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Discours du Président à l’occasion
du Chapitre Magistral-Congrès de Vienne
Pour la première fois, l'Autriche, terre
Anysetière connue et reconnue, accueille notre
Congrès.
Fidèle à ses traditions, Vienne le fait avec
magnificence.
Ceux qui fréquentent régulièrement les
Chapitres Magistraux de la Commanderie
d'Autriche savaient ce qui les attendait, les
autres manifestent, depuis trois jours, surprise
et contentement.
Carole et moi connaissions les richesses
culturelles, historiques et musicales, entre
autres, de cette belle capitale. Nous y avons
retrouvé l'amitié, la convivialité, le sens de la
fête de nos amis Autrichiens.
Merci au Grand Maistre, Horst Lechner, à
la douce Eva et à l'ensemble du Chapitre pour
cet accueil exceptionnel et cette totale réussite.
L'inoublié Alwin Westerhof doit être bien
fier de vous et avec juste raison !
Sous la houlette de son Chancelier, notre
ami Jean-Charles Lamaze, la 6ème région reçoit
de nouveau le Congrès, grâce à l'engagement
volontaire et motivé de Horst Lechner et de
tous ses amis.
Il a repris un flambeau qui, depuis mon
élection, est passé de JeanClaude Pierribattesti
à Guy Garot, de Jean-Jacques Strijp à Daniel
Benassis. A chaque fois, la famille Anysetière a
eu grand plaisir à se retrouver en terres amies
pour travailler et s'esbaudire sous la bannière
étoilée. Les implantations de l’Ordre sont si
nombreuses et variées que les villes se succèdent mais la passion demeure.
Souvenez-vous : Strasbourg, le Touquet, le
Canada, Florence, Lorient, Montreux,
Bruxelles, Lyon, Perpignan, Cannes, Biarritz,
Toulouse, Andorre, Nice, Bordeaux, pour les
plus récentes mais aussi tant d'autres...
A chaque fois nous nous retrouvons afin de
célébrer la perpétuation de notre idéal après
cinquante années, étonnés que la magie opère
toujours, comblés que le miracle perdure.
Superbe coïncidence, Vienne, comme le
monde entier, célèbre, cette année, l'anniversaire
exceptionnel de WolfgangAmadeus Mozart, prodige s'il en est, par
qui la musique ne fut plus jamais la même
après le talent et l'énergie qu'il mit à investir et
révolutionner toutes ses composantes.

L'universalité de son message musical
renvoie à celle de notre message d'amitié et de
générosité, ouvert à tous sans la moindre ségrégation de pays, de langue, de culture ou de
religion. L'œcuménisme des arts et de l'esprit
doit nous servir d'étoile, de guide. Mozart joua
dans tous les pays, dans toutes les capitales. Ce
qui ne s’appelait pas encore une tournée, le
conduisit en Allemagne, à Paris, Bruxelles,
Lyon, Genève, Londres, Amsterdam, l'Italie
aussi...
Ces escales sont à mettre en parallèle avec
celles de nos Congrès successifs que je vous
citais il y a un instant.
L'universalité de nos préceptes passe donc
et devra toujours passer par l'internationalité de
nos actions.
L'amitié sans frontières... Le thème de ce
réussi Congrès de Vienne, le rappelle avec
opportunité. Aujourd'hui, tous réunis, nous
vivons, avec délectation, l'absence de ces frontières dans les liens du coeur. Sachons nous en
souvenir, demain, quand nous reviendrons dans
nos Commanderies respectives. Que notre
ambition demeure internationale !
Oscar Wilde se contentait de constater,
certes, mais avec conviction
"Le poids de ce monde est trop lourd pour
qu'un seul homme le porte et la souffrance de
l'univers trop cruelle pour un seul coeur..."
[Une maison de Grenades]
Mis en musique, tout sentiment paraît plus
fort, plus évident encore. Alors, permettez-moi
de laisser le mot de la fin à Mozart qui dans sa
correspondance, très fournie, aimait à souligner:

blement la vie Anysetière, nous devons grande
reconnaissance. Le vice-Président Gabriel
Kollep, le Secrétaire Général Yannich Le
Broch, le Trésorier Général François Renardet
tous secondés par l'attentive et fidèle Chantal
Nouette-Delorme, les Chanceliers, les vicesChanceliers, les Grands Maistres, les
Dignitaires Honoraires ou en exercice. Nous
leur devons tout.
Alors mes Amis, en ce jour plus que
jamais, continuons à aimer les arts et les belles
lettres, à aimer les traditions et par-dessus
tout... à aimer les Autres.
Aimons être et demeurer Anysetier.

