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Les journées raccourcissent
déjà, le soleil, pourtant si discret
pour nombre d'entre nous, se fait
un peu plus rare encore. Les touches impressionnistes de nos paysages respectifs se précisent. L'été
s’en va. La rentrée s'annonce.
Gabriel, Yannick et François se
joignent à moi pour vous souhaiter
courage et détermination au
moment de reprendre vos activités
habituelles tournant le dos à ces
vacances si longtemps attendues.
Il en est de même pour nous !
Après une réunion du Bureau,
fin juillet, puis une nouvelle le trois
septembre, le Grand Conseil de
l'Ordre, au complet, s’est réuni le
lendemain.
Nous avions, encore, présents à
l'esprit les moments généreux,
conviviaux et amicaux du Congrès
de Saint-Étienne : une si éclatante
réussite !
En votre nom, à tous, que le
Grand Maistre Christian Peyret,
son épouse Yvette ainsi que les
membres du Chapitre, si présents et
dynamiques, en soient remerciés
une fois encore.
Le Grand conseil se réunit afin
d’organiser
nos
activités
2007/2008.
La
synthèse
des
interCommanderies de printemps, les
travaux très fournis de notre
Assemblée Générale servent de
base à nos propositions et délibérations.

Mot
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Président

Viendront ensuite les réunions
inter-Commanderies d'automne
avec, cette année, les élections des
Chanceliers et vice-Chanceliers.
Fonctions déterminantes s'il en
est !
Je tiens à remercier officiellement, et en toute sincérité, celles et
ceux avec lesquels j'ai eu tant de
plaisir à travailler. Certains, après
de nombreuses années de « bons et
loyaux services », ont décidé de ne
pas se représenter. Ma gratitude
leur est particulièrement acquise
ainsi que la reconnaissance de leurs
Régions mais aussi de l'Ordre dans
son ensemble.
Ils sont et demeureront des
Anysetiers appréciés que nous
aurons toujours joie à rencontrer et
intérêt à consulter.
Je sais que les candidats à ces
prochaines élections s'inspireront
de leurs qualités : bénévolat, disponibilité, passion, générosité, efficacité...
Avec les femmes et les hommes
que vous désignerez, à l'automne
prochain, nous ferons, encore et
constamment, évoluer la transparence de notre gestion et l'interactivité des relations entre le Siège et
les Commanderies.
Un seul but : une plus grande
efficacité au service du développement de l'Ordre dont l'indispensable condition, «le recrutement des
postulants», constituera notre commune priorité en 2008/2009.

Faisons preuve d'imagination,
d'originalité, de résolution !
Les membres du Bureau et moimême n'avons aucune autre ambition que de vous être utiles dans la
merveilleuse mais si difficile mission dont vous avez accepté la
charge en devenant Anysetier :
…venir en aide à ceux qui souffrent et défendre, âprement, nos
vertus humanistes dont l'Amitié
n’est pas la moindre…
Celle-là même avec laquelle on
ne devrait jamais transiger.
Merci.
A très bientôt.

Patrick BEN BOUALI
Président de l’Ordre International
des Anysetiers

20, rue Choron - F - 75009 Paris
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Nos Peines

Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d'un ami qui nous a été
très cher :

Le 19 avril dernier, les Anysetiers de la Commanderie Béarn-Bigorre ont accompagné à sa dernière demeure Georges Lapeyre qui fut pendant trente années leur Grand Maistre. Georges avait été intronisé en 1967 et eut, notamment, comme parrain Jean Bruno. Décédé trop rapidement, les Anysetiers garderont de lui le souvenir d'un organisateur hors pair.
A sa famille et ses amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Son départ nous cause une grande
peine, que Saint Serge l’ait en sa sainte garde !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Limousin
S’HANDIFFERENCE
Journée de la "Qualité de vie des handicapés" organisée le 11 avril
2007 au palais des expositions ’’Pavillon de Buxerolles’’ à Limoges,
appelée "un sourire sur les lèvres" ! En association des clubs services, les
Lions, les Anysetiers, le Kiwanis et le Rotary club, avec le partenariat de
la presse locale et la radio France Bleue !
Une opération unique qui a eu vocation d’apporter un plus aux handicapés, en améliorant leur qualité de vie. Cette “Journée
S’handifférence” était placée sous la présidence du professeur Bernard
Descottes, Président national de la qualité de la vie des handicapés
auprès du Ministère de la Santé, en présence de Sophie Vouzelaud 1ère
Dauphine de Miss France, de Michel Chevalet et de Gilbert Montagné.
Nous avons reçus plus de 2000 personnes, dont 1740 handicapés, devant
60 stands, dans des domaines très
divers, comme les loisirs, l’insertion,
l’art…. Il a été organisé également des
animations avec démonstrations sportives d’handicapés de haut niveau. Il fallait noter la présence de Cyril Jonard,
médaillé d’or de judo, de Hervé Girard
champion d’Europe de tir à l’arc, de
Jean François Ducay, champion de
France de ping-pong. Et entre temps,
trois conférences furent organisées. Un
stand Anysetier représentait la
Commanderie du Limousin, afin de
faire connaître ce club-service. Plusieurs contacts ont été pris pour effectuer des dons aux handicapés. La journée se termina par la distribution
d’un don commun au Président national.
Tout au long de cette action, notre fil d’Ariane fut : "Lorsque les
hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or".

