N°48

SEPTEMBRE 2005

L’Anysetier
JOURNAL INTERNATIONAL D’INFORMATION
006

S 2 tin de
È
R
e
NG
bull eur

CO me et intéri
am
à l’

gr
Pro rvation
rése

ORDRE INTERNATIONAL DES ANYSETIERS
20, rue Choron - F-75009 Paris

Tél. +33 (0) 1 42 25 30 68 e-mail : anysetiers@wanadoo.fr http://www.anysetiers.org

ISSN 1249-6960

Le Mot du Président
L’A N I S sous toutes ses formes
Les Anysetiers, femmes et
hommes de bonne volonté, ont tenu
à se réunir afin d'atteindre, ensemble, une plus grande efficacité dans
leurs diverses actions. Celles-ci
sont nombreuses et variées !
Le plaisir de se retrouver lors
de soirées conviviales et d’excellente tenue. La gastronomie et la
dégustation de boissons aux goûts
rares. Tout cela a de l'importance et
nous n'avons pas à en rougir ou à
cultiver un quelconque complexe.
Cette recherche d'une véritable
qualité de vie, mais aussi, la défense des coutumes ancestrales de culture et de consommation de grands
produits naturels s’enracinent profondément dans notre tradition.
L'anis étoilé ou badiane, l'anis
vert, l’anis de Paris ou fenouil,
l'anis des Vosges ou carvi et même
le clausanis, découvert en 1820
près de Manille, ont, pour certains
depuis l'Antiquité, servi dans les
domaines les plus divers (liqueurs,
cuisine, confiserie, parfums…)
En même temps se développait
un usage médicinal.
D'après PLINE "l'anis se boit
avec du vin contre les scorpions".

Les Romains consommaient
des gâteaux à l’anis à la fin de
chaque banquet pour prévenir tout
risque d'indigestion…
D'autres lui prêtaient "le pouvoir du sommeil et la jeunesse du
visage". En Bretagne il devint
aphrodisiaque alors qu'en Bolivie,
mélangé au lait maternel, il renforçait les défenses du nouveau-né
fragilisé par l'accouchement.
Le clausanis, en Tanzanie, servit de longue date à lutter contre
l'infertilité, la lèpre, la démence, la
malaria, les coups de froid et même
la syphilis.
Peut-on, alors, rêver médecine
plus universelle que cet anis qui
nous unit les uns aux autres ?
Cette approche médicale de
notre plante fédératrice n'a pas
échappé aux chercheurs de l'université Italienne de Camerino qui
organisent, le 30 septembre 2005,
un très sérieux colloque "Alcool,
erbe e società" où des scientifiques
débattront de l'anis sous toutes ses
formes et dans tous ses emplois.
Notre
amie
Simonetta
VARNELLI qui cumule les belles
qualités d'Anysetière dans la

Commanderie d’Ombrie et de
productrice de liqueurs anisées est
co-organisatrice de cette manifestation au cours de laquelle je dois
intervenir.
Heureux prétexte, moment
propice pour s'arrêter un instant sur
cet aspect non négligeable des
bienfaits de l'anis, encore utilisé de
nos jours par l’industrie pharmaceutique.
Les médecins en Chine en
prescrivaient pour guérir les
maladies de la vue.
Les Anysetiers ne participentils pas chaque année à cette
superbe action contre la rétinite ?
En Bretagne, une croyance
dotait l'anis du pouvoir de rompre,
à son seul contact, une pièce métallique comme du verre.
N'avons-nous pas la volonté,
tous ensemble, de combattre inégalités de la vie et intolérances ?
Il y a plusieurs millénaires le
fenouil géant considéré comme
"l'aliment des Dieux" devait ouvrir
à son consommateur les arcanes de
la Connaissance.
Ne défendons-nous pas les arts
et les lettres ?
Nous voilà revenus à nos
préceptes les plus éloquents.
Succédant aux gardiens du
Temple anisé qu’ont été les Anyse-

tiers du Roy, nos ancesseurs nous
ont légué un bien beau symbole.
Sachons le défendre !
Nous le ferons, notamment,
lors d'une grande manifestation en
préparation. Le congrès de Vienne.
Vous trouverez, dans ce numéro, des informations nécessaires à
votre inscription.
Soyons-y très nombreux à
crier, haut et fort, notre fierté d'être
Anysetier.
Merci par avance.
Au plaisir de vous y côtoyer.
Bien amicalement.
Patrick Ben Bouali
Président

