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Les

Voeux

La convivialité Anysetière internationale ne connaît pas de repos. Elle s’enrichit, sans cesse, du plaisir que nous ressentons à nous côtoyer et à accueillir de
nouveaux membres.

du

D E S

A N Y S E T I E R S

Président

Avec sagesse vous vous déterminerez,
votre choix sera le bon !

Bonne et Heureuse
Prosper I Feliç Any
Année
Nous oeuvrons alors, ensemble, tous
animés de la même passion, de la même
ambition.

Felice Anno Nuovo
L'année 2007 s’éclipse tout juste que,
déjà, l’an neuf arrive au programme chargé d’évènements primordiaux pour le
développement harmonieux de notre
Ordre.

Puis l'Assemblée Générale et le
Congrès de PADOUE-VENISE. Plus
nombreux nous y serons plus fondamentales seront les décisions que nous y
prendrons.

Zorionak
Nous nous sommes fixé un champ
d'intervention sans limite. L'entraide !

Ein Frohes und
Een Voorspoedig en Glückliches Neues
Jahr
Gelukkig Nieuwjaar
Après celles des Dignitaires régionaux, bientôt les élections du Bureau.

Happy new Year

Social ou culturel le chantier est
vaste, certes, mais la volonté et l'opiniâtreté qui nous animent aussi…

bone-érèz ané

Solidairement, continuons l'action !
Le Grand Conseil demeurera, plus
que jamais, à l'écoute de vos idées, de
vos suggestions.

Bloavezh mad
En vous remerciant de votre amitié je
vous adresse, à titre personnel et comme
interprète du Bureau et du G.C.O., des
voeux sincères de bonheur et de santé
pour 2008 à partager avec vos proches.
Au plaisir de vous revoir.

Bien amicalement.
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'amsi qui nous ont été
très chers :

Maxime GROSSE - Nous déplorons la perte d’un ami Anysetier du Val-de-Metz, intronisé en 1976. Devenu Sénéchal, il a animé la vie de la
Commanderie durant de nombreuses années. Voyageur infatigable au sein des Anysetiers, excellent conseiller, c’est un grand homme que nous regrettons tous.
Gérard GORCE - S’est éteint le mardi 18 septembre 2007, aprés avoir lutté contre la maladie pendant plusieurs années. Intronisé en 1989 dans
la Commanderie du Pays-Basque, il en a été l’Argentier, puis le Grand Maistre durant trois mandats au bout desquels il avait obtenu l’Honorariat. Il
faisait partie désormais de la Commanderie de Tulle-Val-de-Corrèze.
René MIDON - René nous a quittés, il est parti rejoindre son vieux copain René Parry. Il était notre plus ancien Maistre et avait été intronisé le
25 janvier 1964.
Jean-Pierre ZUMBRUNN - est décédé le dimanche 2 décembre. Il a été intronisé en 1993 en Indre-en-Berry, il est venu nous rejoindre en
Dauphiné. Jean-Pierre a été Echanson puis Connétable Messager. Il a été mis à l' Honorariat l'année dernière.
Louis EUDE - La Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud a la tristesse de vous faire part du décès de son ami, Sénéchal honoraire de la
Commanderie. Les obsèques ont été célébrées le mercredi 14 novembre.
Serge VINCON : La Commanderie du Berry est encore en deuil. Nous venons de conduire à sa dernière demeure notre Maistre d’Honneur, VicePrésident du Sénat, Sénateur-Maire de St Amand Montrond, qui était un homme de grande culture, Poète à ses heures, à l’écoute de tous.
Roger BOURGOIN : La Commanderie de Paris-Isle-de-France a perdu, en la personne de son Prévost Messager, toujours disponible dans les
grands moments, l'un des ses plus actifs Membre du Chapitre.
A leurs familles et leurs 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
CONGRES DE SAINT ETIENNE : 102 117,20 euros pour l'A.S.W.B. et l'E.B.A.E.
Pour la première fois, l'ors du congrès de saint etienne,en se mobilisant tous pour une même cause, les Anysetiers ont financé un an de recherche pour 2 maladies orphelines
Les sommes récoltées se décomposent comme suit:
- Don de l'ordre : 15 000 euros
- Dons des commanderies : 25 090 euros suivant tableau ci-dessous
- Dons de particuliers et anonymes : 8 375 euros
- Publicités souscrites pour la brochure du congrès : 40 652,20 euros
- Dons des collectivités locales : 13 000 euros.
Ces sommes ont ete remises au stade Geoffroy Guichard à Saint Etienne lors du Congrès 2007 et à Nevers à l’occasion du Chapitre
Magistral (après avoir récolté l'ensemble des dons promis) par notre Président Patrick Benbouali
Nous pouvons tous nous féliciter de cette expérience et espérons que cet essai sera confirmé.
Commanderies
BERGERACOIS
MONACO

