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LE MOT DU PRÉSIDENT

CLUB-SERVICE ?…
Après l’exceptionnelle réussite
du Congrès d’Anvers, puis, d’opportunes vacances, est venu le temps de
la reprise. La réunion du G.C.O, le 7
septembre dernier, et maintenant les
inter-Commanderies, grand moment
de la vie anysetière.
L’Ordre, grâce à votre implication et à vos suggestions, doit poursuivre son développement par la consolidation de ses acquis mais aussi
en élargissant le cercle de celles et
ceux qui bientôt nous rejoindrons. Il
nous appartient d’imaginer de nouveaux modes de sensibilisation d’impétrants. Sans primer la quantité à la
qualité, ne pas perdre de vue que des
effectifs accrus donneront plus de vigueur, encore, aux opérations que
nous souhaitons entreprendre ou
poursuivre.
Lors de notre dernière assemblée
générale, revint cette collective interrogation : constituons-nous un clubservice?…
Certes, il m’apparaît sain que les
membres d’un Ordre, aussi ancien
que le nôtre, prennent régulièrement
le temps de s’interroger sur le sens
de leur action et les formes à lui conférer; cependant, ce débat ne devientil pas obsolète?

A l’instar du Bourgeois de Molière, ne pratiquerions-nous pas, parfois même sans le savoir, tout ce que
sous-entend cette appellation.
Le club-service relève davantage
du comportement des adhérents ainsi
que des buts qu’ils se fixent. Il
n’existe pas de réglementation spécifique pour toutes ces entités associatives dont le XXè siècle a vu l’éclosion. Intéressons-nous, un instant, aux
statuts dont les plus réputés se sont
dotés.
Amitié entre leurs membres, règles morales, probité, dignité, idéal
de servir autrui, bonne volonté…
Cette brève incursion se passe de
commentaires.
Les Anysetiers constituent un
groupe de femmes et d’hommes de
bonne volonté qui aiment se rencontrer et cherchent à dynamiser et orienter leurs communes initiatives. Pour
ce faire, vous allez sur le terrain, vous
évoluez dans le concret. Vos démarches culturelles et caritatives démontrent votre inlassable investissement,
votre générosité, votre rejet du sectarisme et de l’ostracisme. En un mot,
votre ouverture aux autres.
L’Ordre International des
Anysetiers se veut donc au service de

ceux qui souffrent, mais nous allons
bien plus loin encore. Nous souhaitons partager les effets bénéfiques du
goût pour les Arts et les Lettres.
Nous avons donné à tous ces engagements l’image d’un symbole fort
et fédérateur: la fleur d’anis.
Celle-ci représente notre attachement aux Traditions qu’elles soient
morales, culturelles, artistiques et
bien sûr gustatives.
Faisons partager notre appétence
pour l’Anis sous toutes ses formes.
Comme pour tout autre produit de
qualité prônons des règles élégantes
de dégustation; tel le gourmet, avec
plaisir de la découverte, curiosité et
modération. Rapidement nos invités
et sympathisants partageront cet
agréable breuvage mais aussi, avec
et au-delà de celui-ci, les vertus et
règles morales que nous défendons.
Bel engagement! Superbe motivation! Légitime fierté de celles et
ceux qui poursuivent la quête du
même idéal : donner un sens à la
convivialité, à l’amitié par le service
des autres.
D’ailleurs, dans l’ensemble de
nos Commanderies, vous venez en
aide aux malades, aux handicapés,
aux sinistrés de la vie… L’Ordre y

participe également. Ces investissements devront encore être développés. Tous ensemble, nous y veillerons.
Nous en reparlerons, notamment,
à l’occasion du prochain Congrès de
Paris qui s’annonce d’exception pour
notre Cinquantenaire. Inscrivez-vous
sans tarder en utilisant le bon inséré
dans cette publication.
A l’approche de cet anniversaire,
grâce à votre fidélité, grâce à votre
commune ambition, longue et belle
vie à l’Ordre International des
Anysetiers: un club-service à nul
autre pareil!
Patrick Ben Bouali
Président

BON SAMARITAIN TU SERAS POUR TOUS AVEC DISCERNEMENT
Commanderie du Nivernais - L’Epidermolyse Bulleuse
La Commanderie du Nivernais de
l’Ordre International des Anysetiers
a organisé dernièrement une soirée
caritative pour les Enfants Malades,
sous le patronage de l’Association
pour la recherche sur l’Epidermolyse
Bulleuse (EBEA), association représentée par madame Moureau déléguée régionale.
Monsieur le Docteur Rostein
Conseiller Général accompagné de
son épouse Françoise, et diverses associations représentées par leurs délégués. Trois cent vingts personnes
s’étaient déplacées pour nous soutenir.