Actions Sociales et Culturelles
Pour l’année 2006, comme pour 2005, la Commission d’actions
sociales et culturelles de l’Ordre, a choisi d’encourager et de soutenir des
oeuvres en relation avec le thème
ENCOURAGEMENT PSYCHOLOGIQUE D’ENFANTS
MALADES OU HANDICAPÉS
(Associations dites Clowns à l’hôpital, Nez Rouges, Fondation
Théodora, Animateur, soutien psychologique d’enfants malades hospitalisés ou activités similaires).
En 2006, une somme de 30.000 s sera répartie entre les
Commanderies qui en feront la demande pour COMPLÉTER LE DON
qu’elles auront prévu de remettre en faveur d’une oeuvre locale ou
régionale en rapport avec le thème ci-dessus (don minimum de la
Commanderie 1.000 s).
S’il y a plus de 30 Commanderies demanderesses, par souci d’équité et pour ne pas défavoriser les petites Commanderies, c’est le montant

du don par membres qui déterminera l’ordre d’attribution (le montant du
don de la Commanderie sera divisé par le nombre de cotisants de l’année
précédente).
Cette formule permettra ainsi à de nombreuses Commanderies
d’augmenter le montant de leurs actions philanthropiques et culturelles
et provoquer des retombées médiatiques plus importantes pour les
Commanderies et pour l’Ordre.
Les Commanderies qui voudront bénéficier à la répartition proposée
par l’Ordre, devront adresser au Siège à Paris, avant le 31 décembre
2005, une demande précisant le montant minimum du don pour l’année
2006 et le nom de l’association choisie ainsi que les retombées médiatiques locales prévues.
Après examen des demandes en début d’année, les Commanderies bénéficiaires du complément de don effectué par l’Ordre en seront informées.
La Commission des Œuvres sociales
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Nos Peines
Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’amis qui nous ont été très chers.
Monsieur Michel Granson, Anysetier depuis 1983, nous a quittés. Il fut un des pionniers de la Commanderie des Landes dont il devint
Sénéchal et assura la fonction d'Argentier. Très actif, il a beaucoup donné de son temps et de son énergie, simultanément, à plusieurs associations.
Bien connu pour son caractère entier, il savait cultiver la générosité de cœur et l'amitié, qualités chères aux Anysetiers.
Notre ami, Monsieur Jacques André, Connétable de la Commanderie de Champagne, nous a quittés le 7 avril 2005, à l’age de
cinquante cinq ans.
Très actif, toujours présent, Jacques restera pour tous l’ami dont nous n’oublierons pas la gentillesse, l’humour et la serviabilité. Les Anysetiers sauront perpétuer son souvenir et se montrer digne de lui.
Notre ami, Monsieur Albert Fechter, nous a quittés le 3 mars 2005. Né à Strasbourg le 18 octobre 1937, intronisé en 2001,
il était depuis 2003 Grand Maistre de la Commanderie du Comté-de-Valentinois, qu’il avait marquée de son dynamisme.
Directeur Administratif et Financier en retraite, 1er Adjoint au Maire de Tain l’Hermitage de 1995 à 2001, Conseiller
Prud’homal à Valence, il n’était jamais à court de projets. Albert était aussi polyglotte, cela traduisait son intérêt pour les
cultures de ce monde et sa joie de communiquer. Fidèle en amitié, son engagement au service des autres était sans faille. La générosité, l’humour, l’ouverture d’esprit, l’humanisme et l’originalité d’Albert nous manqueront.
A leurs épouses, enfants, familles et amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ
nous cause une grande peine, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !
Le Grand Conseil de l’Ordre

Bon Samaritain tu seras
Commanderie de la
Principauté de Liège

Commanderie
de Basse-Normandie

Un don important pour des Orphelins

Baignade en mer : un fauteuil pour handicapés

La Commanderie de la
Principauté de Liège a atteint
l’objectif qu’elle s’était fixée
en remettant en février dernier un don de 3.000,00 € au
Foyerr des Orphelins. Cette
valeureuse association liégeoise accueille 21 enfants
en grande difficulté. Les subventions des pouvoirs publics sont insuffisantes pour couvrir les frais de cette Maison presque centenaire ; ces subsides vont lui permettre cette année de joindre les “deux bouts”.
C’est dans les locaux de son Maistre de Bouche, Claude Ponthier, en
présence des Dignitaires de la Commanderie, ainsi que des Maistres
Anysetiers que le Grand-Maistre, Hubert Désirant, a remis ce chèque fruit
de la générosité des Anysetiers.

