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LE MOT DU PRÉSIDENT

Après des vacances amplement méritées, nous retrouvons
tous, nos activités professionnelles et préoccupations habituelles.
Au premier plan de celles-ci
notre implication anysetière,
source de plaisirs tels qu’ils compensent largement les soucis ou
contraintes d’organisation de
vos Commanderies respectives
ou de l’Ordre, en ce qui concerne
le Grand Conseil et moi-même.
Le Congrès de Pau, au-delà
de toutes nos espérances, a constitué un grand moment de convivialité et d’échanges des plus
fructueux.

NOS PEINES

Réitérons tous ensemble nos
compliments et remerciements au
Grand Maistre Guy Garot, à son
Chapitre et à toute l’équipe de
bonnes volontés dont il s’était
entouré.
Le “Cahier des Charges” destiné aux Commanderies candidates à l’organisation d’une
telle manifestation va encore
s’enrichir de cette récente expérience.
L’Assemblée Générale a permis à chacun d’exprimer ses avis,
critiques, propositions ; grâce à
l’intermédiaire d’un très grand
nombre de Grands Maistres ou
de délégués, chaque Anysetier a
pu avoir ainsi accès à cette tribune.
Le Grand Conseil, non seulement s’inspirera de ces travaux
mais s’est d’ores et déjà fixé vos
aspirations comme programme
des mois à venir.
Les prochaines inter-Commanderies auront à se pro-noncer
sur la réforme partielle des statuts que vous avez été nombreux
à souhaiter, mais aussi à réfléchir
sur le renforcement de nos règles
et usages communs, en matière
de cérémonial, cos-tumes, emblèmes et décors.
Soyons et demeurons vigi-

lants en cette matière, car nos
valeurs, notre image, notre unité
en dépendent directement.
Il en est de même concernant
la qualité irréprochable de nos
tenues et comportements lors de
nos diverses manifestations.
Les manquements sont certes, rares mais nous devons avoir
à cœur de les combattre par tous
moyens, notamment en informant
les postulants et en rappelant à
tous, mais surtout aux parrains,
le respect des règles les plus élémentaires de présentation que
nous nous sommes fixées, depuis
la création de l’Ordre International des Anysetiers.
L’habillement, lors des soirées et en tout premier lieu à l’occasion du Chapitre Magistral,
l’élégance de l’esprit et du cœur
dans nos propos, compliments et
discours.
Plus que jamais, L’ANIS doit
demeurer un symbole, fort et respecté de MODERATION sous
toutes ses formes.
Dans nos nombreux déplacements, Carole et moi constatons à quel point vous y êtes attachés.
Point d’élitisme, mais de l’exigence.

NOS PEINES
COMMANDERIE DE PROVENCE :
UN GRAND AMI NOUS A QUITTÉS
Il était la joie de vivre, l’ami de tous, incomparable musicien, il était aussi le boute entrain de toutes
les soirées, il était l’âme de la Commanderie de Provence, dont il a été de longues années le Grand
Maistre. Il s’est dépensé sans compter au sein de la Commission de Contrôle des Comptes dont il fut
le Président. Notre Ami Edouard Tournel a tiré sa révérence. Sa faconde, son humour vont nous
manquer. Il faisait parti de notre univers ou tout devrait être si beau, mais où tout doit finir.
« Doudou » nous semblait éternel, d’humeur toujours égale, calme et sage, de cette sagesse des
gens heureux, il cultivait la franchise, l’Amitié et la Sincérité. Notre ami il était, pour nous légende il est
devenu. A son épouse, à ses enfants, aux membres de sa Commanderie nous présentons nos plus
sincères condoléances. A toi «Doudou », je dirai salut l’Artiste.... !

Nous avons hérité d’un capital extraordinaire : l’esprit et la
réussite anysetière.
Préservons-le, développonsle.
Il nous appartient en effet
d’élargir le cercle en accroissant
de façon sensible le nombre des
Anysetiers acceptant nos valeurs
fédératrices.
Le Grand Conseil et moimême oeuvrons pour vous aider
en ce sens.
L’importance et la qualité du
recrutement doivent encore et
toujours demeurer une commune
priorité.
En cette période de reprise
d’activités, peut-on se fixer plus
belle mission que celle d’ouvrir
la porte anysetière et de faire découvrir ce plaisir que nous vivons
depuis si longtemps à nos
meilleurs amis et relations.
Merci à tous de votre confiance, de votre aide, et par-dessus tout de votre amitié.
Au plaisir de vous retrouver
très bientôt au cours d’une de nos
si belles et si chaleureuses soirées anysetières.
Patrick Ben Bouali
Président
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COMMANDERIE DE L’ANJOU
Les Anysetiers sont en deuil.
La Commanderie de l’Anjou vous fait part du décès de son Maistre d’Honneur, Messire Jean Narquin, le 11 juin 2003.
Anysetier depuis 1969, père de Roselyne Bachelot, député
honoraire, homme de terrain et de conviction à l’humour incomparable,
il restera pour nous l’ami que nous retrouvions lors de conférences
qu’il animait avec brio.
Nous garderons de lui un fidèle souvenir et renouvelons à sa
famille toute notre sympathie.

COMMANDERIE DU DAUPHINE
Encore une fois la Commanderie du Dauphiné est en peine.
Daniel Klein s’est éteint le 16 mai 2003 après une longue maladie.
Il avait été intronisé dans notre Commanderie à Grenoble le 26 mars
1994.
Il est décédé neuf mois après son fils qui avait eu un accident de
montagne en août 2002. Daniel était ingénieur pétrolier, il était un
amateur de musique classique, cette musique qui l’a aidé à supporter
sa douleur.
Nous présentons à sa famille et à son épouse Madeleine toutes
nos condoléances et nous lui renouvelons le témoignage de notre
affectueuse amitié.

LA VIE DE NOS COMMANDERIES
COMMANDERIE DES LANDES
GERARD HASEMANN NOUVEAU GRAND MAISTRE

LE NOUVEAU CHAPITRE DE LA COMMANDERIE DES LANDES
J. VIDOUDEZ (S), H.P. FRANÇOIS (VC/GMH ), GÉRARD
HASMANN ( GM ), J.P. PAINSET ( GMH ), G. VERGEZ ( C )

Après 6 ans de dévouement à la Commanderie des Landes, Henri-Paul François (élu
entre temps vice Chancelier de la Xème Région ) a décidé de « souffler un peu » . Il faut dire
que déjà à l’époque de Jean Emile Laroque, il était la cheville ouvrière d’une Comman-derie
qu’il connaissait bien. Ses qualités d’organisateur, sa disponibilité, mais surtout ses qualités de cœur ont fait qu’il avait avec chacun une relation quasi fraternelle ce qui lui a permis
d’avoir toujours autour de lui une équipe soudée, le sourire de son épouse Christiane
n’étant pas étranger à tout cela.
C’est donc une Commanderie en ordre de marche qui a choisi Gérard Hasmann (rajeunissement des cadres diront certains). Dès son intronisation comme Maistre Anysetier,
il aimait à dire « combien il avait été enthousiasmé par l’ambiance chaleureuse et l’amitié
qui régnaient chez les Anysetiers » . Nous lui faisons confiance pour les conserver.
Mais les Anysetiers ne seraient pas eux-mêmes sans penser aux autres. Après que le
Docteur Jean Peyresblanques ait sommairement décrit la maladie et rappelé la courte espérance de vie des enfants atteints, le nouveau Grand Maistre remettait un chèque de 1000 €
à l’Association locale des « Enfants de la lune » représentée par Madame Spengler.