Don

Commanderies

Don

Commanderies

Don

150 €

DAUPHINE

150 €

VALLEE D’AOSTE

250 €

1000 €

PROVENCE

200 €

TOULON

100 €

LEON ET CORNOUAILLES

500 €

VALAIS

500 €

BAS LANGUEDOC

ANJOU

500 €

LA BAULE

500 €

CHINON

500 €

BRETAGNE SUD

500 €

SAINT ETIENNE EN FOREZ

900 €

LANDES

300 €

PAYS BASQUE

500 €

CASTRES

200 €

LORRAINE

100 €

AUTUN

500 €

LOIRE OCEANE

660 €

HAUTE NORMANDIE

500 €

BERRY

200 €

NICE

500 €

CHOLET

500 €

GOLFE DE SAINT TROPEZ

150 €

PENTHIEVRE

500 €

TROIS VENETIES

200 €

ISLE BOURBON

500 €

BEAUJOLAIS

500 €

LIMOGES

500 €

TOURAINE

500 €

SARRE

100 €

ANGOUMOIS

100 €

ORLEANAIS

330 €

HAUTE BRETAGNE

600 €

YSSINGELAIS

200 €

NIVERNAIS

3000 €

1400 €

ROANNAIS BRIONNAIS

600 €

LAVAL

500 €

PIEMONT

250 €

SAVOIE

800 €

PAYS DE L’AIN

500 €

PAYS DE VAUD

500 €

PERIGORD

500 €

MAINE ET PERCHE

850 €

INDRE EN BERRY

500 €

HAUTE SAVOIE

500 €

POITOU

500 €

VAL DE SAONE

300 €

LYONNAIS

500 €
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Poitou
Journée découverte
Une cinquantaine de personnes, Anysetiers et amis, se sont
retrouvées le 16 juin 2007 pour une
journée
découverte
dans
le
Thouarsais, sous la houlette d’André
Drapeau.
Le programme concocté par l’ami
André débutait par la visite guidée de
la très belle abbatiale de Saint Jouin
de Marnes, suivie de celle de la chapelle du château (édifiée à la demande de Gabrielle de Bourbon) dont la particularité est d’être rattachée
directement au Vatican et d’accorder à chaque visiteur des indulgences
(en était-il besoin pour les visiteurs Anysetières et Anysetiers ?). Après
l’apéritif partagé avec le Maire de la
ville de Thouars, un déjeuner fut servi
dans le réfectoire du château des Ducs
de la Tremoille, aujourd’hui Collège
Marie de la Tour d’Auvergne.
La visite de la vieille ville et des vestiges de remparts clôturait une journée
bien remplie.

Commanderie du Roannais-Brionnais
Visite d’une Base Aérienne
En ce jeudi 27 septembre, sous l’égide de leur Grand Maistre, officier de réserve, les Anysetiers du Roannais-Brionnais, accompagnés de
leur famille et amis visitaient un des fleurons de la défense de notre territoire, la base aérienne de Lyon Mont Verdun.
Accueillis par le Colonel Pierre Baudic, Commandant en second de
la base, notre groupe découvrait, au cours d’une conférence, les caractéristiques de cette base aérienne dédiée à la détection radar.
La base aérienne 942 "Capitaine Jean Robert" est récente mais elle a
hérité d'un riche passé. Elle a succédé en 1973 à la base aérienne 942 de
Bron dont l'existence remontait aux débuts de l'aviation militaire.
La base aérienne porte le nom du Capitaine Jean Robert,
Commandant d'escadrille au sein de la 35ème Escadre de reconnaissan-

Commanderie du Pays-de-Vaud
Musique et don pour les maladies orphelines
17 novembre, première soirée d’automne du Grand Maistre, Andrée
Dean, entré en fonction le 14 juin dernier : une soirée réussie en tous
points. Elle avait lieu dans le magnifique décor de l’Hôtel Victoria, à
Glion au dessus de Montreux, où quelque soixante participants étaient
reçus, à la fois, par le propriétaire, notre ami Tony Mittermair et le représentant en Suisse de la Maison Bardouin, Bernard Guignon, de la Maison
Louis-Auguste « l’Espace Gourmand », à Villars-sur-Glâne, lequel offrit
généreusement l’apéritif.
L’assemblée, ayant longuement
apprécié le pastis de Forcalquier, fut
ensuite conviée au concert donné,
dans le cadre d’un repas par ailleurs
succulent, par un ensemble de jeunes
musiciens talentueux, le « Guitare
Trio de Lausanne ». Il interpréta des
œuvres de Vivaldi, de Falla, de
Piazzola, notamment, pour le plus
grand plaisir des membres de la
Commanderie du Pays-de-Vaud et
leurs amis.
Cette rencontre fut aussi l’occasion de remettre à Mme Bhira Meyer,
directrice de l’Association Enfance et
Maladie Orphelines de Monthey, les
trois mille francs suisses réunis grâce
à la tombola du Chapitre Magistral de juin. Cette action s’inscrivait sur
le plan local, dans la continuité de la magnifique démarche entreprise par
le Grand Maistre de Saint-Etienne, Christian Peyret, lequel à réussi à
récolter, avec le concours d’une majorité des Commanderies de notre
Ordre ainsi que par une recherche de fonds tous azimuts, la somme de
102.000 € destinés à soutenir la recherche sur deux maladies rares en particulier et qui furent remis à deux institutions dans le cadre du Congrès.
Au plan suisse, le don de la Commanderie du Pays-de-Vaud est destiné à soutenir une institution encore jeune, qui, depuis quelques années,
vient en aide à des familles qui ont de la peine à gérer les difficultés provoquées par l’apparition d’un cas de maladie orpheline en leur sein.

