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Le Mot du Président
Mes Très Chers Amis,
C’est avec une joie toujours
aussi présente que je vous adresse,
pour la quatrième fois, les vœux
du Président, du Bureau et du
Grand Conseil de l'Ordre.
Après une année de travail,
intense et passionnant, nous nous
réjouissons de continuer en
2006 notre amicale et étroite
collaboration.
Nous poursuivons, avec conviction, les mêmes buts que ce
soit au niveau local, régional ou international.
Notre détermination est à l’aune de votre légitime ambition
pour vos Commanderies respectives.
Que l'année nouvelle nous permette d'accroître nos effectifs
par un recrutement dynamique mais exigeant, d'importance mais
qualitatif.
Qu'au sein de toutes nos entités anysetières de nombreuses
actions caritatives, mais aussi culturelles, voient le jour.
Que nos Chapitres Magistraux, grâce à votre inlassable investissement, demeurent ces moments rares, élégants et conviviaux
qui sont devenus une de nos spécificités unanimement saluée.
Ne doutez pas, un seul instant, que vous pourrez, légitimement, compter sur ma totale disponibilité afin de vous y aider. Il
en sera de même pour mes amis du Bureau ainsi que l'ensemble
des Chanceliers et vice-Chanceliers.
À titre personnel, et en leurs noms à tous, recevez nos vœux,
les plus sincères et chaleureux, de bonheur et de santé, à partager
en 2006 avec vos proches.
Au plaisir de vous revoir, notamment lors du superbe congrès
de Vienne qui s'annonce.
Bien amicalement.
Patrick BEN BOUALI
Président de l’Ordre International des Anysetiers

Bonne et Heureuse
Année

Een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

Felice Anno Nuovo

Prosper I Feliç Any

Ein Frohes und
Glückliches Neues Jahr
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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.
Claude Durand, notre Connétable Argentier, né le 22 avril 1950, pharmacien à Epinal était entré chez les Anysetiers
lors du Chapitre Magistral de 1978, il était un fidèle parmi les fidèles.
Débordant de bonté pour sa famille, ses amis, ses clients de la pharmacie, il était impliqué non seulement au sein de
notre Commanderie de Lorraine mais aussi à la Société des Fêtes de la ville d’Epinal.
A son épouse Marie Jo, sa fille Frédérique et toute sa famille nous présentons nos condoléances attristées.
Que la peine de l’avoir perdu ne nous fasse pas oublier la joie de l’avoir connu.

Fidèle anysetier depuis le 9 octobre 1987, date de son intronisation, Jacques Monclin avait rejoint le chapitre de la commanderie de Haute-Normandie en l'an 2000, lors de la nomination de Guy-André Thuret comme Grand Maistre, successeur
de Michel Rogé. Ami de ce dernier depuis de longues années le nouvel argentier avait de suite apporté une aide efficace à
son Grand Maistre et s'était totalement intégré dans ce nouveau chapitre dans lequel il ne comptait que des amis.
Aujourd'hui , les Anysetiers de la Commanderie de Haute-Normandie pleurent leur ami à qui ils ont rendu en grand
nombre un dernier hommage lors de ses obsèques le jeudi 29 septembre.

Claude Bernard nous a quittés en décembre dernier. Cet homme courtois, discret et aux multiples facettes (Engagé
volontaire dans la 1ère Division Française Libre – Croix de guerre avec étoile d’Argent, Chef d’Entreprise, Membre de
nombreuses associationsd), va assurément laisser un grand vide dans la famille Anysetière. Son dévouement à la cause
Anysetière fût exemplaire : Maîstre en 1969, Connétable en 1975, Grand Maîstre en 1980, Chancelier en 1990, Grand
Maîstre Honoraire en 2005, Membre d’Honneur pour services éminents rendus à l’Ordre. Ses capacités de persuasion, de
gentillesse, d’écoute, de fidélité et d’implication forcent l’admiration dans une amitié et une convivialité Internationale à
nulle autre pareille. Son goût des belles phrases et des formes poétiques nous a toujours émerveillé. Il savait trouver dans
une proposition les traits les plus sensibles du Maîstre Intronisé En faire une œuvre d’art qu’on ne peut oublier. L’Amitié
Anysetière n’étant pas un vain mot, les Anysetiers en Camail étaient venus nombreux lui rendre un hommage solennel en
l’Eglise Saint Claude. Il restera toujours dans nos cœurs et nos pensées.
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

