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Bien amicalement,
Patrick BEN BOUALI
Président

ACTIVITÉS SOCIALES ET PHILANTHROPIQUES DE LORDRE
La générosité des Anysetiers n’est pas un vain mot.
Les Commanderies ont distribué un montant de € 165 400.- dans le cadre de leurs activités
sociales et philanthropiques durant l’année 2002.
Le Grand Conseil, lors du Congrès Mondial, a remis un chèque de € 3 000.- en faveur des
enfants malades et nécessiteux de l’Ile de la Réunion.
Au cours d’une cérémonie organisée par la Commanderie de Basse – Normandie, lors du vernissage d’une exposition de peinture, la Commission des Œuvres sociales de l’Ordre a remis une
somme de € 10 000.- en faveur de l’Association U R A P E I – AUTISME DE BASSE-NORMANDIE. Ce
montant a été prélevé sur les revenus du Fonds de Solidarité de l’Ordre.
En tenant compte des montants qui n’ont pas été communiqués, l’on peut estimer que l’Ordre et
ses Commanderies a distribué
UNE SOMME TOTALE DE PLUS DE 185 000 EUROS
dans le cadre de leurs activités sociales et philanthropiques durant l’année 2002.
Les dons ont aidé des œuvres sociales les plus diverses, dont entre autres les :
Sinistrés du Gard et de Toulouse – Handicapés mentaux – Associations de paralysés – Personnes
âgées – Chiens pour guides d’aveugles – Non-voyants, mal-voyants – Développement d’établissements hospitaliers – Enfants maltraités – Enfants malades – Lutte contre la drogue – Soutien à des peintres et à des artistes – Lutte contre le cancer – Clowns pour
divertissement dans des Hôpitaux – Recherche sur l’autisme et aide à des Institutions – Lutte contre la leucémie.
Le montant important des dons démontre bien l’esprit de solidarité de ses membres et conforte la bonne renommée et le rayonnement de l’Ordre International des Anysetiers et de ses Commanderies.
Gab.-V. KOLLEP
Vice-Président
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NOS PEINES
COMMANDERIE DU PAYS-DE-LÉON-ET-DE-CORNOUAILLE
C’est après une brillante carrière de Commandant de Marine puis de Professeur de Mathématiques que notre ami Guy Coat a
rejoint les Anysetiers en 1985. Il était depuis fidèle à toutes nos manifestations. Il nous a quittés le 2 novembre 2002.
Cher Guy, nous n’oublierons pas ta silhouette élégante, tes beaux cheveux blancs et le plaisir que tu avais à participer à nos soirées
dansantes. Toute la Commanderie s’associe à la peine de ton épouse Paule qui t’a accompagné et entouré avec amour, courage et
dévouement. Tes amis Anysetiers te disent « Au Revoir ».

COMMANDERIE DU DAUPHINÉ
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Antoine Lazaret.
Homme de coeur, discret , courtois. Antoine avait été intronisé dans notre Ordre à Grenoble en 1995. Il était depuis deux ans
Tabellion de notre Chapitre. Nous apprécions sa gentillesse. C’était un érudit en Grec et en Latin.
Il s’est éteint le mardi 14 Janvier 2003 après une longue maladie. Nous renouvelons ici même le témoignage de notre affectueuse
amitié à son épouse Monique, membre de notre Commanderie.
A sa famille nous adressons nos plus vives condoléances.

COMMANDERIE DU BAS-LANGUEDOC
Le Grand Maistre, le Chapitre et les membres de notre Commanderie ont le regret de vous faire part de la disparition de Georges
Perré, Maistre de notre Commanderie depuis 1994 et figure bien connue de notre Cité.
Nous garderons de lui un fidèle souvenir et nous disons à son épouse et à sa famille toute notre sympathie.

COMMANDERIE DU BERRY
Les Anysetiers sont en deuil.
La Commanderie du Berry vous fait part du décès le 18 février dernier, à la suite d’ une longue
maladie de notre Grand Maistre Jehan de Durat.
Pendant douze ans tu as conduit la Commanderie, lui insufflant ces valeurs de sensibilité, de courtoisie, de gentillesse qui étaient innées en toi.
Jehan, tu resteras pour nous tous un ami très cher.
D’où que tu sois dans l’éternité, puisses-tu nous aider à garder les grands principes de notre Ordre
qui étaient les tiens.
La Commanderie et le Grand Conseil renouvellent à sa famille leurs sincères condoléances.

COMMANDERIE DES PROVINCES-DE-HOLLANDE
C’est avec beaucoup de peine que nous devons annoncer le décès du Grand Maistre de la
Commanderie des Provinces-de-Hollande, Honoré de Munck qui nous a quitté brusquement foudroyé
par une crise cardiaque le 24 février dernier.
Il avait été intronisé le 21 septembre 1996 au sein de la Commanderie du Duché-de-Brabant-et-duComté-de-Flandre.
Profondément Anysetier, c’est avec une énorme volonté qu’il avait œuvré pour mener à bien la
création de la Commanderie des Provinces-de-Hollande qui a vu le jour le 7 septembre 2002.
Son dévouement et son implication au service des autres en faisaient un Grand Maistre exceptionnel. Nous conservons avec émotion le souvenir d’Honoré.
Au nom du Grand Conseil, de tous les Grands Maistres de notre VIème Région, je présente à Gerda,
son épouse, et à tous ses amis de la Commanderie des Provinces-de-Hollande nos condoléances les plus
sincères et les assure de notre fidèle amitié.