L’épidermolyse bulleuse est une
maladie congénitale dont les causes
sont encore inconnues et dont la souffrance existe en permanence, mérite
qu’on s’intéresse particulièrement à
elle, afin d’aider le plus possible les
enfants et adultes qui en sont atteints.
Elle existe dans le monde entier.
L’épidermolyse bulleuse se caractérise par la formation de bulles
ou d’ ampoules ou de cloques ou par
des décollements de la peau, au moindre frottement ou traumatisme. Ces
bulles peuvent se remplir d’un liquide
clair ou sanglant. Les formes les plus
sévères peuvent donner des malfor-

mations des mains, des bulles dans
la bouche, des rétrécissements de
l’œsophage empêchant toute alimentation normale, certaines peuvent
entraîner une mutilation, voire être
mortelles. Il existe dix huit types différents actuellement recensés.
Les Causes: on n’en connaît toujours pas les causes exactes. C’est
pour cette raison que la recherche
scientifique reste indispensable.
Devant la gravité de cette maladie, un dossier a été présenté à l’Ordre afin d’attirer l’attention des Commanderies qui pourraient rechercher
éventuellement les personnes suscep-

tibles d’en être atteintes et d’envisager la façon la plus judicieuse d’aider
ces Enfants et l’Association d’Entraide qui se trouve face à de graves
problèmes.
Amis Anysetiers, si ce sujet vous
interpelle, et si vous souhaitez nous
aider à faire avancer cette démarche,
veuillez nous contacter par écrit à
Bernard Dumas, Grand Maistre de
la Commanderie du Nivernais ou par
é-mail à :
michelguyon3@wanadoo.fr
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NOS PEINES
Le Grand Conseil est en Dieul.
Au cours de l’été nous avons appris le décès d’Etienne Wallut.
Intronisé le 22 mai 1970 à Genève, Etienne Wallut fut élu au Grand Conseil de l’Ordre en 1982 comme Délégué
du Protocole puis occupa la fonction de Secrétaire Général de l’Ordre de 1990 à 1992.
Il a beaucoup œuvré pour notre Ordre et nous ne l’oublierons jamais.
Il a été un des réanimateurs de l’Ordre en 1990.
Etienne Wallut était Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
A son épouse et à ses enfants le Grand Conseil présente ses sincères condoléances.
Patrick Ben Bouali
Président

La Commanderie du Poitou est en Deuil.
Notre ami André Barathieu , nous a quittés le 30 Juin 2004 à l’âge de quatre vingts ans .
Très connu à Châtellerault où il a exercé la profession d’agent immobilier.
Monsieur Barathieu a occupé de nombreuses fonctions, Président du tribunal de commerce, Président de chambre et de région de la FNAIM,
Gouverneur du Lions Club, Anysetier depuis 1993 , il avait également siégé au conseil municipal de Châtellerault et faisait preuve d’une grande
disponibilité dans plusieurs associations .
Nous présentons à son épouse Geneviève et à toute sa famille nos sincères condoléances .
Jean Poussineau
Grand Maistre
La Commanderie de Haute-Bretagne est en Deuil.
Nous venons de perdre accidentellement un grand Ami : Pierre Tortelier, Anysetier fidèle depuis quarante ans, qui
a assumé au Chapitre les fonctions de Maistre de Novices, de Chambellan et de Connétable.
Pierre restera pour tous l’ami sûr et sincère, l’homme de parole, l’homme dévoué à de multiples associations
d’entraide, en un mot « l’homme de bien » qui n’a jamais failli.
A notre amie Lydia, son épouse, à ses chers enfants et petits-enfants, l’ensemble de la Commanderie adresse ses
pensées émues et attristées et les assure de leur soutien très amical et indéfectible.
Marie-Noëlle Cressard
Grand Maistre
La Commanderie de Lorraine est en Deuil.
Malgré un courage exemplaire, une envie de vivre à toute épreuve, Patricia Montoux-Marolleau, anysetière depuis 1998 nous a quittés.
Sa simplicité, sa fidélité et sa conception de la notion de participer incarnait son dévouement et son implication au service des autres.
De Patricia, qui avait fêté son quarantième anniversaire quelques jours avant son grand départ, nous garderons le souvenir d’une jeune
femme privilégiant la vie de famille certes, mais aussi était une précieuse collaboratrice notamment dans mes contacts écrits avec les Grands
Maistres de la Région 06.
Patrick Ben Bouali, notre Président, le Grand Conseil, les Grands Maistres de la Région 06, les anysetiers de Lorraine se joignent à moi pour
présenter à son époux, ses deux jeunes enfants Laura et Marc, sa maman, son papa Anysetier leurs Condoléances les plus sincères et l’assurance
de leur profonde amitié.
Jean-Charles Lamaze
Chancelier de la Région 06
Grand Maistre d’Honneur de la Commanderie de Lorraine

L’ANIS EN CUISINE...
Coulis de pêches à l’anis
Ingrédients

Égouttons les fruits au sirop...
Dans une casserole, verser l’eau, ou le sirop de pêche, la cassonade, les
http://supertoinette.com étoiles de badiane. Cuire pendant 15 minutes. Retirer la badiane.
Pesons les pêches...

Ajouter la moitié du poids des pêches en crème : Vous obtenez 200
• 1/2 Boîte de pêches au sirop ou 2 pêches fraîches, pelées et coupées en grammes de pêches, vous ajoutez 100 grammes de crème.
dés.
Versons dans le mixer...
• Crème fraîche
Laisser tourner quelques secondes. Transvaser dans la casserole et à
• 2 Étoiles d’anis étoilé ou badiane.
feu doux faites réduire le temps que le coulis nappe légèrement votre
• 1/2 Litre d’eau pour préparer sirop ou sirop de la boîte.
cuillère.
• 100 G cassonade ou sucre semoule.
Réserver au réfrigérateur avant utilisation.
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CONGRES 2005
Pré – Congrès n° 1
« Vallée de la Seine et Normandie »
Du Dimanche 1er au Jeudi 5 Mai 2005

