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En cette période de Fêtes et à l’occasion de la
nouvelle Année, la tradition, fort sympathique, veut
que des amis s’échangent de réciproques souhaits. Ce
plaisir s’avère plus grand encore lorsque nous participons à la vie d’un Ordre comme le nôtre.
Je vous adresse, à titre personnel, mais aussi,
au nom des membres du Bureau et de Carole, des
voeux de total bonheur pour 2007 à partager avec vos
proches.
Depuis plus de cinquante années des Femmes et des
Hommes de bonne volonté ne cessent de conjuguer à
tous les temps convivialité, amitié mais aussi et surtout
générosité.
Ils le firent constamment avec un sens aigu de la solidarité collective.
Plus nombreux nous serons, plus efficace deviendra notre action !
Avec sagesse ils n’acceptèrent jamais de limiter leur ambition, dans ce domaine,
en sacrifiant à de mesquines préoccupations partisanes ou géographiques et encore
moins au nom d’une frileuse ou égoïste préférence locale.
Comme la souffrance, l’entraide n’a pas de frontières !
Notre réussite, aujourd’hui comme hier, en dépend.
Vous le savez, vous le démontrez à votre tour, me rendant si fier d’être votre
Président depuis près de cinq années.
Mon admiration pour l’implication de chaque Anysetier et ma légitime reconnaissance augmentèrent, encore, lorsque, à l’occasion de l’assemblée générale de
Vienne, vos Grands Maistres, avec passion et intelligence, ont voté à une quasi
unanimité de faire participer toutes les Commanderies à une action caritative de
l’Ordre, lors du Congrès de Saint-Étienne, relayant, ainsi, les initiatives de nos
amis Christian Peyret et Bernard Dumas.
Et pourquoi pas 10 euros par adhérent à adresser au Trésorier Général de l‘Ordre ?
Je forme, en conséquence, le voeu que, tous ensemble, nous relevions ce
défi sans précédent.
Que le congrès de Saint-Étienne s’avère un grand succès et que cette action caritative, reprise par les médias, vous accorde à tous l’éclairage que vous méritez tant.
Soyez fiers de vos Grands Maistres et de leur inlassable dynamisme.
Soyez fiers de votre généreuse fidélité qui va encore se révéler pour l’œuvre commune de Saint-Étienne, je n’en doute pas un seul instant.
Je forme le voeu que vous ne changiez pas et que vous demeuriez ces Femmes et
ces Hommes exceptionnels qui animent ce miracle Anysetier international.
Merci par avance à toutes et tous.
Très bonne et très belle année 2007.
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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 :
Franco Blanco, Grand Maistre Honoraire de la Commanderie de Ligurie nous a quittés le matin du dimanche 5 Novembre,
à l’âge de 80 ans. Anysetier depuis 1982, il fut Ingénieur Chef des Ponts et Chaussées dans la Province de Savona. Grand
Maistre de 2000 à 2005, il a toujours porté ses efforts pour le développement de la Commanderie. Il était très apprécié par
tous les Anysetiers qui l’ont connu pour sa chaleur humaine, sa distinction et sa capacité à sourire toujours avec douceur…
Il mattino di domenica 5 Novembre, Franco Blanco, Grand Maistre Honoraire, ci ha lasciato all’età di 80 anni. Anysetier
dal 1982, è stato Ingegnere Capo del Genio Civile per la Provincia di Savona. Grand Maistre dal 2000 al 2005, ha sempre
profuso le sue energie per la crescita della Commanderie. E’ stato molto apprezzato da tutti gli Anysetiers che l’hanno conosciuto per il Suo calore
umano, la sua signorilità e per la Sua capacità di sorridere sempre con dolcezza. Alla Sua Famiglia l’espressione del nostro dolore, a tutti noi il Suo
esempio.
Dame Yvette Rassard, Hospitalière de la Commanderie du Berry, après avoir fait preuve de beaucoup de courage durant sa longue maladie, nous
a quittés pour un monde meilleur. Entrée dans notre Commanderie en 1986 où elle a occupé les fonctions d’Epistolière, de Trésorière puis
d'Hospitalière, elle était la mémoire vivante de notre Commanderie. Avec elle, nous perdons une grande amie.
Dame Hélène Leroy, Anysetière depuis 1985, Maistre d’honneur de la Commanderie du Berry, nous a quittés le 13 Octobre 2006. Grande amie
de tous, sa gentillesse et sa courtoisie nous laissera le souvenir d’une grande Dame toujours élégante et souriante.
Pierre Vignais a été intronisé le 9 Mars 1996 dans la Commanderie du Dauphiné. C’était un Membre Eminent et Chercheur Scientifique au
C.N.R.S. Il avait occupé différents postes : à l’Institut Pasteur à Paris, ainsi qu’à Alger et aux Etats Unis. C’était un ami discret et fidèle.
René Parry avait 86 ans. Les Anysetiers de Haute-Savoie-Mont-Blanc ont perdu une figure parmi les siens. Il avait été intronisé en 1957 dans
l'Ordre des Anysetiers du Roy en Lorraine et en a été Grand Maistre durant 6 ans. En 1975 il avait été promu Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole.
Dame Colette Le Gall, Maistre d’Honneur de la Commanderie du Comté-de-Laval depuis 1993, vient de nous quitter. Elle était trés appréciée
pour sa gentillesse et sa discrétion.
Dame Simone Tomine : fidèle Anysetière de la commanderie de Haute-Bretagne depuis 1994, Simone nous a quittés brutalement, le 6 novembre 2006, à la veille d'une Cérémonie d'Intronisation où nous devions la retrouver, entourée de ses enfants. Nous garderons d'elle le souvenir d'un
visage toujours souriant et de sa grande gentillesse. Sa mémoire restera toujours vivante en notre Commanderie. Nos pensées attristées vont à toute
sa famille.
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 du Berry