Met grote rouw moeten wij U allen het afleven van de Grand Maistre der Commanderie des Provinces-de-Hollande mededelen.
Honoré de Munck had ons verlaten, plotslijk getroffen door een hard – infarct op 24 februari 2003.
Hij was opgenomen in onze Ordre de 21 september 1996 in de Commanderie du Duché-de-Brabant-et-du-Comté-de-Flandres.
Als diepgaande Anysetier, had Honoré met een enorme willenskracht gewerkt om op 7 september 2002 de Commanderie des
Provinces-de-Hollande te kunnen oprichten.
Zijn hart voor anderen, zijn dipgaande enthousiasme in dienst van anderen maakten uit hem een uitzonderlijke Grand Maistre.
Met grote emoties bewaren wij het aandenken aan Honoré.
In naam van de Grand Conseil, van alle Grands Maistres van onze VI Regio, biet ik Gerda, zijn echtgenote, en alle vrienden van de
Commanderie des Provinces-de-Hollande ons van harte komend meegevoel en onze trouwe vriendschap aan.
Jean-Charles LAMAZE
Chancelier VIème Région
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LA VIE DE NOS COMMANDERIES
COMMANDERIE D’ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE
ET SON FUTUR BAILLIAGE DE HAUTE-CHARENTE
SAINT SERGE DIGNEMENT ET JOYEUSEMENT FETÉ
Depuis la sortie culturelle aux thermes Gallo Romains de Chassenon, au mois de septembre, les Maistres Anysetiers de la Commanderie
d’Angoumois-Aunis-Saintonge et du Bailliage de Haute-Charente ont envoyé force délégations aux Chapitres Magistraux des
Commanderies des 9ème, 10ème et 11ème Régions Anysetières. Ainsi se sont-ils successivement rendus dans l’Indre-en-Berry, les Landes,
le Limousin, la Marche, l’Indre en Berry avant d’aller dans le Haut-Languedoc.
Le dimanche 24 novembre, très nombreux étaient les Maistres Anysetiers de la Commanderie et du futur Bailliage, ainsi que de
futurs adoubés, qui, ayant ouï l’appel du Grand Maistre Alain Dégrève, se sont retrouvés, aux confins de la ville de Cognac, et plus
précisément dans le cadre du Château de l’Yeuse, célébrer la Saint Serge, avec quelques retard certes, mais calendrier des manifestations anysetières extérieures oblige ... célébration toute amicale effectuée, dans la joie des retrouvailles.

HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2002
UNE JOURNÉE HISTORIQUE
La Commanderie Haute-Savoie-Mont-Blanc et
la Commanderie de la Vallée-d'Aoste avaient décidé
de se retrouver sur le site historique du Plateau des
Glières pour une journée Anysetière commune.
Encadrés par les grands « Résistants » de la
Vallée d'Aoste : Léo Enrietti, Guiseppe Manganone,
Pietro Marta, 39 valdotains sont venus témoigner
leur amitié aux Anysetiers Hauts - Savoyards.
Le soleil n'était pas de la partie, il a fallu se serrer pour installer plus de 90 couverts. . . mais
l'atmosphère s'est vite réchauffée autour des Jambons à la broche préparés par le Maistre de Bouche
Henri Banquet assisté de son apprenti Thierry Tappaz !
Joseph Fournier, Conseiller Général, Maistre
d'Honneur de la Commanderie Haute-Savoie-MontBlanc avait fourni une abondante dotation « souvenirs » pour nos amis valdotains.
Malheureusement l'heure du départ arriva trop
vite et ne permit pas de déguster la traditionnelle «
Soupe à l'oignon » de clôture.
Peu importe, un mariage a été célébré, et, le 14
septembre 2003 les Anysetiers Hauts - Savoyards
iront dire « oui » à leurs amis valdotains. . . et l'étoile
d'Anis brillera de tous ses feux sur le Mont Blanc.

COMMANDERIES

Mémorial National de la
Résistance
Photo:
Association des Glières

... « Et vivent les Anysetiers ! »

VALLÉE-D'AOSTE
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2002
UNA GIORNATA STORICA
La Commanderie Haute-Savoie-Mont-Blanc e
la Commanderie de la Vallée-d'Aoste avevano deciso
di ritrovarsi sul luogo storico del « Plateau des Glières
» per une giornata « Anysetière » in comune.
Accompagnati dai grandi « résistants » della
Valle d'Aosta : Léo Enrietti, Giuseppe Manganone,
Pietro Marta, Trentanove Valdostani sono venutti
per dimostrare la loro amicizia agli « Anysetiers »
di alta Savoia.
Di sole c'e n'era poco, e abbiamo dovuto mettersi
al stretto per tenere a novanta partecipanti.
Ma presto l'atmosfera si è riscaldata tutt'attorno
al prosciutto ai ferri, preparato dal Maistre de Bouche
Henri Banquet assistito per l'occasione dal suo apprendista Thierry Tappaz !
Joseph Fournier « Conseiller Général », Maistre
d'honneur de la Commanderie de Haute-SavoieMont-Blanc aveva fornito una notabile dotazione
«Souvenirs» per i nostri amici Valdostani. E cosi
via la giornata è passata tanto presto che non abbiamo fatto in tempo di assaggiare la nostra tradizionale « Soupe à l'oignon » di chiusura.
Poco importa, un matrimonio è stato celebrato e
al 14 di settembre 2003 gli « Anysetiers » di Alta
Savoia andranno per dire « Si » ai loro amici Valdostani... e la stella d'Anice brillera di mille fuochi
sulla cima del Monte Bianco.
... « Evviva gli Anysetiers » !

