
leur exceptionnel état de conservation et leur présentation.
Ensuite courant octobre, en SAINTONGE, la Commanderie, fêtera dignement la SAINT SERGE. A propos de SAINT SERGE, retour sur le
Chapitre Magistral du 13 avril 2002 :
Selon le rédacteur local de « Sud Ouest », édition du 27 avril 2002, la cérémonie se déroula « en présence de M. SAINT SERGE »,
que de vertus, ignorées de nous, possède la fleur d’anys qui, pour un jour, a ressuscité SAINT SERGE !

Commanderie du Haut-Languedoc
Sortie du Samedi 22 juin à Bagnères de Luchon
A l’initiative d’ANH N’GUYEN, Sénéchal, et de son épouse ANNE-MARIE, plusieurs Anysetiers et leurs amis se sont retrouvés à BAGNÈRES
dE LUCHON pour y passer la journée.
Le nom officiel de la Station Thermale est BAGNÈRES dE LUCHON. Pour ce qui est de BAGNÈRES c’est une allusion aux bains. Et LUCHON ?
C’est l’ancienne Ilixone dérivé de l’Ibère « ili » signifiant « la ville ».
A l’époque Gallo-Romaine les bains d’« Ilixon » étaient déjà célèbres. Après des siècles d’opulence, les invasions barbares portent
un coup fatal à la renommée de la station.
Celle-ci sort de son sommeil grâce aux efforts conjugués de JACQUES BARREAU chirurgien nommé « fermier des baigneries » et du
baron d’ETIGNY, Intendant Général de la Généralité de GASCOGNE, BÉARN et NAVARRE.
Vers 1780 l’architecte CHAMBERT parachève l’œuvre de l’Intendant avec de nouveaux thermes grandioses et fonctionnels. Par la suite il est
adjoint un vaporarium. Ces thermes sont l’objet de soins particuliers et réguliers pour améliorer le confort des curistes et l’efficacité des traitements.
A l’origine les eaux thermales permettaient le traitement des affections des voies respiratoires. Aujourd’hui on procède au traitement
des affections rhumatologiques et à la rééducation fonctionnelle.
Après la visite très intéressante des thermes, guidée par ANH N’GUYEN, médecin O.R.L., aujourd’hui en retraite, et son épouse, la
troupe des participants se rendait à l’Hôtel de Ville pour y être reçu par RENÉ RETTIG, Maire de BAGNÈRES dE LUCHON et aussi Maistre
d’Honneur de l’Ordre International des Anysetiers. L’apéritif offert était excellent. Le temps passait très agréablement à pouvoir converser. Malheureusement notre ami Maire ne put se joindre à nous pour le repas car il avait des occupations pour l’après midi, en particulier des célébrations de mariages.
Après cet apéritif très convivial, le groupe prit la route du col de PEYRESOURDE en direction de BILLIÈRE à la ferme d’ESPIAU pour le repas.
Dans le courant de l’après midi il redescendît vers BAGNÈRES dE LUCHON, puis se dirigeât vers le télécabine qui peut transporter près de 1000
voyageurs par heure vers les pistes de ski de SUPERBAGNÈRES. Après avoir contemplé le panorama des PYRÉNÉES LUCHONAISES, tout le monde
s’est retrouvé à la terrasse d’un café des Allées d’ETIGNY pour se désaltérer fort agréablement. Belle et agréable journée !

Commanderie de Monaco

Les Anysetiers dans l’atelier de Folon

Nos Maistres Anysetiers ont eu le grand privilège d’être accueillis en son atelier, quai Antoine-ler,
par JEAN-MICHEL FOLON, en qualité de Maistre d’Honneur de la Commanderie.
En grand ami et supporter fervent de l’Ordre, le maître a fait preuve d’une très grande disponibilité pour
ses hôtes qui ont su apprécier la présentation très détaillée qu’il leur a faite de ses œuvres et de son travail.
C’est toujours avec une extrême gentillesse qu’il s’est prêté à toutes les questions qui lui ont été
posées par des visiteurs qu’il a su vivement intéresser. L’atelier de JEAN-MICHEL FOLON est contigu
à ceux du peintre italien VALÉRIE ADAMI et du sculpteur colombien FERNANDO BOTTERO.
Le gouvernement princier a souhaité réunir en ce lieu ces trois grands artistes résidant en Principauté,
à proximité de la salle où se déroulent périodiquement des expositions prestigieuses afin qu’il devienne
un pôle d’attraction culturelle.
Ce lieu mérite bien le nom que d’aucuns lui attribuent déjà : LE QUAI dES ARTISTES.