"Ni intelligence élevée, ni imagination, ni
tous deux ensemble ne font le génie. Amour...,
Amour..., Amour… voilà l'âme du génie... Le
Coeur ennoblie l'Homme..."
Celles et ceux qui m'entourent ce soir et qui
ont composé cet impressionnant cortège, le
savent. Pour cela ils ont revêtu leurs atours de
cérémonie, de cette belle couleur rouge, celle
de leur commune passion. A ces femmes et
hommes de bonne volonté, qui animent inlassa-

Longue vie à la Commanderie d'Autriche.
Longue vie à l'Ordre International des
Anysetiers.

Patrick Ben Bouali
Président de l’Ordre International des
Anysetiers
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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.
M. Giancarlo MAZZANTI, Connétable de la Commanderie de Toscane nous a quitté, vaincu par une très grave maladie.
Notre amie Martine VALENTIE, Anysetière depuis 2000 de la Commanderie de Paris-Isle-de-France, nous a quitté à l'âge de 55 ans.
A leurs conjoints, 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.

Bon Samaritain tu seras
Commanderie de Ligurie
Soirée du 19 Mai 2006 au Restaurant "7 NASI" (organisée par notre
Connétable Salvatore Balbi et le Prévost Maistre de Bouche Enrico
Orlandi) où étaient réunies 42 personnes, au cours de laquelle nous
avons donné un chèque de 1.500 u à Monsieur Emanuele Di Rovasenda,
Président de
l'Association
"KOMERA
R WA N D A " .
Cette association
est constituée par
des médecins
d'un Hôpital de
Gênes (Le
"GIANNINA
GASLINI") qui
est particulièrement spécialisé
pour les enfants.
Ces médecins
passent leurs vacances au Rwanda pour aider les malades et pour édifier
un Hôpital....
"La Commanderie di Liguria si e’ riunita il 19 Maggio 2006 al fine
di salutare il nuovo Capitolo eletto dall’Assemblea Generale del 12
Aprile.
Graditi Ospiti della serata sono stati il Dottor Emanuele Di
Rovasenda in Qualita’ di Presidente dell’Associazione "KOMERA
RWANDA" e la Dottoressa Marta Profumo del Comune de Genova.
Il Capitolo in sua precedente riunione ha deliberato di donare
all’Associazione 1.500 u al fine di contribuire alla costruzionene di un
Ospedale in quel Paese bisognoso di tutto”.

Commanderie du Païs-de-Brive
Le 15 juin 2006, les Anysetiers de la Commanderie du Païs de Brive,
ont rencontré, à l’Hôpital de Brive, dans les locaux du "Service
Pédiatrique", Monsieur Laurent Vaubourgeix, directeur général du
centre hospitalier.
Le Vice-Chancelier et Grand Maistre René Vergne-Chèze, entouré
des membres de son Chapitre, a, au nom de l’O.I.A. et de la
Commanderie Briviste, remis au maître de céans un chèque de 2.000 u.
Cet important don était destiné à l’équipe pédiatrique, drivée, au sein
de l’établissement, par le docteur Philippe Gautry, pédiatre, qui s’ingénient d’adjoindre, aux soins qu’ils dispensent aux enfants hospitalités, le
plus possible d’instants de bonheur et de distractions.
Cette cérémonie, bien relayée par la presse corrézienne, s’est déroulée en présence de Bernard Murat, Sénateur Maire UMP de Brive, et de
Frédéric Soulié, député UMP de la circonscription.