QUAND LES ANYSETIERS TRAVERSENT LA MÉDITERRANÉE
BAILLIAGE DE DJERBA
La Commanderie du Limousin avait choisi le 28 février de l’an de grâce 2003
pour créer un Bailliage en Tunisie, sur l’île des Lotophages.
Un voyage de 8 jours fut organisé par cette Commanderie à Djerba du
23 février au 2 mars 2003.
Ce voyage prélude à la création du Bailliage, qui lui fut une réussite, avait
déplacé une centaine d’ Anysetiers de France. Le Grand Maistre Daniel
Fourgnaud procéda, sous la Présidence de Messire Jean-Jacques Leynaud, Secrétaire Général de l’Ordre, à l’adoubement du Bailli et de vingt nouveaux postulants.
C’est avec plaisir et une pointe de fierté que les membres de la Commanderie du Limousin ont appris récemment la nomination de leur Bailli Michel
Cosu en tant que Vice-Consul honoraire de France à Djerba, Tunisie.
Nous lui adressons nos vives félicitations.

LA BRASUCADE DES ANYSETIERS DU BAS-LANGUEDOC
Comme tous les ans à la même époque, les Anysetiers du Bas-Languedoc se sont réunis le 22 juin autour de leur désormais traditionnelle brasucade.
Ce sont les Etablissements « Bleu Mer » au Mourre Blanc à Mèze qui ont accueilli les quelques cent trente convives parmi lesquels ceux venus de
Commanderies amies : Jean-Jacques Leynaud, Secrétaire Général de notre Ordre, et son épouse, André Pujol, Grand Maistre de Provence et Josette Pujol,
Epistolière, Pierre Desgouttes, Connétable du Limousin, Joachim Albertini Bailli de Calvi et Odile et Guy Salvat, de la Commanderie de Paris-Île-deFrance.
Lors de cette journée conviviale furent dégustés à volonté panachés de coquillages, brasucade de moules, sardines et saucisses grillées ....Ce fut aussi
l’occasion de se donner rendez-vous pour le Chapitre Magistral du 22 novembre au cours duquel les Anysetiers du Bas Languedoc feront don à une
Association qui oeuvre pour la recherche. C’est dans cet esprit qu’un patchwork confectionné par M.A. Husser, Dignitaire de la Commanderie, a fait
l’objet d’une souscription.
Une bonne, belle et ... chaude journée !
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COMMANDERIE DE MONACO
JOYEUSE FÊTE À MENTON
Dans une ambiance de retrouvailles des plus
amicales, une pléiade d’ Anysetiers de la Com-

LE BARON MICHEL GEORGES DE BRAWNEY, ANTONIA
MOLIN - IVALDI, ANTOINE MOLIN ET UNE AIMABLE
SYMPATHISANTE

manderie de Monaco à laquelle s’étaient joints de
nombreux membres et sympathisants de la 2ème
Région Pourtour Méditerranéen, notamment de
Cannes, son illustre consoeur, s’étaient donnés
rendez-vous, vendredi dernier 6 juin, pour leur
soirée mensuelle au Restaurant Mirazur de Jacques Chibois, sur les hauteurs de la ville de Menton, dominant la magnifique baie de Garavan.
Le Grand Maistre, Noble Dame Antonia
Molin – Ivaldi, aidée en cela par plusieurs membres du Chapitre, notamment Maistre Jacques
Bourg, Sénéchal, Maistre Daniel Espanol, Connétable, en charge de la communication, Noble
Dame Muriel Bourg, Argentière, sans oublier le
Président d’Honneur de l’Ordre International des
Anysetiers, Messire Antoine Molin, accueillaient

les invités au pied de l’escalier donnant sur le
jardin de l’ Établissement, surplombant la mer,
où l’on servait les boissons offertes par les sponsors de l’ Ordre.
Le scintillement des lueurs du port et de la
ville, allié aux parfums de cette douce nuit d’été,
enrichissaient parfaitement le cadre de cette soirée anysetière typiquement azuréenne que le le
Baron Michel Georges de Brawney et Ma-dame
avaient tenu à honorer de leur présence.
Les réjouissances se terminèrent peu après
minuit, non sans que les convives avant de se
séparer, eurent noté le prochain rendez-vous qui
aura lieu le dimanche 6 juillet à 19 heures au restaurant « La Vigie » du Monte-Carlo Beach Hôtel – Roquebrune – Cap – Martin.

COMMANDERIE DES TERRES-PICARDES
CHAPITRE MAGISTRAL DU SAMEDI 16 NOVEMBRE 2002
Une belle soirée sous le signe de l’Amitié
anysetière.
La salle des Events de Salouel avait revêtu sa
parure de fête en ce 16ème jour du 11ème mois de
l’An de grâce 2002: scène décorée de tissu vieux
rosé faisant bien ressortir l’amarante de nos oriflammes, éclairage indirect le long des murs, plantes vertes, fleurs mais aussi tables garnies de chandeliers d’argent, entourées de chaises de style, en
bois doré et velours rouge.
Parmi les cent soixante six personnes participant à cette soirée de gala on relevait avec plaisir la présence des actifs Membres d’Honneur de
la Commanderie, Messire Claude Serra, Secrétaire Général de la Préfecture et Messire Fernand
Demilly, Sénateur de la Somme, ancien Président
du Conseil Général accompagnés tous deux de
leur épouse. Tous les Maistres Anysetiers et les
Dignitaires présents furent sensibles au fait que
le nouveau Président avait tenu à présider en personne cette solennelle intronisation.
Dans son allocution le Grand Maistre, Michel Quézin, rappela aux dix Postulants le but de
notre Ordre en citant une distinguée collègue
Anysetière, actuellement Ministre des Armées,
Gente Dame Michèle Alliot-Marie « Dans un
monde de plus en plus individualiste, l’Ordre In-

ternational des Anysetiers développe une éthique
des relations humaines, un art de vivre qui repose sur le plaisir de se retrouver ensemble. »,
ajoutant « entrer dans notre Ordre c’est encore
participer à un nombre important d’actions philanthropiques efficaces destinées à venir en aide
à ceux qui, autour de nous, souffrent ou sont frappés par le malheur. » . Le Grand Maistre termina
son propos en affirmant que
« nous pouvions
nous réjouir cette année du nombre important de
Postulants présentés mais aussi de leurs qualités, ce qui allait être démontré par les brillants
éloges prononcés par leurs Parrains. »
Le Président International insista sur sa volonté d’accomplir un véritable travail d’équipe
avec tous les Chanceliers, avec les Grands
Maistres mais aussi avec tous les Maistres
Anysetiers intéressés à la qualité et au bon fonctionnement de l’Ordre. Il précisa « que la Fleur
d’Anys constituait le symbole parfait des valeurs
que nous entendons prôner : la convivialité, l’amitié et la générosité. » II rendit enfin un vibrant
hommage à tous les bénévoles de l’Ordre et à
tous les Dignitaires « qui ne comptent ni leur temps
ni leur argent pour que la merveilleuse aventure
any-setière perdure depuis 1955. »
La Commanderie des Terres-Picardes a dé-

L E M A I S T R E D ’H O N N E U R C L A U D E S E R R A
EDDY NAILLON, HOSPITALIER

AVEC

cidé, cette année, une participation effective à la
chaîne de solidarité en faveur des non-voyants
par la remise, d’une part, d’un chèque à l’Association Valentin Haüy présidée par notre Sénéchal Alexandre Paolini, et en s’associant à l’action entreprise par SOS Rétinite. D’autres dons
ont également été décidés en faveur des inondés
du Gard et des Jeunes amiénois qui orga-nisent
chaque année un Réveillon de fin d’année pour
les personnes âgées et les déshérités.