-

Pré - Congrès
Pré - Congrès n° 2
" Ile de France et Vallée de la Loire "
Du Dimanche 1er au Jeudi 5 Mai 2005

Jour 1 : Dimanche 1er Mai 2005 : PARIS
Jour 1 : Dimanche 1er Mai 2005 : PARIS
Rendez-vous de tous les participants à l’hôtel NOVOTEL PARIS
Rendez-vous de tous les participants à l’hôtel NOVOTEL PARIS
Tour Eiffel 4**** dans l’après-midi.
Tour Eiffel 4**** dans l’après-midi.
Installation dans les chambres.
Installation dans les chambres.
Accueil par la Commanderie de Paris-Isle-de-France.
Accueil de la Commanderie de Paris-Isle-de-France.
Transfert en autocar sur les Champs-Elysées.
Transfert en autocar sur les Champs-Elysées.
Dîner Bistrot « Chez Clément »
Dîner Bistrot « Chez Clément »
Petite balade by night sur « la plus belle avenue du monde ».
Petite balade by night sur « la plus belle avenue du monde ».
Retour à l’hôtel en autocar, nuit à l’hôtel
Retour à l’hôtel en autocar, nuit à l’hôtel
Jour 2 : Lundi 2 Mai 2005 :
Jour 2 : Lundi 2 Mai 2005 : PARIS / BEAUVAIS /AMIENS
PARIS / FONTAINEBLEAU / BARBIZON / ORLEANS
Petit déjeuner à l’hôtel
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Auvers sur Oise.
Départ pour Fontainebleau.
Visite spéciale « Anysetiers » du Musée de l’Absinthe, par
Puis visite conférence du Château de Fontainebleau.
Madame Delahaye, anysetière Maistre d’honneur.
Continuation pour Barbizon, déjeuner au restaurant à Barbizon.
Puis visite de la charmante cité « sur les pas de Van Gogh »
L’après-midi, visite de l’Auberge de G. Barbizon, la Grande Rue...
Déjeuner dans un bistrot typique à Auvers sur Oise.
Puis, continuation vers Milly la Forêt et visite guidée de la ChaL’après-midi, route pour Beauvais.
pelle Saint Blaise des Simples, puis la Maison de Jean Cocteau.
Tour panoramique en autocar de Beauvais et continuation pour Amiens.
Continuation pour Orléans.
Visite guidée de la Cathédrale d’Amiens
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.
Visite de la Maison de Jules Verne
Jour
3 : Mardi 3 Mai 2005 :
Puis temps libre à Amiens pour une découverte personnelle de la ville
ORLEANS
/ CHAMBORD / CHENONCEAUX / CHINON
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.
Petit
déjeuner
à l'hôtel
Jour 3 : Mardi 3 Mai 2005 :
Tour de ville d'Orléans en autocar : la Cathédrale, la Maison Jeanne
AMIENS / LA BAIE DE LA SOMME / LE TREPORT
d'Arc...
Petit déjeuner à l’hôtel
Puis continuation pour Chambord.
Puis départ pour la visite des Hortillonages : appelés aussi jardins
Visite guidée du Château de Chambord.
flottants.
Déjeuner à Chambord
Continuation pour la Baie de Somme, une des plus belles baies au
Continuation de la route le long de la Vallée de la Loire en passant
monde, puis le Crotoy.
par Blois et Amboise. Visite guidée du Château de Chenonceaux.
Déjeuner de spécialités au Crotoy.
Route pour Chinon.
L’après-midi, tour panoramique de la Baie de Somme en autocar, puis
Installation à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.
continuation pour le Tréport par la côte : St Valéry sur Somme, Cayeux
Jour
4 : Mercredi 4 Mai 2005 :
sur mer…
CHINON
/ VILLANDRY / VOUVRAY / TOURS
Arrivée au Tréport en fin d’après-midi.
Petit
déjeuner
à l'hôtel
Installation et dîner à l’hôtel, nuit à l’hôtel.
Le matin, tour panoramique de la vieille ville de Chinon, dont les
Jour 4 : Mercredi 4 Mai 2005 :
remparts dominent la Vienne.
LE TREPORT / HONFLEUR / DEAUVILLE
Puis, route vers Villandry.
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée des somptueux jardins de Villandry.
Visite de la Saurisserie Delgove du Tréport .
Continuation pour le Pays de Vouvray :
Découverte de la cote d’Albâtre : Dieppe, les falaises d’Etretat –
Visite et dégustation de la cave des producteurs de Vouvray.
arrêt promenade.
Déjeuner au restaurant.
Déjeuner de poissons à Honfleur.
Route dans l'après-midi vers Tours, visite guidée de Tours.
Temps libre sur le vieux port de Honfleur, puis visite guidée de la
Dîner et nuit à l'hôtel.
ville à pied.
Jour 5 : Jeudi 5 Mai 2005: TOURS /VENDOME /CHARTRES /PARIS
Puis continuation vers Deauville-Trouville.
Petit déjeuner à l'hôtel
Installation à l’hôtel, Balade sur les planches ou chance au Casino !
Départ pour Vendôme, capitale du Vendômois et tour panoramiDîner et nuit à l’hôtel.
que de la ville. Continuation pour Chartres, visite guidée de la CaJour 5 : Jeudi 5 Mai 2005 : DEAUVILLE / ROUEN / PARIS
thédrale.
Petit déjeuner à l’hôtel
Rassemblement des participants du CONGRES.
Départ pour Pont l’Evêque, puis visite de la distillerie du Père
Installation à l’hôtel NOVOTEL PARIS Tour Eiffel 4**** en fin
Magloire. Route pour Rouen.
d’après-midi.
Déjeuner dans une bonne table de la ville, place du Vieux Marché.
Départ en car le soir pour la Soirée des Retrouvailles.
Visite guidée des quartiers historiques de la ville.
Fin du voyage et début du congrès !!
Continuation pour Paris.
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Rassemblement des participants du CONGRES.
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Départ en car le soir pour la Soirée des Retrouvailles.
nysetiers.
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Fin du voyage et début du congrès !!
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CONGRES INTERNATIONAL 2005 - 50 è ANNIVERSAIRE