Colloque scientifique
Dans la splendide salle "della Mutta" du Palais ducal de Camérino en
Italie, s’est tenu le 30 septembre 2005, un colloque co-organisé par
l'Université locale et la Fondation Girolamo Varnelli sous le patronage de
la Société italienne de Pharmacologie.
"Alcool, plantes et société"
Après l'allocution de notre Président, Patrick Ben Bouali, au nom de
l'Ordre International des Anysetiers, des intervenants émérites se succédèrent pour traiter de l’usage médicinal de nombreuses plantes.
Le Professeur Kurt Hostettmann, de l'Université de Genève, membre
de la Commanderie du Pays de Vaud, enchanta l’assistance par ses vastes connaissances, son éloquence et son humour en traitant des propriétés thérapeutiques de
diverses plantes dont
la digitale, l'anis
étoilé etc…
Les orateurs suivants présentèrent
l'état d'avancement
des travaux de recherche des Universités de
Cagliari, Camérino,
Parme sur l'utilisation
de plantes spécifiques
dans la prévention de
l'accoutumance à
l'alcool (le milpertuis,

la sauge…) ou la
réduction de la toxicité gastrique (l’anéthol…)
La seconde partie de la journée
fut consacrée à
une approche
sociologique de la
consommation d'alcool dans notre
société moderne.
Nous adressons
nos plus vifs remerciements aux organisateurs, notamment
Mme Orietta Maria
Varnelli, Monsieur
Maurizio Massi,
sans oublier notre
amie, Simonetta
Varnelli, Prévost de
la Commanderie
d’Ombrie et responsable de la réputée
Distillerie familiale
du même nom.
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Bon Samaritain tu seras
Commanderie de
Haute-Charente-la-Rochefoucauld
Quand les artistes Anysetiers apportent
leur concours à "ENTRAID’SIDA"
Pour la troisième année consécutive les Artistes Peintres, membres
de la Commanderie de Haute Charente – La Rochefoucauld, dont la
démarche succède ainsi à celle du Bailliage, ont, au nom de celle-ci
offert des tableaux pour la grande vente annuelle du "SID’ARTISTES"
organisée par l’antenne "ENTRAID’SIDA LIMOUSIN".
En parfaite symbiose avec l’action toute de bénévolat de cette antenne présidée par Stéphane Cambou, la "Vocation Samaritaine Anysetière"
a cette année été rehaussée par le concours apporté, par Mick Micheyl,
Maistre Anysetier de la Commanderie du Lyonnais … En effet, "MICK"
a créé spécialement, et a généreusement offert, le carton d’une tapisserie
gracieusement tissée, et en exemplaire unique, par le maître lissier André
Chaulet, d’Aubusson.
La même opération avait eu lieu en 2002, avec l’autorisation des
héritiers de Jean Marais à partir de l’une de ses œuvres, et en 2003, avec
le concours de Michele Morgan, auteur du carton tissé cette année là.
L’Exposition – Vente 2004 d’"ENTRAID’SIDA LIMOUSIN" , vient
de se tenir du 24 au 30 décembre, à la Galerie Municipale de la Capitale
des Arts du Feu… Le principe est simple : chaque année, qu’ils soient
amateurs ou professionnels, les Artistes participants, cartonniers, peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes, photographes de la région et de celles alentours répondent à la sollicitation de l’Association, en lui offrant
une, voire plusieurs œuvres de qualité qui sont mises en vente au profit
exclusif de l’action humanitaire d’"ENTRAID’SIDA".

Commanderie du Bergeracois
Aux autres tu penseras.
Le 3 octobre 2005, la Commanderie du Bergeracois a fait don de
2706 s pour aider le service pédiatrie de l'hôpital de Bergerac, l'association "Accueil de jour", la ludothèque de Lembras et l'atelier de mémoire
d'Alzheimer.
Le Grand Maistre,
Marc Couture, entouré
de nombreux dignitaires et des représentants de médias
locaux a ainsi poursuivi sa dynamique d'entraide aux œuvres
sociales alliée au désir
d'ouverture vers la
population du Périgord Pourpre et ses
médias.
Le renouvellement d'une partie importante du chapitre, et notamment Corinne Sicaud, son nouveau Grand Maistre, Claude Baraud et
Jacques Rouffignac, respectivement Sénéchal et Connétable, contribue à
insuffler des idées nouvelles pour la poursuite active de l'œuvre passée.

Commanderie du Limousin

Outre l'amitié envers tous les membres de l'Ordre International des
Anysetiers. Nous devons, aider les organismes, groupements, associations et œuvres poursuivant une action d'entraide et de secours. Chaque
année la Commanderie du Limousin s'attache à rechercher une ou plusieurs actions pouvant aider une œuvre ou une association.
Il a été retenu, au cours de l'année 2005 trois dossiers.
- Nous avons par notre
aide physique, (une quinzaine
d'Anysetiers) participé à
l'accueil et au déplacement de
53 délégations, 550 jeunes, et
200 accompagnateurs, sur 12
disciplines sportives, dans
notre ville de LIMOGES, pour
les 17ème jeux Nationaux de
l'avenir Handisport qui ont eu
lieu du 4 au 8 Mai 2005. La
Commanderie du Limousin fût
citée et remerciée dans diverses brochures et presse concernant les jeux de l'avenir
Handisport.
- A l’occasion de notre
Chapitre Magistral du 8
Octobre 2005 l'ors de notre
chapitre
Magistral,
la
Commanderie remettait un chèque de 1000 suros à l'association
C.H.A.L, service de gérontologie du C.H.U DUPUYTREN à
LIMOGES.
- Le 12 Octobre 2005, le Grand Maistre Daniel Fourgnaud remettait
un chèque de
1500 suros à
Madame Monique
Roux, présidente
de l'association
S.O.S. RETINITE, association
Nationale de Lutte
contre la Cécité,
pour "les journées
Nationales pour la
vue".