Commanderie de Ligurie

Le Berry au Salon des Associations

Il 6 ottobre 2006, la Commanderie
di Liguria ha riaperto l’attività
autunnale con una serata informale presso lo sperimentatissimo
ristorante « La Giara » di Recco
ove erano presenti circa 70
Persone tra Soci ed Ospiti. Al di la
della validissima gastronomia che
la “Patrone” Signora Laura ci ha
fatto apprezzare, lo scopo della
serata è stato poliedrico in quanto:
Il G.M. Angelo Germani ha consegnato le medaglie di riconoscimento
d’anzianità Anysetière a : Maistre Hermann Recine 20 anni, PRH
Alfredo Guido 15 anni, Connétable Salvatore Balbi 15 anni, Maistre
Antonella Blanco 15 anni, Prévost Luigi Timossi 15 anni, Maistre
Giovanni Beccaria 10 anni, PRH Fausto Tigani 10 anni, Maistre
Fernando Bonvini 10 anni, Sénéchal Giacomo Minuto 10 anni. Il Gran
Maestro ha poi annunziato che il Capitolo, in rico noscimento della
lunga attività prestata con dedizione e serietà da parte del Connètable
Adriano Caprara, ha deciso di conferirgli l’Onorariato per servizi resi
alla Commanderie. Adriano divenne Anysetier nel 987 e presto, uo
impegno costante e puntuale si mise in luceper entrare in Capitolo ove
rimase sino al 2005 pur confermando la Sua disponibilità nei confronti
della Commanderie ove richiesto. Con grande piacere il G.M. Angelo
Germani Gli ha appuntato il simbolo della distinzione sul “Camail”
abbracciandolo con stima ed affetto. Poi, il G.M. ha reso noto che il
Capitolo uscente della Commanderie ha deliberato diverse opere per
aiutare gli Altri, per un esborso totale di 7.500 € erogati pariteticamente
tra diversi Enti a livello locale. La serata è stata onorata dalla presenza
del Prof. Franco Henriquet, Presidente dell’Associazione “Gigi
Ghirottt” , da decenni attiva nell’assistenza ai Malati terminali e nella
terapia del dolore. A tale notissimo Esponente il Gran Maestro ha consegnato con vero piacere un assegno di 1.500 € quale piccolo contributo
ad una grande iniziativa. La serata si è conclusa con lo spettacolo del
prestigiatore “Martt” checi ha dimostrato che in molte cose, il trucco c’è
ma non si vede…

Le Berry poursuit sa participation active à la mise en place de
l’Ascenseur Aquatique pour Handicapés, objet d’un dossier déposé par la
Commanderie auprès de la Commission des Œuvres Sociales de l’ Ordre
en 2005. Deux cent cinquante Associations ont tenu salon aux Rives d’
Auron, le dimanche 24 septembre 2006, grande foire expo du tissus associatif berruyer, qui regroupe un monde important de structures aux objectifs très variés, allant du loisir au social. L’ importance du milieu associatif berruyer, n’a pas échappé aux politiques de tous bords, que l’on pouvait croiser aux détours
des allées de la fête des
Associations.
Cette
année, pour la 1ère fois,
nous avons eu la
chance de pouvoir
exposer au grand
public, une vitrine
regroupant nos divers
préceptes, et les actions
caritatives que nous
menons. Nous avons pu
ainsi exposer le fauteuil
aquatique, dont nous avons oeuvré à l’origine du projet, et pour lequel,
nous avons participé financièrement à son étude. Lors de l’inauguration
dimanche matin, les personnalités se sont exclamées, en voyant le fauteuil, dont celui-ci fait grand bruit dans les couloirs de la Mairie. Grâce
à notre présence sur le salon, des milliers de personnes connaissent
mieux l’ Ordre International de Anysetiers, et savent qu’il est le partenaire naturel de toutes les bonnes volontés. Il est important que des
actions ponctuelles comme celles-ci soient renouvelées, afin de bien sensibiliser les gens sur nos valeurs et sur les idées que nous défendons.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Toulon-la-Royale
Une soirée des retrouvailles pas ordinaire mais
très chaleureuse
Le 22 septembre, c’est au restaurant « Lou Pantaï » à La Valette que
s’est tenue notre traditionnelle soirée dansante des retrouvailles. Les
membres du Chapitre ont accueilli avec moult plaisir tous les amis réunis autour des Anysetiers et des trente
sept Taste-Whisky. En effet cette
association a bien voulu s’associer à
la
convivialité
des
Maistres
Anysetiers de Toulon-La-Royale.
Après le traditionnel apéritif offert par
nos mécènes (Ricard, Pernod et
Whisky), les cent neuf présents ont pu
conter à loisir leurs aventures estivales, avant de déguster le dîner concocté par le chef Stéphan et montrer
leur savoir-faire sur la piste de danse, orchestrée par le D.J. «maison ».
Les Commanderies de Provence, Golfe-de-Saint-Tropez, CannesEstérel, Alsace, Choletais-Mauge-Bocage-Vendéen, le Président du
Rotary Toulon Cap-Brun et le Président-Commandeur des Taste-Whisky
du Var ont honoré de leur présence cette agréable soirée, sans oublier le
vice-Chancelier de la région II et notre toujours jeune et dynamique
Chancelier honoraire René.

Commanderie Creusot-Cristallerie
Sortie en Val Lamartinien
Comme chaque année la Commanderie du Creusot-Cristallerie a organisé une sortie amicale et culturelle. Elle s’est déroulée début Juillet par un
temps magnifique, en terre Mâconnaise, si chère à Lamartine. La journée
commença par la visite du Château de Pierreclos, source d’inspiration de
son œuvre « Jocelyn ». Sous la
conduite d’un guide, les Anysetiers
admirèrent l’église romane, les cuisines du Moyen-Age, la boulangerie
et son four banal, le très rare escalier
à vis spiralée et dans la tour du
XIIème siècle la chambre de
Jacqueline Marguerite de Pierreclos,
la célèbre Laurence de « Jocelyn ».
L’apéritif-dégustation des vins du
Mâconnais fut pris dans les caves
voûtées du château. Puis, pour le
repas, les convives s’installèrent
dans le salon bleu datant du
XVIIIème siècle. L’après midi se
poursuivit par la visite guidée de la Chapelle des Moines et des fours à
gypse de Berzé la Ville. La Chapelle des Moines, est célèbre par ses peintures, considérées comme le plus beau témoignage de l’Art Roman
Clunysien. Elles permettent d’imaginer le décor disparu de l’église
Abbatiale de Cluny III. L’exploitation des fours à gypse, abandonnée de
nos jours, remonte probablement au Moyen-Age avec les moines de Cluny.
La journée se termina par la visite du Château de Berzé-le-Chatel, forteresse bâtie sur un éperon rocheux, face à la roche de Solutré et qui protégeait l’accès méridional de Cluny. Heureux de cette agréable journée les
participants se séparèrent après un verre de l’amitié à Cluny.