PARIS
du Jeudi 5 au Dimanche 8 Mai 2005
« Paris sera toujours une fête… »
Jour 1 : Jeudi 5 Mai 2005 : PARIS
Rendez-vous dans l'après-midi de tous les participants à l'hôtel
NOVOTEL Paris Tour Eiffel 4****
Accueil au comptoir Congrès à partir de 15h00
et installation dans les chambres.
Réunion de travail du Grand Conseil de l'Ordre à l'Espace Seine.
Départ en car vers les bords de Marne pour la soirée « PARIS GUINGUETTE ».
Apéritif de bienvenue
Dîner des Retrouvailles au « PETIT ROBINSON », la plus parisienne des guinguettes.
Ambiance Musette, accordéon, chansons et orchestre...
Retour à l'hôtel dans la nuit.
Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Vendredi 6 Mai 2005 : PARIS
Congressistes
Petit-déjeuner Buffet à l'hôtel
Assemblée Générale à l'hôtel NOVOTEL Paris Tour Eiffel
Réunions de travail de 8h00 à 12h00 dans les salles de « l'Espace
Seine », niveau 2.
Pausé café
En fin de matinée, clôture de l'Assemblée générale.
Accompagnants
Petit-déjeuner Buffet à l'Hôtel.
Départ en car pour la journée de tourisme « PARIS INSOLITE »
Visite du CIMETIERE DU PERE LACHAISE avec guide - conférencière :
Vous ferez au cours d'une promenade agréable la visite générale du
cimetière et découvrirez : la symbolique de l'art funéraire, le mur des
Déportés, les historiques et les sépultures d'hommes et de femmes
célèbres du monde entier, poètes, écrivains, femmes de théâtre et
d'opéra, peintres, sculpteurs, musiciens, chanteurs…
Congressistes et Accompagnants
Déjeuner à l'hôtel Novotel PARIS Tour Eiffel.
Congressistes
Après le déjeuner, départ en car et visite du CIMETIERE DU PERE
LACHAISE ( voir descriptif ci-dessus )
Accompagnants
Après le déjeuner, départ en car vers le quartier de l'Opéra où vous
ferez en alternance deux autres visites originales :
- Visite guidée du Musée des parfums FRAGONARD
Haut lieu de l'histoire de la parfumerie, depuis les Egyptiens jusqu'au
XIXème siècle : présentation des matières premières végétales et
animales entrant dans la composition du parfum, technique d'extraction, histoire du flaconnage devenu un art à part entière, exposition
rare de pots-pourris, brûle-parfums, porcelaines…
- et « PARIS STORY », le plus grand spectacle multi média réalisé
sur PARIS.
Sur écran géant, grâce aux nouvelles techniques audio-visuelles et
aux images virtuelles holo-vidéo, c'est Victor Hugo ( à la voix
multilingue ! ) qui va vous conduire, à travers les 2000 ans de PARIS,
à la re-découverte des joies et des drames qui ont façonné le visage
de la « ville lumière ». Quarante cinq minutes d'émotions enivrantes
et bouillonnantes d'images magnifiques pour mieux comprendre
PARIS et son âme…

Retour à l'hôtel dans l'après-midi.
Départ en car pour la soirée « PARIS CABARET », dîner et Grand
spectacle du « PARIS LATIN » avec la célèbre revue Cabaret « Paradis d'Amour » :
Salle magnifique construite par Gustave Eiffel en 1889 et classée au
patrimoine historique de la ville de Paris…
Artistes de talent, dynamique des ballets, splendeur des costumes,
attractions rares, machineries aériennes, tableaux traditionnels : voilà
un grand cocktail champagnisé de beauté et de joie de vivre…
Tout Paris en un soir !
Retour à l'hôtel en car dans la nuit.
Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Samedi 7 Mai 2005 : PARIS
Petit-déjeuner Buffet à l'hôtel
Puis départ de tous les participants en car pour les visites « PARIS
DE TOUJOURS ».
Le matin, visite guidée de MONTMARTRE à pied.
Déjeuner libre, selon votre humeur, dans les petits cafés et bistrots
alentour. En tout début d'après-midi, retour en car vers le quartier de
l'Alma. Départ pour une croisière - promenade en BATEAU MOUCHE sur la Seine.
Une façon originale de découvrir les principaux monuments de Paris
« au fil de l’eau » : la Tour Eiffel, le musée d’Orsay, Notre-Dame, le
Louvre, l’Assemblée nationale, la Concorde, le Trocadéro…
Retour à l'hôtel vers 16h30 en vue des préparatifs du Chapitre International.
Rendez-vous à 17h00 précises de tous les participants à l'hôtel Novotel
Paris Tour Eiffel pour le Chapitre Magistral.
CHAPITRE INTERNATIONAL, 17h30 à 19h30 dans la Grande
Salle de « l' Espace Eiffel » niveau 3.
Après la cérémonie, départ en autocar de tous les participants pour la
soirée « PARIS PRESTIGE ».
SOIREE DE GALA au « CHALET DE LA PORTE JAUNE »
Apéritif - Cocktail, Garden Party dans les jardins, Dîner de Gala
spécial « 50È ANNIVERSAIRE ».
Sur une île en plein cœur du Bois de Vincennes, le Châlet, classé
monument historique, offre une magnifique vue sur les jardins cernés par le Lac des Minimes.
Dans le grand Salon BELVEDERE, les baies vitrées largement ouvertes sur l'extérieur, l'illumination du parc, la convivialité des tables
rondes, des fleurs et des bougies, les mets fins préparés par Dominique Gicquel, ancien chef du « Train bleu », l'ambiance du grand orchestre « LES ANDREWS », sans oublier les surprises concoctées
spécialement pour vous par la Commanderie de Paris-Isle-de-France
vous feront passer une soirée inoubliable, digne d'un grand anniversaire...
Retour par car à l'hôtel dans la nuit… avec les monuments de « PARIS illuminé » sous vos yeux…
Nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Dimanche 8 Mai 2005 : PARIS
Petit déjeuner Buffet à l'hôtel.
Libération des chambres pour 12H00 et
Départ des participants.
Fin du Congrès… et début des souvenirs !
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LA VIE DE NOS COMMANDERIES
COMMANDERIE DU BASLANGUEDOC