Commanderie de Haute-Bretagne
Journée placée sous le signe de l’amitié et du partage
Le 6 juin, les Anysetiers de Haute-Bretagne ont organisé leur 2ème
open de golf à Cicé-Blossac à Bruz. Soixante quinze golfeurs étaient présents à cette journée. Ils ont accueillis avec plaisir quatre Anysetiers du
Maine et Perche et de nombreux golfeurs des clubs voisins.
Grace à la générosité des golfeurs et des nombreux partenaires, la
totalité des bénéfices et dons reçus s’élève à 1600 euros. Cette somme
sera reversée à l’Association du Syndrome de Williams et Beuren
Bretagne, pour permettre aux jeunes adultes atteints du syndrome de
Williams, de se retrouver entre eux, pour un temps de loisirs privilégié.
- Offrir aux familles concernées par cette maladie, un temps de
vacances pour que la famille puisse « souffler » en étant pleinement rassurée sur la prise en charge de leur jeune, l’encadrement du séjour étant
assuré par des parents connaissant la maladie et ses spécificités.
- Faire découvrir la Bretagne, sa culture, ses paysages à des jeunes
venant d’autres régions.
Le Grand Maistre de la Commanderie de Haute-Bretagne, Jacqueline
Texier, accompagnée de Joseph Raux, Maistre de Cérémonie ont proclamé les résultats. Mme Michel Ramet présidente de l’Association du
Syndrome Williams Bretagne, accompagnée de 3 enfants, est venue
rejoindre la nombreuse assistance lors de la remise des résultats. Les
enfants se sont fait une joie de participer au tirage au sort des récompenses. En soirée, les
Anysetiers et leurs amis se
sont retrouvés autour
d’une bonne table au restaurant du golf.
Une magnifique journée où se sont harmonieusement conjugués, amitiés,
convivialité et solidarité.

La Vie dans nos Commanderies
Commanderie Angoumois-Aunis-Saintonge
Au fil de la Charente
Ce samedi 16 juin 2007, la Commanderie Angoumois-Aunis-Saintonge et ses
invités embarquent à Port d’Envaux sur le Bernard Palissy 2, pour une croisière de
la journée sur la Charente.
Notre groupe fait montre d’une grande ponctualité et à 9 heures nous accédons
en bon ordre à notre embarcation, les plus optimistes sur le pont découvert, les autres plus douillettement installés à l’abri… car il faut dire que les nuages n’incitent
pas à trop se découvrir ! Pourtant, la morosité n’est pas de mise et, en attendant de
larguer les amarres, un coup d’oeil sur Port d’Envaux s’impose : campé sur la rive
gauche de la Charente, c’était une étape importante au temps des gabares qui sillonnaient le fleuve, acheminant vers la mer le précieux Cognac mais aussi la pierre
blanche de Crazannes renommée dans toute l’Europe et, en sens inverse, remontant du sel des marais, du bois et plus tard du charbon. Aujourd’hui, c’est un agréable petit port de plaisance dominé par l’Eglise St Saturnin et les anciens logis de
la Tour et de la Prévôté. La Charente, au dire d’Henri IV, était "le plus beau fossé
de son royaume"… De fait, elle a beaucoup d’attraits… et offre à la vue de belles