Les personnes handicapées ou à mobilité réduite pourront se baigner
facilement cette saison à Arromanches. La municipalité a reçu un
fauteuil prévu à cet effet, offert par la Commanderie de BasseNormandie.
Lors du lancement de la saison estivale à Arromanches, Jean-Charles
André, premier adjoint, a accueilli plusieurs membres de la
Commanderie de Basse-Normandie, dont le Grand Maistre Gérard
Legout.
A l’issue de cette réunion, Gérard Legout, entouré des membres de
sa Commanderie au grand cœur, a offert à la municipalité
d’Arromanches un fauteuil dit hippocampe d’une valeur de 1.850 s qui
permettra à toute personne à mobilité réduite de goûter aux joies de la
mer. Ce fauteuil sera confié aux nageurs sauveteurs d’Arromanches mais
pourra éventuellement être mis à la disposition des autres postes de
secours d’Asnelles et de Saint-Côme-de-Fresné.

Une enquête anysetière...
Pendant l’apéritif de notre soirée de Gala, lors du Congrès, une prothèse dentaire, normalement bien cachée dans la bouche
de son porteur, avait fait son apparition.
Son propriétaire, probablement gêné par cet appareil, à voulu le mettre dans la poche de son smoking … mais dans cette
dense foule il se trompa et le glissa dans la poche d’un Chancelier.
Après moult efforts sans suite pour identifier le pauvre handicapé, notre Chancelier, bien au courant des pratiques policières, voulait ouvrir une enquête. Pour localiser le propriétaire du corpus delicto (ou delicato), il aurait suffi de vérifier sur quelle assiette le bœuf en croûte était resté en entier.
La rumeur, que notre Président, avocat de sa profession, aurait demandé un test A.D.N. n’a pas pu être confirmée…

L’Anysetier

PAGE 3

Ordre International des Anysetiers - Congrès International 2006 à Vienne
"Fête de l’Amitié Internationale dans un Cadre Culturel"

Chers amis Anysetiers,
Le Congrès International est chaque année un évènement extraordinaire pour notre Ordre International des Anysetiers. Vienne, l’ancienne
capitale de l’empire Habsbourg a réussi à garder son internationalité et ses richesses culturelles et elle figure à juste titre parmi les premiers lieux
culturels et parmi les premières villes de congrès du monde entier. De plus tous les sondages attribuent une qualité de vie exceptionnelle à notre ville.
C’est pourquoi Vienne représente sûrement le cadre parfait pour notre Congrès International en mai 2006. En plus notre programme vous donnera droit à la visite de trois sites nommés "patrimoine mondial" de l’UNESCO (château et parc de Schönbrunn ; le Centre historique de Vienne et
le lac "Neusiedlersee").
Mais, chers amis, ce qui est même plus important c’est l’amitié internationale qui reste et restera toujours un bien très cher aux Anysetiers
d’Autriche. Beaucoup d’entre vous ont déjà apprécié l’hospitalité autrichienne, soit à Salzbourg, à Vienne et plus récemment à Innsbruck et ils ont
promis de revenir…Venez donc nombreux - "habitués" et "novices" - le Congrès International de Vienne nous donnera tout le bonheur de vivre ensemble l’amitié internationale des Anysetiers dans un cadre culturel, embelli par le festival de Vienne et l’Année Mozart.
Chers amis, en bref, Vienne vous attend, vous serez les bienvenus…
Horst Lechner, Grand Maistre de la Commanderie de l’Autriche
au nom de tous vos amis autrichiens.