Lectures Anysetières
Saluons la parution du nouveau, et très réussi, roman de notre ami
Jean-François Coatmeur, écrivain reconnu mais aussi Echanson de la
Commanderie du Pays de Léon et de Cornouaille. Il retrouve à cette
occasion la collection "Spécial Suspense" des éditions Albin-Michel.
"La fille de Baal", outre une intrigue à la redoutable efficacité, fait la
part belle aux activités anysetières. Un des nôtres s’y reconnaîtra même…
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La vie dans nos Commanderies
Nos nouveaux Grands Maistres
Commanderie
Bergeracois
Dauphiné
Isles-Anglo-Normandes
La-BaulePresqu’île-Guérandaise

Nouveaux
Grands Maistres
Corinne SICAUD
Christian DESCOMBAT
John Claude TIBBO
Gabriel BERTRAND

Loire-Océane

Michel COIFFARD

Pays de L’Ain

Jean-Paul MOREL

Pays-de-Bretagne-Sud

Gérard GRAGNIC

Pays de Léon Cornouaille
Roannais-Brionnais
Terres Picardes

Jacques LECLAIRE
Emmanuel GUILLOT
Eddy NAILLON

Commanderie de Toulon-La-Royale
“Cinquantenaire des Anysetiers”
sur l’Ile des Embiez
Le samedi 15 octobre, prés de 90 Anysetiers et amis se sont retrouvés
sur l’Ile des Embiez à proximité de Toulon pour célébrer le "cinquantenaire de notre Ordre".
En effet c’est en 1955 que Paul Ricard et une poignée de personnalités des Arts et de la Culture ont relancé la Confrérie qui avait été
dissoute après la Révolution.
C’est avec une certaine émotion et en présence de M. Diaz, directeur
de la société Ricard aux Embiez et petit-fils de notre "fondateur", que
Robert Baumier, grand Maistre de la Commanderie de Toulon la Royale,
a rappelé aux élus, personnalités, membres des diverses commanderies
(*) et amis des Anysetiers présents ce qu’était la Confrérie et ce qu’elle
est devenue de nos jours.
Un programme sur la journée avait été cogité avec une visite commentée de l’Ile en petit train, de l’Institut océanographique avec son
remarquable aquarium
ainsi qu’un délicieux
repas pris chez l’incontournable "Charles".
Le Grand Maistre a
profité pour annoncer à
l’aimable assistance le
programme magnifique,
que vous trouverez cidessous, à l’occasion du
Chapitre Magistral du
8 avril 2006 avec une
journée en Camargue.
(*) Présents : l’adjoint aux relations publiques de la Ville de SixFours les Plages, représentant le Député-maire, les Grands Maistres de
Marseille–Provence, de St Tropez et de la Balagne ainsi que les représentants des commanderies de la Savoie, du Dauphiné, de Cannes, … et
le Représentant Commercial pour le Var des Ets Ricard.

Commanderie du Pays de Vaud
Une soirée littéraire
pour les Anysetiers vaudois
La Commanderie du Pays de Vaud s’est réunie vendredi 11
novembre 2005, pour sa soirée d’automne, dans le cadre merveilleux de
l’Hôtel Victoria dominant majestueusement Montreux et que dirige notre
ami Anysetier Tony Mittermair.
A cette rencontre, on a pu
compter près
d’une quarantaine de participants, dont le
Grand Maistre de
la Commanderie
de Genève, JeanJacques Salzard,
venus écouter la
conférence donnée par le professeur de lettres
romandes, Doris
Jakubec qui vient
d’achever un travail particulièrement intéressant pour la diffusion et la
connaissance de la littérature helvétique.
En effet, elle a présidé durant ces neuf dernières années aux travaux
qui ont permis aujourd’hui la publication commentée de vingt-deux
romans de Charles-Ferdinand Ramuz, dans la prestigieuse édition de la
Pléiades chez Gallimard.
Cette conférence, passionnante parce que présentée par une personne passionnée par son sujet, fut suivie par un repas animé, délicatement
concocté et présenté par le maître de séant.
C’est à cette occasion que le Grand Maistre, Michel Panchaud, a
salué la présence de Mme Walter et de M. Cherpillod, respectivement
directrice et président du Comité romand d’orientation et d’éducation
professionnelle des invalides (CROEPI), à Lausanne, la société d’intérêt
publique à laquelle s’adressait cette année un don des Anysetiers vaudois
pour un montant de trois mille francs suisse (approximativement
2000 s). Cette somme leur a été remise ce 11 novembre.