ondulations bordées de saules et de peupliers, véritable paradis pour les pêcheurs.
Dans cette belle végétation se nichent des villages de charme : Taillebourg,
dominé par les ruines de son château féodal et fier de son histoire, Port Berteau où
séjourna Gustave Courbet entouré de Corot et d’Auguin, tous attirés par la douceur
et la lumière de la Saintonge. Et, parmi les frondaisons, se laissent découvrir les
châteaux de Prioute et de Bussac… Et puis Saintes, la Romane, où une courte escale permet d’admirer l’Arc de Germanicus, la flèche à écailles de l’Abbaye aux
Dames, le clocher de St Eutrope et la Cathédrale St-Pierre…
Enfin c’est l’arrivée à Chaniers
où nous attend, dans le joli cadre
champêtre du Moulin de la Baine, un
repas bienvenu et apprécié après cette
matinée de navigation.
Et c’est réconfortés par ces agapes et l’apparition d’un soleil radieux
que s’effectue le retour vers Port
d’Envaux : dans la bonne humeur et
la douceur de ce bel après-midi.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Berry
GUEDELON….GUEDELON
Amis Anysetiers, entendez vous ce cri du fond des âges presque
contemporain de la naissance de notre Ordre…..
1223 : Philippe Auguste a doté « La Petite France » durant son règne
d’une ceinture fortifiée permettant de faire face à ses turbulents voisins :
Les Anglais et les Plantagenêt en Normandie, en Aquitaine et en Anjou.
1229 : Architecte et Maître d’œuvre, tous les Châteaux Philippiens
sont construits sur le même principe. L’histoire nous a laissé suffisamment de plans, documents d’archives, etc…. pour que le 20 juin 1997 en
plein cœur de la forêt de Treigny sur le site d’une carrière de pierre abandonnée parmi taillis, ronces et broussailles, un homme de génie Michel
Guyot lance le projet de construire à la manière et avec les moyens des
Compagnons du XIIIème siècle un « Château Féodal »
Loufoque….dingue….utopiste…..pour ne citer que les épithètes les
plus aimables ont accompagné cette grande idée.
Contre vents et
marées, bravant les
critiques et tracasseries administratives
de toutes sortes, le
projet avance.
1998 : Bûcherons,
Charpentiers,
Maçons, Tailleurs de
pierres, Forgerons
coupent, tranchent,
construisent les fondations de l’édifice devant les visiteurs.
Il faut trouver le financement. Les statuts de l’Association sont déposés. 30 000 visiteurs sont attendus pour faire face aux frais engagés. Au
30 décembre 1998, 65 000 visiteurs de toutes nationalités sont venus.
1999 : La tour maîtresse et la courtine nord sortent de terre. Les ateliers de Poterie et de Corderie sont installés. La forge assure la fabrication de tous les outils nécessaires au taillage des pierres. En fin de saison
114 000 visiteurs avaient fait le déplacement.
2000 : La culée du pont est terminée, les Charpentiers vont lancer la
plateforme construite avec les chênes de la forêt voisine.
- 57 chênes seront abattus et équarris.
- 668 clous de 8 pouces seront forgés
- 2 cages d’écureuils assurent les hissages des moellons…
Un nouveau métier apparaît sur le site, « Le Vannier » venu du pays
des Arvernes. De ses mains sortiront une multitude de mannes en osier

Commanderie de Béarn-Bigorre
Le chocolat ! la santé sans ordonnance
"Neuf personnes sur dix disent aimer le chocolat, la dixième est une
menteuse" !
C'est par cette boutade que Francis Miot, Maistre Anysetier, mais
aussi et surtout meilleur confiturier de France, triple champion de
monde, titulaire de nombreuses autres récompenses, commençait la conférence qu'il avait
accepté de donner aux membres de la
Commanderie Béarn-Bigorre le 1er juin dernier
: Chocolat-Show.
Les accompagnants du congrès mondial
organisé par notre Commanderie en 2003 se
souviennent de la visite de son domaine "la
féérie gourmande" à Uzos dans la banlieue de
Pau.
Il nous rappelle que les Mayas, les
Aztèques et les Incas buvaient une boisson de