LE BAILLIAGE DE HAUTE-CHARENTE – LA-ROCHEFOUCAULD
LE BAILLI ET LES ECHEVINS ADOUBÉS A PONTAILLAC LE 5 AVRIL 2003
Dans le cadre du Chapitre Magistral de la
Commanderie d’Angoumois - Aunis - Saintonge,
qui s’est tenu le samedi 5 avril 2003 au Casino de
Pontaillac, le Grand Maistre, Messire Alain
Degrève, en présence du Chancelier de la 9ème
Région, Messire Claude Challeil, représentant le
Grand Conseil de l’Ordre, et par devant les vice
Chanceliers des 9 ème et 10 ème Régions Messires
René Vergne-Chèze et Henri-Paul François, a
adoubé Dame Maïthé Pécaud dans sa nouvelle
charge capitulaire de Bailli de la Haute-Charente
– La-Rochefoucauld.
A son tour, Dame Maïthé Pécaud a adoubé
dans leurs charges ses premiers Echevins : Mes-

sire Bernard Pécaud, Epistolier, Dame Christiane
Boyer, Chambellan, et Dame Jeannette Grillou,
Maistre de Cérémonie.
Le territoire concédé au Bailliage de la HauteCharente – La-Rochefoucauld par sa Commanderie marraine couvre pratiquement toute la partie Nord et Est du département de la Charente.
Particulièrement riche par son passé et ses
sites historiques, il permettra à la Commanderie
et à son Bailliage d’organiser, en parfaite communion d’esprit avec les préceptes de notre Ordre,
maintes rencontres amicales et culturelles.
Les vieilles « maisons » des Princes de
Chabanais, des vicomtes de Brigueuil, alliées aux

vicomtes de Rochechouart et aux ducs de Mortemart, seigneurs de Saint Germain de Confolens,
comme la grande famille des ducs de La Rochefoucauld, apparentée à la famille de France, et
celle-ci même ... ont laissé derrière elles : moult
cités médiévales, villes fortifiées, forteresses et
châteaux, parmi lesquels on compte, outre les
demeures des « familles » déjà évoquées, ceux de
Rochebrune aux Monluc, Richemont et Dupont
de l’Etang, de Payras aux Roumazières et au prince
Noir, de Nieuil, relais de chasse de François Ier ,
de sainte Catherine, pour un temps demeure de
Joséphine de Beauharnais, de Montbron, capitale de la « petite Suisse charentaise », pays de
Tardoire et des moulins à eau …
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RESUME DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 30 MAI 2003 A PAU
L’Assemblée Générale est déclarée ouverte par le
Président PATRICK BEN BOUALI à 8 h 30 à l’Hôtel MERCURE A PAU
Le Bureau de l’Assemblée Générale est celui du Grand
Conseil, à savoir :
Président
PATRICK BEN BOUALI
Vice-Président
GABRIEL KOLLEP
Secrétaire Général
JEAN-JACQUES LEYNAUD
Trésorier Général
FRANCOIS RENARDET
Chargé de la Communication
HANS HAVENITH
Président de la Commission de Contrôle des Comptes
Charles-Louis
Darsonville
1 – POINTAGE ET CONTROLE DES POUVOIRS
Le vice-Président, GABRIEL KOLLEP annonce que 86
Commanderies sont présentes ou représentées, totalisant 499 voix sur 516. Le quorum étant atteint,
l’Assemblée peut valablement délibérer.
2 – ALLOCUTION DE BIENVENUE
Après la présentation de la ville de PAU, GUY GAROT,
Grand Maistre de la Commanderie de BEARN-BIGORRRE,
souhaite la bienvenue aux participants de ce quarante deuxième Congrès International de l’Ordre.
3 – ALLOCUTION DU PRESIDENT PATRICK
BEN BOUALI
Avant de déclarer ouverte la quarante deuxième
Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre, le Président PATRICK BEN BOUALI, remercie le Grand Maistre GUY GAROT pour les propos qu’il vient de tenir,
pour son accueil ainsi que tous les participants qui
ont fait le déplacement jusqu’à PAU.
4 – PRESENTATION DES NOUVEAUX
GRANDS MAISTRES
Le Président donne lecture des changements intervenus dans les Commanderies depuis la dernière
Assemblée Générale de L’ISLE BOURBON et invite les
nouveaux Grands Maistres à se présenter devant
l’Assemblée Générale.
5 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MAI 2002 A
L’ISLE BOURBON
Sur proposition du Président PATRICK BEN BOUALI, le
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 8 Mai
2002 à L’I SLE BOURBON est adopté à l’unanimité.
6 – RAPPORT D’ACTIVITE
CHRISTIAN PEYRET, Grand Maistre de la Commanderie
de SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ fait remarquer que pour le
contrôle des comptes il aurait fallu indiquer “1 membre de la Commission de contrôle ne peut avoir de
lien avec le G.C.O.”
Le Président PATRICK BEN BOUALI lui précise qu’un
vice-Chancelier ne fait pas partie du Grand Conseil
de l’Ordre en l’état de la rédaction de l’article 9 de
nos Statuts.
Vote concernant ce rapport:
- Contre :
1 voix (C HRISTIAN P EYRET Grand
Maistre de la Commanderie de SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ).
- Abstention : aucune
Le rapport est approuvé.
7 – RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2002
Le Président précise que le Trésorier Général FRANÇOIS RENARDET, a adressé avec il est vrai un peu de
retard le rapport financier et il s’en excuse.
Le débat sur ce rapport est engagé.
Vote pour le quitus :

- Contre :
0
- Abstentions : 1 1
Le Quitus est donc donné.
8 – RAPPORT RELATIF AUX ACTIONS
SOCIALES ET CULTURELLES
Le vice-Président GABRIEL KOLLEP donne lecture du
rapport relatif aux Actions Sociales et Culturelles et
précise que c’est une somme de plus de 185.000 €
qui a été distribuée par l’Ordre et ses Commanderies
au cours de l’Exercice 2002. Aucune question n’étant
posée sur le contenu de ce Rapport, celui-ci est
adopté à l’unanimité.
9 – SYNTHESE DES REUNIONS INTERCOMMANDERIES D’AUTOMNE
Comme les précédents, ce rapport a été adressé il y
a un mois aux membres de l’Assemblée Générale
Il est adopté à l’unanimité.
10 – PROJET DE BUDGET POUR L’EXERCICE 2003
Ce projet est adopté moins 2 abstentions (B EAUJOLAIS et SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ).
Le vice-Président GABRIEL KOLLEP signale que la ponction destinée au fonds de solidarité qui était de 1/
30 ème, passe à 1/15 ème.
11 – ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION
DES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Sont élus pour une durée de 3 ans :
Voix
Suzanne CHALLEIL
Horst LECHNER
337
Marie-Noëlle CRESSARD
Louis LECOINDRE
Francis COCU
suppléant
Gérard MALLET
268
suppléant