Commanderie de
Saint-Etienne-en-Forez
A l’occasion du congrès mondial 2007, une journée de solidarité
rassemblant plus de 800 personnes est ainsi organisée au stade Geoffroy
Guichard, le vendredi 18 mai 2007, sous le patronage de Pascal Clément,
président du Conseil général de la Loire, de Michel Thiollière, sénateurmaire de Saint-Etienne, de Patrick Ben Bouali, Président de l'Ordre
International des Anysetiers. Cette journée est principalement consacrée
aux deux associations soutenues par l'Ordre. Les enfants malades, leurs
parents, les dirigeants, les personnalités, les partenaires ainsi que la presse seront rassemblés dans le Salon Platini. A l'issue des présentations, il
sera remis un chèque à chacune des associations.
Les 2 associations soutenues travaillent sur les maladies suivantes :
Le syndrome de Williams & Beuren
Le syndrome est décrit pour la première fois en 1961. La fréquence est
d'une naissance sur 20.000 environ. Il
s'agit d'une anomalie génétique bien
souvent associée à une cardiopathie.
Les enfants porteurs du syndrome sont
repérés en début de vie par leur poids
faible. Ils ont souvent un visage caractéristique (dit visage d'elfe), des malformations (variables d'un individu à
l'autre) comme une sténose aortique.
Ils souffrent d'une intolérance importante aux frustrations et d'un retard
mental plus ou moins important. 400
malades ont été recensés au niveau
national.
L'épidermolyse bulleuse
Maladie héréditaire qui se
caractérise par la formation de
bulles ou d'ampoules, ou par
des décollements de la peau,
au moindre frottement, qui
peut varier d'une forme peu
sévère à des formes mutilantes
voire mortelles. Certaines
parties du corps sont particulièrement touchées comme les
mains : avec la multiplication
des bulles et cicatrices, les
doigts fusionnent et disparaissent (interventions chirurgicales possibles mais délicates et douloureuses pour une
amélioration temporaire). Les bulles s'infectent facilement. La douleur
est permanente. 10.000 malades en France ont été recensés.
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La vie dans nos Commanderies
Commanderie de Haute-Bretagne

Commanderie d’Autriche

Visite de la Commanderie des Isles-AngloNormandes

Distinction

Le 17 Septembre 2005, lors du Chapitre Magistral à JERSEY, le
nouveau Grand Maistre, John Claude Tibbo, installé ce jour-là, et le
Grand Maistre de Haute Bretagne, Marie-Noëlle Cressard, avaient projeté une rencontre amicale à Rennes entre les membres de leurs
Commanderies, au cours de l'année 2006.

Cette rencontre a eu lieu le samedi 17 Juin à l’occasion d'un dîner
amical au Restaurant "Le Galopin" à Rennes;
Quinze membres de la Commanderie de Jersey ont donc répondu à
l'invitation proposée pour une journée de promenades ou de 'shopping' à
Rennes, avant de retrouver autant de membres anysetiers de Haute
Bretagne, pour les accueillir, le soir, autour d'une très bonne table.
Ce rendez-vous informel et convivial, sous le signe de l'amitié anysetière, a permis aux amis des deux commanderies de faire vraiment
connaissance, de s'apprécier et d'échanger idées et projets.
JERSEY - LA HAUTE BRETAGNE, c'est promis, elles se reverront.
Les prochains rendez-vous sont d'ores et déjà fixés pour leurs
Cérémonies d'Intronisation, le 22 Septembre 2006 à JEERSEY et le 18
Novembre 2006 à RENNES.
Deux dates à retenir pour tous nos amis Anysetiers ...

Commanderie du Val-de-Saône-enBourgogne
Visite au Sénat
Le samedi 28 Janvier les
Anysetiers du Val de Saône
prirent la route de Paris pour
une visite exceptionnelle du
Sénat.
Après le déjeuner au
Sénat, les Anysetiers ont visité
au Palais du Luxembourg,
l’exposition Philipps qui était
pour la dernière fois en
Europe. Ils ont admiré des
tableaux de grands maîtres,
notamment
le
célèbre
"Déjeuner des Canotiers" de
Renoir.
Cette journée parisienne
fut appréciée de tous et les participants sont prêts à recommencer une
nouvelle escapade anysetière.

Helma Westerhof, Messagère de la Commanderie d'Autriche, a été
décorée de l'insigne "Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich" (Médaille d’Honneur en Or pour services rendus à
la République d'Autriche).
De cette manière, son engagement culturel et social fut dignement
honoré.
Helma apporte cet engagement social et culturel également au cercle
des Anysetiers et c'est une très belle occasion pour notre Commanderie
de la remercier chaleureusement pour sa contribution très appréciée.