nécessaire pour transporter le mortier vers le chantier. 47 Maîtres d’ouvriers permanents sont présents sur le site.
2001-2002 : Le chantier monte, la citerne assurant la réserve d’eau
est mise en service dans la salle basse de la tour de la Chapelle.
La billetterie a enregistré le passage de 250 000 visiteurs et
l’Association a dû changer de statuts pour devenir une « Entreprise à part
entière »
2003 : Malgré une saison très chaude, le chantier monte. 1 050 pierres de toutes dimensions ont été ouvragées et posées.
2004 : Le logis Seigneurial sort de terre. La tour maîtresse s’élève
maintenant à 9 mètres pour atteindre 28,50 m en 2015.
2005 : La fabrication des carreaux de pavements est lancée à l’atelier
de Poterie.
- 40 m3 de pierres sont sortis de la carrière.
- 216 000 visiteurs sont venus voir l’avancement des travaux. Les parkings ont été agrandis. Les espaces pique nique aménagés.
Enfin depuis 1997, « le millionième » visiteur était enregistré à la
billetterie de la Société.
2006 : L’escalier du Grand Logis est terminé et donne accès à la terrasse dominant à 4,20 m au dessus de la cour intérieure.
Les Grandes étapes à venir….
2012 : Le logis Seigneurial sera couvert.
Les courtines ceintureront l’édifice.
2015 : La tour maîtresse sera couverte à 28,50 m au dessus du sol.
La tour de la Chapelle sera crénelée
2020 : Le gros œuvre de l’ensemble du Château sera terminé
2025 : Le pari est tenu : Guedelon est terminé !
Un autre challenge est lancé.
« La reconstruction du Prieuré de Treigny »
Le dimanche 1er juillet, 23 membres de la Commanderie du Berry
visitaient le chantier. Quelle impression de puissance ! Quel dépaysement au temps d’Internet de se replonger, pour quelques heures, huit siècles en arrière. L’après midi nous réservait une autre surprise… Après
avoir déjeuner, un potier nous faisait visiter son entreprise. Quel plaisir
de voir sortir d’une poignée de terre un objet aussi généreux et haut en
couleur.
Enfin « Le Château de Ratilly » nous ouvrait ses portes. Nous étions
en présence d’un Château Philippien du XIIIème siècle authentique mais
profondément remanié dans ses aménagements intérieurs par les propriétaires successifs.
Belle et riche journée organisée par nos amis Bernadette et Jean
François Brossard.
Une affaire à suivre………
J.L.L.
cacao qui avait, paraît-il, malgré un goût douteux, des vertus aphrodisiaques. Le conquistador Cortez améliora cette boisson avec des graines… d'anis.
La première cargaison de chocolat fut envoyée en Europe, à la cour
de Charles Quint, en 1524. Le succès rencontré par cette boisson fut
immédiat à la cour de l'empereur et son secret jalousement gardé. C'est
seulement en 1615, lors du mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche,
fille du roi d'Espagne, que le chocolat arriva en france.
44% des français en mangent tous les jours
pour une moyenne de sept kilos par an.
Maistre Anysetier, Francis fait siens nos
préceptes puisqu'il participe, avec des collègues
chocolatiers, à la prise en charge d'une association de dix familles (camion, matériels divers,
aide technique) dans l'île de Sao Tomé située
dans le golfe de Guinée, développant ainsi ce
qu'il appelle le commerce solidaire dans cette
île qui est le premier producteur de cacao du
monde. Bravo Francis et merci pour cette
excellente soirée.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Bas-Languedoc

Commanderie du Creusot-Cristallerie

On s'amuse au Bas Languedoc

Sortie Amicale et culturelle

Malgré les quatre week-ends
électoraux, deux belles manifestations ont pu être organisées avec
grand succès par la Commanderie du
Bas-Languedoc.
Le 28 avril à l'Aéroport Hôtel de
Montpellier, un "dîner de têtes" dansant a réuni 90 convives : têtes chapeautées, enturbannées, déguisées :
un vrai régal couronné par la remise d'un prix à la plus belle tête après un
vote démocratique bien sûr !
Le 24 juin, la traditionnelle brasucade de la Commanderie au bord de
l'Etang de Thau a rassemblé 150 amateurs de coquillages, moules en brasucade, saucisses grillées... servies après un plantureux apéritif au cours
duquel le « 51 citron » a été très apprécié. Une journée de grande qualité,
animée par un accordéoniste qui a permis aux participants de danser sur
des airs à succès. Un magnifique patchwork, réalisé par une Dignitaire de
la Commanderie a permis aussi de remplir quelque peu l'escarcelle de la
Commanderie pour les dons à venir.
Belles réussites avec en prévision pour
septembre une soirée théâtre.
Ceci permet au Bas-Languedoc de
décliner moult préceptes de l'Ordre :
l'amitié, le fin gourmet, les savantes
gens... et l'anis moultement modérément ! !