COMMANDERIE DU BERGERACOIS
Voyage aux pays des volcans
Les 7 et 8 septembre 2002 notre Commanderie a effectué sa sortie annuelle
en direction du Parc National des Volcans d'Auvergne, pour visiter le site de
Vulcania, très belle réalisation, unique au monde par sa conception des sciences
de la terre et, en particulier, sur l'histoire des volcans.
Sur notre trajet, la veille, le samedi 7 Septembre, nous avons visité Brive la
Gaillarde et spécialement la maison Denoix réputée pour ses liqueurs à base d
'arômes divers. Puis nous avons effectué une halte repas à Collonges la Rouge,
magnifique village de grés pourpre dont les maisons d'un style très particulier
enchantent le visiteur. Tout à côté se trouve Turenne, charmante agglomération
bâtie autour des ruines de son château, fief du vicomte de Turenne. Clermont
Ferrand a été choisi comme étape hébergement et, le lendemain, c'est le départ
pour la visite de Vulcania. Enfin, dans l'après midi, c'est le retour vers Bergerac,
la tête pleine de connaissances nouvelles sur le volcanisme.
Comme à l'accoutumée, ce week-end s'est soldé par une réussite totale à tous les niveaux, puisque nous avons pu verser à une œuvre
sociale l'excédent du budget prévu pour ce voyage.
Claude Gros, Sénéchal-Epistolier
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COMMANDERIE DU CHOLETAIS-MAUGES-BOCAGE-VENDÉEN
J’irai revoir ma Normandie...
La sortie annuelle de notre Commanderie s’est effectuée le week-end des 19 et 20 octobre 2002 avec, comme objectif principal, la
visite des plages du débarquement de Normandie et du Mémorial de Caen. L’itinéraire choisi, passant par Saint-Lô, nous donna
l’occasion de visiter l’église et le haras national, aujourd’hui le plus important pensionnat d’étalons sélectionnés.
Après le déjeuner, départ pour le circuit des Plages du Débarquement et plus particulièrement :
– Utah Beach et la pointe du Hoc
– Arromanches avec ses vestiges de port artificiel
– L’incontournable Ste Mère l’Eglise, immortalisée par le film « Le Jour le plus long »
– Le cimetière militaire de Colleville, avec ses impressionnants alignements de 9.386 croix blanches en marbre et où chacun vécut
un moment
d’émotion poignant lors du baisser des couleurs...
La journée du dimanche fut essentiellement consacrée au « Mémorial de Caen », qui se veut à la fois un musée pour la Paix et un
recueil ému des faits et fractures de l’histoire du XXème siècle. Et ce fut le retour vers notre bocage, avec une escale à Villedieu-lesPoèles pour une visite guidée de la fonderie des cloches, et, en prime, au travers des fenêtres du car, une vision fugace du Mont St
Michel au ponant.
Bien agréable week-end, riche en émotion, empreint d’une franche Amitié.

COMMANDERIE D’ALSACE
La Cave des Hospices de Strasbourg
Les soirées mensuelles de la Commanderie d’Alsace en 2002 ont tenté
d’apporter, outre les dîners, des innovations dans leur déroulement.
C’est ainsi qu’une visite-dégustation a pu être organisée à la Cave
Historique des Hospices de Strasbourg. Fondée en 1395, cette cave témoigne d’une histoire hospitalière et viticole prestigieuse. Elle recèle de
fabuleux trésors, chefs d’œuvre de tonnellerie et vin de .... 1472 !
Ce patrimoine hors du commun vit une formidable renaissance sous
l’impulsion de viticulteurs Alsaciens de renom. Les soins portés aux chais
et aux opérations de vieillissement présagent d’un avenir rayonnant pour
ces vins élevés en fûts de chêne et sélectionnés conformément à une charte
de qualité très rigoureuse.
Après la dégustation, les membres de la Commanderie se sont retrouvés chez Guy-Pierre Baumann, directeur de la célèbre Maison Kammerzell,
qui doit, à n’en pas douter, rappeler des souvenirs aux amis Anysetiers
venus à notre Congrès International à Strasbourg en mai 2001.

COMMANDERIE DE TOURAINE
Dix nouveaux Maistres
Dans le respect des traditions, sous la Présidence de Messire Claude Tremblaye, Délégué du Grand Conseil, s’est déroulé notre
Chapitre Magistral.
De nombreux dignitaires des Commanderies voisines et amies étaient présents aux côtés du Grand Maistre pour adouber dix
nouveaux Maistres selon les rites et préceptes de notre Ordre.
Un apéritif anisé a suivi ces nobles cérémonies précédant un dîner des plus raffinés, tandis qu’un élégant défilé de mode recueillait
moultes applaudissements.
L’ambiance, la bonne humeur, la convivialité régnant sur l’assistance, la danse nous a accompagnés tard dans la nuit.