Commanderies de Haute-SavoieMont-Blanc et de la Vallée d’Aoste
Rencontre de l'Amitié
Comme chaque année, dans le mois de septembre, les
Commanderies des Anysetiers de la Haute-Savoie-Mont-Blanc et de
la Vallée d’Aoste ont honoré leur traditionnelle « Rencontre de
l’Amitié ». Il s’agit d’un rendez-vous précieux qui, à chaque occasion, donne l’opportunité de rappeler aux participants le tas de choses en commun qui encore existe entre les deux régions voisines,
divisées par le Mont-Blanc et par les frontières nationales, française
et italienne, mais historiquement très proches pour la langue (le
patois) et la culture. Ainsi
dimanche 10 septembre,
plus de soixante Anysetiers
se sont retrouvés en HauteSavoie et précisément à
Viuz-en-Sallaz, un gracieux petit village du
Faucigny, dans la Vallée
d’Arvé, où siège l’intéressant musée d’art paysan
«Paysalp». Après la visite au musée et le repas, le groupe accompagné par les respectifs Grands Maistres, Mme Louise Langlois et M.
Walter Barbero, a randonné dans des alpages patrimoniaux de la
zone. Les Anysetiers ont été honorés de la présence du Chancelier de
la Région Rhône-Alpes M. Philippe Sornicle, du vice-Chancelier des
Provinces Italiennes M. Leo Enrietti et du Grand Maistre de la
Commanderie du Dauphiné Mme Henriette Sornicle.
La journée s’est déroulée dans un climat gai, grâce aux animations préparées par l’équipe de Paysalp. Pour terminer, cette belle
journée en amitié il ne pouvait manquer le vin d’honneur final, avant
de reprendre, en soirée, le chemin de retour en Vallée d’Aoste.

Commanderie du Bas-Languedoc
Soirée Espagnole
Le 23 septembre 2006,
dans les salons de
l'Aéroport Hôtel de
Montpellier, cent trente
convives
de
la
Commanderie du BasLanguedoc mais aussi
de Nîmes-CamargueCévennes, ont répondu
à l'invitation du Grand
Maistre Bernard Lagrange,
pour une soirée "ordinaire" et "espagnole" : sangria, tapas, paëlla et danses sévillanes exécutées par douze danseurs et danseuses, toutes et tous
Anysetiers, qui ont d'emblée trouvé le bon tempo bien que provenant de
trois écoles différentes.
En ajoutant un animateur talentueux, ce fut une magnifique soirée
qui s'est prolongée tard dans la nuit. Huit des quatorze futurs intronisés
étaient présents ainsi que leurs parrains et marraines.
Quelle belle, chaude et flamboyante soirée.... Olé !
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La Vie dans nos Commanderies
C o m m a n d e r i e H a u t e - C h a re n t e La Rochefoucauld
Des journées de La Quintinie … à la Saint Serge
anysetières
Jean-Baptiste De La Quintinie, né en Haute-Charente, était directeur
des « Jardins Potagers du Château de Versailles » sous le règne du RoiSoleil … A Chabanais, pour honorer l’enfant du pays, le premier weekend d’octobre, lui est consacré … En cet an 2006, dans le cadre des
6èmes « Journées De La Quintinie » et comme le veut une tradition
maintenant bien établie les rues étaient animées par une foule joyeuse,
allant à la découverte de potirons énormes, de nobles légumes, de pommes et de fruits pour certains ressurgis du passé. Etals et charrettes fleuries regorgeaient des produits du terroir, comme au bon vieux temps …
Parmi les Maistres Anysetiers de la Commanderie de HauteCharente-La Rochefoucauld,
on compte quelques uns des
dirigeants et animateurs de
l’Association « des Amis de Jean
Baptiste De La Quintinie » …
Aussi bien, leur vint-il
l’idée
d’offrir
à
notre
Commanderie, une place à
côté du stand de leur
Association, au reste jumelée
avec celle des « Amis des
Jardins du Château de Versailles » … stand destiné à faire connaître aux
participants, visiteurs et autres chalands, ce qu’est l’Ordre International
des Anysetiers, son historique, sa philosophie, ses buts et moyens, ainsi
que les actions culturelles et caritatives de l’Ordre en général, et, en particulier, sur le plan local, celles de la Commanderie. Tableaux didactiques, clichés, oriflammes et mannequins en tenue anysetière d’apparat
attirèrent l’attention du public… Notre Grand Maistre dût se prêter à un
interview radiophonique en règle, et avec les Maistres Anysetiers présents, répondre aux nombreuses questions posées par les visiteurs …
Plusieurs contacts ont été pris avec de possibles postulants et diverses
actions humanitaires ont pu, d’ores et déjà, être envisagées… En somme,
ce 1er octobre fut une excellente journée de propagande pour notre Ordre !

Commanderie du Béarn-Bigorre
Centre Hospitalier Général de Pau
Le 28 avril dernier, la Commanderie du Béarn Bigorre avait le plaisir de recevoir Christophe Gautier, Directeur du Centre Hospitalier
F. Mitterrand de Pau. Ce dernier rappelait rapidement que ce magnifique
établissement de soins avait ouvert, dans des locaux neufs, en 1988 et
avait remplacé l'ancien hôpital vétuste du centre ville.
Il est situé dans un environnement remarquable au nord de la ville et
se complète avec des établissements privés dans un pôle de santé exceptionnel, sans doute unique en France. Sa capacité d'accueil est de 739 lits
et près de 40.000 malades l'ont fréquenté en 2005. La prise en charge de
ces malades est assurée par 2.000 agents dont 190 médecins. Il est complété par un important Institut de Formation aux Carrières Sanaitaires.
Bien que relativement récent, il est nécessaire d'adapter et de développer l'établissement pour une adéquation aux besoins nouveaux : salles
d'opération, urgences, SAMU, réanimations et surveillance continue.
C'est ainsi que depuis quelques mois, d'importants travaux ont

Commanderie du Béarn-Bigorre
(suite)
débuté avec la création d'un nouveau service d'accueil et d'urgence,
d'une nouvelle réanimation (25 lits), de nouveaux blocs opératoires (13
salles), d'une nouvelle stérilisation et d'une unité de 15 places de soins
ambulatoires. Les participants ont été vivement intéressés et même passionnés par cet exposé magistral qui nous a fait mieux découvrir l'univers hospitalier dont nous pouvons tous être des « clients » potentiels.
Les chaleureux applaudissements pour remercier Monsieur Gautier,
ont témoigné de cette remarquable conférence.