Comme chaque année, la Commanderie du Creusot-Cristallerie a
organisé une sortie culturelle et amicale. Le dimanche 8 juillet, les membres de la Commanderie se sont retrouvés pour une visite de deux châteaux de Bourgogne du sud. Le matin ils furent accueillis au Château de
Digoine par le propriétaire qui, avec talent et érudition, leur fit partager
sa passion du patrimoine.
Ce château du XVIIIème siècle est agrémenté d’un petit théâtre à l’italienne qui reçut Offenbach et Sarah Bernard.
Tout y est conservé : boiseries, fauteuils, quinquets de la rampe,
rideau de scène et décors de grande qualité.
La visite du Château : bibliothèque, salles de réception, chambres,
boudoir, fut complétée par la découverte du parc à l’anglaise, du jardin à
la française et de la serre du XIXème siècle récemment rénovée.
Un repas champêtre fut servi à l’auberge du Moulin de l’Aiguille aux
Guerreaux.
La journée se poursuivit par la visite du Château de Saint-Aubin-surLoire, parfait exemple du style néoclassique du XVIIIème siècle, magnifiquement restauré par son propriétaire M. Kristen Van Riel.
C’est un ensemble architectural d’une grande harmonie, construit en
pierres blondes, que son propriétaire fit découvrir avec passion et
humour aux visiteurs. Vestibule, salle à manger, salons, étage des domestiques : tout est meublé avec raffinement et authenticité.
Les communs renferment une
intéressante collection de portraits de famille.
Heureux de cette agréable
journée, les Anysetiers se donnèrent rendez-vous pour la préparation de l’intronisation qui se
déroulera le 15 septembre et du
réveillon du 31 décembre qui aura
lieu à l’Alto.

Commanderie de Toulon-La-Royale
"L’immaculée conception…de la fête"
Pour la 1er "Nuit Blanche" de notre
Commanderie, le vendredi 6 juillet au
restaurant "Lou Pantaï", les soixante-dix
Anysetiers et amis se sont retrouvés en
toute simplicité, loin des “people” et des
paillettes des célèbres soirées tropéziennes (portant peu éloignées de notre
ville). Nos "stars" étaient représentées par les Nobles Dames qui par leur
grâce et leur élégance immaculée, ont apporté un charme particulier à
cette soirée.
Merci à tous, pour vos efforts vestimentaires et pour avoir honorer de votre
présence cette nuitée : les Commanderies du Golfe-de-Saint-Tropez (avec
son Grand Maistre), de Vallis-Clausa et
de Provence. Merci à la Confrérie des
Taste-Whisky Ecossais qui s’est jointe
aux Anysetiers avec son vice-Président
national et son Président-Commandeur
pour le Var. Merci aussi à l’association des K’Stors (anciens élèves des
classes terminales du Lycée Rouvière).
Le chic se mêlant au choc d’une nuit…blanche, n’empêcha pas les
nobles invités de déguster avec moult plaisir l’apéritif "Anysetier" servi
dans les agréables jardins ainsi que la
finesse du dîner avant de danser avec frénésie sur la piste.
Cette nouvelle manifestation, ayant
été fortement appréciée et placée au profit
des œuvres sociales de la Commanderie,
devrait être reconduite. Retenez déjà votre
date du 4 juillet 2008.