COMMANDERIE DES TROIS-VENETIES
Le Carneval de Venise
Splendida le festa di Carnevale degli Anysetiers a Venezia
Con il consueto grandissimo successo si è tenuta a Venezia il 23
febbraio, la feta di Carnevale degli Anysetiers, organizzata, come ogni
anno, dal Gran Maestro Mario Grego.
Bellissimi i costumi, effervescente l’allegria del bällo mascherato.
Una cartolina speciale (qui riprodotta) è stata realizzata e distribuita dal Gran Maestro.
Mario GREGO
Grand Maistre
Chancelier Région 03
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COMMANDERIE DE L’EURÉGIO
Le Restaurant « Delcoeur » de notre Maistre Anysetier Arthur Genten classé « une des meilleures adresses »
Quoi qu’on puisse en penser, c’est une surprise de se voir attribuer le titre « d’une des meilleures adresses » en Belgique germanophone par le
Guide Henry Lemaire. C’en fut une en tout cas pour Arthur Genten, patron du Restaurant Delcoeur, situé rue Gospert en plein centre d’Eupen.
L’intérieur rappelle les brasseries parisiennes.
Le petit restaurant raffiné à l’arrière propose une cuisine méridionale classique, avec des
incursions sporadiques asiatiques. Ceci n’étonne personne : le chef de cuisine est la sympathique
Li Thi Kim Oanh.
Autre sujet de satisfaction pour le critique anonyme : la combinaison des mets et des vins,
proposée par le maître queux et sommelier réunis en une seule et même personne.
Voilà bien une chose à laquelle les parents de notre Maistre Anysetier n’auraient pas pensé
il y a vingt-quatre ans. C’est à cette époque qu’il a terminé des études de traducteur à l’Université
de Mons, avant de se tourner vers l’enseignement. Pendant les vacances scolaires, il s’adonnait
à sa passion, la gastronomie, qu’il connaissait bien depuis qu’il travaillait régulièrement dans un
hôtel-restaurant au bord du Lac de Robertville.
Au début des années 80, il a repris l’établissement avec son épouse et petit à petit ils l’ont
transformé en un « must » pour les fins becs wallons, flamands et allemands à la recherche d’un
endroit reposant.
Après avoir relevé ce défit, il s’octroya quelques années de « vagabondage professionnel »,
qui l’ont mené finalement à son lieu d’activité actuel à Eupen.
Les Anysetiers de la Commanderie de l’Eurégio lui souhaitent encore beaucoup de succès
avec son sympathique restaurant et son ‘savoir faire’.
RECETTE : Petites boulettes de crevettes et lard
ingrédients:
200 g de crevettes roses crues décortiquées et sans tête (réserver la queue pour la décoration)
150 g de poitrine de porc hachée
30 gr de gingembre haché
1 éclat d’ail, 1 cl de sauce soja, 1 jus de citron, 2 cl de sherry, 3 étoiles anis, ciboulette coupée toute fine
Suez le gingembre, ajoutez y l’anis et l’ail écrasé ; déglacez au sherry et au jus de citron ; laissez réduire et refroidir.
Mélanger les autres ingrédients et le jus passé au tamis. Former des petites boulettes de 2 cm de diamètre, garnir avec les queues et
cuire au four dans un récipient contenant un peu d’eau ou à la vapeur pendant 3 à 4 minutes.
A servir tel quel en amuse-bouche.

BON SAMARITAIN TU SERAS POUR TOUS AVEC DISCERNEMENT
Commanderie des Provinces-de-Hollande :
PARRAINAGE D’UN ORPHELINAT À GAVAR, EN ARMÉNIE - UN PREMIER DON DE 7.500 € - CRÉATION D’UNE « BIBLIOTHÈQUE DES ANYSETIERS »
La Commanderie des Provinces-de-Hollande a récolté lors de son
premier Chapitre Magistral, le 7 septembre 2002, la belle somme de
7.500,- € pour une œuvre sociale : un orphelinat à Gavar, en Arménie.
La Commanderie de l’Eurégio, Commanderie marraine, a participé,
en cadeau de naissance, pour 1/3 à ce résultat, après qu’un des nouveaux
Maistres eut doublé la somme initiale. Cette somme a été remise symboliquement au Ministre Arménien Dr. Edouard Panoian, présent à la
soirée.
Avec l’aide de l’Ambassade d’Arménie auprès de l’Union Européenne, nous avons pu réaliser déjà une partie de notre aide pour la
fête de Noël 2002.
Près de nonante huit enfants ont reçu, par l’intermédiaire de
l’Ambassade, un revêtement hivernal complet.
La deuxième partie de notre aide sera consacrée à la création d’une
« Bibliothèque des Anysetiers » avec surtout des livres d’école régionaux qu’ils ne peuvent acheter eux même.
Il est prévu qu’au courant de cette année, une délégation des Commanderies participantes à cette œuvre se rendra, guidée par le Grand
Maistre de la Commanderie des Provinces-de-Hollande, sur place pour
l’inauguration de cette bibliothèque.
Le but de ce voyage sera surtout de créer un pont d’amitié entre les
Anysetiers et ces orphelins Arméniens.
Pour votre information, en France, pays d’origine de notre Ordre,
vivent près de 300.000 Français de descendance Arménienne.