Commanderie du
Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille
Assemblée Générale
Le Samedi 23 septembre 2006 la Commanderie du Pays-de-Léon-etde-Cornouaille a tenu son Assemblée Générale à l'Hôtel Continental à
Brest. Puis la soirée de rentrée, dite des postulants, a réuni soixante-trois
personnes dont certaines pour la première fois jusqu'à une heure avancée.
Soirée très animée comme à l'habitude autour d'un Escriteau soigné.
L'événement était couvert par la
presse locale.
Le lendemain il a fallu néanmoins se lever tôt pour participer,
comme chaque année, aux activités de l'Association Respire en
faveur de l'AIRBO, pour les déficients respiratoires à Guipavas.
La Commanderie a remis un
chèque en présence de la presse.

Commanderie du Maine-et-Perche
« Sciences et Lettres protégeras
En tous lieux et tous moments »
Lors de son apéritif mensuel du 6 novembre 2006, la Commanderie
a reçu neuf auteurs sarthois. Chaque membre (ou invité) présent a pu
acheter, faire dédicacer les derniers livres écrits et discuter avec les écrivains.
Etaient présents :
Michel Bonté et
Jean-Luc Ribémon « Le
Mans, un siècle de passion avec l’Automobile
Club de l’Ouest »,
Jacques
Bouillault
(Fondateur du Zoo de
La Flèche) « Une vie de
naturaliste », Etienne
Bouton « L’Epau »,
Jacques Chaussumier (GMH de la Commanderie) et Jean-Pierre
Delaperrelle « Souvenirs d’un Naturel Manceau », Gilbert Couturier
« Comme Feuilles d’Automne », Jacques Gohier « L’école des Sables »,
Alain Grémillon (Tabellion de la Commanderie) « 24 Heures du Mans
2006 ».
Cet événement, organisé pour la première fois par la Commanderie,
fut très apprécié par toutes les personnes présentes.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Paris-Isle-de-France

Commanderie du Dauphiné

Fête l’arrivée du Beaujolais nouveau

La Croisière s'amuse au Portugal

Est-il vraiment besoin d’un
prétexte pour que les amis anysetiers se retrouvent ? Non !!
bien sûr, mais comme l’actualité
nous y pousse et bien rendezvous fut pris pour le troisième
jeudi de novembre. Fêtons-le
comme il se doit, ce fabuleux
breuvage « Le Beaujolais
Nouveau ». Que nous réserve t-il cette année … un léger pétillant, des
saveurs de framboises, bananes ou autres ? Il faudra patienter que nos
courageux Dignitaires du Chapitre terminent leur réunion. Un léger apéritif anisé permit à la trentaines de convives présents d’arriver tranquillement de leurs domiciles respectifs. Vers 20H00 les agapes purent commencées : saucisson, dés de gruyères, gougères, pilons de poulets, fromage et tartes aux pommes permirent de se délecter du Beaujolais - toujours avec modération -. Chacun y allait de son commentaire : cette
année encore un délicieux nectar et surtout une bonne raison pour tous de
se retrouver. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il se fait tard, chacun
doit rentrer « at home » en attendant une prochaine occasion de faire la
fête. A trés vite…Rendez-vous pris pour le jeudi 14 décembre prochain
au Lycée Hôtelier René Auffray à Clichy rue Pelloutier.

Comme chaque année la Commanderie du Dauphiné a effectué
un voyage culturel. Une vingtaine d’Anysetiers se retrouvaient sur le
fleuve « le Douro » au Portugal. Des Anysetiers de Savoie, de
l’Indre-en-Berry, de Franche-Comté, et du Lyonnais étaient venus
renforcés notre équipe. La visite de Porto fut un ravissement. Nous
avons pu déguster le
vin de Porto dans les
caves de Nova Gaia.
L’église St François, le
Palais de la Bourse, la
gare avec ces Azulejos
fut un enchantement.
Le bateau a franchi
plusieurs écluses de
hauteur impressionnante, et nous a
conduit jusqu'à Barca d’Alva à la frontière espagnole, tout en effectuant chaque jour des excursions. Nous avons également visité
Salamanca ville universitaire d’Espagne.
Nous nous sommes tous promis de nous retrouver l’année prochaine.
décisions du Chapitre de participer à hauteur de 500 euros à l’action caritative du Congrès de
Saint-Etienne, et de verser la
somme de 1500 euros à l’association Handichiens.
La remise de ce don aura
lieu le mardi 30 janvier 2007 à la
mairie de Laval.

Commanderie du Comté-de-Laval
Le travail dans la bonne humeur
La fin de l’année a été très active à Laval. Après notre soirée humour du
21 novembre où l’humour était plutôt dans la salle, nous nous sommes
retr o u v é s le samedi 9 décembre au restaurant du golf de Changé pour notre
assemblée générale. Malgré la mine enjouée des amis sur la photo, la réunion
s’est déroulée très sérieusement. Le rapport d’activités ainsi que le rapport
financier ont été approuvés à l’unanimité. L’assemblée a ensuite entériné les

Nos futures Manifestations
Saint-Etienne-en-Forez
Congrès du 17 au 20 Mai 2007
Chers Amis Anysetiers,
Dans le but de faciliter votre venue à Saint-Etienne, nous vous
apportons des informations complémentaires :
Pour les commanderies lointaines, nous vous avons concocté un
Congrès festif tout compris à 485 € (hôtel **) ou 595 € (hôtel ***) par
personne pour les 3 jours.
Nous n’avions pas prévu, dans un premier temps, l’hébergement
pour la journée supplémentaire du dimanche 20 mai ; nous y avons remédié et pour 100 € par personne, vous aurez :
- la journée au Puy avec le déplacement en car, les visites, la réception par le Conseil Général de Haute-Loire, le déjeuner à midi, l’hébergement de la nuit du dimanche au lundi et le petit déjeuner du lundi
matin inclus dans le même hôtel que celui du Congrès.
Compte tenu des agapes de ces 4 jours, nous avons pensé que le dîner
du dimanche soir serait laissé au libre choix de chacun.
D’autre part, pour les Commanderies voisines qui souhaiteraient