Quelques informations importantes:
Journée de Dimanche 28 mai :
Les nombreux participants de nos chapitres magistraux de trois jours et demi vous conseilleront sûrement de vous inscrire aussi pour la journée
finale au Burgenland. Pourquoi ? Parce qu’ils ont aimé le sentiment précieux de faire partie de la grande famille des Anysetiers; un sentiment qui se
développe entre anciens et nouveaux amis pendant tout le séjour, va culminer le dernier jour et laissera à tout le monde un souvenir inoubliable… à
ne pas manquer.
Délai d’inscription 31 décembre 2005 :
Les raisons principales pour un délai d’inscription de fin d’année 2005 sont le festival de Vienne (avec le 250ème anniversaire de Mozart) et la
présidence de la communauté Européenne par l’Autriche; qui a en plus gagné énormément d’importance avec les évènements récents. Cette date un
peu avancée nous a en outre permis de négocier une performance/prix très avantageuse pour notre programme. Mais c’est bien sûr aussi une raison
supplémentaire pour les participants de conclure une assurance voyage.
Utilisation de l’Internet: (horst.lechner@chello.at; anysetiers.at) :
La communication pré-congrès sera sans doute un élément très important au succès du congrès. Pour avoir une efficacité maximale on utilisera
l’Internet (e-mail et site) au maximum. Ainsi on gagnera du temps et on fera en même temps des économies. Des participants qui ne disposent pas
de l’Internet sont encouragés de se servir de l’adresse Internet d’un ami. C’est un souhait de notre part, mais bien sûr ce n’est pas obligatoire; les
personnes n’ayant pas accès à l’Internet seront en aucun cas défavorisées.
Encouragement des contacts entre les participants de différentes régions et pays :
Nous avons l’intention de faire tous les efforts pour montrer les richesses culturelles et folkloriques de notre Ordre International et en même temps
encourager les contacts entre les participants des différents pays et régions. Pour vous donner un exemple : pour la première soirée nous inviterons
les régions et pays intéressés à nous donner un aperçu typique de leur région soit par leur habillement ou/et par une brève présentation folklorique
ou culturelle. Ça va sans doute enrichir notre programme et donner envie aux contacts à travers les "frontières invisibles" pendant tout le séjour.
Langues au Congrès :
La langue officielle du congrès sera le français, la deuxième langue l’allemand, langue du pays organisateur. Mais ce ne sera pas une raison de
s’inquiéter pour nos amis qui ne parlent pas une des ces deux langues. Des amis autrichiens qui parlent l’espagnol, l’italien et l’anglais seront à
votre disposition.
Hôtel :
Nous avons réussi de retenir l’Hôtel Hilton tout près de la cité. Les chambres climatisées disposent d’une salle de bains/WC, du téléphone avec
ligne extérieure directe, du mini-bar, du coffre-fort, TV satellite/chaîne payante. Le Hilton dispose d'une splendide salle de conférence, salle où se
déroulera notre AG. L’hôtel se situe, par le train "CAT", à 16 minutes de l’aéroport (terminal près de l'hôtel).
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Programme du XLVe Congrès International
Autriche - Vienne 2006

Jeudi, 25 mai 2006
Dès 15h : Arrivée des participants à l'hôtel ;
Soirée Internationale : 19h30 : Apéritif, suivi par le dîner des retrouvailles internationales. Animation inspirée par les régions et pays Anysetiers pour
créer dès le début une ambiance chaleureuse au sens de la "grande famille Internationale des Anysetiers"

Vendredi, 26 mai 2006
8h00 : Dignitaires : Assemblée générale à l'hôtel ;
9h00 : Accompagnants “Evènement Schönbrunn” : Grand Tour du
Château, intégralement meublé au mobilier original de
l'époque impériale ; petit tour du parc superbe; surprises ;
12h30 : Apèritif et déjeuner commun ;
16h00 : concert “Mozart” des “Petits Chanteurs de Vienne” avec
orchestre au prestigieux Musikverein ;
17h30 : Tour en car sur la fameuse “Ringstrasse” (œuvre d’art
intégrale de l’époque impériale), Grande Roue au Prater) ;
19h30 : Dîner typique viennois dans un “Heurigen” (guinguette
viennoise) de prestige avec animation musicale ;
23h00 : Retour à l'hôtel en car.