Commanderie de Bretagne-Sud
Les Anysetiers sur la voie verte
Ce lundi de Pentecôte, trente Anysetières et Anysetiers de la
Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud ont bravé les intempéries pour
parcourir, à bicyclette, les 25 km de voie verte qui séparent Questembert
du Roc-Saint-André. Rendez-vous était donné à 9 heures au parking de
l’hippodrome de Questembert où fut servi un copieux petit déjeuner dans
un local gentiment mis à leur disposition par Monsieur le Président de la
Société Hippique. Malgré, ou peut-être à cause, des bourrasques, la distance fut parcourue en un temps record et tous se retrouvèrent à Lizio à
l’heure prévue pour un concours de pique-nique dont les gagnants furent
Margareth et Mike Howards pour leur menu « Symphonie en vert » suivis de près par Marithé et Christian Dormont pour leur présentation hautement humoristique. L’après-midi consacrée à la visite de l’écomusée de
ce coquet village en a surpris plus d’un : tout d’abord la richesse inattendue de ce musée et une visite guidée par le propriétaire des lieux Alain
Guillard qui, doté d’une profonde connaissance des us et coutumes du
terroir, leur a fait découvrir avec son sens
de l’humour toute la panoplie de l’outillage des paysans et artisans de nos
campagnes et rappelé bien des souvenirs
d’enfance à nombre d’entre eux.
Une sortie de printemps sportive et
culturelle mais aussi amicale et conviviale, à renouveler par une météo plus
clémente.
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Ordre International des Anysetiers
Commanderie des Trois-Vénéties (Italie)
47ème Congrès Mondial – Padoue-Venise 2008

Chers Amis Anysetiers,
Le Chancelier des Provinces Italiennes Riccardo
Formica, le vice-Chancelier Leo Enrietti, le Grand
Maistre de la Commanderie des Trois-Vénéties Maria
Luisa Fontanin, les Commanderies d’Italie, souhaitent la
bienvenue la plus chaleureuse aux Anysetiers de
France et de tous les autres Pays ; nous sommes persuadés que, ensemble, nous passerons des journées inoubliables dans l’ambiance de vive cordialité et d’amitié sincère qui caractérise notre Ordre, dans un contexte de glorieuses traditions historiques et culturelles et de beautés
naturelles et artistiques sans égal, traits marquants les
deux villes siège du Congrès : Padoue et Venise.

Pourquoi Padoue ?
Padoue est située à 45 km de Venise, au centre de la
plaine de la Vénétie, entre lagune, collines et Préalpes. Elle
représente aujourd’hui la ville européenne par excellence
où les valeurs du passé s’intègrent avec la nouvelle technologie.
Des trésors artistiques et architecturaux très précieux des
différentes époques :
La Chapelle des Scrovegni (1303 – 1305) avec les
cinquante-trois fresques de Giotto, qui sont considérées
comme l’’un des tournants de l’’histoire de la peinture
européenne,
Une des plus anciennes Université (XIIIème siècle,
historiquement la deuxième au monde),
La Basilique de Saint Antoine du XIVème siècle,
visitée par les pèlerins des quatre coins du monde,
Le Jardin Botanique du XVIème siècle, inscrit au
patrimoine mondial de l’ UNESCO.

L’Anysetier

PAGE 6

Programme du 47 ème Congrès International
Italie – Padoue-Venise 2008

Jeudi 8 Mai 2008

Arrivée des congressistes

14h30 : Accueil des participants dans l’hôtel Sheraton
17h30 : Départ pour Venise
18h30 : Embarquement sur un bateau privé
20h00 : Dîner vénitien à bord
22h30 : Promenade en place Saint Marc
24h00 : Retour à l’hôtel

Ve n d r e d i 9 M a i 2 0 0 8
Pour les Congressistes :
8h45 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à l’hôtel Sheraton

Pour les Accompagnants :
8h45 : Départ pour la visite de la Riviera del Brenta avec ses merveilleuses villas
(Villa Widmann, la BarchessaValmarana, Villa Pisani)

Pour tous :
12h30 : Déjeuner ensemble (congressistes et accompagnants)
14h30 : Départ pour Venise
16h00 : Visite de la Place St Marc, Palais des Doges, Pont des Soupirs
18h00 : Concert privé à la “Scuola Grande” di San Teodoro
20h30 : Dîner traditionnel
01h00 : Retour à l’hôtel

Samedi 10 Mai 2008
09h00 : Départ pour la visite culturelle de Padoue
13h00 : Retour à l’hôtel Sheraton pour le Repas
16h00 : Départ de l’hôtel pour l’ Intronisation Solennelle et
Chapitre Magistral dans l’Aula Magna de l’Université
19h00 : Retour à l’hôtel
20h30 : Soirée de Gala à l’hôtel Sheraton