De Commanderie des Provinces-de-Hollande bracht tijdens haar eerste
Chapitre Magistral, op 7.9.2002, de som van € 7.500,- bijeen voor het
goede doel: een weeshuis in Gavar, Armenië.
De Commanderie de l’Eurégio, Commanderie marraine, droeg als
“geboortegeschenk” 1/3 in dit resultaat bij, nadat een van de nieuw geïntroniseerde Maistres de oorspronkelijke opbrengst had verdubbeld. Het
bedrag, symbolisch aangeboden aan de Gevolmachtigd Minister, Dr. Edouard Panoian, wordt goed besteed.
Samen met de Ambassade van Armenië bij de EU, werd een deel van
het project reeds vóór Kerstmis 2002 gerealiseerd. Aan de 98 kinderen
werd door de Ambassadeur, uit naam van de Commanderie, een complete
set winterkleding, ter plaatse gemaakt, uitgereikt. Het tweede deel van
het project bestaat uit het stichten van een “Anysetier Bibliotheek” van
school- en leesboeken voor weeskinderen uit het district, die zijzelf niet
kunnen bekostigen en daarom vaak een deel van het onderwijs moeten
missen.
Het ligt in de bedoeling dat deze bibliotheek dit jaar door een delegatie van de samenwerkende Commanderieën, onder leiding van de Grand
Maistre des Provinces-de-Hollande, ter plaatse geopend zal worden.
Daarmee wordt beoogd ook een brug van vriendschap te bouwen naar
deze onfortuinlijke Armeense weeskinderen.
Overigens, er wonen in Frankrijk, moederland van onze Orde, bijna
300.000 Fransen van Armeense afkomst.

Commanderie d’Alsace :
SOS RÉTINITE
Lors de son parcours dans différentes villes de France en Octobre 2002, l’Association SOS Rétinite France et sa Présidente Madame Monique
Roux - et tous ses coureurs à pied - ont fait une halte à Strasbourg . C’est au Parlement Européen que s’est entre autre déroulée une remise de dons
de la Commanderie d’Alsace à l’Association SOS Rétinite France de 300 €.
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L’ASSOCIATION ART ET SANTÉ

Le vendredi 7 février 2003, la Commanderie d’Alsace, représentée par le Grand Maistre Patrick Daguet, son Chapitre et les nouveaux intronisés
se retrouve, à l’invitation de Monsieur Adrien Zeller, Président du Conseil Régional d’Alsace et Maistre d’Honneur de notre Commanderie, dans la
salle Marcel Rudloff du Conseil Régional d’Alsace. Comme chaque année en effet, suite à la cérémonie d’intronisation de novembre, la Commanderie
remet son don annuel à une œuvre caritative. Cette année, les fonds recueillis sont versés à l’Association Art et Santé .
Créée en 1997, cette association intervient auprès des enfants malades du service d’onco-hématologie du CHU d’Hautepierre à Strasbourg dirigé
par le Professeur Patrick Lutz. Une journée par semaine, par roulement de deux, six comédiens formés et qualifiés, apportent le rire et la gaieté par
des jeux, des chants et des improvisations. Ils lisent contes, poèmes, récits et font lire les enfants. Le rire ne guérit ni la leucémie ni le cancer, mais
le rêve et l’amusement transforment le séjour à l’hôpital.
C’est en présence du Président Adrien Zeller, de Madame Annick de Montgolfier, conseillère municipale et communautaire représentant Madame le Maire de Strasbourg et Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, du Professeur Paul-André Befort, Président de
l’Association et de Madame Antoinette Pfimlin, Directrice Artistique de l’association, que le Grand Maistre Patrick Daguet, au nom de la Commanderie a remis un chèque de 1.500 € au Président Paul-André Béfort.

Commanderie d’Angoumois-Aunis-Saintonge :
UN DON DU FUTUR BAILLIAGE DE HAUTE-CHARENTE À «ENTRAIDE-SIDA»
Pour la quatrième année consécutive, l’Antenne Limousine ( Creuse - Corrèze - Haute Vienne et Haute Charente ) « d’ENTR’AIDE SIDA »
organisait sa vente publique annuelle d’Oeuvres Originales, peintures, sculptures, dessins, émaux, vente dont le bénéfice est consacré à la recherche
pour la thérapie de ce fléau et à la prévention, notamment auprès des jeunes.
Le Président Stéphane Cambou, Maire de Chaptelat, a une fois de plus fait appel à la générosité des artistes pour qu’ils offrent une de leurs
œuvres à son Association ;
C’est la première fois qu’un thème était suggéré aux Artistes ... « le préservatif » ... loin d’être rebutés, les participants rivalisèrent de talent,
d’ingéniosité, voire d’humour ... et le public s’arracha littéralement la quelque cinquantaine d’œuvres exposées et vendues, bien en dessous de leurs
valeurs, au prix unique de 160 € chaque ... ainsi, grâce à la générosité conjuguée des artistes et du public ce sont plus de 8.000 € qui, sur le seul plan
régional, furent recueillis par « ENTR’AIDE SIDA » , pendant les dix jours de l’exposition qui s’est tenue en cette fin d’année 2002 à «l’Espace
Bénédictins» de Limoges , et dont les médias, FR3 en tête, se sont largement fait l’écho.
Le futur Bailliage de Haute-Charente s’est pleinement associé à cette manifestation en offrant notamment plusieurs toiles originales.