venir à Saint-Etienne sans hébergement, nous avons établi un tarif à 375€
pour les 3 jours et par personne.
Enfin, pour ceux qui ne pourraient venir qu’un jour ou deux,
nous avons établi 1 tarif à la journée :
* jeudi 17 mai
85 €/personne sans hébergement
* vendredi 18 mai 155 €/personne sans hébergement
* samedi 19 mai 170 €/personne sans hébergement.
Nous espérons que tous ces tarifs permettront à chacun de
venir à Saint-Etienne et de découvrir notre « VILLE VERTE » et souhaitons vivement que l’effet de masse que nous voulions constituer n’en
sera pas amoindri.
Nous devons vous préciser également, pour votre plus grand
plaisir, que tous les repas seront élaborés par Gilles Etéocle du
Restaurant La Poularde, notre ami anysetier, étoilé au Michelin.
Dans l’attente de vous recevoir,
Amitiés anysetières.
Le Bureau de la Commanderie de Saint-Etienne en Forez
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La Vie de nos Régions
Jean-Charles Lamaze,
Chancelier de la 6 ème
Région : Europe du
Nord/Nord-Est, nous
présente les treize
Commanderies dont il
assume la charge et la
coordination et qu’il
représente au Grand
Conseil de l’Ordre.

Alsace
Grand Maistre : Patrick Daguet
Le grand moment pour la Commanderie d’Alsace aura été, sans nul
doute, l’organisation du Congrès Mondial de 2001 à Strasbourg : 380
personnes pendant 3 jours, 185 robes sur scène (du jamais vu alors), les
membres du Chapitre ne sont pas près d’oublier ces moments intenses
vécus pendant ce week-end de l’Ascension. Et lorsque nous rencontrons
des amis Anysetiers de France et d’Europe, tous sont unanimes pour
reconnaître «que ce congrès a été fantastique».
Mais la dynamique de notre Commanderie, c’est également au travers des
dons annuels que nous la retrouvons. Chaque année, en effet, nous
allouons une somme d’environ 1500 euros à des oeuvres caritatives régionales, surtout destinées à des enfants en difficulté (mal voyant, mal entendant, enfants atteints
de maladies graves). C’est ainsi que l’Association Adèle de Glaubitz (enfants mal
voyant et mal entendant) et l’Association Art et Santé (enfants atteints de leucémie)
ont pu bénéficier de ces dons (sous forme de matériel pour la première citée). Nous
essayons de donner un retentissement à ces actions en remettant ces dons soit au
Conseil Général présidé par notre Maiste d’Honneur Philippe Richert, soit au Conseil
Régional présidé par notre Maistre d’Honneur Adrien Zeller.
Durant l’année, nous tentons d’organiser des sorties ou dîners, pas toujours très suivis, malheureusement. Nous mettons au point un programme pour 2007, qui, nous
l’espérons, réunira plus d’amis Anysetiers que les années précédentes.

Dusseldorf
Grand Maistre : Ralf Rotthaus
Unser Commanderiec-Leben lief in diesem Jahr auf
"Sparflamme", da es uns nicht gelungen ist, einen für alle
Beteiligten akzeptablen Termin für das jährliche Chapitre zu definieren. Die Gründe haben wir unserer Regionalleitung im Detail
dargelegt.
Aus diesem Grunde haben wir uns in unserer Gemeinschaft auf
interne Veranstaltungen konzentriert wie
Unsere jährliche Mitgliederversammlung
Unser schon traditionelles Spargelessen
Einen Familienwandertag mit anschliessendem Mittagessen
Für den Rest d. J. steht dann noch unsere Weihnachtsfeier am 20. Dezember an.
Aktiv waren wir aber auch im Besuchen von Chapitres der
Nachbarcommanderien und Commanderien unserer Region 06.
In 2007 werden wir dann am 14. April ein "Internationales Chapitre" in
Düsseldorf feiern, welches begleitet sein wird von der Frühjahrs-lntercommanderiesitzung unserer Region 06.

Val-de-Metz
Grand Maistre :Thibaud Martin
La commanderie du Val-de-Metz a été créée en 1981,
anciennement Baillage de la Commanderie de Lorraine, regroupe la Moselle,
la Meuse et le nord de la Meurthe et Moselle.
Nous nous réunissons tous les deuxièmes jeudi du mois autour d’un
apéritif anisé suivi d’un dîner. Une fête d’été est organisée au cours de
laquelle une sortie champêtre est proposée. Les sommes d’argent récoltées
tout au long de l’année nous permettent d’aider l’association « Envol
Lorraine» qui oeuvre pour accueillir des enfants autistes au sein d’un établissement spécialisé.Le dynamisme de notre Commanderie est le fruit d’une
parfaite collaboration entre générations. Les jeunes membres, de plus en plus
nombreux, profitent de l’expérience de nos anciens.

Sarre
Grand Maistre : Horst Schneider
Die Commanderie der Saar hat am 4. September 2006 ihr
25. Lebensjahr vollendet. Dies erinnert an alle Wùrdenträger,
die sich um das Leben und die Feierlichkeiten unter
Freunden verdienst gemacht haben. Wir sehen jetzt die
Gegenwart und die Zukunft ohne zu vergessen,dass die
Utopie von heute die Realität von morgen werden kann ; getreu unserem
Sinnesspruch :Wende Dein Gesicht der Sonne zu ;
dann fallen alle Schatten hinter Dich
Dies wollen wir besonders beachten und zunächst zum Ende dieses Jahres einem
Waisenkind unsere Unterstützung zukommen lassen, dass den Vater bel seiner Hilfe
auf der Autobahn verloren hat.
Desweiteren gilt unsere Hilfe schwerkranken Kinder über eine Stiftung in der
Uniklinik Homburg/Saar zur besseren Begleitung und Betreuung in ihrer Not.Diese
Bemühungen sind ganz im Sinne der Hilfen des Ordre International, die auf dem
Weltkongress in Saint-Etienne im kommenden Jahr 2007 unternommen werden.