341

329
325
278

11 – PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
DES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Le vice-Président G ABRIEL KOLLEP, donne connaissance du rapport de la Commission qui s’est réunie
le lundi 30 mai 2003 et a examiné cinq dossiers.
Le Président PATRICK BEN BOUALI remercie et félicite
la Commission pour le travail accompli.
Le dossier qui a été retenu est celui des 9ème et 10 ème
Régions , “Clowns à l’Hôpital” pour distraire les
enfants dans les hôpitaux.
12 – MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE
DU PRESIDENT
Il est indispensable de ne pas s’écarter des buts que
nous nous sommes fixés : la survie légale des Associations régies par les dispositions de la loi de 1901
en dépend directement.
Pour ce faire, le Grand Conseil de l’Ordre est investi
d’une mission des plus explicites : maintenir et renforcer le cadre juridique et financier de notre Ordre
afin de permettre aux Commanderies, entités autonomes de se créer, fonctionner et croître dans le
juste respect des buts sus-invoqués. Plusieurs orientations principales se dégagent.
A/ LES STATUTS
Vous vous êtes exprimés en Inter-Commanderies
fin 2002 mais aussi pour beaucoup d’entre vous lors
de ce printemps. Nous proposerons à celles

d’automne des projets de rédaction des modifications majoritairement déjà exprimées. Vous pourrez les amender, les compléter, les textes définitifs
étant soumis au vote lors de l’Assemblée Générale
d’Anvers.
Les rapports de synthèse de ces réunions établis par
le vice-Président GABRIEL KOLLEP, permettent à tous
de réfléchir et de se prononcer sur le mérite des
diverses suggestions faites. Cette procédure garantit
la concertation la plus large et contradictoire nécessaire aux termes même de notre démocratique
réglementation.
Le Grand Conseil de l’Ordre ne se substitue pas aux
Commanderies et à leurs Grands Maistres, mais au
contraire exécute leurs décisions majoritaires.
B/ LA GESTION FINANCIERE
Toute Association ne doit sa survie qu’à une gestion
stricte, raisonnable et contrôlée. Ne retombons pas
dans les errements anciens où d’aucuns, présumant
d’une richesse de l’Ordre ne cessaient d’exiger, voir
d’engager de nouvelles dépenses.
Si le Grand Conseil de l’Ordre se doit d’innover, il
ne peut le faire que dans le cadre d’une gestion en
“bon père de famille”.
D’une part, en favorisant les économies de fonctionnement. J’ai entrepris avec l’aide du Bureau, le
recensement des postes pouvant être allégés :
- l’Annuaire
- l’Anysetier
- éventuellement la Chronique
- les fournitures diverses.
Et ce en discutant les coûts sans jamais remettre en
question la qualité d’ores et déjà acquise.
Nous avons entrepris une renégociation de certains
contrats, d’autres vont donc suivre.
L’article 19 des Statuts donne compétence exclusive au Président pour signer tout engagement contractuel; je le ferai aux termes d’analyses et évaluations fermes et strictes dans la plus grande transparence. Ma formation professionnelle m’apporte sur
ce point une aide précieuse.
Après avoir achevé la consultation et la redéfinition des règles applicables à tous en matière de décors, emblèmes et tenues, nous rechercherons les
conditions les plus favorables de production et diffusion du matériel ainsi arrêté.
D’ailleurs sur ma proposition, le Grand Conseil de
l’Ordre vous demandera prochainement de lui soumettre toutes les initiatives que vous avez prises
dans vos Commanderies tendant à la fabrication de
produits Anysetiers dérivés
Il n’appartient pas au Grand Conseil de l’Ordre de
rechercher des bénéfices, mais de favoriser l’accroissement des vôtres.
En outre, lorsque la gestion très contrôlée que j’évoque dégage des résultats positifs ils doivent être affectés au financement des nouveaux services que
nous proposons de vous réserver.
Ce catalogue en sera un exemple ; il en est d’autres.
· Une réunion de la Commission des Actions Sociales et Culturelles avant le Congrès.
· Une approche commune de nos relations avec la
SACEM
· Des actions médiatiques collectives.
· Pourquoi pas la création d’un emblème sous forme
de panneaux apposés à l’entrée des villes, centres
d’implantations anysetières
· Alimentation d’un fond d’aide aux créations de
Bailliages ou de Commanderies.
· Elaboration prochaine d’une nouvelle lettre aux
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Grands Maistres, synthétique, inter-active et dynamique.
Ces quelques exemples seront complétés par les suggestions que je présenterai au Grand Conseil de l’Ordre mais aussi par les vôtres. Elles doivent figurer
dans le procès-verbal de l’inter-Commanderies, mais
entre deux réunions de ce type, rien ne vous interdit, par lettre, fax, mail, de nous les communiquer.
Le Grand conseil de l’Ordre travaille pour vous, il
veut le faire avec vous.
Dès cette année, j’ai tenu avec l’aide du Bureau à
réaliser un état des lieux administratif et financier,
transparent et sincère, exigeant les premières mesures suivantes :
· Regroupement au Siège de tout le courrier échangé
par les Membres du Bureau,
· Fin de l’éparpillement des archives et sauvegarde
de celles-ci,
· Retour au Siège des éléments comptables dans leur
intégralité,
· Achat d’un nouveau logiciel comptable propriété
de l’Ordre,
· Contrôle de tous les contrats d’embauche et des
conditions de travail et de rémunération au regard
des règles légales applicables,
Nous devons faire en sorte que chaque année notre
action caritative soit réelle, ambitieuse et non plus
négativement disproportionnée au regard de notre
budget global.
C/ LE DEVELOPPEMENT NECESSAIRE DE
L’ORDRE
Ce que je viens d’évoquer n’est pas que rêve pour
demain car nombre de ces initiatives sont déjà en
cours. Tâche ardue certes, car réformer sans révolutionner n’est pas chose aisée.
Par ailleurs, sans vous, nous ne pouvons rien, il faut
que chaque année progresse le nombre d’intronisés.
Il faut que chaque Commanderie accepte de continuer à évincer les Maistres d’Honneur qui ne répondraient pas ou plus à ce qui a déjà été si souvent
évoqué par mes prédécesseurs.
Le Grand Conseil de l’Ordre et moi-même sommes
à votre totale disposition, si notre aide peut-être
utile sur le terrain. Je m’efforce lors de mes déplacements de répondre à vos souhaits pour œuvrer avec
vous au maintien et à l’amélioration de la belle image
que nous souhaitons donner du Monde Anysetier.
D/ LA PERENNITE DE L’ORDRE
J’ai voulu une passation de pouvoir en douceur, sans
heurts ni dénigrement. Je ne le regrette pas quoiqu’il
en soit.
Depuis un an je réfléchis avec les Membres du Bureau aux mesures à prendre pour que certaines maladresses ou déconvenues ne se renouvellent pas. Les
Dignitaires du Grand Conseil de l’Ordre prendront
devant vous engagement ferme d’organiser et de
réaliser une succession des organes dirigeants digne
de notre convivialité, de notre amitié.
Vous choisirez librement dans deux ans nos successeurs, qui, pour chacun des cinq postes, si il n’y a pas
reconduite du titulaire, pourront compter sur notre
aide loyale et désintéressée.
Rien n’est jamais acquis.
Le Chantier est vaste, merci de votre aide, de vos
suggestions.
Mais par dessus tout, merci de votre amitié ; je vous
assure qu’elle nous motive. Tout est fait pour les
Commanderies, rien que pour les Commanderies.
Merci de votre attention”.
13 – PROCHAINS CONGRES
- Année 2004 Anvers : JEAN-JACQUES STRIJP présente
le projet du programme ainsi qu’une vidéo sur Anvers (Année Rubens).
- 2005 : DANIEL BENASSIS, Grand Maistre de la Com-