Extension facultative
D i m a n c h e 11 M a i 2 0 0 8

09h00 : Départ de l’hôtel pour la ville de Vicence
10h00 : Visite du Théâtre Olimpico, Basilique du Palladio
13h00 : Déjeuner sur le Mont Berico
15h00 : Visite de la Villa « La Rotonda »
17h00 : Retour à l’hôtel Sheraton
19h30 : Dîner dans une tipique pizzeria
22h30 : Adieux et au revoir
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Ordre International des Anysetiers
Commanderie des Trois-Vénéties
4 7 è m e C o n g r è s I n t e r n a t i o n a l d e P a d o u e - Ve n i s e ( 8 - 11 m a i 2 0 0 8 )

FEUILLE D’INSCRIPTION
(une feuille par participant seul ou par couple)
Mr/Mme(Nom) :

................................................................................. (Prénom) : .......................................

Adresse (Rue, ville, pays) :
Tél :

................................................................................ (Code postal) : ........................

............................................. Fax : ............................................ Gsm : ............................................

E mail

: ...................................................................................................................................................

Commanderie

: ................................................................................. Fonction : .......................................

Participera au défilé :

Oui

Accompagné de Mr, Mme, Mlle :

Non

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

Participera au défilé :

CHAMBRE 3*
FRAIS PAR PERSONNE
Participation aux frais :
forfait 3 nuits du 8 au 10 Mai 2008

Oui

CHAMBRE 4*

Chambre Supplément Nombre de Chambre Supplément Nombre de
double ch. Single personnes double ch. Single personnes

850,00€

200,00€

Non

Total

900,00€ 150,00€

Participation aux frais sans hébergement

720,00€ x .............. personne(s)

Visite de la ville de Vicence dimanche 11 mai
compris nuit du 11 mai 2008.

230,00€ x ............. personne(s)

GRAND TOTAL

Conditions de règlement :
A l’inscription 30% du montant au plus tard le 31/12/2007, le solde le 11/04/2008 au plus tard.
- Virement international :
Compte bancaire n° 07400470028S
Banque : Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Agenzia n. 7, Padova, Italie
Code IBAN : IT86R062251210707400470028S Code BIC/SWIFT : IBSP IT 2P
ABI 06225 CAB 12107 CIN R
- Cartes de crédit :
Type de carte :
Visa
Mastercard Nom du Porteur : ...................................................................................
Numéro de carte :
Date d’expiration (mm/aa) :

/
Conditions d’annulation :
Retenue du 15% après le 1er Janvier 2008, 40% après le 15 Mars 2008, 100% après le 20 Avril 2008.
Lieu, Date :................................................................................................... Signature :<<.............................................................................>>

Veuillez vous inscrire on-line sur le site web ou envoyer ce formulaire par fax, au plus tard le
31 décembre 2007 à SISTEMA CONGRESSI : +39 049 651320.
Dés réception de votre inscription (payement), un reçu vous sera adressé par fax ou email.
Tous détails et inscription on-line sur le site web : www.anysetiers2008.sistemacongressi.com
La communication des données et infos concernant votre personne s'effectue dans le respect des préconisations prévues par la Loi Italienne n.196/2003 sur la confidentialité des informations.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Haute-Bretagne

Commanderie de Ligurie

Visite de la Commanderie des Isles Anglo-Normandes

L’universalité de l’Anys

Aprés une première rencontre à Rennes, en Juin 2006, les
Commanderies de Haute-Bretagne et des Isles-Anglo-Normandes se sont
retrouvées, le samedi 16 Juin 2007 à Dinan (Côtes d’Armor).
Autour d’un déjeuner sur le vieux port de Dinan, vingt et un membres Anysetiers de la Commanderie de Jersey sont venus à la rencontre
de leurs “amis bretons”. Echange d’idées et de projets, entretien de la
flamme Anysetière Internationale, rendez-vous pris pour de futures rencontres à Jersey ou sur le sol breton, cette rencontre a, une nouvelle fois,
conforté l’amitié solide entre nos deux
Commanderies. Prochaines cérémonies d’intronisation : le 22 septembre 2007 à Jersey, le
27 octobre à Dinard, en Haute-Bretagne, pour
un cinquantième anniversaire, deux dates à
retenir pour tous nos amis anysetiers.