Samedi, 27 mai 2006
9h00
9h45

: Congressistes : Option “Château et parc de Schönbrunn” ;
: accompagnants : “Entraînement avec Musique” des
Lippizans dans la “Hofreitschule” (école équestre
impériale; nos amis auront droit aux meilleures places) ;
11h15
: tous : réception officielle des “Anysetiers” par la Ville
de Vienne ;
12h00
: visite guidée au centre de la ville ; après temps libre dans la
ville ;
17h00
: Intronisation solennelle dans la salle de fête de
l’Université de Vienne ;
20h30
: Soirée de Gala à l’hôtel avec entractes musicales.
Orchestre avec musique de danse polyvalent ;
vers 2h30 : Fin de la soirée.

Dimanche, 28 mai 2006
10h00
11h00

: départ à la région de Burgenland ;
: concert d’un “violoniste magique” qui avec ses mélodies
invoquera l’esprit de cette région pittoresque ;
12h30
: Déjeuner dans un ancien immeuble de la famille des
comtes Esterhazy converti en restaurant séduisant ;
15h00
: on continue vers le lac "Neusiedlersee" en passant Rust,
la “ville aux cigognes” ;
16h00
: à Mörbisch où on montera en bateau pour la traversée
du lac ;
17h30
: Arrivée à Seewinkel, site naturel protégé ; surprise…;
vers 18h30 : “Fête d’Adieu” au bord du lac …avec des surprises…
vers 22h00 : Retour en car à Vienne.

Dans les prestations du programme tout est compris à part le temps libre du samedi le 27 et les dépenses individuelles.
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Commanderie d'Autriche
Ordre International des Anysetiers
Congrès International de Vienne
du 25 au 28 Mai 2006
Feuille d'Inscription
(une feuille par participant seul ou par couple)
Monsieur/Mme. (nom) ..........................................
Monsieur/Mme. (nom) ..................................

…………..
…………..

Prénom ......................................
Prénom …...................................

Adresse (rue, ville) .........................................

…………..

Code Postal

........................

Nom de la Commanderie:

.........................................................................

Tel.: .............................

e-mail: .......................................
Fax: ..............................
(sinon, adresse electronique d'un ami s.v.p.)

Participation aux frais par personne:
(hôtel categorie 4* ou de luxe)

en chambre
double

supplément
ch. single

nombre de
personnes

Forfait 3 nuits (25 au 28 mai)

1
_

760,00 1_

160,00

1_

-

option Burgenland (28 mai)

1
_

230,00 1_

55,00

1_

-

(nuit du 28 au 29 à l'hôtel inclus)

sous-total
Supplément en cas de règlement par cartes de credit (4,2 % du sous-total)

(...............)
-

1_
TOTAL

1_

-

Un virement de 30 % du total (Euro ...........) sera fait avec l'inscription donc au plus tard le 31 decembre 05
le reste jusqu'au 10 avril 2006 sur le compte No. 50403128301 (Internationale Organisation der Anysetiers
Österr. Sektion) Bank Austria-CA, Opernring 8, A-1010 WIEN. Le premier virement validera l'inscription.
Code IBAN:
AT56 1200 0504 0312 8301
Code BIC/SWIFT:
BKAUATWW
(Veuillez indiquer ces deux codes sur votre virement pour eviter des frais bancaires étrangers)
On vous demande de ne pas vous servir des chèques (trop des risques de perte et des frais bancaires).
Je règlerai mes frais individuels de l'hôtel (minibar, etc.) directement sur place.
Retenue en cas d'annulation: 15 % après le 31 janvier 2006; 30 % après le 15 Mars,
50 % après le 20 avril et 100 % après le 18 mai 2006
On vous recommande de souscrire une assurance de voyage (annulation; rapatriement etc.)
Cartes de crédit : si des cartes de credit VISA ou EUROCARD sont utilisées nous sommes obligés
de demander 4,2 % supplémentaires (c'est le taux que les banques nous demandent)
Type de carte: ..................................
Numéro de carte

.

.

.

.

date d'expiration:

.

.

.

.

........................................................
lieu, date

Nom du porteur: ............................................
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

code contrôle

. . .