Un apéritif est servi au bar de l’hôtel MÉTROPOLE, place du Casino à Monaco, chaque 1er jeudi du mois à partir de 19.00 h.
Grâce à vos coordonnées nous vous communiquerons avec plaisir les informations de nos différentes soirées.
Commanderie de MONACO – 74, boulevard d’Italie – MC – 98000 MONACO
Tél. +377 93 50 94 48 - Fax. +377 93 25 06 47
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Commanderie d’Alsace
C’est lors d’une sortie mensuelle que la Commanderie d’ALSACE a été reçue par le Professeur JACQUES
MARESCAUX, Maistre d’Honneur de notre Commanderie, dans les nouveaux locaux de l’IRCAD (Institut
de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif) et de l’ElTS (Européen Institute of Tele-Surgery.)
Conscient, en 1993, du passage inéluctable et rapide de la médecine de l’ère industrielle à l’ère de
l’information, le Professeur JACQUES MARESCAUX a créé une structure privée originale dédiée à la valorisation de la recherche fondamentale contre le Cancer (IRCAD), et au développement de nouvelles
technologies informatiques dans le monde médical (EITS).
L’idée était de construire un centre où chirurgiens, médecins, chercheurs, ingénieurs et informaticiens pourraient conjuguer leur énergie sur un même site.
L’IRCAD/EITS a acquis depuis sa création une réputation d’excellence dans la recherche fondamentale et appliquée, ainsi que dans
l’enseignement des nouvelles technologies chirurgicales. Sa renommée mondiale en fait la première école de formation aux nouvelles
technologies chirurgicales dans le monde. Aujourd’hui, grâce à une structure exceptionnelle de 8.000 m2, l’Institut peut accueillir plus
de 3 000 chirurgiens par an de toutes spécialités.
Rappelons également que le 7 septembre 2001, le Professeur MARESCAUX et son équipe de l’IRCAD ont réalisé une première mondiale baptisée « Opération LINDBERGH » ayant consisté à opérer depuis NEW-YORK une patiente située à STRASBOURG. La démonstration
de la faisabilité en toute sécurité d’un acte chirurgical à distance constitue la 3ème révolution chirurgicale depuis 10 ans :
– La première a été l’avènement de la Chirurgie mini-invasive permettant de réaliser l’acte chirurgical guidé par l’introduction d’une
caméra sans avoir recours à une ouverture de l’abdomen ou du thorax.
– La deuxième a consisté en l’arrivée de la chirurgie assistée par ordinateur qui sécurise le geste opératoire, le rend plus précis, tandis qu’elle introduit le concept de distanciation entre le chirurgien et le patient.
– La troisième était qu’il n’y avait qu’un pas à franchir pour imaginer que cette distance, de quelques mètres dans le bloc opératoire
à l’origine, pourrait être de plusieurs milliers de kilomètres.
A l’issue de cette soirée, le Grand Maistre de la Commanderie d’ALSACE, Monsieur PATRICK DAGUET, a remis au Professeur
MARESCAUX la médaille du congrès international 2001 de STRASBOURG.

La Commanderie de Provence
vous invite à participer à son 83ème Chapitre Magistral le Samedi 19 Octobre 2002,
dans le cadre prestigieux du nouveau Casino d’AIX-en-PROVENCE « Le PASINO ».
Une élégante soirée, empreinte de convivialité et de toute la chaleur méridionale.
Pour tous renseignements, contactez son Grand Maistre ANDRÉ PUJOL – 100, Bd Notre-Dame – 3006 – MARSEILLE – Tél. +33 (0)4 91 37 65 36

La Commanderie de Chinon-Fleur-de-France
Dans le cadre prestigieux de la demeure Renaissance du COMTE DE COLBERT
Le Grand Maistre JACQUES LE GUILLOU et son Chapitre sont heureux de vous inviter à participer à leur Chapitre Magistral qui aura lieu
le Samedi 23 Novembre 2002, au Château de BREZE-49260 BREZE
Cette soirée sera suivie le lendemain, dimanche 24/11, d’un programme de détente à CHINON
Pour toute information prendre contact avec l’Argentier : JACQUES DOYER – 7, Rue Corne de Cerf – 37140 LA CHAPELLE/S/LOIRE
Tel : +33 (0)2 47 97 39 52 – Fax : +33 (0)2 47 97 39 75

Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....Agenda.....
(Manifestations 2002/2003 connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
5 Octobre :
– SAVOIE
–
–
–
–
–
–
–

PENTHIEVRE-EN-ARMOR
HAUTE-NORMANDIE
DUCHE-DE-BRABANT...
LANDES
COMTES-NORD-CATALANS
COMTE-DE-NICE
YVELINES-ET-ESSONNE

–
–
–
–

MARCHES D’OPALE
VAL-DE-METZ
LA MARCHE
PROVENCE

–
–
–
–

TERRES-PICARDES
EMPORDA
TULLE-USSEL-EN-CORREZE
GUYENNE-OCCITANE

26 Octobre :

23 Novembre :

–
–
–
–

–
–
–
–

AUTUN-LA-ROMAINE
LOIRE-OCEANE
TOURAINE
PAYS-DE-NEUCHATEL

LYONNAIS
CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
ALSACE
BAS-LANGUEDOC

14 Décembre :
– VALLEE D’AOSTE

ANNEE 2003
18 Janvier :
– PARIS-ISLE-DE-FRANCE
8 Mars :
– DAUPHINE

15 Mars :

12 Octobre :

9 Novembre :

30 Novembre :

–
–
–
–
–

– PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
– NIVERNAIS
– DUSSELDORF

– HAUT-LANGUEDOC
– LIGURIE
– Comtat-Venaissin

16 Novembre :

6 Décembre :

– BASSE-NORMANDIE
– FLANDRES

– INDRE-EN-BERRY
– HAUTE-BRETAGNE
– LORRAINE

– PIEMONT

29 Mars :

7 Décembre :

– PAYS DE BRETAGNE-SUD
– TOULON-LA-ROYALE

ANJOU
BOURGOGNE
PAYS-DE-FRIBOURG
LIMOUSIN
VAL D’OISE

19 Octobre :
– FOREZ-VELAY

– TROIS VENETIES

– MONACO

22 Mars :