manderie de PARIS-ISLE-DE-FRANCE est absent, mais il
confirme par un message adressé au Président, que
sa Commanderie souhaite organiser un Congrès qui
sera celui du cinquantenaire à Paris + Versailles.
- 2006 : HORST LECHNER, Grand Maistre de la Commanderie de l’AUTRICHE ainsi que les Membres de sa
Commanderie proposent d’organiser le congrès de
2006 (Année Mozart).
- 2007 : PATRICK DAGUET, Grand Maistre de la Commanderie d’ALSACE organisateur du congrès de 2001
à Strasbourg, annonce que sa Commanderie est de
nouveau candidate.
JEAN-CLAUDE MICHEL, Grand Maistre de la Commanderie du PHENTHIÈVRE-EN-ARMOR pense que 2007 est
encore loin et que l’on peut attendre l’année prochaine pour proposer ce Congrès.
14 – QUESTIONS DES GRANDS MAISTRES
JEAN-CLAUDE PIERIBATTESTI, Grand Maistre de la Commanderie de L’ISLE BOURBON, suggère que les Commanderies achètent des BD pour les offrir lors des
intronisations aux nouveaux impétrants. Il rappelle
qu’une partie non négligeable de ses ventes profitent à l’Ordre qui peut envisager de les redistribuer
sous forme de don.
ANDRÉE BOUCHARD Commanderie du HAUT-LANGUEDOC
annonce qu’elle a établi des accords avec l’hôtel
Palladia à Toulouse et que les Anysetiers peuvent
bénéficier de tarifs préférentiels, (une plaquette est
remise au siège pour que celui-ci puisse informer les
Anysetiers qui en font la demande).
PAUL FRIOLL, Grand Maistre de la Commanderie de
SAVOIE : L e Secrétaire Général a demandé que soit
communiqué au siège, le rapport de l’A.G. annuelle
de chaque Commanderie. Est-ce à renouveler tous
les ans?
JEAN-JACQUES LEYNAUD lui confirme que cette demande
n’a d’autre but que de suivre l’évolution des Commanderies. Qu’elle est donc à perpétuer chaque année.
Le Président confirme que le Secrétaire général n’a
fait que suivre les directives des Statuts (article 9,
alinéa 6, Statuts type des Commanderies).
CLAUDE TREMBLAYE, vice-Chancelier de la 8ème Région:
propose pour la “Boutique Anysetière” un porte sac
à 25 € (ou 5 pour 100 €).
YANNICK LE BROCH Grand Maistre de la Commanderie des PAYS-DE-BRETAGNE-SUD : il faut profiter de l’opportunité de la télévision pour se faire connaître.
GÉRARD VINATIER, Commanderie du PAYS-BASQUE souhaiterait récompenser la fidélité des Anysetiers de
base de sa Commanderie.
Le Président intervient pour préciser que certaines
Commanderies décernent des médailles qui leur appartiennent en propre ou un signe distinctif. Ceci
est laissé actuellement à l’initiative de la Commanderie mais les inter-Commanderies peuvent se prononcer pour une initiative commune à l’Ordre.
LOUIS LECOINDRE Grand Maistre de la Commanderie
du B ERRY : la Commanderie offre aux membres le
pilon d’argent au bout de 30 ans de présence.
CHRISTIAN BEAUFOUR, Sénéchal de la Commanderie du
LYONNAIS a demandé la lecture d’un message de son
Grand Maistre CLAUDE BERNARD.
BERNARD DUMAS, vice-Chancelier de la 11ème région,
Grand Maistre Commanderie du NIVERNAIS : sa Commanderie a négocié des accords avec le Crédit Mutuel.
BERNARD BIEN précise que des prêts d’honneur ont
été faits pour les Commanderies du VAL D’OISE et de
MONACO. Ils ont été remboursés.
MARC COUTURE, Grand Maistre de la Commanderie du
B ERGERACOIS : Sa Commanderie organise régulièrement des réunions avec les autres “Club Service” de
la ville. Il signale la pose de panneaux payés par la
Mairie puis mis en place à l’entrée de la ville.

Un modèle de panneau peut être envisagé.
GÉRARD DEFONTAINE, Chancelier de la 11 ème Région,
Grand Maistre de la Commanderie d’AUTUN-LA-ROMAINE, souligne la nécessité d’organiser des réunions
inter-club services. Arrivés les derniers sur Autun ils
se sont fait connaître par ce moyen .Il a lui aussi
réussi a négocier la mise en place des panneaux à
l’entrée de la ville.
GÉRARD DEFONTAINE est chargé par le Président d’établir un rapport sur les villes Anysetières disposant
de panneaux à l’emblème Anysetier, sur l’opportunité et la réalisation de ces projets.
GUY-ANDRÉ THURET, Grand Maistre de la Commanderie de HAUTE-NORMANDIE, félicite HANS HAVENITH pour
son travail à la Communication.
15 – SITUATION DES REGIONS :
· Région 2 : CHRISTIAN FOURES
Tout va bien
· Région 3 : Chancelier absent excusé
· Région 4 : PASCAL STEINER
Rien de malheureux. Le Bailliage de Bale
est toujours d’actualité.
· Région 5 : PHILIPPE SORNICLE
Calme et amitié revenus. Le travail s’effectue dans la sérénité. Quelques changements de GM. Rapprochement entre les
Commanderies de SAVOIE et de HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC.
Le Président félicite les Grands Maistres
de la Région 5. Il donne en outre lecture
à la demande de CHRISTIAN BEAUFOUR, Sénéchal de la Commanderie du LYONNAIS, d’un
message du Grand Maistre Chancelier
honoraire CLAUDE BERNARD.
· Région 6 : JEAN-CHARLES LAMAZE
13 commanderies de 5 pays différents.
Election de PATRICK DAGUET pour la Commission de Contrôle des Comptes et de
HORST LECHNER à la Commission des Activités Sociales et Culturelles.
Proposition de la Commanderie de l’AUTRICHE pour
le congrès 2006.
Le Chancelier est fier de sa Région.
· Région 7 : MICHEL QUEZIN
14 Commanderies mais 4 en sommeil
(Londres – Montréal – Sambre-Escaut –
Val d’Oise).
· Région 8 : ROBERT METAYER
14 Commanderies – Quelques changements de GM.
Pas de Chef mais des groupes d’amis.
En prévision la création du Bailliage de
LA BAULE-PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE.
· Région 9 : CLAUDE CHALLEIL
7 Commanderies. Les effectifs sont stables.
A signaler : les intronisations dans le
Bailliage de HAUTE-CHARENTE les 22 juin et
21 septembre prochains.
· Région 10 : MARCEL HASTOY
Rien de particulier à signaler. Remercie la
Commanderie du BÉARN-BIGORRE pour son
accueil et l’organisation du congres.
· Région 11 : GÉRARD DEFONTAINE
Quelques problèmes de recrutement.
16 – FIN DES TRAVAUX ET CLOTURE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
Il est 12 h 30 lorsque le Président PATRICK BEN BOUALI
remercie les participants de leur présence et prononce la clôture des travaux de l’Assemblée Générale.
Le Président, Patrick Ben Bouali
Le Secrétaire Général, Jean-Jacques Leynaud
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BON SAMARITAIN TU SERAS POUR TOUS AVEC DISCERNEMENT
Commanderies du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille et du Pays de Bretagne-Sud:
TANT QU’IL Y A DE LA VIE IL Y A DE L’ESPOIR
Les Maistres Anysetiers parmi nous qui étaient présents au Congrès
de Lorient en mai 1997 se souviennent de cette jeune femme polyhandicapée
qui avait ému l’assemblée en recevant un nouveau matériel informatique de
la part de la Commanderie du Morbihan pour lui permettre de communiquer avec autrui par l’intermédiaire du seul battement de ses paupières…
Victime d’un très grave accident, suivi d’un long coma Catherine Lobstein
avait perdu l’usage de ses membres et de la parole. Dotée d’une envie de
vivre et d’une volonté peu communes, et malgré un pronostic très défavorable, elle n’a jamais renoncé à l’objectif qu’elle s’était fixée : recouvrer son
autonomie.
Elle entreprit décrire un livre pour raconter son combat quotidien et en
avait dactylographié le texte à l’aide du matériel fourni par les Anysetiers.
Réussissant à retrouver le Président de l’Ordre Armand Morabin, elle sollicita son aide pour l’édition de son ouvrage. Messire Jean-Jacques Leynaud,
qui assurait alors la fonction de Chargé de la Communication de l’Ordre,
avait dans ses relations Messire Georges Parisot, ancien instituteur à la