Commanderie de la
Principauté de Liège
Un voyage en Champagne pétillant
de bonne humeur… !
Tous compagnons du
même voyage, ce groupe
des Anysetiers de la
Principauté de Liège
quitta sa région natale le
vendredi 21 octobre pour
un voyage sous les cieux
de cette belle et combien
renommée région des rois
de France et de Navarre :
la pétillante Champagne.
Ce fut trois jours de
pure détente, de bonne humeur et d’amitié Anysetière !
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La vie dans nos Commanderies (suite)
Commanderie de
Haute-Charente-La-Rochefoucauld
Rendez-vous en la Forteresse des Lusignan à
Villebois-Lavallette
Le 16 octobre les Anysetiers de Haute-Charente-La Rochefoucauld
se sont retrouvés à Villebois-Lavalette, haut lieu de l’architecture militaire médiévale.
La forteresse de Villebois-Lavalette s’enorgueillit de posséder encore quasiment intacte sa ceinture de murailles crénelées, flanquée de ses
huit tours de défense, de sa poterne défendant l’accès à la "basse cour",
de sa porte monumentale dont le pont-levis desservait jadis la cour
haute.

Le matin, nos maistres anysetiers assistèrent à la messe dite en
l’honneur de Saint Serge, le Saint Patron de Notre Ordre, en l’église de
Villebois-Lavalette, par le père Maurice Proteau, des Missionnaires de
Montmoreau.
Plus avant dans le temps, mais historiquement plus près de nous, nos
Anysetiers Réthais, Maïthé, Colette, Bernard et Yves, ce dernier" simple
Anysetier consort", avaient mis sur pied un programme de découverte de
quelques uns des trésors que "l’Isle du Roy" détient jalousement en son
sein.… Invitations informelles, lancées en toute amitié anysetière, et
pour le temps d’un long week-end de la fin septembre.

Après le travail .... les distractions .... l'ensemble de la manade nous
a offert une démonstration d'équitation à travers les jeux du bouquet et
différentes figures au
trop monté.
Enfin, comment se
séparer après une si
agréable journée d'automne .... ? Devant un
assortiment de crus
locaux accompagnés
d'un bon nombre de
pâtisseries maison.
Grand merci ! et au
plaisir de nous revoir
l'année prochaine.

Commanderie
des Pays-de-Bretagne-Sud
Enfants handicapés au spectacle

Commanderie du Berry
"La Camargue en Berry"
Monsieur et Madame Verge, propriétaires d'une Manade en Berry,
conviaient la Commanderie à participer à la " FERRADE " annuelle de
leurs jeunes poulains de l'année, uniquement de race Camarguaise .
Un peu d'histoire.
Si le marquage des
jeunes bêtes remonte à
la nuit des temps en
vue de reconnaître un
cheptel, qui vit la plupart du temps en semi
liberté, le caractère
festif de cette activité
donne l'occasion aux
amis de se rencontrer
et de deviser "doctement " sur les qualités
ou défauts de tel ou tel
animal.
Au galop !!
Arrivée de la manade entourant les jeunes poulains et leurs mères.
Mise en enclos - Séparation de la mère - Placage au sol et ce n'est
pas un vain mot - Marquage au fer sur la cuisse droite (plus impressionnant que douloureux... dixit le propriétaire) - Nettoyage de la marque et
cautérisation à la bombe antiseptique - Et Hop, une claque bien administrée et au suivant.

La veille des vacances de Noël, quinze enfants handicapés du Centre de
Rééducation de Kerpape ont pu assister au merveilleux spectacle
"Namayca" proposé au palais des expositions. Avec leurs parents ils
étaient les invités de la Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud.
Pour permettre à de jeunes enfants handicapés de s’illuminer les yeux à
l’approche de Noël, un réseau de bienfaiteurs s’est mis en branle. Tout
d’abord le généreux Maistre Anysetier Jean-Pierre Le Garrec, directeur
de la société Orcade et organisateur de spectacles, mais aussi l’ensemble des Anysetiers avec son Grand Maistre Gérard Gragnic, sa Dame
Hospitalière Anne-Marie Botherel qui a noué des contacts avec les
responsables de Kerpape et Mme Pépin, Présidente de l’association des
parents des enfants de Kerpape.
Quinze enfants handicapés moteur cérébraux ont pu apprécier le spectacle façon cirque où l’on recherche une petite fille perdue dans la jungle.
Vrai éléphant footballeur, animaux factices avec peluches recouvrant des
acteurs, mais en seconde partie de vrais tigres et lions dressés en cage par
un dompteur.
Le spectacle terminé, Jean-Pierre Le Garrec a réuni tout le monde,
enfants, parents et amis Anysetiers autour d’un pot bien sympathique.
De l’émotion, de la joie, mais aussi le plaisir de faire plaisir dans une
ambiance très conviviale, c’est ce qu’ont voulu apporter les Anysetiers.
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La Vie de nos Régions
Cette nouvelle rubrique a pour objectif de mettre en relief les activités d’une région
La Baule-Presqu’îleGuérandaise
Grand Maistre : Gabriel Bertrand