Champagne
Grand Maistre : Pierre Gounel
La commanderie des Anysetiers de la Champagne a organisé son
Assemblée Générale le 28 janvier 2006.Tous les membres ont approuvé
les comptes et les propositions pour l’année, la soirée s’est poursuivie par un repas dansant à la Maison du Vigneron. Notre intronisation s’est déroulée le 8 Avril avec visite des caves du Champagne
Vilmart à Rilly-la-Montagne. Nous avons reçu environ 150 Anysetiers
et amis qui ont passé une agréable soirée. Ils ont pu apprécier un excellent champagne et sont tous repartis avec une bouteille de champagne et l’espoir d’être parmi
nous l’an prochain.
En juin une journée champêtre s’est déroulée chez le plus ancien anysetier de
notre Commanderie, notre ami Charly Zois. Le soleil était au rendez-vous au bord
du lac du Der.
En septembre nous avons obtenu l’autorisation de visiter le journal régional
«L’UNION» malgré l’heure tardive (23 heures début de la visite). Une trentaine
d’Anysetiers étaient présents ; pour faire patienter nous avions pris un repas commun.Tout le monde a été très intéressé par la composition et l’impression du journal.
En novembre, le 18, nous avons fêté le beaujolais nouveau à Epemay. Quelques
amis Anysetiers belges nous ont rejoints. Tous ont été satisfaits du mariage Anis,
Champagne, Beaujolais. Un apéritif et repas mensuel sont organisés tous les 1er
mardi dans une brasserie de Reims, chaque Anysetier qui le désire peut y participer
sans réservation selon sa disponibilité. C’est toujours avec plaisir que nous nous
retrouvons. Les membres du chapitre se réunissent fréquemment pour préparer
notre cinquantième anniversaire. Nous vous attendons nombreux à Epemay dans les
Celliers du Champagne de Castellane le Samedi 28 avril 2007.

Lorraine
Grand Maistre : Michèle Perin
Les Vosges,Terre de Lorraine et plus particulièrement Epinal, Cité de
l’Image, accueille la Commanderie de Lorraine depuis le 11 octobre
1975, succédant au Baillage de Nancy, créé en octobre 1957 et devenu le 14 avril
1962 la Commanderie de Lorraine.
Intronisée en novembre 2003, je me suis retrouvée, en toute inconscience, dois-je
l’avouer, élue Grand Maistre en mai 2004. Sans connaissance d’un passé glorieux, j’ai
appris en marchant, grâce à la volonté de tous, en particulier des membres du
Chapitre.Et nous voilà en 2006, bien secondée par un nouveau Chapitre de 11 membres, des Membres Honoraires dont le Grand Maistre d’Honneur-Chancelier, qui possèdent l’expérience et 65 Maistres Anysetiers, nous venons de vivre un Chapitre
Magistral accueillant, convivial et fort agréable, auquel 11 Commanderies Amies
avaient tenu à s’associer. Nos moyens modestes ne nous empêchent pas de vivre des
temps forts chaque 1er jeudi du mois et de proposer des activités culturelles et
conviviales (visite de Musée, de la vieille ville d’Epinal, théâtre, déjeuner campagnard
ou chez nos Maistres Anysetiers ...).
En 2007, la Perle des Vosges, Gérardmer, connue pour son festival cinématographique
du fantastique « Fantastica » accueillera l’inter-Commanderies de la Région 6 et notre
Président Patrick Ben Bouali. Nous avons déjà prévu de vous faire partager un weekend montagnard et... fantastique !
La Ligne Bleue des Vosges, dessinée depuis des millénaires entre la France, la Plaine
d’Alsace et au loin l’Allemagne vous attend les 16, 17 et 18 novembre 2007 ; nous
fêterons à cette occasion le Cinquantenaire de la création de la Commanderie.
Alors tous à vos agendas et au plaisir de vous accueillir ...en Terre de Lorraine.
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Euregio

Grand Maistre : Georges Theis

Grand Maistre : Axel Kittel

Les activités de la Commanderie du Grand-Duché-de-Luxembourg
s’échelonnent sur trois niveaux, à savoir : les réunions du Chapitre, les
réunions du Comité Exécutif, les activités s’adressant à tous les
Maistres.
1. Les réunions du Chapitre : Les membres du Chapitre se sont réunis quatre fois au cours de l’exercice 2006.A noter que les membres de la Commission des
Sages y ont participé également et ceci avec grand enthousiasme. L’assemblée générale s’est tenue dans une atmosphère collégiale bien que le Sénéchal en fonction a dû
être exclu compte tenu de fautes graves commises. Une nouvelle distribution des
charges a été opérée au sein du Chapitre qui compte actuellement 13 membres y
compris les membres de la Commission des Sages. La situation financière de la
Commanderie est saine.
2. Les réunions du Comité Exécutif : Le Comité Exécutif, en fonction de son mandat,
s’est réuni chaque mois afin d’organiser les projets entamés (visites, conférences,
etc.). Les débats se sont poursuivis sur les propositions (date, lieu, etc… ) concernant l’organisation du Chapitre Magistral, les propositions d’intronisation, les dons à
distribuer de même que l’organisation de l’assemblée générale. Notamment les jeunes membres du Comité n’ont pas manqué de lancer de nouvelles initiatives.
3. Activités s’adressant aux membres : Les idées développées lors de l’assemblée
générale et reprises par le Chapitre ont abouti au lancement de l’organisation de visites et de conférences.Ainsi des cours d’initiation au golf ont été envisagés aussi bien
que la participation à des promenades guidées, des conférences (visites de musées,
conférences, en association avec d’autres organismes,etc…) Il s’est pourtant révélé
que nos membres semblent saturés par d’autres engagements, de sorte que certaines manifestations ont dû être annulées. Le 9 décembre 2006 a eu lieu la visite du
Musée «Emaux de Longwy ».

Aperçu des activités de la Commanderie de l’Euregio
pour l’année 2006
En début du mois de février nous avions invité nos
Membres et amis à une fête de Saint Valentin, qui avait connu une grande réussite.
Repas et musique festive, quoi de mieux pour passer une soirée agréable et mémorable.
Notre Chapitre Magistral, en mai, avait rassemblé les Grands Maistres et
Dignitaires des Commanderies amies et consacrait, si besoin en était, la prise de pouvoir des gentes dames au sein de notre Commanderie. En effet, tous les postulants
étaient des postulantes.Après l’intronisation, l’apéritif nous attendait chez notre amie
Käthe Rom et la soirée continuait au Restaurant la Table de Vincent. Le chef,Vincent
Cools, nous avait préparé un menu à la hauteur des attentes des Anysetiers et de
leurs amis. La tombola, organisée lors ce Chapitre Magistral nous a permis de soutenir une association eupenoise qui s’occupe de personnes aveugles. L’automne venu,
le début du mois d’octobre a vu les Anysetiers de l’Euregio se promener dans les
forêts autour du barrage d’Eupen. Roland Seel, notre Argentier, était responsable de
l’approvisionnement des « troupes» en boissons diverses pendant la ballade et le
moins que l’on puisse dire, il n’avait pas failli à sa charge. La prochaine fois, nous
devrons cependant prévoir un(e) GPS (Gentille Personne Serviable) pour indiquer le
chemin, car quelques uns de nos invités ont réussi à se perdre. Notre dernière activité est un brunch fin novembre, pour permettre à tous de bien commencer le temps
de Noël, qui rassemblera, nous n’en doutons pas, les familles de nos amis autour du
sapin.