retraite qui accepta très généreusement la mission de relecture et de correction du texte.
Cette longue complicité qui lie les Maistres Anysetiers bretons à
Catherine Lobstein touche à sa fin : son livre vient de sortir des presses de
L’Harmattan. Son combat quotidien vers l’autonomie est un exemple pour
nous tous dans nos vies.
Notre devoir est de poursuivre cette grande chaîne de solidarité et de
l’aider une dernière fois en achetant et en diffusant ce livre :
SUR-VIVRE APRES UN ACCIDENT :
REFUS ET ENGAGEMENTS
par Catherine Lobstein
dans la collection Histoire de Vie et Formation au Editions L’Harmattan
J.P Combroux et Y. Le Broch, Grands Maistres

DISTINCTIONS
Commanderie
du Nivernais:
L'ÉPIDERMOLYSE BULBEUSE

La Commanderie du Nivernais a remis un chèque à l' « Association Aidons Les Enfants
Malades » (AALEM), représentée par son fondateur Albert Kaikinger, sur le stand dressé à
l'occasion de l'arrivée du Tour de France. Pour la remise de ce chèque et pour mieux faire
connaissance, la Commanderie du Nivernais était représentée par son Grand Maistre Bernard
Dumas, accompagné de Dany Riéra, Connétable, Michel Guyon et Jean Guillerand, membres
du Chapitre. Sur place étaient également présentes Françoise Rostein (à l'origine de la démarche), Marie-Françoise Brissard et Régine Gomez, toutes Anysetières.
Ce don a pour but d'aider la recherche médicale, en particulier la maladie très invalidante
et méconnue, l'épidermolyse bulbeuse, dont Aurore Kaikinger, fille d'Albert, est atteinte.
Cette maladie se caractérise par l'apparition de bulles sur l'épiderme, les malades perdent
progressivement l'usage des mains, des pieds et même de la vue, tout en souffrant beaucoup.
D'ou la nécessité de multiples interventions.
Ce chèque est l'amorce d'une action encore plus importante qui sera organisée le 3 avril 2004, au Centre des Expositions de Nevers et dont les bénéfices
seront versés à cette association.

Commanderie de la Basse-Normandie:
LA

FONDATION « POUR LAURETTE FUGAIN »

Lors du dernier Congrès de PAU, nous avions émis l'idée qu'en octobre 2003, toutes les Commanderies pourraient organiser une manifestation au
profit de la Fondation « Pour Laurette Fugain » afin de récolter des fonds pour la recherche et surtout faire connaître les dons du sang, de plaquettes et
de moëlle épinière ; certes si le premier est connu, les deux derniers restent encore trop méconnus. Nous serons soutenus par tous les Etablissements
Français du Sang, ce qui nous apportera un soutien médiatique important.
Pour tout renseignement s'adresser au Grand Maistre Philippe Maurice, tél :+33 (0)6 07 09 21 17 fax : +33 (0)2 31 72 88 16.

Commanderie d’Alsace

DISTINCTIONS
Commanderie de la Vallée-d’Aoste

Le 9 mai 2003 : Le Député Maire André Schneider, Maistre d’Honneur de notre Commanderie, accueille les nombreuses personnalités et invités dans la salle des fêtes de sa ville, Hoenheim.
En effet, une cérémonie bien sympathique va s’y dérouler, une remise
de distinction à un ami Anysetier de notre Commanderie. C’est ainsi que
Gilbert Schneider a reçu des mains du Président de la Fédération Française
de Football, Claude Simonet, la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Nous adressons à Gilbert Schneider, Président de la Région d’Alsace de
Football, nos très chaleureuses félicitations.

Commanderie du Bas-Languedoc
Le 27 juin 2003, Paul Raynaud, Bailli de Nimes-Cévennes de la Commanderie du Bas-Languedoc, a reçu les insignes de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Cette décoration récompense l’œuvre importante accomplie par cet
Ingénieur Général qui fut pendant plus de quinze ans Directeur Général
de l’Ecole Nationale d’Agronomie de Montpellier : la salle du Conseil
d’Administration de cette école portera désormais son nom.

L’Alliance Française pour la Vallée d’Aoste a organisé mardi 27 mai à la
bibliothèque « Don Capra » de Pont-Saint-Martin, en présence de Mme la
Consul Général de France à Turin, Gênes et Aoste, à l’occasion de la
cérémonie pour la nomination de Mme Anna Maria Traversa, dirigeante
scolaire du Lycée Scientifique, Linguistique et Social de Pont-Saint-Martin,
Verres et Saint-Vincent, de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. « C’est un prix décerné à qui s’occupe de la diffusion culturelle de la
francophonie dans le monde » - nous explique Mme Traversa - je suis
enseignante de langue et civilisation française depuis 1977.
Dans mon activité je me suis occupée des langues minoritaires en travaillant pour l’application de la loi 482. Depuis 1995 je m’occupe de coopération transfrontalière Vallée d’Aoste- Haute Savoie. Dans les écoles que
je dirige nous cherchons à faciliter les échanges culturels et linguistiques; il
s’agit d’échanges de classes bien sûr, mais aussi d’enseignants et de réflexions sur des thèmes communs. Je fais aussi partie du programme de
plurilinguisme européen « Pax linguis ».
Nous adressons à Mme Anna Maria Traversa nos très chaleureuses
félicitations.
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Commanderie du Haut-Languedoc

Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez

En 1324, sept notables de la ville de Toulouse, qui veulent « maintenir»
la langue d’Oc, fondent la « Compagnie du gai savoir » . Chaque année, le 3
mai, les mieux « disants » des poètes reçoivent une fleur d’orfèvrerie. En
particulier Ronsard et Victor Hugo furent honorés ainsi que Nazaire-François Fabre ( 1755-1794 ) auteur du calendrier républicain et de la fameuse
romance « II pleut, il pleut bergère » , qui tint à immortaliser son prix en
modifiant son patronyme en « Fabre d’Eglantine » .
En 1694 Louis XIV avait érigé la compagnie en « Académie des Jeux
Floraux » . C’est la plus ancienne des Sociétés littéraires d’Europe.
Les membres qui constituent cette Académie sont appelés « Mainteneurs
». Dernièrement le fauteuil de José Cabanis vient d’être attribué à Dominique Baudis qui est Maître d’Honneur de notre Commanderie et le Président
du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. A l’occasion de la nomination de
Dominique Baudis en tant que mainteneur, nous lui adressons nos très
sincères et amicales félicitations.

La Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez a la joie et la fierté d’avoir
vu deux de ses Maistres Anysetiers recevoir la Croix de Chevalier dans
l’Ordre de la Légion d’Honneur :
- le 21 juin 2003 : Louis Bouton, Administrateur civil honoraire, Directeur honoraire de la Banque Française du Commerce Extérieur et Conservateur honoraire des Hypothèques. La distinction honorifique a été remise
par le Colonel Serge Guerin, officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, en
présence de Lucien Neuwirth, ancien député et ancien sénateur, et de nombreuses personnalités et amis, dont notamment Monsieur l’Ambassadeur
Guy Lombard et Monsieur le Consul d’Espagne Mario Fabrega.
- le 23 juin 2003 : Gilles Eteocle, Chef étoilé de l’hostellerie “La
Poularde” à 42210 Montrond-les-Bains. La distinction honorifique a été
remise par Lucien Neuwirth, ancien député et ancien sénateur, en présence
de diverses personnalités et amis.

DIVERS
L’ARTICLE SUIVANT A ÉTÉ OUBLIÉ LORS DE LA MISE EN PAGE DE NOTRE CHRONIQUE 2003, NOUS NOUS EXCUSONS AUPRÈS DU GRAND MAISTRE JEAN-CLAUDE PIERIBATTESTI.

41ÈME CONGRES INTERNATIONAL A LA REUNION DU 6 AU 12 MAI 2002
L’ ECHO DE l’ISLE BOURBON
L’organisation d’un Congrès International est
chaque fois un nouveau défi tant les contraintes
du cahier de recommandations de l’Ordre sont
lourdes et tant les Anysetiers deviennent exigeants.
Notre Commanderie, l’une des plus jeunes, mais
aussi la plus lointaine puisque la seule installée
dans l’hémisphère Sud tenait depuis quelques
années à partager avec toutes et tous les joies
d’un Congrès à la Réunion.
Ce merveilleux pari, agréé en mai 2001 lors de
l’Assemblée Générale de Strasbourg s’était quelque peu obscurci par la suite. Les attentats du 11
septembre aux Etats-Unis, la déconfiture d’Air
Lib, le terrorisme, la distance, mais aussi le coût
du déplacement découragèrent certainement bien
des Anysetiers.;
A la Réunion, Dina en janvier, cyclone qui sera
peut-être le plus ravageur du 21ème siècle avec ses
pointes de vent à près de 300km/h, les élections
présidentielles et législatives d’avril et mai, les 8
et 9 mai, jours fériés successifs et les vacances
scolaires lors du Congrès furent pour nos préparatifs des obstacles non négligeables. L’élection
du Président du Grand Conseil de l’Ordre à 9700
kilomètres de Paris était aussi un fait nouveau.
En cette fin d’année et à la lecture des courriers
reçus au fil des mois, des appels téléphoniques et
autres rencontres, nous ne pensons pas nous tromper en écrivant que le 41ème Congrès International
qui s’est tenu dans notre île avec faste et dans la
plus pure tradition anysetière a obtenu un vif succès.
Ce succès, nous le devons à vous, membres
participants, à un certains nombres de personnes,
d’institutions, de sociétés sympathisantes, d’annonceurs que nous ne pouvons tous citer.
Nous ne passerons pas sous silence malgré tout
l’aide de Messire Armand Morabin, ancien Président du Grand Conseil, omniprésent (d’octobre à
mai) par le biais d’Internet, de Messire Jacques
Loupy pour qui la tâche ne fût pas toujours aisée
mais qui n’a jamais ménagé son temps et sans qui
le Congrès n’aurait pas pu se tenir, de Dame
Sylviane, toujours présente, si patiente et oh combien efficace, et bien sûr des membres du Chapitre.
Nous tenons à remercier aussi la ville de SaintDenis ayant mis à notre disposition l’ancien Hôtel de Ville pour le Chapitre Magistral, le Comité
du Tourisme de la Réunion et l’Université de la
Réunion, en sachant qu’aucun restaurant ou autre

structure de l’île n’avait la possibilité de recevoir
en mai 400 personnes assises et servies.
Née d’un mariage brutal entre l’océan et le feu il
y a quelques millions d’années, nos Maistres
Anysetiers et accompagnants ont découvert pendant sept jours, dont six avec du soleil, notre île
intense, une île qui n’est pas dans les clichés classiques du paradis tropical, qui n’est pas simplement une page touristique ajoutée à tant d’autres.
Ils ont rencontré l’authenticité d’une nature luxuriante et sauvage sur un petit rocher de l’océan
Indien sculpté de manière spectaculaire par le vent,
la pluie et l’océan pour donner deux massifs volcaniques dont l’un toujours en activité, trois cirques : Mafate, Salazie et Cilaos aux reliefs vertigineux, des cascades et des routes pleines d’exotisme, de douceur et de joie de vivre.
Ils ont été conquis, fait provision d’excellents
souvenirs,goûté au folklore réunionnais dès leur
arrivée à Saint-Gilles avec le groupe Créolie, particulièrement métissé, et ses danses de Maloya.
Nous sommes persuadés qu’ils seront nombreux
à revenir.
Mercredi 8 mai :
Le Congrès International tenait également,
comme le veut la tradition, son Assemblée Générale annuelle dans le cadre merveilleux des Villas
du Lagon.
Malgré le beau temps, la grande piscine et
l’océan si proches, tous les Grands Maistres ou
représentants étaient présents pour participer aux
travaux.
Après lecture des rapports d’activité, financier, d’actions culturelles et sociales,il a été procédé au vote pour l’élection d’un nouveau président.
Messire Patrick Ben Bouali, élu Président de
l’Ordre, mit en place son bureau.
Jeudi 9 mai :
On se doit de souligner le caractère solennel et
majestueux du Chapitre Magistral où, au son des
trompettes, 117 Anysetiers en robe amarante ont
défilé, représentant une cinquantaine de Commanderies et Bailliages, dans le grand salon de l’ancien
Hôtel de Ville, cadre oh combien prestigieux, témoin de la mémoire des premiers habitants de l’île
et décoré pour la circonstance avec les emblèmes
anysetiers.
En ouverture de la cérémonie, en présence de
René-Paul Victoria, Maire de Saint-Denis et de