Une nouvelle rubrique nous fera
rencontrer la vie dans nos régions.
Dans cette édition, Messire Robert
Métayer, Chancelier des “Provinces
de l’Ouest” nous présente les
Commanderies dont il a la charge.

La Commanderie de La Baule-Presqu’îleGuérandaise a été portée sur les fonds baptismaux le
25 juin 2005 dans la prestigieuse station balnéaire
de La Baule.
Elle compte actuellement quarante deux Anysetiers qui se retrouvent
avec leurs amis pour des apéritifs d’été à l’hôtel Royal Thalasso ou encore pour fêter le vin nouveau à la Villa Amandari Café. Ils ont été plus de
70 participants au déjeuner croisière du 23 avril, sur la Vilaine.
Haute-Bretagne
Grand Maistre et Vice-Chancelier :
Marie-Noëlle Cressard

Comté-de-Laval
Grand Maistre : Jean Le Grand
Laval préfecture de la Mayenne est traversée par la
rivière du même nom que domine un Château du
11ème siècle.(http://www.mairie-laval.fr/).
La Commanderie est née en 1971. Elle est forte de
soixante huit membres dont dix neuf nobles dames; cent
quatre vingt quatorze personnes ont été intronisées depuis sa création.
Nous nous réunissons chaque dernier mardi du mois pour une visite, une
conférence ou une exposition.
La fréquentation habituelle est d’environ cinquante personnes, contentes
de se retrouver dans une ambiance très chaleureuse. Chaque année nous
remettons un don de 1 500 s à une œuvre sociale. Il sera de 3 500 s en
2005 grâce à la participation de l’O.I.A.

Anjou
Grand Maistre : Francis Morel
Nous arrivons, comme beaucoup d’autres
Commanderies, à notre cinquantenaire en 2006.
C’est un bel âge et cela rappelle des pionniers, des
hommes décidés, tout ceci parfois au milieu des
écueils. Tous nos anciens dignitaires ont bien méritésdes Anysetiers.
Aujourd’hui, c’est le vent en poupe que nous avançons vers les festivités
de nos cinquante printemps. Il faut maintenant voir le présent et l’avenir
et regarder derrière soi uniquement pour en tirer des enseignements.
Or, se mobiliser, c’est agir sans oublier que l’utopie d’aujourd’hui peutêtre la réalité de demain. L’homme doit être au centre de tout chez les
Anysetiers.
Prenons la vie, côté soleil !
"L’optimisme est la volonté" disait le philosophe Allain.
Et si on faisait le pari que demain serait peut-être meilleur qu’aujourd’hui.

Poitou

Installée à Rennes en 1957 sous le nom de
"Commanderie de Bretagne" et, après avoir crée les
Baillages du "Ponant",de "L’Orient", et de "Penthièvre"
devenues très vite Commanderies, la Commanderie de
Haute-Bretagne a pris son nom actuel en 1986.
Elle compte aujourd’hui soixante membres qui se retrouvent chaque mois,
dans une ambiance très amicale, pour une réunion à thèmes (visite, dînerdébat, conférence, exposition, etc..) toujours suivie d’un repas amical.
Dans le cadre de son action sociale, la Commanderie de Haute-Bretagne
remet chaque année un don à une œuvre caritative ou culturelle locale.
Ainsi, par exemple, après une aide à l’Unité Hémato-Pédiatrique du
CHU de Rennes, à la Société Nationale de Sauvetage en Mer, à
l’association "Pompiers sans Frontières" et à l’entretien d’un patrimoine
départemental, c’est à nouveau à l’Unité Onco-Hémato-Pédiatrique du
CHU de Rennes que sera consacré notre don en 2005, en soutien psychologique aux Enfants Malades.
La Haute-Bretagne, une Commanderie fière de son appartenance à
l’Ordre International des Anysetiers est toujours en recherche de
relations amicales nouvelles et instructives, en même temps que
"du service aux Autres"
Choletais-MaugesBocage-Vendéen
Grand Maistre : Michel Bonneau
La Commanderie du Choletais des-Mauges et du
Bocage-Vendéen par son dynamisme vit de grands
moments d’amitiés. L’organisation exceptionnelle de
notre Chapitre Magistral conjuguée à notre 45ème anniversaire d’existence, a nécessité de la passion et de l’ambition pour réussir cette fête des
16, 17, 18 juin 2005.
Prés de trente Commanderies étaient présentes et trois cent cinquante
personnes à notre soirée de Gala témoignant ainsi cette immense
générosité entre gens de bonne volonté. Notre commanderie ne manque
pas de projets, nous aurons l’occasion au fil des années de vous les
faire partager.