COMMANDERIE DE BÉARNBIGORRE
La Commanderie recevait Michel Brau, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau
Le 13 mai dernier, la Commanderie de Béarn-Bigorre recevait Michel
Brau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau, venu
nous entretenir des origines, du rôle et des actions menées par cet Institution Consulaire.
Après avoir rappelé que l’origine des CCI remontait au XVIIIè siècle
et qu’il existait cent cinquante chambres en Métropole, Michel Brau, Maistre Anysetier dans notre Commanderie, nous entretenait plus particulièrement des dossiers de son ressort.
La CCI du Béarn a été créée en 1947. Elle assure bien entendu le
développement industriel et économique de notre région à travers l’aide
administrative et technique aux investisseurs potentiels.
Elle est également un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
La Chambre de Commerce et d’Industrie est également partie prenante dans l’enseignement et la recherche à travers sa participation directe ou indirecte à l’Université de Pau. Elle gère l’Ecole Supérieure de
Commerce de Pau ainsi que les Instituts de Promotion du Commerce de
Lescar.
Elle gère également l’aéroport de Pau-Pyrénées qui, avec près de sept
cent mille passagers par an se situe en huitième position dans le classement des aéroports français. Neufs vols quotidiens AR Pau-Paris, trois
vols Pau-Lyon et un vol direct Pau-Londres. Cent mille passagers ont utilisé cette ligne ouverte depuis mai 2003.
Pour l’ensemble de ces activités, la CCI de Pau emploie trois cent
soixante cinq personnes.
Mais le point crucial qui se pose depuis de très (trop) nombreuses
années aux responsables de l’économie béarnaise concerne la liaison PauBordeaux dont on nous promet la réalisation en 2010 ! !
Chacun sait bien que les voies de circulations et liaisons sont un point
excessivement important pour un bon développement économique.
Cette liaison devrait concourir à faciliter la reconversion du bassin de
Lacq, le développement de la chimie fine et du haut débit dont Pau est
actuellement leader en ce domaine.
Bon courage à Michel Brau et aux membres de la CCI afin qu’ils
poursuivent, malgré ce lourd handicap de liaison rapide auto-routière, non
seulement vers la capitale régionale, mais aussi vers Oloron et l’Espagne,
leurs missions dans l’intérêt des habitants de notre belle région que certains d’entre-vous ont pu apprécier lors du Congrès de notre Ordre en
2003.
Merci à Michel Brau pour cette excellente soirée.

La grande brasucade des Anysetiers du Bas-Languedoc s’est déroulée
le 13 juin au bord de l’Etang de Thau, par un temps radieux.
Très nombreux étaient ceux qui avaient répondu à l’appel du Grand
Maistre, Chancelier du Pourtour Méditerranée, Christian Fourès : plus de
cent soixante dix convives, parmi lesquels beaucoup de représentants des
Commanderies voisines : Le Grand Maistre Alain Petit de la Commanderie des Comtés-Nord-Catalans, avait frété un bus pour venir avec plus de
deux équipes de rugby !!!
Il y avait aussi le Grand Maistre de la Commanderie de Provence
Alain Pujol accompagné de Josette Pujol, de Magali et Jean Delezon,
Sénéchal, Joachim Albertini, futur Grand Maistre de la Commanderie de
Balagna, et une forte délégation de la Commanderie du Vallis-Clausa,
conduite par le Sénéchal Daniel Kheren.
Ce fut une brasucade dans la plus pure tradition et une très belle journée anysetière complétée par la vente de casquettes « Anysetiers du BasLanguedoc » et par le tirage d’un magnifique patchwork réalisé par un
membre du Chapitre.
Une belle journée en vérité dans la plus grande amitié anysetière.