Commanderie du Pays-Basque
L’Hippodrome des Fleurs paré aux couleurs
Anysetières
Renouvelant des témoignages d’amitié et d’attachement à la
Commanderie, près d’une centaine de personnes, Anysetiers et amis ont
répondu à l’invitation à participer à la soirée détente, dans l’enceinte de
l’Hippodrome des Fleurs de Biarritz qui a revêtu en ce mardi 25 juillet
un caractère particulier dû à l’élégance, non seulement vestimentaire des
dames, mais également "chapotée". Il est à noter, que les messieurs sont
de plus en plus nombreux à porter eux aussi le chapeau !
Comme à l’accoutumée, M. Maurice De Folleville, Président de la
Société des Courses de Trot de Biarritz, M. Gérard Mot et autres personnalités du monde du cheval, qui nous font la gentillesse de nous
accueillir depuis plusieurs années et font de la Commanderie des
Anysetiers du Pays Basque, un partenaire à part entière de la Société des
Courses de Biarritz étaient invités à l’apéritif agrémenté d’un buffet
campagnard.
A l’issue de la 3e
course, le Grand Maistre
Gérard Vinatier accompagné par une élégante
délégation, remit au vainqueur la Coupe du Prix
des
Anysetiers de la
Commanderie du PaysBasque.
Pendant le repas sous
les "garden", amateurs de
chevaux, amateurs de
courses, purent s’adonner
à leur passion, tout en participant à la mini souscription se conformant
ainsi à la mission qu’ont les Anysetiers de venir en aide aux sinistrés de
la vie par le biais de leurs œuvres sociales.
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La vie dans nos Commanderies
Commanderie de La-HauteCharente-La Rochefoucault
9 août… A Confolens, au rendez-vous du monde
Messire Henri Coursaget, Président Fondateur du Festival de
Confolens, Président d’Honneur du C.I.O.F.F., au demeurant lui-même
Maistre Anysetier, avait convié, au titre d’invités privilégiés, ses amis de
Haute-Charente – La Rochefoucauld à la journée d’ouverture de la 49ème
édition de "son" Festival. Le vice-Chancelier René Vergne Chèze et
quelques amis du Païs-de-Brive étaient de la partie.
Délicate attention d’Henri à l’égard des Anysetiers, l’aubade qui
nous fut donnée, par les "Bombos" Portugais de la Casa da Povo do Paul,
à l’arrivée de notre groupe. Aubade suivie d’une promenade à travers le
"Village du Monde" et une partie du vieux Confolens, avant que de se
retrouver pour un dîner servi sur les terrasses de la Vienne. Puis, la nuit
tombée, vint le temps d’ouvrir le Festival.
Intense moment d’émotion lorsque Henri, tout de blanc vêtu et
accompagné de trois jeunes enfants, tenant une rose blanche à la main et
représentant chacun l’une des trois grandes religions monothéistes,
alluma la flamme du festival et déclara celui-ci ouvert, en même temps
qu’un millier de ballons blancs s’élançaient dans le ciel.
Une fantastique nuit de féerie commençait alors avec le spectacle
offert par les groupes venus d’Afrique du Sud, de Costa Rica,
d’Indonésie, d’Irlande, du Pérou, de Pologne, de Roumanie, de Russie,
de Slovaquie, du Vénézuela, sans oublier, représentant la France, Lo
Gerbo Baudo de Confolens pendant que les Autrichiens, les Brésiliens et
les Portugais animaient les rues confolentaises noires de monde. Noirs
de monde l’étaient aussi les gradins du théâtre de plein air, dont les 6.000
spectateurs, firent, pendant plus d’un quart d’heure, une formidable
"standing ovation" aux organisateurs, tous bénévoles, ainsi qu’aux 400
artistes et à la centaine de musiciens regroupés sur la scène … tout un
chacun, en un extraordinaire unisson agitant à bout de bras, des milliers
de mouchoirs blancs "Enfants de tous pays". Oui, une fois de plus et pour
huit jours, Confolens "Carrefour du Monde".
Depuis la fondation du C.I.O.F.F. en 1970, plus de 90 pays ont rejoint
les 12 fondateurs. Grâce entre autre à cet infatigable apôtre de la paix et
de la fraternité qu’est notre Maistre Anysetier Henri Coursaget. Cela te
vaut bien un sacré coup de chapeau, cher Ami Henri. Permets moi, pour
clore cet article de t’emprunter ces quelques lignes que tu as écrites à la
veille du Festival : "Pour quelques jours oubliez votre orgueil, votre égoïsme, vos ambitions, apprenez tout simplement à donner un peu de votre
cœur à tous ces peuples qui viennent vous tendre une main fraternelle".