Grand Maistre : Jean Poussineau
Loire-Océane
En 1956 a été créée la Commanderie du Poitou sous la
houlette de Marcel Passily nommé Grand Maistre le
1er septembre 1956 par le G.C.O.
En 1979 soit 23 ans plus tard, Jean-Claude TisnéDessus prend le relais avec le sérieux et le dynamisme
que nous lui connaissons. Pierre Betier lui succède en 1984 puis
Georges Jurain en 1988, enfin Serges Delbos de 1991 jusqu’en 2003.
La Commanderie compte à ce jour, soixante dix membres actifs, toujours animée du même esprit Anysetiers à savoir, convivialité et recherche culturelle dans le cadre des réunions et des sorties qui jalonnent
chaque exercice.
Elle continue à entretenir les meilleures relations avec les
Commanderies de la 8ème région, ainsi qu’avec les régions voisines.

Grand Maistre : Michel Coiffard
La Commanderie Loire-Océane s’intéresse de prés
à la souffrance des enfants hospitalisés en oncologie,
ou en orthopédie pédiatrique : après avoir fait un don
de matériel éducatif et rééducatif à ces services, elle a
décidé depuis trois ans de leur acheter une pompe à morphine ; Cette année,
conformément aux préceptes de l’Ordre, nous oeuvrons pour la survie de
l’humanité, sa santé, la prévention desaffectations en étudiant les techniques
agroalimentaires. (Conservation, manipulations génétiques, OGM) sans
oublier les saveurs et les parfums, d’où la visite de l’ENITIA sous la
conduite de son Directeur, et de la société SODEMO. Avec comme application des dîners tant gastronomiques que conviviaux.