Commanderie de Düsseldorf :
UN DON DE 1.655 € POUR DES AUTISTES
Avec beaucoup d’émotions, nous avons pu remettre un chèque de 1.655 € à l’association «Pflegeund Lebensgemeinschaft», rue Werder 72 à Düsseldorf.
Cette association s’occupe jours et nuits de petits groupes de personnes autistes.
L’autisme est la forme grave d’un dérangement dans le développement de la personnalité qui a ses
racines dans le plus jeune âge.
Cette maladie incurable se manifeste par un manque de communication et des anomalies dans les
relations humaines.
Des thérapies et soins spécifiques ont une influence positive sur la vie des autistes. Plus de quarante personnes, venant de toute l’Allemagne, vivent et apprennent à vivre à Vohwinkel et ont trouvé
un nouveau refuge stationnaire dans cet établissement.

Commanderie de l’Autriche :
UN DON POUR LES VICTIMES DES INONDATIONS
Afin de mettre une dernière touche à la préparation de notre Chapitre Magistral, nous avions organisé un déjeuner dans une très agréable « CaveGuinguette » de la Commune de Schönberg, au Kamptal en Basse-Autriche.
Les inondations du mois d’août ont gravement endommagé cette région et plus particulièrement cette ville. Nous avons donc pris la décision de
nous rendre sur place pour nous assurer de la possibilité de maintenir la manifestation prévue en ces lieux. Ce qui nous a permis nous rendre compte
qu’ils n’avaient pas trop souffert et que notre séjour y serait agréable. Les viticulteurs ont particulièrement apprécié qui nous confirmions notre
réservation, de nombreuses annulations les ayant lourdement pénalisés.
Malheureusement nous avons également été a même de constater l’étendue des dégâts occasionnés par ces intempéries. Le jardin d’enfants, le
centre de le jeunesse avaient été particulièrement touchés.
Spontanément nous avons proposé au Chapitre de notre Commanderie d’attribuer un don de 4.000 € transmis sans délai comme aide directe.
Au cours de notre Soirée de Gala une collecte a été organisée pour compléter notre action. Résultat impressionnant : la générosité de nos amis a
permis de doubler la somme déjà offerte. Le soutien que nous avons pu apporter à cette commune sinistrée se monte donc au total à 8.000 € remis à
Monsieur le Maire de cette localité.

Commanderie du Dauphiné :
DES FAUTEUILS POUR HANDICAPÉS
La Commanderie du Dauphiné et son Grand Maistre Philippe Sornicle, remercient Madame Weimann, de la Commanderie de Franche Comté qui
leur a fait parvenir des fauteuils pour handicapés. Ils proviennent de la Fondation Lazare et Madame Pery membre de cette Commanderie se charge
de les transmettre à celle du Dauphiné.
Trois d’entre eux ont été donnés au C.H.U. de Grenoble, un autre à Monsieur Pierre Bonnet, Grand Maistre de la Commanderie du Pays de l’Ain,
ainsi qu’un à Monsieur Joachim Albertini, Bailli de Calvi.
Un grand merci à tous les participants de cette oeuvre humanitaire.
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HISTOIRE DE LANIS
ANIS ET CIVILISATIONS MÉDITERRANÉENNES
Parfait symbole solaire, la fleur d’anis (stylisée en partant des huit follicules de la badiane)
a toujours été considérée dans les plus anciennes
civilisations comme l’émanation d’une plante
sacrée.
Il existait quatre variétés d’anis, celui des
Vosges ou Carvi, l’anis aigre ou Cumin, l’anis
vert (pimpinella anisum) et l’anis étoilé ou badiane (illicium anisatum) et ce sont les deux dernières espèces qui servent de bases à notre exposé.
L’anis vert avait pour patrie l’Orient (Asie
Mineure, Grèce, Egypte puis l’Espagne) l’anis
étoilé de son coté était cultivé en Inde, Chine et
Japon et il est curieux de constater qu’il connut
en Asie la même renommées, la même vénération que l’anis vert dans le monde antique Moyen-orient et Occidental.
La plus ancienne mention connue de l’anis
remonte à 7000 ans avant notre ère car c’est à
Nipour, capitale disparue de l’Empire Babylonien, que des fouilles récentes ont exhumé une
version de la Génèse préconisant les macérations
d’anis, de réglisse et de cannelle contre la peste
et le choléra.
Quinze siècles avant Jésus-Christ, on mentionne en Egypte l’usage de « l’esprit d’anis »
dans les rites sacrés honorant la déesse HATHOR
source de joie et de santé. Aux Indes le livre sacré du brahamanisme : Ehâgavata-pourana (compensant la lecture du Veda interdite aux femmes)
nous apprend que l’étoile à huit branches du fruit
d’anis fut accordée à Kardoma en récompense
de sa foi.
Au Japon c’est l’arbre sacré des temples, en
Chine, où il était également vénéré, on l’apportait
comme offrande dans les pagodes : son écorce
brûlait sur les autels et l’on plaçait des fleurs
d’anis sure les tombes des êtres chers.
Mais la valeur marchande des graines de
badiane était élevée puisque sous la dynastie des
Sung-Chow, elles constituaient un des tributs du
district méridional de Kien-Chow (aujourd’hui
Yeng-Ping-Fu) dans la province du Fokiem.
Le trafic vers l’ouest des épices et de la badiane a dû exister depuis les temps les plus
reculés puisque en 1375 le célèbre atlas catalan
dit de Charles V fait mention de la « route des
caravanes » partant du Cathay (Chine) nous montrant un groupe de riches marchands coiffés du
petit chapeau de feutre surmonté d’une plume
de paon franchissant une chaîne de montagnes