SOS Rétinite
Nous venons d’apprendre, par Madame Monique Roux, que l’Association SOS Rétinite, Association Nationale de lutte contre la cécité, vient de recevoir la « Reconnaissance de l’Utilité Publique » par
décret du 10 juin 2004 (J.O. du 18 juin 2004). Cette distinction récompense et légitime leurs efforts en direction des malades et en
faveur de la Recherche en Ophtalmologie, qui manque cruellement
de moyens.
A l’heure où deux millions de personnes en France perdent la vue
par dégénérescences rétiniennes, il est essentiel que la lutte contre la
cécité devienne une des priorités de Santé Publique.

COMMANDERIE DE MONACO
Désirant faire partager avec ses adhérents, sympathisants, amis, les
nombreuses opportunités de la Commanderie en Principauté, Antonia
Ivaldi, et son Chapitre, signalent qu'en l'absence de tout calendrier préétabli, ils proposent cependant deux soirées par trimestre.
Ces manifestations, fréquemment animées, organisées en des lieux
différents, connaissent un succès grandissant. Elles sont diffusées par courrier trois semaines environ à l'avance, à toutes celles et tous ceux qui en
font la demande. Néanmoins, et cela depuis maintenant deux ans, ces
informations sont également intégralement disponibles en ligne sur les
pages anysetières du serveur « http://www.mouginsplus.com ». Vous pouvez également les obtenir par courrier électronique, il suffit pour cela d'en
faire la demande, à notre Connétable, Daniel Espanol, en lui faisant parvenir un e-mail à l'adresse suivante:
commanderie.mc@mouginsplus.com
En effectuant cette démarche, vous pourrez tout aussi bien si vous le
désirez, recevoir régulièrement nos « Newsletters »" et vous tenir ainsi
informés non seulement de nos manifestations mais aussi de leurs comptes rendus agrémentés de moult diaporamas automatiques et de plus sonorisés, parfaitement lisibles sous environnement Windows ou Mac 0S.
Si vous venez à Monaco, si vous êtes dans la région à certaines périodes de l'année, que vous possédiez une résidence de proximité, si vous
souhaitiez prendre part, régulièrement, même épisodiquement, à nos soirées, ou rencontres amicales, et désiriez participer à la cérémonie annuelle des intronisations ainsi qu'à la soirée de gala qui s'ensuit dans les
lieux les plus prestigieux de la Principauté, n'hésitez pas, ayez l'amabilité
de vous manifester, ce dont nous vous remercions vivement par avance,
vous serez éternellement les bienvenus.
La Commanderie de Monaco [Antonia Ivaldi - 74, Bd d'Italie MC 98000 Monaco] est également joignable par téléphone :
+ 377 93 50 94 48 - Gsm : 06 21 77 07 47 - par Fax : + 377 93 35 06 47.
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Commanderie de Savoie
C'est le 2 juillet, dans les salons de la Préfecture de Savoie que notre
ami Jacques Gaillard, Maître Papetier, mais aussi Maistre Anysetier en
notre Commanderie, a reçu des mains du Ministre de l'Agriculture, de la
Pêche, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, Hervé Gaymard, les
insignes de Chevalier des Arts et des Lettres, en reconnaissance d'une vie
professionnelle consacrée à l'imprimerie, au livre et à l'histoire du papier
par le biais d'un musée qu'il a entièrement crée dans la commune de « les
Marches » aux portes de Chambéry et qui attire près de quinze mille
visiteurs par an.
Une cérémonie empreinte d'amitié et de sympathie en présence de
nombreux invités et parmi eux certains Dignitaires du Chapitre qui, au
nom de toute la Commanderie ont adressé les plus vives félicitations à
l'heureux promu.

Aucun mesureur ne peut mesurer de grains s’il n’a pas de mesure
marquée du seing du roi et s’il le faisait, il serait à la merci du prévôt de
Paris. S’il a une mesure et qu’elle ne soit pas signée, il doit la porter au
Parloir aux Bourgeois et elle doit y être ajustée et marquée. Le propriétaire de la mesure, que ce soit une mine ou un minot, doit payer quatre
deniers pour l’ajuster et la marquer.

UN PEU D’HISTOIRE...
LE LIVRE DES MÉTIERS D’ETIENNE BOILEAU
Etienne Boileau fut nommé prévôt de Paris en 1258. Il avait réuni,
sous le titre de Livre des métiers, tous les règlements relatifs à la police,
à l’industrie et au commerce de Paris. Cet ouvrage est un fidèle miroir
dans lequel se reflètent les moindres détails de la vie industrielle et commerciale de Paris au XIIIè siècle. C’est le plus ancien document de la
législation des communautés d’artisans en France; il a sur les règlements
postérieurs l’avantage d’être en grande partie l’oeuvre des corporations
mêmes, et non une suite de règlements tracés par l’autorité supérieure.
1268 ouvriers voyageurs sont mentionnés dans le Livre des métiers
d’Étienne Boileau.
C’est sous le règne de St Louis qu’apparaissent les organisations corporatives, en 1268. Leur existence fut toutefois abolie à la révolution française, par la loi «Le Chapelier », en 1791.
Pour s’affranchir du cadre étroit des corporations, des sociétés s’organiseront clandestinement autour d’un Tour de France destiné à parfaire
les connaissances professionnelles en favorisant une certaine liberté de
voyager.
Aux métiers traditionnels (charpenterie, taille de pierre, menuiserie,
couverture) s’ajoutèrent progressivement d’autres corps d’état.