Commanderie d’Anjou
Dîner des Impétrants au Château de Brissac
Plus de 110 participants dans cette
demeure ancestrale,
le 17 juin, pour fêter
nos quinze futurs
maistres parmi lesquels le Marquis de
Brissac et M. le
Président du Conseil
Général, Christophe
Béchu, ceci en présence
de
Mme
Roselyne Bachelot,
député européen.
Après un accueil-apéritif sur la terrasse du château dominant la
vallée de l'Aubance, c'est la visite de ce superbe monument historique,
guidée par M. le Marquis lui-même.

Cette visite sera suivie d'un dîner dans la salle des gardes, animé par
deux artistes magiciens et un jeune chanteur, ceci après avoir présenté à
l'assistance nos futurs maistres.
Les commanderies de Chinon-Fleur-de-France, du CholetaisMauges-Bocage-Vendéen, de Loire-Océane, d'Indre-en-Berry, étaient
présentes. Qu'elles en soient remerciées.
Vers minuit, tout un chacun pouvait admirer cette demeure que la fée
électricité mettait en valeur.
Chacun s'en retournait en pensant au chapitre magistral du 28
octobre 2006 dans la salle des greniers Saint-Jean à Angers qui devrait
être le point d'orgue de cette année du cinquantenaire.

Commanderie du Paysde-Bretagne-Sud
Rallye d’Automne des Anysetiers
Comme chaque
année à pareille
époque, la Commanderie des Pays-deBretagne-Sud de
l’Ordre International
des Anysetiers organise un rallye culturel qui les conduit à
la découverte des
joyaux du patrimoine
religieux breton, sur
les traces de notre
histoire et sur les pas
des grands artistes.
Symboliquement le départ fut donné ce dimanche 10 septembre
devant l’Institut Médico-éducatif de Kergadaud à Caudan, car depuis
déjà quelques temps des liens se sont créés et la Commanderie s’est
engagée dans un programme de dons pluriannuels destinés à l’achat
d’équipements ludiques et éducatifs destinés à l’éveil sensoriel et moteur
de ces jeunes enfants très lourdement poly-handicapés. Ces dons sont
alimentés par les bénéfices retirés lors des manifestations festives et
culturelles organisées par la Commanderie ainsi que par le produit de la
vente d’objets sur le stand des Anysetiers lors du grand "troc et puces"
de Larmor-Plage chaque année au mois de mai.
C’est en fait sous un soleil d’été que les différents concurrents ont
parcouru les communes de Caudan, Pont-Scorff, Quéven, Guidel et
Clohars-Carnoët à la recherche des particularités de nos chapelles, de
nos rivières, des monuments commémoratifs de la dernière guerre et des
souvenirs laissés par les grands peintres qui ont été séduits par notre
Bretagne.
Le soir, les 44 concurrents se sont retrouvés autour d’une bonne table
aux salons du golf à Ploemeur. Le Grand Maistre de la Commanderie
Gérard Gragnic a remis le premier prix à l’équipe Mickael HowardAlain Huguet qui a magnifiquement réussi un parcours pratiquement
sans faute et a vivement félicité les organisateurs Louis Mollo, Marcel
Quéméré, Jean-Pierre Samson et leurs épouses.
Une magnifique journée où se sont harmonieusement conjugués
culture, amitié, convivialité et solidarité.