derrière leurs dromadaires lourdement chargés.
La route a été longue, difficile et l’un des cavaliers s’est endormi sur l’encolure de son cheval
Mongol.
Le même spectacle devait durer depuis bien
des siècles et si la carte fut dressée grâce en partie au livre des merveilles de Marco-Polo mort
en 1323, le groupe de la caravane se dirigeant
vers l’Ouest est suffisamment mis en valeur pour
que nous puissions comprendre que le trafic
Asiatique vers Bagdad remontait à la plus haute
antiquité.
Mais les contacts classiques entre les civilisations Asiatiques et méditerranéennes se déroulaient dans les villes Grecques d’Asie Mineure
(Phocée par exemple) et les nombreux ports autonomes d’exportation de la Phénicie (Tyr, Sidon, Biblos).
Plus tard, fondée en 332 avant notre ère Alexandrie éclipsera vite ses rivales grâce à un
trafic constant avec les navires Grecs ou Latins
dont le chargement était en grande partie fourni
par les flottes Asiatiques qui, chargées d’épices
et d’anis, remontaient la Mer Rouge jusqu’au
fond du Golfe de Suez à l’endroit exact où Ferdinand de Lesseps devait faire aboutir en 1869
son fameux canal.
Les légions romaines, au gré de leurs conquêtes, répandirent un peu partout l’usage de
l’anis encore que les Gaulois et plus particulièrement les Celto-Ligures de la côte Provençale aient connu depuis leurs contacts avec les
Phéniciens l’emploi des décoctions apéritives et
digestives anisées.
Et si l’on buvait à la santé des dieux pour
appeler leur protection, nul n’oubliait de reporter ses propres souhaits sur les autres convives, «
vivez et que Jupiter vous conserve la vie » est
devenu aujourd’hui la formule condensée transmise par des ancêtres moins idolâtres « à votre
santé ».
Mahomet lui-même, trempant ses lèvres dans
le thé parfumé avec des grains d’anis, dit à son
hôte : « Qu’allah te conserve la sagesse et te
donne un enfant mâle », vœu formulé de nos jours
encore par les musulmans du Caire à l’égard de
leurs amis.
Le caractère honorifique de la liqueur d’or
demeura au long des siècles et Pline nous apprend que les latins organisaient aux jours de
fêtes des courses de char au pied du capitole et
l’aurige vainqueur recevait simplement en récom-

pense une coupe pleine d’anis, car c’était assez
d’honorer le triomphateur que de lui donner pour
prix « la santé ».
Pline toujours, sans avoir eu connaissance
des éloges faits à l’anis vert ou étoilé par les
médecins arabes, juifs ou chinois, semble n’être
qu’un simple copiste lorsqu’il écrivait au premier siècle de notre ère :
« Avec des amandes amères l’anis donne de
l’agrément au vin ».
Créant une haleine plus douce, il ôte la mauvaise odeur de la bouche, il rend aussi le visage
plus jeune. Attaché à l’oreiller de manière qu’on
le flaire en dormant, il chasse les mauvais songes. Il donne de l’appétit, cet appétit que la mollesse de nos jours demande à une plante depuis
que le travail a cessé de la procurer. C’est pour
cela que certains l’ont nommé anicetum (invincible).
Excellent carminatif, il remédie aux gonflement d’estomac, aux tranchées et aux affections
celiaques . Bouilli, flairé ou bu, il arrête le hoquet et ses feuilles en décoction font passer les
indigestions, Sosimene a promis aux voyageurs
qu’en prenant en boisson la graine d’anis, ils se
préserveraient de la fatigue. L’anis est diurétique,
il calme la soif, il est aphrodisiaque.
Mélangé au vin, il provoque une saine sudation et l’anis est d’autant plus efficace qu’il est
plus frais et plus noir .
Les plus grands médecins de l’antiquité, tel
Théophraste et Dioscoride n’auraient pas mieux
dit.
Les Reines Crétoises, Cléopâtre et les Impératrices Byzantines entre autres utilisaient des
médicaments, des onguents, des parfums, des
rafraîchissements, des parfums, à base d’anis.
Mais c’est l’école de Salerne, véritable faculté de médecine Européenne rayonnant du IXème
au XIVème siècle dans tout l’Occident, qui donna
ses lettres de noblesse à l’anis en inscrivant les
cures de ce végétal dans ses préceptes majeurs.
A cet anis étoilé ou vert, patiemment cultivé
par les uns, finement broyé par les autres, distillé par beaucoup, recommandé par tous les médecins et apprécié par les peuples méditerranéens, il fallait un protecteur, un saint Patron.
Ce fut un homme, un Romain, né sur les rivages de la « Mare nostrum » qui fut, avant d’être
un martyr chrétien, l’apôtre fervent de la santé
des hommes combattant sous ses ordres :
Saint Serge.