(Année/Mois)

...................................................................
signature

Veuillez envoyer le formulaire dans les plus brefs délais, mais au plus tard le 31 decembre 05
à Horst LECHNER, Promenadegasse 22/4/6, A-1170 WIEN
Tel. et Fax. (+431) 48 45 162; horst.lechner@chello.at; site: anysetiers.at
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Dans nos Commanderies
Commanderie du Bas-Languedoc
La grande brasucade
La traditionnelle
grande brasucade des
Anysetiers du BasLanguedoc s'est déroulée le 19 juin au bord
de l'étang de Thau par
un temps splendide.
Nombreux étaient ceux
qui avaient répondu à
l'appel du Grand Maistre
Bernard Lagrange malgré la concurrence du
Chapitre Magistral de
la Commanderie du Choletais et celle de la fête des Pères.
Près de cent dix convives étaient présents parmi lesquels le Grand
Maistre de Provence, André Pujol, accompagné de Josette Pujol et de
Magali et Jean Delezon.
Ce fut une brasucade superbement réussie et une journée anysetière
tout empreinte de convivialité, complétée de surcroît par le tirage d'un
magnifique patchwork réalisé par un membre du Chapitre.

Commanderie du Dauphiné
...en croisière fluviale sur le Rhin
Dès les beaux jours de printemps, vingt trois Anysetiers se sont
retrouvés pour une croisière fluviale sur le Rhin.
Cette croisière «Rhin Romantique et Hollande» a eu lieu du 20 au 25
Avril. Ce fut un moment privilégié car nous avons trouvé le beau temps
tout au long du voyage.
Nous avons pu
visiter Strasbourg
de nuit. Puis
Rüdesheim pour
déguster le vin
blanc, les châteaux sur la partie
du Rhin romantique furent un
enchantement.
Passage devant Bonn, puis
visite
de
la
Cathédrale de Cologne, pour notre arrivée à Düsseldorf.
A notre arrivée à Amsterdam visite de nuit des canaux d'Amsterdam.
Ce que nous attendions et ce pour quoi ce voyage avait lieu ce fut le parc
de Keukenhof avec sa profusion de tulipes.
Ce voyage nous a tous ravis car une ambiance très sympathique
régnait au sein de ce groupe.
Nous nous sommes promis de nous retrouver pour un autre moment
délicieux.

Commencé il y a huit ans, le chantier ne sera terminé que dans une
vingtaine d'années, les Maîtres Artisans travaillent actuellement à l'édification de la tour maîtresse.
Ils construisent selon les techniques du Moyen Age et avec les matériaux semblables à ceux de cette époque. Tailleurs de pierres, maçons, charpentiers, forgerons, potiers s'activent, le cordier tend le chanvre, les essarteurs approvisionnent en bois et le vannier tresse les « mannes » à mortier.
Un chantier vivant, une formidable aventure culturelle et humaine
pour les Maîtres Artisans et pour les visiteurs.

Après le repas, nous avons visité le Château de Saint Fargeau, une
imposante forteresse du XVe siècle, transformée par Le Vau à la demande de la Grande Mademoiselle, deux siècles plus tard. La visite des
appartements, de la chapelle, de la bibliothèque fut complétée par celle
des charpentes vieilles de quatre siècles.
Après cette journée appréciée par tous, les Anysetiers se sont séparés pour les vacances en se donnant rendez vous en septembre pour le
Chapitre Magistral et la préparation du réveillon de fin d’année.

Commanderie de la
principauté de Liège
1er tournoi de Pétanque international
C’est dans le cadre somptueux du Château de Harzé que s’est déroulé, le 17 juillet 2005, le 1er tournoi de pétanque organisé par la
Commanderie de la Principauté de Liège.

Commanderie du Creusot-Cristallerie
...en voyage en Puisaye
Dimanche 3 juillet, nous avons organisé une sortie amicale et culturelle en Puisaye, à laquelle ont également participé des membres des
Commanderies d'Autun-la-Romaine et du Val-de-Saône-en-Bourgogne.
Par une belle journée ensoleillée, ils ont effectué une très intéressante
visite commentée du chantier Médiéval de Guédelon.