Commanderie de Haute-SavoieMont-Blanc
Les Membres d'Honneur de la Commanderie se distinguent cette
année car Pierre Margara a reçu, des mains du Compositeur Jacques
Revaud, les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres le mardi 6 juin
à Paris. Ses œuvres sont déjà présentes dans beaucoup de pays.
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Ordre International
des Anysetiers
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez
Chers amis Anysetiers,

La Commanderie de Saint-Etienne en Forez
est ravie de pouvoir vous accueillir à Saint-Etienne
les 17-18-19 et 20 mai 2007 pour un week-end
d’Amitié et de Solidarité rempli d’activités diverses
pour vous faire oublier le temps et vous rappeler
que notre fierté est d’être ANYSETIERS.

Pourquoi Saint-Etienne ?

Après la mine, les armes, la rubannerie, le cycle, grâce
à un enseignements supérieur de pointe et un maillage
de 12 000 entreprises, SAINT-ETIENNE entrevoit son avenir
sur de nouveaux pôles d’excellence :
- pôle mécanique
- optique vision
- technologie médicale
- cité internationale du design
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Programme
du 46ème Congrès International
France – Saint Etienne 2007
Jeudi 17 mai 2007 - Arrivée des congressistes
14h30
19h00
20h00
24h00

:
:
:
:

accueil des participants dans l’hôtel concerné
apéritif de bienvenue
buffet dinatoire avec menu forézien et retrouvailles internationales
retour à l’hôtel

Vendredi 18 Mai 2007
Pour les Congressistes :
08h00 : départ des navettes
08h45 : ASSEMBLEE GENERALE à l’hôtel MERCURE
12h00 : fin de l’Assemblée Générale
Pour les accompagnants :
08h45 : départ pour la visite de Saint-Etienne et de ses alentours
Pour tous :
12h15 : arrivée au stade GEOFFROY GUICHARD,
repas et action solidarité
15h00 : visite des musée de la ville
18h00 : retour aux hôtels
20h30 : REPAS + SOIRÉE "CASINO"
01h00 : retour aux hôtels

Samedi 19 Mai 2007
09h00
11h45
13h00
15h30
17h00

: départ pour visite culturelle du FOREZ
: apéritif officiel à LA BATIE D’URFE
: repas
: retour aux hôtels
: départ des hôtels pour le Chapitre Magistral au Palais des
Expositions
18h00 : Intronisation Solennelle avec défilé des commanderies
20h30 : SOIREE DE GALA
02h30 : départ du dernier car pour retour aux hôtels

Extension
Dimanche 20 Mai 2007
08h45
10h00
12h00
13h00
15h00
16h00

:
:
:
:
:
:

départ des hôtels pour la ville du Puy par les Gorges de la Loire
visite du Puy-en-Velay
apéritif offert par le Conseil Général de la Haute-Loire
déjeuner dans l’ancien hôpital de la ville
retour sur Saint-Etienne
arrivée dans les hôtels
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Programme
du 46ème Congrès International
France – Saint Etienne 2007
Congrès International de Saint Etienne
Du jeudi 17 mai 2007 au dimanche 20 mai 2007

FEUILLE D’INSCRIPTION
(une feuille par participant seul ou en couple)

Mr, Mme, Mlle ........................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................ GSM :............................................ Email : ..............................................................
Fonction dans la commanderie : ..........................................................................................................................................
Participera au défilé :

OUI O

NON O

Accompagné de :
Mr, Mme, Mlle ........................................................................................................................................................................
HOTEL 2*

Participation aux frais par personne :
Forfait 3 nuits
du 17 au 19 mai 2007

Chambre
double

Supplément
ch. Single

485.00 C

80.00 C

HOTEL 3*
nombre de
personnes

Visite ville "le Puy en Velay"
Journée détente dimanche 20 mai

Chambre
double ch.

Supplément
Single

595.00 C

130.00 C

nombre de
personnes

Total

70.00 C

TOTAL
Conditions de règlement :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’O.I.A. de Saint-Etienne en Forez
Seulement pour virement international : compte bancaire n° : IBAN FR76 1390 7000 0010 5771 0200 581
à l’inscription : 30% du montant au plus tard le 31/12/2006
le solde
: au plus tard le 10/04/2007
Dés réception de votre inscription, un reçu vous sera adressé.
Mode de transport :
O Personnel

O Train

O Avion

Conditions d’annulations :
15% après le 1er Janvier 2007, 30% après le 15 Mars 2007, 50% après le 20 Avril 2007,
100% après le 10 Mai 2007.