NOS FUTURES MANIFESTATIONS
COMMANDERIE DU CHOLETAIS-MAUGES-BOCAGE-VENDÉEN
Le Grand Maistre et l’ensemble des membres du Chapitre vous informent qu’ils organisent le
Ier Open de Pétanque Anysetier
le dimanche 7 septembre 2003
en jumelage avec leur traditionnelle Journée Champêtre.
Ils seraient particulièrement heureux de vous y accueillir.
Vous pouvez obtenir plus d’informations ou donner votre intention d’y participer en contactant :
André Jouteau, Grand Maistre - 14 rue des Hurtaudières - F-49300 Cholet - Tel : +33 (0)2 41 62 34 07 ou
Jean-François Brébion, Connétable - Les 4 Vents - F-85290 St Laurent sur Sèvre - Tel : +33 (0)6 81 34 17 76

PAGE 8

COMMANDERIE DE L’EURÉGIO
Le Grand Maistre Axel Kittel et les membres de son Chapitre sont heureux de vous informer que leur
XIIIème Chapitre Magistral
aura lieu le
10 mai 2003 à Eupen (Belgique)
Rejoignez-nous nombreux !
Renseignements : Axel Kittel - 13, rue Edel - B-4700 Eupen - Tél. +32 (0)43 79 84 48 - é-mail: axel.kittel@belgacom.net

COMMANDERIE LOIRE-OCÉANE
Le Grand Maistre Gérard Méry et son Chapitre sont heureux de vous faire part de la création,
le 25 octobre 2003, du Bailliage de la Baule-Presqu’Ile-Guérandaise
à la quelle vous êtes cordialement invités.
Le futur Bailli serait heureux que vous puissiez participer à la Fête Médiévale de
Guérande le 18 mai 2003.
Renseignements : Gérard Méry - 15, rue Francis Merlant - F-44000 Nantes - Tél. +33 (0)2 40 47 34 10
Pour la première fois, ‘L’Anysetier’ en langue allemande est disponible sur notre page WEB:
http://www.anysetiers.org
Auf oben genannte Webseite finden Sie erstmalig die Ausgabe des ‘L’Anysetier’ in deutscher Sprache.

Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....
(Manifestations 2003 connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)

19 Avril

29 MAI AU 1er JUIN

27 Septembre

- CANNES-ESTEREL

- CONGRES A PAU

26 Avril

13 Juin

- FRANCHE-COMTE
- POITOU
- Côte Bleue
(passage en Commanderie)

- PIEMONT
- TOSCANE

3 Mai

- GENEVE
- Comté-de-l’Yssingelais
(passage en Commanderie)
- PERIGORD
- CREUSOT-CRISTALLERIE
- GRAND-DUCHE-DU-LUX.

- MAINE-ET-PERCHE
- VALAIS
- COMTE-DE-VALENTINOIS 8 Novembre
- DUCHE DE BRABANT
- PAYS DE LEON-CORN.
- BERRY
- YVELINES-ET-ESSONNE
15 Novembre
4 Octobre
- LORRAINE
- PENTHIEVRE-EN-ARMOR - TULLE-USSEL-EN-COR.
(à confirmer)
- SAVOIE
- EMPORDA
- ISLE-BOURBON
- INDRE-EN-BERRY
- LANDES
- TERRES-PICARDES
- HAUTE-NORMANDIE
- HAUTE-BRETAGNE
- Comtat-Venaissin
11 Octobre
(passage en Commanderie)
- ANJOU
22 Novembre
- PAYS-DE-FRIBOURG
- LIMOUSIN
- CHINON-FL.-DE-FRANCE
- NIVERNAIS
- ALSACE
- VAL DE METZ
- GUYENNE-OCCITANE
- Calvi
- BAS-LANGUEDOC
18 Octobre
29 Novembre
- ST-ETIENNE-EN-FOREZ
- LYONNAIS
- LA MARCHE
- LIGURIE
- BOURGOGNE
- HAUT-LANGUEDOC
- PROVENCE
(à confirmer)
- TOURAINE

- CANTON-DU-TESSIN
10 Mai
- EUREGIO
- CHOLETAIS-MAUGES...
- HAVRE-DE-GRACE
- Golfe de Saint Tropez
(création)

14 Juin

21 Juin
- PAYS-DE-L’AIN
28 Juin

17 Mai
- PAYS-DE-VAUD
- ROANNAIS-BRIONNAIS
- PAÏS-DE-BRIVE
- Nîmes-Cévennes (création)
18 Mai

- HAUTE-SAVOIE-MONT-B.
- PAYS-BASQUE
- LIGURIE
6 Septembre
- PAYS-DE-NEUCHATEL
- PROV.-DE-HOLLANDE

- OMBRIE
20 Septembre
24 Mai
- CHAMPAGNE

25 Octobre
- VAL-DE-SAONE-EN-B.
- ORLEANAIS-SOLOGNE

- AUTUN-LA-ROMAINE
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- LOIRE-OCEANE
(création La Baule-Presqu’île
Guérandaise)