Autriche
Grand Maistre : Horst Lechner
Notre Commanderie tient dès ses débuts à vivre
toutes les valeurs de notre Ordre : la dimension
sociale, culturelle, internationale, sans oublier l’amitié
bien sur. La dimension internationale se manifeste non
seulement par le nombre des participants autrichiens aux derniers Congrès
Internationaux (15 personnes à Anvers et 19 à Paris) mais aussi par l’organisation du
Congrès International en Mai 2006 à Vienne. Si vous regardez la "vidéo d’au revoir du
Congrès que tous 450 participants ont reçus vous obtiendrez aussi une impression
de notre côté culturel qui nous est si cher. Nous avons choisi de lancer notre propre projet social à long terme : l’initiation des enfants handicapés à la peinture. Cela
démarre très bien et maintenant il y a déjà trois écoles participantes et deux autres
en train de s’engager. La définition de notre propre projet nous a donné non seulement le contrôle total sur les moyens donnés mais nous permet aussi d’attirer la participation d’autres sponsors ; il y a déjà deux entreprises qui nous soutiennent.
Enfin un mot sur l’amitié : on est une belle équipe très active de bons amis et cela ne
se limite pas aux membres du Chapitre et à leurs conjoints mais ‚ une grande partie
des membres de la commanderie et à leurs conjoints. En plus nous pouvons compter sur un nombre important d'habitués étrangers lors de nos Chapitres Magistraux
qui nous regardent en amis et cela nous fait énormément plaisir.

Cologne
Grand Maistre : Jürgen Simons
Die Anysetiers in Köln !
1m Jahr 1991 beschlossen die Anysetiers der damaligen
Commanderie Rheinland, die Aufteilung in die Commanderie
Diisseldorf und die Commanderie de Cologne.
Mit starker Unterstützung des Grand Maistre unserer
Muttercommanderie, Otto Bainka, und vor allem durch den
Zuspruch und die Unterstützung des Grand Maistre der Saar, Horst Schneider,
begann das Leben unserer, mit 12 Mitgliedern, recht kleinen Commanderie.
Heute haben wir 38 Mitglieder und zwei sehr honorige Ehrenmitglieder.
Les Anysetiers à Cologne !
En 1991 les Anysetiers de l’ancienne Commanderie Rheinland ont décidé de partager cette organisation en la Commanderie de Düsseldorf et la Commanderie de
Cologne. Avec le soutien important du Grand Maistre de la Commanderie mère,
Otto Bainka et surtout par l’encouragement et le soutien du Grand Maistre de la
Sarre, Horst Schneider, la vie de notre Commanderie a commencé avec 12 membres,
donc très petite. Aujourd’hui nous avons 38 membres et deux membres honoraires
de standing. Depuis notre création nous avons maintes fois donné pour des cas de
besoin et pour des institutions culturelles.
Ainsi jusqu'à maintenant nous avons donné 50 000 € au total. Cette année notre
attention se dirige vers des enfants diabétiques.Au cours de notre dîner d’Avent le 3
décembre nous avons donné à “1’institution pour des enfants et jeunes avec diabète
mellitus” un don de 3.270 €. Nous nous rencontrons - au dehors de notre Chapitre
Magistral - une à deux fois par an et tenons beaucoup au fait que notre Commanderie
soit présente autant que possible à tous les Chapitres Magistraux de la région 6.

Principauté-de-Liège
Grand Maistre : Hubert Desirant
Installée à Liège depuis 1988 la Commanderie de la
Principauté-de-Liège étend son action sur toute la Wallonie.
Elle compte auiourd’hui 55 membres qui se retrouvent chaque
mois autour d’un apéritif ou d’un dîner amical. Des réunions à thèmes parcourent la vie Anysetière des Principautaires, comme le tournoi de pétanque organisé
depuis deux ans en juillet. Deux rendez-vous incontournables marquent notre année
Anysetière : la remise du don en janvier, toujours un moment fort émouvant, et notre
Chapitre Magistral en mars, organisé depuis de nombreuses années à Durbuy, ce petit
coin de paradis des Ardennes Belges ! Cette année, nos différentes collectes nous ont
permis de récolter 5.000,00 € qui seront entièrement redistribués au cours d’une
soirée spéciale le 27 janvier 2007. Soyons fiers d’être Anysetier !
Le 17 mars une nouvelle vie commencera pour la Principauté, puisque Hubert
Désirant, Grand Maistre depuis 19 ans, passera le pilon à Adrien Absil.
A cette occasion, Hubert compte sur la présence de tous ses amis Anysetiers !

Duché-de-Brabant-et-Comté-de-Flandre
Grand Maistre : Jean-Jacques Strijp
Une année placée sous le signe d’un demi-siècle d’existence. La
Commanderie du Duché de Brabant et du Comté-de-Flandre était
en effet la première Commanderie hors France dans l’histoire de l’Ordre
à célébrer ses cinquante ans. Une belle occasion pour les Anysetiers de
toute la région 6 de se retrouver le 22 avril 2006 dans le magnifique décor de la
grande salle gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles pour un Chapitre Magistral
exceptionnel suivi d’une soirée aussi anisée que prestigieuse dans les installations
splendides de l'hôtel Plaza.Au delà de ces solennités, l'année fut également ponctuée
par de nombreuses rencontres aussi chaleureuses que gourmandes, les membres de
notre Commanderie ne perdant jamais une occasion de nourrir leur corps mais aussi
leur esprit.Tout le monde se souviendra ainsi de la visite de la très belle exposition
du Musée de Tenruren sur les papillons, suivie d’un déjeuner chez l’ami Anysetier et
restaurateur José Tourneur, de la visite de la ville de Lille suivie d’un déjeuner à la
célèbre “Huîtrière” ou encore de la visite guidée du quartier juif d’Anvers, suivie, elle,
d’un déjeuner on ne peut plus intéressant dans un restaurant traditionnel casher. Ceci
sans oublier, bien entendu, la très sympathique soirée chez nos amis Anne-Marie et
André Donck…