RÈGLEMENTS SUR LES ARTS ET MÉTIERS DE PARIS
(Extrait du livre d’Etienne Boileau, en français moderne)
Nul à Paris ne peut être mesureur de blé ni d’aucune autre sorte de
grains, de quelque façon que ce soit, s’il n’a la permission du prévôt des
marchands et de la confrérie.
II convient que quiconque a obtenu la
permission de mesurer jure sur les saints,
avant de pouvoir mesurer, qu’il fera le
mesurage aussi bien qu’il le peut et loyalement, quel que soit le grain qu’il mesure et qu’il donnera la juste mesure, bien
et loyalement, au vendeur et à l’acheteur.
Aucun mesureur ne peut ni ne doit demander, pour le mesurage d’une
charretée de grains, plus que quatre deniers, pour un char huit deniers,
pour une charge un denier, cela quelle que soit la bête, âne ou cheval, et
cela que les charges ou les charretées soient grandes ou petites.
C’est le vendeur qui paie le mesurage. Si quelqu’un a vendu son blé
ou son grain, quel qu’il soit, il peut le mesurer lui-même si I’acheteur
veut le recevoir de sa main : mais si l’acheteur le désire, les mesureurs
jurés le mesureront.
Si un bourgeois de Paris ou un étranger du dehors, quel qu’il soit,
livre l’échantillon de son grain pour le vendre et qu’il le vende, il doit
assigner au mesurage une somme suffisante de bon argent et le mesureur
doit avoir pour chaque muid de grain six deniers de mesurage et, pour la
vente, il ne peut ni en demander ni en prendre plus. Et s’il y en a plus, il
doit avoir plus et s’il y en a moins, moins.

Si une mine ou un minot se faussent, c’est-à-dire s’ils s’évasent ou se
rétrécissent de telle sorte qu’ils ne puissent suffire à mesurer loyalement, le mesureur n’est soumis à nulle amende, s’il ne l’a pas fait par
tricherie, sinon il serait à la merci du roi car ce serait larcin.
Aussitôt que le mesureur s’aperçoit que sa mine est faussée, il doit la
reporter au Parloir à cause de son serment et si l’on trouve au Parloir que
la mine n’est ni bonne ni loyale, elle doit être cassée et le mesureur doit
récupérer le fer. Si elle est bonne et loyale, le mesureur doit quatre deniers pour la réajuster chaque fois qu’il le fera et il ne doit pas payer plus
du marquage et de I’ajustage.
Nul mesureur ne peut ni ne doit faire
aucune manière de commerce de grains
dans la ville de Paris ; il ne peut pas non
plus acheter du grain pour l’envoyer chez
des bourgeois de la ville de Paris si le
bourgeois ou son représentant n’est pas
présent.
Aucun marchand de grains, vendeur
ou acheteur quel qu’il soit, ne peut ni ne
doit en la ville de Paris mesurer chose à
vendre au-delà d’un setier en une fois.
S’il y avait plus à mesurer, il devrait appeler un mesureur juré et le
mesureur devrait mesurer le muid pour
quatre deniers ; s’il y en a plus, il doit
avoir plus et s’il y en a moins, moins.

XIÈ SIÈCLE : APPARITION DU TERME PRUD’HOMMES
Dans son Livre des métiers (1268), Étienne Boileau, prévôt de Paris
sous Saint Louis, cite l’arbitrage des anciens, probi-homines, hommes
prudes, ou prud’hommes à l’occasion des différends entre gens de métiers.
En 1296, Philippe le Bel crée des prud’hommes pour assister les
échevins et le prévôt des marchands dans le contrôle des maîtres.
Sous l’Ancien régime, des conseils de prud’hommes sont présents au
sein les corporations de métiers, composées de maîtres, de compagnons
et d’apprentis. Élus parmi les maîtres, les prud’hommes désignent donc
les défenseurs du métier, chargés de trancher les conflits entre leurs pairs
avec pour mission principale la conciliation.
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UN MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
LES ANYSETIERS AU FIL DU TEMPS
Rappelons brièvement que la
Corporation des Anysetiers créée à
Paris par le Prévost Etienne Boileau
fût ennoblie par le Roi Saint Louis
en 1263.
Le premier Grand Maistre était
Antoine Gil. La communauté eut
grande notoriété et son succès fût
retentissant jusqu'après le MoyenÂge. Mais elle tomba en désuétude
petit a petit parallèlement au développement de la médecine et de la
pharmacie. Grâce à ces qualités gustatives et pharmaceutiques, l'anis
poursuivit son ascension et sa croissance dans différents domaines.
Quelques sept cents ans plus
tard, un groupe d'éminents notables
décida de remettre au goût du jour
une association loi 1901 : La confrérie des « Anysetiers du Roy ».
Pensée par Paul Ricard, réalisée par
quelques hautes personnalités en
l'automne 1955, c'est à Paris, le 9
décembre 1955, que furent déposés
les statuts. Le brillant premier