L’Anysetier
Maine-et-Perche
Grand Maistre : Michel Champion
Il y a un an déjà, Lucien Bulete me remettait le
camail de Grand Maistre. Fin d’année 2004 difficile pour les Maistres Anysetiers, suite au décès
d’amis(es) très proches.
La Commanderie compte quatre vingt douze
membres cotisants au 31 décembre 2004. Les manifestations de l’année
ont permis de se retrouver, d’abord chaque premier lundi du mois pour
l’apéritif, puis la galette, l’assemblée générale, le rallye du 1er mai, la
journée champêtre et le chapitre magistral (182 personnes dont 63 des
commanderies extérieures. Merci pour leur présence). Il ne faut pas
oublier nos actionssociales : il a été remis 1 900 s à deux associations
locales. La route tracée par Lucien se poursuit sans problème.
Chinon-Fleur-de-France
Grand Maistre : Jacques Le Guillou
Monsieur Jacques Le Guillou, Président de la
Commanderie de Chinon de L’Ordre International
des Anysetiers a remis un chèque de 1.500 s à
l’A.F.G (Association Francophone des Glycogénose)
lors d’une soirée amicale qui s’est tenue dans le salon de
l’Hôtel Le Chinon.
L’A.F.G a été constituée par les parents d’enfant atteint par cette maladie
génétique qui ne touche qu’une naissance sur 25.000, soit 700 cas
référencés en France, ce qui explique cette appellation de maladie
"Orpheline" car la recherche institutionnelle fait peu de cas d’une
maladie si rare. Aussi l’A.F.G s’est donnée pour but d’établir un support
financier nécessaire à la lutte contre cette maladie dramatique pour les
enfants qui en souffrent.
Flaure Luce, elle-même grand-mère d’une enfant atteinte de glycogénose, représentait lors de cette soirée la Présidente de l’Association
Dominique Espinasse. Elle remercia chaleureusement les Anysetiers de
Chinon qui chaque année s’efforcent de respecter leur précepte de générosité aidés en cela par les commerçants et les entreprises de Chinon.
Basse-Normandie
Grand Maistre : Gérard Le Gout
La Commanderie de Basse-Normandie en 2004,
grâce à une collecte effectuée auprès des touristes,
dans le Musée du Débarquement à Arromanches, a réuni
la somme nécessaire (1 800 s) pour l’achat d’un "hippocampe" (fauteuil
pour handicapé adapté pour les baignades).
Ce fauteuil a été remis en mai dernier au Maire de la commune
d’Arromanches afin qu’il soit disponible auprès des nageurs sauveteurs
du poste de surveillance de la plage pour l’été 2005.
Touraine
Grand Maistre : Claude-Pierre Chauveau
Notre année Anysetière s’est agréablement déroulée, composée de différentes manifestations. Le 10
janvier l’année a commencé par notre A.G.O. suivie
de la traditionnelle galette des rois et d’une soirée dansante. Le 19 février nous avons visité l’Hôtel Gouin. Un
artisan nous a expliqué les diverses étapes de la restauration d’une très
grande toile provenant des environ de Loches. Le 8 avril nous avons reçu
J.P. Orcel, auteur compositeur et interprète, qui nous a régalés de ses
chansons et poésies.Le 5 juin notre ami et Anysetier J.-M. Dubray nous
a conté les guerres de Vendée au cours d’un dîner dans le cadre du
Moulin de la Planche. Le 11 septembre, par une très belle journée, une
sortie magnifiquement préparée par Julien Spiess, Anysetier
Ambassadeur de la République de Montmartre, nous a emmenés successivement dans une promenade à Montmartre, un spectacle au "Lapin
agile", une visite du Musée de Montmartre et un dîner au Clocher de
Montmartre.Le 6 novembre notre Chapitre Magistral s’est tenu dans les
salons de la Reynière en présence de cent vingt participants. Le 12
décembre, dans les salons du Musée des beaux-arts de Tours, l’artiste et collectionneur Jean Jude nous a présenté une sélection de ses pianos avec un
récital d’œuvres de Chopin interprétées par un pianiste de talent. À ce jour
la Commanderie enregistre le renouvellement de cotisation de trente huit
Maistres, douze intronisations et deux démissions.
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Pays-de-Léon-et-Cornouaille
Grand Maistre : Jacques Leclaire
Autrefois
Baillage
du
Ponant,
notre
Commanderie fut fondée en 1985 par Messire
Armand Morabin. Actuellement, notre principale activité réside dans l’organisation festive de
soirées dansantes. Les bénéfices de ces soirées
permettent d’alimenter le fond de nos œuvres sociales.
Ainsi en 2004 nous avons remis 2500 s de dons. Les “Blouses Roses” de
Brest ont reçu 1500 s pour financer cinq spectacles pour les enfants
hospitalisés du CHU. Nous avons aidé les enfants handicapés des
Papillons Blancs pour un voyage au Portugal et été partenaire de la
“Randonnée Respire” au profit des insuffisants respiratoires.
En 2005 nous avons déjà remis 1500 s à l’association “Aidons
Midigama” pour aider à la reconstruction d’un village du sud du Sri
Lanka sinistré par le tsunami du 26 décembre. Point d’orgue de nos festivités de 2005, le Chapitre Magistral du 12 novembre fut celui du 20ème
anniversaire de la Commanderie.
Pays de Bretagne Sud
Grand Maistre : Gérard Gragnic
Cette Commanderie de bord de mer est animée
par un excellent Chapitre. L’année 2005, aura été
pour la Commanderie marquée par deux
évènements majeurs, la réunion Intercomman-derie de
la Région 8 (3 avril) et aussi par le départ du Grand Maistre Yannick Le
Broch devenu le Secrétaire Général de l’Ordre International des
Anysetiers. La succession fût magnifiquement organisée en plaçant
comme nouvel "homme de barre" Messire Gérard Gragnic.
Les animations ont été multiples durant ce millésime. Une grande
nouveauté a été expérimentée Le "Troc et Puces". L’ensemble des
Membres de la Commanderie s’est prêté au jeu de la recherche des beaux
matériels à présenter. Cette manifestation a été couronnée d’un double succès : par la fréquentation des visiteurs à notre stand et par la recette enregistrée. Le rallye pédestre sur l’île de Groix a été un grand moment pour
les Anysetiers d’autant plus que celui-ci c’est déroulé sur un Week end. La
coupe de Bowling a rassemblé une nouvelle fois beaucoup de compétiteurs
au Bowling International de Larmor Plage. Les moments forts de notre
Commanderie se sont concrétisés par des actions auprès des enfants en difficultés. La récolte du "Troc et Puces" nous aura permis d’apporter des
aides précieuses pour le réconfort de nos petits amis. En fin d’année, nous
avons également renouvelé une action auprès des enfants handicapés en
créant une réception avec les artistes lors d’un grand spectacle.
Pentièvre en Armor
Grand Maistre : Jacky Cadorel
Bernard Gourbin, Alain Magdelaine et Marcel
Annie, Maistres Anysetiers du Baillage du
Maine et Perche, nommés dans les Côtes du Nord,
oeuvrent pour la création d’un Baillage. Avec l’assistance de Louis le Levier, Grand Maistre de la Commanderie de Bretagne, et
de Emile Neumager, Grand Maistre Honoraire, leurs efforts sont enfin
récompensés et le Baillage du Penthièvre est créé le 5 mai 1979. Bernard
Gourbin en étant le Bailli.
Le 12 avril 1986, Fernand Rivière est nommé Bailli jusqu’au 8 octobre
1988, date à la quelle il devient Grand Maistre de la Commanderie de
Penthièvre en Armor.
Dans le cadre des actions sociales, la Commanderie du Penthièvre en
Armor remet chaque année un don à une œuvre caritative locale. Des
associations de toutes sortes ont pu depuis plusieurs années profiter des
ces actions : Banque Alimentaire du pays de Guingamp, un ordinateur
pour le centre pour enfants de St Quihouet, Association des chiens pour
d’Aveugles…
En mai 2005, en soutien psychologique aux Enfants Malades, la
Commanderie a remis 4.000s de matériel informatique aux enfants autistes de la Maison de Jour de Grâces…
Les Iles Anglos-normandes
Grand Maistre : John Claude Tibbo
Passage du Pilon à John Claude Tibbo.
Félicitation au nouveau Chapitre.