Le soleil au rendez-vous de cette sympathique journée, permit de
déguster le nectar anisé dans les jardins du Château. Le buffet “aux
senteurs du monde” fut également servit à l’extérieur.
Beaucoup de chaleur pour cette magnifique rencontre bien organisée
qui se termina, aussi joyeusement qu’elle avait commencée, par la
remise d’un lot symbolique aux vainqueurs.
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Commanderie du Limousin
Un apéritif sous le signe de l’amitié et de la découverte
Il y a quelques jours, le 10 juin 2005, la Commanderie du Limousin
a organisé son traditionnel “Apéritif Contact”.
Le soleil avait décidé d’inonder de ses mille feux une chaleureuse
assemblée de cent trente personnes ; la clémence permit que l’apéritif,
offert par les marques mécènes de l’Ordre, soit servi sur le site de la
Maison du temps libre à Landouge, à quelques lieux d’un patrimoine
historique de plus de 2000 ans ; les arts du feu ont toujours marqué
l’histoire du pays de Limoges ; depuis Saint Eloi, patron des orfèvres, né
à Chapelat (Haute Vienne), la porcelaine et la céramique, connues à
travers le monde, est toujours très présents à Limoges avec des musées,
des magasins, et des usines qui en font la capitale des arts du feu.
La soirée se
termina par un
excellent buffet
froid ou nous
comptâmes cent
convives (chiffre
jamais atteint) ; le
tout sur un air de
musique douce,
orchestré
par
notre ami Alain
Mouly, Maistre
Anysetier.
Dans cet agréable et convivial site, Daniel Fourgnaud, Grand
Maistre, recevait les invités, un grand nombre d’Anysetiers, anciens ou
récemment intronisés, d’amis et de sympathisants, venus découvrir cette
grande fa-mille anysetière à laquelle la plupart d’entre eux pourrait bien
appartenir dans un proche avenir.
Au cours de son allocution, Daniel Fourgnaud, retraçait les origines
de l’Ordre et soulignait les vertus originelles de la fleur d’anis.
Cette soirée fut riche d’enseignements, d’échange avec de nouvelles
personnes; d’un recrutement de six futurs adoubés pour 2005 et un réservoir de quatre personnes pour le cinquantenaire de notre Commanderie
en 2006, fruit de cet apéritif contact.

Commanderie des

Pays de Bretagne Sud
Un Rallye pas comme les autres...
C’est sur cette magnifique Ile de Groix, sous un ciel bleu, que c’est
déroulé le Rallye des Anysetiers de la Commanderie de Bretagne Sud.
Une cinquantaine de personnes s’était retrouvée pour affronter cette
difficile épreuve. Chaque membre était revêtu d’un tee shirt vert
(Homme) et rouge (Femme) rappelant ainsi les couleurs des feux en
mer distinguant le "tribord" du "babord".

Distinctions
Commanderie du
Comté-de-Valentinois
Officier de l’Ordre National du Mérite
Nous avons la joie et l’honneur de vous apprendre que Messire
Gaston Soyet, Grand Maistre honoraire de la Commanderie du Comtéde-Valentinois et vice-Chancelier de la 5e Région Rhône Alpes vient
d’être élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite.
Cette promotion lui a été attribuée par Monsieur le Garde des Sceaux.
Les Commanderies du Comté-de-Valentinois et du Dauphiné lui
présentent leurs sincères félicitations.

Pendant deux jours, les participants se sont appliqués à répondre à
tous les questionnaires. De l’histoire, de l’économie, de la tradition,
jusqu’aux données culinaires, tout y est passé. Les organisateurs
avaient tout prévu, dans la difficulté mais aussi dans les divertissements. Une grande soirée s’est déroulée en présence du Grand Maistre
sortant Messire Yannick LE BROCH (élu au Congrès dernier
Secrétaire Général de l’Ordre International des Anysetiers).
Pour une Première, le nouveau Grand Maistre, Messire Gérard
GRAGNIC était très satisfait par la belle ambiance de sa
Commanderie. La prochaine manifestation se déroulera au Bowling
International de Larmor plage pour le "Trophée des Anysetiers" en fin
novembre prochain.