Veuillez envoyer le formulaire dans les plus brefs délais, mais au plus tard le 31 décembre 2006 à notre Argentier
J.P. Gault -14 rue des Alliés 42100 SAINT-ETIENNE Tél : 04.77.25.43.61 E-mail : anysetiers.stetienne@orange.fr
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Commanderie du Havre-de-Grâce

Commanderie du Dauphiné

Chers Amis,
Le samedi 11 novembre 2006, notre Commanderie fêtera son
25ème Chapitre Magistral dans le nouveau “Pasino” du Havre.
Nous serions honorés de votre présence à cette manifestation.
Nous vous ferons parvenir le bulletin d’inscription fin septembre.
En espérant que vous serez des nôtres,
Jacques Lemonnier
Grand Maistre

Oyez! Oyez : Le Grand Maistre du DAUPHINE et son Chapitre ont
le plaisir de vous convier à prendre part au CHAPITRE
MAGISTRAL le 10éme jour du mois de MARS de l'An de Grâce
2007 à l'Hôtel PRESIDENT de GRENOBLE
Vous trouverez dans la Commanderie du Dauphiné une ambiance
chaleureuse et sincère. Contact : Henriette Sornicle au
04.76.47.43.01 - 37, Av Alsace Lorraine 38000 GRENOBLE
e-mail : philippe.sornicle@wanadoo.fr

Commanderie de Ligurie
Chers amis Anysetiers,
J'ai le plaisir de vous communiquer que, pendant notre Gala du 23
juin, notre Commanderie a témoigné sa reconnaissance à trois de
ses Membres avec la Distinction de l’Honorariat (pour "services
éminents rendus à la Commanderie") à :
Franco Blanco : Grand Maistre pendant 6 ans
Alfredo Guido : Prévost Argentier pendant 9 ans
Fausto Tigani : Prévost Messager pendant 9 ans

Vœux de rétablissement
François Chenaux, Grand Maistre de la Commanderie du Pays-de-Fribourg, est hospitalisé depuis le début de juillet et la Faculté lui interdit toute
activité durant un certain temps.
Les membres de son Chapitre travaillent collectivement pour la mise en oeuvre et la réussite du Grand Chapitre Magistral du 11 novembre
prochain, sans déroger à la touche toute personnelle que François a su insuffler à la Commanderie avec beaucoup de bonheur.
Tous les Anysetiers et en particulier ceux du Pays de Fribourg lui souhaitent un prompt et complet rétablissement.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
22 Septembre :
. ISLE-ANGLO-NORMANDE

. SAVOIE
14 Octobre :
. NIVERNAIS
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR

23 Septembre :
. VALAIS
. BERRY
. PIEMONT

15 Octobre :
. OMBRIE

30 Septembre :
. BALAGNA
. CHINON-FLEURDE-FRANCE (IC)
. LANDES
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
7 Octobre :
. BOURGOGNE (IC)
. HAUTE-NORMANDIE (IC)
. ISLE-BOURBON
. LIMOUSIN (IC)
. MAINE-ET-PERCHE

21 Octobre :
. AUTUN-LA-ROMAINE
. COLOGNE
. LA MARCHE
. PROVENCE
. TOURAINE
. VAL D’OISE
. TROIS VENETIES
28 Octobre :
. ANJOU
. LORRAINE

4 Novembre :
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN
. COMTES-NORD-CATALANS
11 Novembre :
. LE-HAVRE-DE-GRACE
. PAYS-DE-LEON-ET-DECORNOUAILLE
. PAYS-DE-FRIBOURG (IC)
18 Novembre :
. BAS-LANGUEDOC
. EMPORDA
. GUYENNE-OCCITANE
. HAUTE-BRETAGNE
. INDRE-EN-BERRY
. TERRES-PICARDES
. TULLE-VAL-DE-CORREZE

25 Novembre :
. ALSACE
. HAUT-LANGUEDOC
. LYONNAIS
. YVELINES ET ESSONNE
2 Décembre :
. LIGURIE
16 Décembre :
. VALLEE D’AOSTE
20 Janvier :
. PARIES-ISLE-DE-FRANCE
3 mars :
. COMTE-DE-LAVAL
10 mars :
. DAUPHINE
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