L’Anysetier
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Nos futures Manifestations
Vienne : 25 au 28 mai 2006
Congrès International

Commanderie de Toulon-la-Royale
Programmé sur plusieurs jours en avril 2006
Jeudi 6 avril :

“L’amitié Internationale des Anysetiers au
Cadre Culturel”

accueil à partir de 17h à Toulon
(Hôtel Mercure)

Vendredi 7 avril : journée en Camargue avec un retour et un arrêt
sur la canebière
Samedi 8 avril :

matin : visite de la rade en bateau
soir : cérémonie d'intronisation et dîner de gala

Dimanche 9 avril : possibilité de visite de Toulon et de
ses environs en petit train
Contact : Robert BAUMIER
1069 Chemin des Rouvières - Les Chachas - 83210 Solliès-Toucas
Tél/fax : +33(0) 494 33 8129

La Commanderie du Pays Basque
a le plaisir de vous convier à prendre part à son
CHAPITRE MAGISTRAL
qui déroulera ses fastes le 24 juin 2006,
à la salle des Ambassadeurs du Casino de Biarritz.
Vue sur l’Océan et le Rocher de la Vierge assurée.
Le dimanche 25 juin, les adeptes du golf pourront s’adonner
à leur passion au Golf de Chiberta.
Pour tous renseignements, 24 h/24 et 7 jours/7 :
Gérard Vinatier : Tél. et Fax : 05.59.31.72.60
Tél. portable : 06.15.25.51.53 – e-mail : gerardvinatier@wanadoo.fr

Le congrès 2006 se prépare bien. Nous devrions pouvoir compter sur
près de 400 participants pour la partie congrès et environ 250 participants pour l’extension Burgenland. Seront présentes : une soixantaine des Commanderies, une bonne trentaine des Grands Maistres,
5 Chanceliers, 6 Vice-Chanceliers et les 4 membres du Bureau.
Il faut surtout mentionner des initiatives formidables de beaucoup de
Commanderies qui ont organisé des groupes importants de Maistres
et de leurs amis, ainsi que ceux des Commanderies voisines.
Encouragés par le grand intérêt pour notre manifestation, les membres de la Commanderie d’Autriche se préparent avec ferveur

La Commanderie de Gascogne
Cinquantième anniversaire
La Commanderie de Gascogne célèbre cette année son
cinquantième anniversaire.
Son Chapitre Magistral se déroulera le 4 mars 2006
au château de Larroque à Gimont.
Contact : Maurice Alletz - 05.62.63.10.09 - m.alletz@wanadoo.fr

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
4 Février :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
4 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
. COTE-BLEUE
11 Mars :
. BERGERACOIS
18 Mars :
. DAUPHINE
. CASTRES-SIDOBRE (IC)
25 Mars :
. COMTE-DE-LAVAL
. ANGOUMOIS-AUNISSAINTONGE
. VAL-DE-METZ

1er Avril :
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
. BEAUJOLAIS
. ARTOIS
. DUSSELDORF
. NIMES-CEVENNES (création)
8 Avril :
. HAUTE-CHARENTE-LA
ROCHEFOUCAULD
. CHAMPAGNE
. LOIRE-OCEANE (IC)
. TOULON-LA-ROYALE
22 avril :
. COMMINGES
. FRANCHE-COMTE
. POITOU
29 Avril :
. PAYS-DE-VAUD

13 Mai :
. BASSE-NORMANDIE
. PERIGORD
. COMTE-DE-NICE

10 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. GENEVE
. LA BAULE-PRESQU’ILEGUERANDAISE
. VALLEE D’AOSTE
. COMTE-DE-L’YSSINGELAIS
. VALLIS-CLAUSA

14 Mai :
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ

16 Juin :
. PAYS-DE-L’AIN

20 Mai :
. ROANNAIS-BRIONNAIS
. CANNES-ESTEREL

24 Juin :
. PAYS-BASQUE
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC

6 Mai :
. EUREGIO

25 au 27 Mai :
. CONGRES DE VIENNE

1er Juillet :
. SARRE

3 Juin :
. VAL-DE-SAONE-ENBOURGOGNE
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