Nos Nouveaux Dignitaires
Commanderie s

Grands Maistres

Bourgogne

Maurice COMTE

Eurégio

Klaus HEINEN

Pays-de-Vaud

Andrée DEAN

Sarre

Hans-Günter MULLER

Distinctions
Notre ami Georges Cayzac, Anysetier de la Commanderie du BasLanguedoc depuis 1985, a reçu au Sénat, des mains du Président du
Conseil Economique et Social, la cravate de Commandeur de l'Ordre
National du Mérite. Toutes nos félicitations à cet Ami chaleureux, négociant en meubles, qui a beaucoup oeuvré au sein de son organisation professionnelle et a été pendant longtemps Adjoint au Maire de Montpellier...

Chers Amis Anysetiers,
Durant mes dernières vacances en Jordanie, j'ai
trouvé deux témoignages sur l'Anis :
- Un (en pierre) dans une Mosquée ad Amman
- Une peinture à Jérusalem dans la Tombe de la
Vierge Marie.
J'ai pensé vous les
envoyer comme un souvenir,
comme une carte postale....
Amitiés
Angelo Germani

Commanderie de Valentinois
Enfance maltraitée
Le Grand Maistre du Comté-de-Valentinois, Patrick Leblan, en présence du Chancelier Philippe Sornicle et du vice-Chancelier Gaston
Soyet de la 5ème Région Anysetière, a remis le vendredi 1er Juin, au restaurant « Le chat vert » à St Martin d' Hostun, un chèque à l'association
"L'enfant Bleu - Enfance Maltraitée/Grenoble" représentée par sa
Présidente Mme Claudie Cusanno.
Les fonds ont été récoltés suite au récital, organisé par notre
Commanderie en Mars dernier à la collégiale Saint Barnard, de la
Soprano russe de L'Opéra de Saint Petersbourg : Lara Tamara.
La Commanderie du Comté-de-Valentinois, soutiendra d'ailleurs
cette oeuvre toute cette année.

Commanderie de l’Angoumois-Aunis-Saintonge
Changement de date
Le Grand Maistre Jacques Bridou nous informe que le prochain
Chapitre Magistral aura lieu le 29 mars 2008 au Palais des Congrès de
Royan.
Venez nombreux !

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
22 Septembre :
. VALAIS (IC)
. BERRY
. ISLES ANGLO-NORMANDES
. HAVRE-DE-GRACE
. DUCHE-DE-BRABANT-ETCOMTE-DE-FLANDRE
29 Septembre :
. LANDES
. MAINE-ET-PERCHE
. ROANNAIS-BRIONNAIS
. VALLIS-CLAUSA
6 Octobre :
. SAVOIE
. BOURGOGNE
. HAUTE-NORMANDIE (IC)
. PENTHIÈVRE-EN-ARMOR
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. ISLE-BOURBON
13 Octobre :
. ANJOU
. PROVENCE

13 Octobre :(suite)
. LIMOUSIN
. CANTON-TESSIN
20 Octobre :
. AUTUN-LA-ROMAINE
. LOIRE-OCÉANE
. LA-MARCHE
. COLOGNE
21 Octobre :
. TROIS-VÉNÉTIES
27 Octobre :
. HAUTE-BRETAGNE
. PAYS-DE-NEUCHATEL
. COMTÉ-DE-VALENTINOIS
. GYENNE OCCITANE
. COMTÉS-NORD-CATALANS
10 Novembre :
. PAYS-DE-LÉON-ET-DE-CORNOUAILLE
. PAYS-DE-FRIBOURG

17 Novembre :
. TERRES-PICARDES
. TULLE-VAL-DE-CORREZE (IC)
. LORRAINE (IC)
. INDRE-EN-BERRY
. TOURAINE
. BAS-LANGUEDOC
24 Novembre :
. HAUT-LANGUEDOC
. ALSACE
. CHOLETAIS-MAUGES-ETBOCAGE-VENDÉEN (IC)
. NIVERNAIS
1 Décembre :
. LYONNAIS
26 Janvier :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
1 Mars :
. GASCOGNE

8 Mars :
. PRINCIPAUTÉ-DE-LIÈGE
. BERGERACOIS
15 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE
29 Mars :
.ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE
. COMTÉ-DE-LAVAL
. TOULON-LA-ROYALE
12 Avril :
. HAUTE-CHARENTE-LAROCHEFOUCAULD
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
19 Avril :
. COMMINGES (IC)
. POITOU
. CHAMPAGNE
8 au 11 Mai 2008 :
. Congrès VENISE-PADOUE
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