Commanderie de Monaco
Un mariage et une naissance...
C’est le 17
mai dernier qu’a
eu
lieu
en
Principauté
le
mariage religieux
de M. Cristianio
Solari et de Mlle
Alessia Usuelli,
Anysetiers. Cette
union qui constitue une première
pour notre Commanderie nous
emplit de joie.
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur à nos biens sympathiques
jeunes mariés.
Dernièrement est née en Principauté Romane, fille de M. Mme
Russo, Anysetiers, petite fille de M. Mme Jacques et Muriel Bourg,
Sénéchaux de notre Commanderie. Bienvenue en ce monde à Romane à
qui nous souhaitons une longue et heureuse vie avec toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Commanderie du Dauphiné
Officier de l’Ordre National du Mérite
La Commanderie du Dauphiné est heureuse d’annoncer que
Monsieur Yves Bouchet, Connétable Honoraire de notre
Commanderie, vient de recevoir les insignes d’Officier dans l’Ordre
National du Mérite.
Le Professeur Yves Bouchet est une personnalité de notre Région.
Ancien Chef de service de Chirurgie Générale et Digestive,
Professeur d’Anatomie, Président de l’Université Inter-Ages du
Dauphiné.
Cette distinction lui a été remise par le Professeur Michel Soutif,
Grand Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier de la Légion
d’Honneur, Président de l’Académie Delphinale. Cette Manifestation
a eu lieu le jeudi 21 avril 2005 au C. H. U. de Grenoble.
Nous présentons à notre ami Yves toutes nos félicitations.
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Nos futures Manifestations
La Commanderie des Comtés-Nord-Catalans
vous informe que son
CHAPITRE MAGISTRAL
se déroulera le samedi 5 novembre
à la Villa Duflot à Perpignan (même endroit que l’année dernière).
Le nombre de chambre sur place étant limité, nous vous demandons
de bien vouloir faire vos réservations très rapidement.
Veuillez noter cette date sur vos agendas.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Alain Petit, Grand Maistre
tél. +33 (0)4 68 37 93 55

La Commanderie du Val-d’Oise
A le plaisir de vous informer que son
CHAPITRE MAGISTRAL
aura lieu le samedi 29 octobre 2005
Les festivités commenceront à 18h30 par l’intronisation
des nouveaux membres et seront suivies
par un dîner et une soirée musicale et dansante.
Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date sur vos agendas.
Si vous désirez des renseignements,
adressez vous à Madame Christiane Lebrun
tél. +33 (0)1 34 46 83 76
A bientôt…

A l’occasion du cinquantenaire de l’Ordre International
des Anysetiers,
la Commanderie de Toulon-la-Royale
organise le samedi 15 octobre une journée sur l’Ile des Embiez,
afin de commémorer M. Paul Ricard
Retenez cette date et venez nous rejoindre
pour une journée festive et conviviale.
Pour tous renseignements :
M. Robert Baumier - 1069 chemin des Rouvières
F-83210 Sollies-Toucas
Tél/Fax : +33 (0)4 94 33 81 29

Commanderie de la Principauté de Liège
Programme des activités du 3e trimestre 2005

(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications

Agenda
17 Septembre :
. BALAGNA
. BERRY
. BEARN-BIGORRE
. ORLEANAIS-SOLOGNE
. ISLES ANGLO-NORMANDES
24 Septembre :
. VALAIS
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
1er Octobre :
. MAINE-ET-PERCHE
. LANDES
. SAVOIE
8 Octobre :
. LIMOUSIN
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. BOURGOGNE
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. HAUTE-NORMANDIE
. VAL-DE-METZ (reportée)
. BASSE-NORMANDIE

21 au 23 octobre … voyage en Champagne
5 novembre … dîner spectacle
12 décembre … apéritif
Pour tous renseignements :
M. Hubert Désirant - 18 avenue Bois le Comte
B-4140 Sprimont
Tél : +32 (0)43 68 81 97

qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)

15 Octobre :
. ANJOU
. NIVERNAIS
. MARCHES D’OPALE
. ISLE-BOURBON
22 Octobre :
. AUTUN-LA-ROMAINE
(inter-Commanderies)
. PROVENCE
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. FLANDRES
29 Octobre :
. COLOGNE + DUSSELDORF
(inter-Commanderies)
. TOURAINE
(inter-Commanderies)
. VAL D’OISE
. LA MARCHE
. TROIS VENETIES
5 Novembre :
. PAYS-DE-FRIBOURG

. LORRAINE
. COMTES-NORD-CATALANS
12 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. TULLE-USSEL-EN-CORREZE
18 Novembre :
. GUYENNE-OCCITANE
19 Novembre :
. INDRE-EN-BERRY
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCEE
. EMPORDA
26 Novembre :
. HAUT-LANGUEDOC
. ALSACE
. LYONNAIS
. TERRES-PICARDES
. BAS-LANGUEDOC
3 Décembre :
. HAUTE-BRETAGNE
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