Grand-Chapitre se tint solennellement en l'île Saint-Louis et il était
composé de douze membres. L'association se développant rapidement, l'organe de direction administrative choisit un Chapitre Mondial
chargé de représenter la confrérie
lors des manifestations solennelles.
Certains noms subsistent dans l'historique de l'annuaire tels que : la
comtesse de Toulouse-Lautrec également Ambassadrice Mondiale du
Chapitre, Albert Bataille Chambellan-Mondial; Gabriello GrandEchanson-Mondial, Pierre Stephen
l'illustre comédien. D'autres tels
Louis Deltheil-Cluzeau Grand
Maistre Mondial, Marcel Salem,
puis Marcel Ollier et Carlos Ledoux,
Messagers-Mondiaux, André
Callandreau Grand Argentier Mondial et Noyelle Grand-Prévost, ainsi
que M. Botasso prestigieux Chancelier de la péninsule Ibérique et
l'Amiral Luigi di-Paola, Chancelier
des Provinces Italiennes, vous sont,

pour la plupart, inconnus. Pourtant,
tout en participant au Grand Conseil ils formaient le Chapitre Mondial. Dix années après cette résurrection, la croissance s'est amplement poursuivie pour atteindre en
1965 les trois mille membres, quarante Commanderies Provinciales
Françaises, huit Bailliages, et
quinze Commanderies extérieures.
C'est à cette époque, et compte
tenu du succès et de l'extension hors
hexagone, qu'il fût décidé que la
confrérie des Anysetiers du Roy devenait « L'Ordre International des
Anysetiers ». Pendant une vingtaine
d'années, le Président Maurice Leroux, puis Antoine Molin lui succédant, cumulèrent les fonctions de
Président de l'Ordre et de Grand
Maistre Mondial. Ce n'est qu'en
1995, sous la Présidence d'Armand
Morabin que le Chapitre Mondial
fût supprimé, laissant aux Commanderies le soin d'assumer la présentation des rites lors les intronisations.
Etant responsable anysetier

depuis quarante deux ans, j'ai certes connu presque toutes les personnalités ayant animé l'Ordre, mais
seul le vice-Président d'Honneur,
Louis Carlon, a pu fréquenter les
deux premiers Présidents Messieurs
Paul Frechinos et René Dunan. La
renaissance anysetière a poursuivi
son développement et après cinquante années c'est plus de cent
Commanderies que compte notre association.
Ayant pris ses racines à Paris au
XIIIè Siècle, réanimé dans la capitale Française en 1955, comme l'on
comprend que ce soit encore à Paris, que l'Ordre fête le cinquantenaire de cette reviviscence de la
fleur d'anis, en maintenant les traditions, mais en étendant son influence, sa popularité, sa réputation
et son prestige.
Ce fastueux Congrès International de 2005 doit être l'occasion de
retrouvailles festives, de souvenirs
émouvants et de joies partagées.
Antoine Molin
Président d'Honneur

NOS FUTURES MANIFESTATIONS
COMMANDERIE DE MONACO
Devant le succès incontestable rencontré lors de sa première édition, le Grand Maistre et son Chapitre ont décidé de renouveler le 31
décembre 2004 leur Grande Soirée Dansante de la Saint Sylvestre. Elle aura lieu à partir de 20 heures 30 au « Méridien Beach Plazza » Monte
- Carlo - 22, Avenue princesse Grâce - Principauté de Monaco. Tous les Anysetiers et sympathisants y sont cordialement invités. Les informations concernant cette importante manifestation vous seront données, si vous le souhaitez, par le Grand Maistre :
Antonia Ivaldi 74, Boulevard d’Italie MC 98000 Monaco.
Tel : + 377 93 50 94 48 - GSM : 06 21 77 07 47 - Fax : + 00 377 93 25 06 47
Les détails concernant cette soirée prestigieuse sont également disponibles en ligne sur les pages anysetières du serveur
« http://www.mouginsplus.com » où il vous sera tout aussi loisible de réserver.Vous pouvez également en recevoir d’ores et déjà le contenu par
courrier électronique, il suffit pour cela d’en faire la demande par é-mail : commanderie.mc@mouginsplus.com

Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
16 Octobre :
. ANJOU
. LA MARCHE
. PROVENCE
. PAYS-DE-NEUCHATEL
. DUCHE-DE-BRABANT ...
. BOURGOGNE
. MARCHES-D’OPALE
17 Octobre :
. OMBRIE
23 Octobre :
. LOIRE-OCEANE
. AUTUN-LA-ROMAINE
. TROIS-VENETIES
30 Octobre :
. COLOGNE
6 Novembre :
. PAYS-DE-FRIBOURG
. COMTES-NORD-CATALANS
. VAL-D’OISE

. TOURAINE
13 Novembre :
. PAYS-DE-LEONCORNOUAILLE
. EMPORDA
. TULLE-USSEL-EN CORREZE
. LORRAINE
19 Novembre :
. GUYENNE-OCCITANE
20 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. ALSACE
. INDRE-EN-BERRY
. VALLIS-CLAUSA
27 Novembre :
. HAUTE-BRETAGNE
. HAUT-LANGUEDOC
. LYONNAIS
. LIGURIE
. TERRES-PICARDES

3 Décembre :
. PIEMONT
4 Décembre :
. BAS-LANGUEDOC
11 Décembre :
. VALLEE-D’AOSTE

En 2005
5 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
12 Mars :
. DAUPHINE
. BERGERACOIS
19 Mars :
. COMTE-DE-LAVAL
. COTE-BLEUE
. CASTRES-SIDOBRE

2 Avril :
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
. BEAUJOLAIS
8 Avril :
. BASSE-NORMANDIE
. TOULON-LA-ROYALE
. ANGOUMOIS-AUNISSAINTONGE
15 Avril :
. HAUTE-CHARENTELAROCHEFOUCAULT
23 Avril :
. POITOU
. FRANCHE-COMTE
. COMMINGES
30 Avril :
. CANNES-ESTEREL
. YVELINES-ESSONNE
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