nombreuses personnalités, Messire Patrick Ben
Bouali, nanti de ses pouvoirs, a remis la médaille
de l’honorariat à Messire Armand Morabin, Président sortant et adressé un hommage très fort à
Michèle son épouse. Puis, avec Jean-Claude
Pieribattesti, Grand Maistre de l’Isle Bourbon, et
son Chapitre il procéda à l’adoubement des cinq
nouveaux postulants :
Maistres :
- Dame Liliane Besombes, gérante d’un hôtel
restaurant, dont l’un des parrains est Messire
Bernard Dumas, Grand Maistre de la Commanderie du Nivernais
- Dame Christiane Couttelle, ingénieur en informatique de gestion
- Dame Raziah Locate Akoone, responsable du
service apprentissage à la CCIR
- Dame Dominique Palant Lavit d’Hautefort,
responsable formation et communication
Maistre d’Honneur :
- Messire Alain Macé, Président de la CCIR
A cette occasion, un chèque d’un montant de
6.000 € (dont 3.000 € venant du Grand Conseil
de l’Ordre) fût remis à Sœur Camille, présidente
de la Fondation Jeunesse en Marche.
Une somme de 2.300 € fût également remise à
Dame Maryse Thuong- Hime, Anysetière et représentante de la Ligue régionale contre le cancer.
Après les traditionnels apéritifs anisés mais
aussi exotiques et un buffet très produits « péi »
servis dans les jardins de l’Hôtel de Ville, l’honorable assemblée s’est rendue au restaurant La
Bourbonnaise.
Le repas, l’amitié et la chaude ambiance créées
par le groupe Folklorique de la Réunion et l’orchestre Made in Blues qui nous ont réunis eurent
raison de nombreuses vestes de smoking, les tropiques obligent.
Nous pensons sincèrement que tous ceux qui
ont participé à ce Congrès n’oublieront pas notre
île intense. Même à distance, nous avons essayé
de montrer que l’Ordre International des
Anysetiers est bien vivant et que comme ailleurs,
ses membres, jeunes pour la plupart ont le sens et
le souci de la convivialité et de l’amitié.
Une mention spéciale enfin à certains dignitaires qui ont su motiver leurs amis venus en force
soutenir cette manifestation.
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La chanson des Anysetiers sur l’air :
Aux Champs Elysées de Jo Dassin
Refrain:

(refrain)

Aux Anysetiers ..
Aux Anysetiers..
C’est ici, vous devinez
Qu’on vous invite à chanter
Dans une ambiance partagée
Notre amitié

Notre Grand Maistre nous l’avais dit :
Il ne faut pas que l’on oublie
Que le symbole de fleur d’anis
C’est notre vie
Fraternité et charité
C’est la devise anysetiers
Et c’est à vous de l’honorer
Et d’adhérer

Dans les Comman-de-ries de France
On s’apprécie d’toutes évidences
On aime ainsi se retrouver
Dans l’amitié
On se dira n’importe quoi
Le cœur ouvert et plein d’émoi
Ou il suffit entre copains
D’chanter ce refrain

(refrain)
La fleur d’anis est notre étoile
Elle veille sur nous du haut des cieux
Ensemble sachons tisser la toile
Et formons un vœu
De rester dans la tradition

Fidèle aux intronisations
De recruter de bons amis
Pour la Command’rie
(refrain)
Au siège des Champs Élysées
Les Chanceliers sont invités
Pour recueillir leur opinion
Sur les commissions
Le Président et son Bureau
Feront que dans tout le réseau
Les Anysetiers soient contents
D’ son gouvernement
(refrain)
Claude Tremblaye
vice Chancelier

COMMANDERIE DE LA PRINCIPAUTE-DE-LIÈGE
Messire Hubert Désirant et son Chapitre vous invitent à monter à bord du « Pays de Liège », pour une journée exceptionnelle

sur les traces de Simenon…
le samedi, 20 septembre 2003
A Blegny-Mine, descente par la cage de mine dans les galeries souterraines d’un authentique charbonnage ou visite en surface du musée spectacle
du Puits-Marie avec casque infrarouge et pilotage d’éclairage,
Embarquement à Visé sur le « Pays de Liège » et déjeuner à bord.
Au menu : les recettes de Madame Maigret.
Arrivée à Liège : visite de l’exposition 3D « Simenon… un siècle » qui retrace la vie et l’œuvre du romancier.
Renseignements : Hubert Désirant +32 (0)43 68 81 97 martinedesirant@hotmail.com
Maurice Wilkin +32 (0)87 77 01 32 mauricewilkin@hotmail.com

LA COMMANDERIE DE BASSE-NORMANDIE ORGANISE PLUSIEURS MANIFESTATIONS :
- Dimanche 21 septembre 2003, avec les Commanderies du Havre-de-Grâce, de Haute-Normandie et de Paris-Isle de France à Saint Gatien des
Bois (14) une journée champêtre.
Rendez-vous à 11 heures pour visite de l'Arboretum du Val de l'Air - déjeuner champêtre et promenade en forêt.
- Vendredi 17 octobre 2003 à 17 h 30 et samedi 18 octobre 2003 dans la magnifique salle du Sépulcre à Caen, exposition vente de peintures avec
la participation généreuse de peintres amateurs et ce au profit de la Fondation pour Laurette Fugain.
Venez très nombreux soutenir notre action.
- Samedi 22 novembre 2003 à 20 heures en la Salle des Fêtes d'Arromanches, bal annuel avec repas ayant comme thème « L'Europe des 25 ».
Nous vous attendons tous pour une soirée formidable.

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)
6 Septembre :
- PAYS-DE-NEUCHATEL
- PROVINCES-DE-HOLLANDE
20 Septembre :
- VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE
- ORLEANAIS
21 Septembre :
- Haute-Charente-La Rochefoucault
27 Septembre :
- MAINE-ET-PERCHE
- VALAIS
- COMTE-DE-VALENTINOIS
- DUCHE-DE-BRABANT
- BERRY
- YVELINES-ET-ESSONNE
4 Octobre :
- PENTHIEVRE-EN-ARMOR
- SAVOIE
- ISLE-BOURBON
- LANDES

- HAUTE-NORMANDIE
11 Octobre :
- ANJOU
- LIMOUSIN
- NIVERNAIS
- VAL-DE-METZ
- Calvi
18 Octobre :
- SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
- LA MARCHE
- BOURGOGNE
- PROVENCE
- TOURAINE
25 Octobre :
- AUTUN-LA-ROMAINE
- LOIRE-OCEANE
+ création du Bailliage de la BaulePresqu’Ile-Guérandaise
8 Novembre :
- PAYS DE LEON-CORNOUAILLE
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-

- PAYS-DE-FRIBOURG
- DUSSELDORF
15 Novembre :
- LORRAINE
- TULLE-USSEL-EN-CORREZE
(à confirmer)
- EMPORDA
- INDRE-EN-BERRY
- TERRES-PICARDES
- HAUTE-BRETAGNE
- Comtat-Venaissin (création Cie)
22 Novembre :
- CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
- ALSACE
- GUYENNE-OCCITANE
- BAS-LANGUEDOC
29 Novembre :
- LYONNAIS
- HAUT-LANGUEDOC
(à confirmer)
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