Provinces-de-Hollande
Grand Maistre : Tony Merkelbach
En septembre 2006, nous avons fêté le cinquième anniversaire de
la création de notre Commanderie en recevant tous les Grands
Maistres de notre région 6 en réunion inter-Commanderies,
sous le signe de l'amitié internationale.
Malgré un départ quelque peu laborieux, suite à la disparition de notre
Grand Maistre fondateur quelques mois après son adoubement, nos ambitions sont
intactes avec en particulier l'organisation du congrès 2010 de l'Ordre.
En 2005 notre action sociale a permis un don de 1800 € en faveur de Tsunami Siam
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Nos futures Manifestations
La Commanderie du Bergeracois

La Commanderie de Paris-Isle-de-France

Soirée pour Alzheimer

Changement de date

Depuis 4 ans, les Clubs services de Bergerac, en partenariat avec la
Ville, organisent un spectacle au Centre Culturel au profit de l'Hôpital.
Après le Lions Club Terre de Vignes l'an passé, c'est notre club des
Anysetiers Bergeracois qui, cette année, est chargé d'organiser la soirée.
Le spectacle aura lieu le vendredi 9 Février 2007 avec Volanda (chante
Dalida) et Sergellado. Les bénéfices seront entièrement reversés au profit de la création d'une Maison d'Accueil de Jour pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer à l'E.H.P.A.D. de la Madeleine à
Bergerac (9 000 cas recensés en Dordogne). Nous avons obtenu que
notre soirée soit annoncée dans le programme officiel de la Saison
Culturelle 2006-2007. Cette manifestation nous tient particulièrement à
coeur, car en plus de son aspect caritatif, cela permet de faire connaître
les Anysetiers, d'affirmer que nous sommes bien un Club Service, que
nous avons le même but et qu'il est bien d'unir nos efforts tous ensemble
pour une cause commune. Je suis vraiment de celles qui pensent qu'il faut
ouvrir nos clubs et ne pas vivre en autarcie.
Tous nos amis Anysetiers sont conviés à se joindre à nous le
Vendredi 9 Février 2007.

Vous informe et vous convie à son Chapitre Magistral
samedi 3 Février 2007 dans le cadre prestigieux des salons Hoche.
9 avenue Hoche - 75008 - Paris
Le samedi, à 10H30, visite guidée de la Basilique de Saint-Denis
Renseignements et réservations auprès du Grand Maistre D. Bénassis
Tél : 01 47 80 32 64 ou 06 07 95 99 31
Email : dbenassis@aliceadsl.fr

La Commanderie du Comté-de-Laval
Changement de date
Nous vous informons que la date de notre prochain Chapitre
Magistral a été avancée au samedi 3 Mars 2007.
La cérémonie se déroulera dans la salle d’Honneur du
Vieux Château de Laval.
Elle sera suivie par une soirée de Gala.
Venez nombreux et, surtout, n’oubliez pas d’inviter vos amis.

Nos Nouveaux Dignitaires
Régions

V ice-Chanceliers

4 ème

Michel Panchaud

10 ème

Suzanne Challeil

Commanderie s

Grands Maistres

Haute-Bretagne

Jacqueline Texier

Haut-Languedoc

Christian Déro

Distinctions
Notre ami Yves Champion, Grand Maistre de la Commanderie de
l'Orléanais-Sologne vient d'être nommé Chevalier dans l'ordre National
du Mérite, distinction que la République accorde aux plus dévoués des
siens qui contribuent à faire progresser la société.
Cette décoration lui a été remise par Monsieur Jean Michelin,
Directeur de la Formation des Métiers à la Fédération Française du
Bâtiment, au cours d'une manifestation organisée au Centre de Formation
d'Apprentis du Bâtiment du Loiret.
Au nom de tous les Anysetiers de l’Ordre International des
Anysetiers, nous lui adressons nos félicitations les plus sincères.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
3 Février :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
3 Mars :
. GASCOGNE
. COMTÉ-DE-LAVAL
10 Mars :
. DAUPHINÉ
. BERGERACOIS
. CÔTE BLEUE
17 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE
. PRINCIPAUTÉ-DE-LIÈGE
24 Mars :
. VAL-DE-METZ
. FRANCHE-COMTÉ
. NÎMES-CAMARGUESCÈVENNES
31 Mars :
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
. BEAUJOLAIS
. MONACO

14 Avril :
. DUSSELDORF
. COMMINGES (IC)
. TOULON-LA-ROYALE
28 Avril :
. CHAMPAGNE
. POITOU
. ANGOUMOIS-AUNISSAINTONGE
5 Mai :
. HAUTE-CHARENTELAROCHEFOUCAULD
. DUCHÉ-DE-BRABANT
. COMTÉ DE NICE (ou 12/5)
12 Mai :
. BASSE-NORMANDIE
. MARCHES-D’OPALE
17 au 20 Mai :
. Congrès de SAINT-ETIENNE

2 Juin :
. PÉRIGORD
. VAL-DE-SAONE-ENBOURGOGNE
. EUREGIO
. GENÈVE

6 Juillet :
. COMTÉ-DE-L’YSSINGELAIS

9 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. ORLÉANAIS-SOLOGNE
. GRAND-DUCHE-DULUXEMBOURG
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ

15 Septembre :
. BÉARN-BIGORRE
. CREUSOT-CRISTALLERIE
. AUTRICHE (du 14 au 17)
. CANNES ESTEREL

16 Juin :
. PAYS-DE-VAUD
. PAYS-DE-L’AIN
23 Juin :
. PAYS-BASQUE
30 Juin :
. SARRE
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC

8 Septembre :
. PROVINCES-DE-HOLLANDE

22 Septembre :
. VALAIS (IC)
. BERRY
29 Septembre :
. LANDES
. MAINE-ET-PERCHE
. ROANNAIS-BRIONNAIS
. VALLIS-CLAUSA
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