ce et tombé au champ d'honneur le 4 juin 1940 à l’âge de 27 ans.
Située à 15 Km au Nord-ouest de Lyon, elle bénéficie d'installations
modernes lui permettant d'assurer une couverture radar de toute la zone
Sud-est de la France.
La base compte aujourd'hui 1313 personnes qui œuvrent sur un site
articulé autour de trois pôles :
* Une base vie
* Des îlots déportés qui abritent des installations opérationnelles de
télécommunications et des radars.
* Un ouvrage enterré qui représente le "système d'armes de la base".
Il regroupe les installations opérationnelles protégées par 125 mètres de
rochers.
La mission principale de la base est une mission de défense aérienne
qui s'inscrit dans le cadre général de la protection de nos concitoyens.
La base assure par ailleurs deux missions particulières :
* la direction et la coordination des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) au profit de l'ensemble des aéronefs, civils et militaires,
français et étrangers. Son action s’inscrit dans le cadre du service public.
* le support météorologique au profit des centres de détection et de
contrôle.
Depuis 1974, la base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun, initialement créée pour répondre aux exigences de la Défense aérienne, s’est
vue confier, au fil des ans, des missions liées à la dissuasion nucléaire et
au support des communications interarmées.
Les caractéristiques de son ouvrage enterré en ont fait la base choisie pour accueillir les installations de Taverny. Ainsi, en 2007, les opérations aériennes seront planifiées puis conduites à partir de l’ouvrage
enterré du Mont Verdun, devenu un centre modernisé selon les normes de
l’OTAN.
Après le déjeuner au mess des officiers, les participants découvraient
le dédale de souterrains parcourant la montagne, visualisant avec les opérateurs les éléments exposés lors de la conférence. Le centre de traitement des balises Argos a plus particulièrement intéressé notre groupe.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Toulon-La-Royale
« La nuitée des Chanceliers » : une nuitée scintillante et brillante.
Dans le cadre de la réunion inter-Commanderies qui s’est déroulée
à Toulon le 7 décembre, les
Grands Maistres ou leur
Représentants ont unanimement décidé de confier les
destinés de la Région 2 du
Pourtour Méditerranéen à
André Pujol pour le grade de
Chancelier et à Jean Deluc
pour
celui
de
viceChancelier.
Notre
Commanderie
avait proposé de marquer par un événement fort et nouveau cette prise de
fonction. Une mini cérémonie solennelle d’intronisation voyait le jour
après accord du Chancelier et du Président de l’Ordre : éloges par un
illustrissime parrain René Gambin, remerciements aux sortants Christian
Fourès et Robert Baumier, cadeau original offerts par les Grands
Maistres de la Région, passage de camail… toute la panoplie de la convivialité et fraternité anysetière étaient déployée pour marquer cette passation de pouvoir. En cette période de fêtes et d’illuminations tout avait été
préparé avec « main de Maistre » par les
membres du Chapitre de Toulon-LaRoyale sous la conduite de leur Grand
Maistre Serge Sappino. Le repas de gala
dansant, animé par Tom et la charmante
Michèle, pouvait scintiller (les brillants
des camails) et s’animer, sous le regard des
cinq Chanceliers, deux vice-Chanceliers,
de onze Grands Maistres et des quatre
vingt trois présents (on est dans le Var).
Merci aux Dignitaires de la Région 2 et
ceux des autres Régions qui ont voulu
s’associer aux remerciements des partants
et honorer avec moult plaisir la prise de
fonction des nouveaux par leur présence,
en particulier les Chanceliers Philippe Sornicle et Daniel Bénassis des
Régions 5 et 7, la Grand Maistre Henriette Sornicle (Dauphiné) et les
Messagères de Savoie.
Une soirée n’est réussie que par les gens qui la composent, quoi de
mieux que quelques
extraits des commentaires paraphés sur le Livre
d’Or
de
notre
Commanderie :
« Les absents ont eu
tort, ta Commanderie
est un exemple et tu as
le sens de l’organisation et de l’amitié.
Merci pour tout et ton
travail de ce soir qui
fera école » « Très bonne initiative, j’espère qu’elle sera reprise. La
soirée mérite l’appellation d’être Magistrale et je suis sûr quelle restera dans les annales ». « Encore Bravo de ton dévouement pour concrétiser l’amitié anysetière. Continues, nous serons toujours près de toi » «
… Tu as su par ton initiative resserrer les liens anysetiers en général ...
» « Bravo pour cette soirée que tu as si bien menée d’une main de «
Maistre ». «Bravo…pour l’exemple et l’amitié transmise à la 2éme
Région » « Bravo soirée formidable, Beaucoup d’ambiance » « A
Toulon, c’est la Ballade, la ballade des Chanceliers heureux… »

Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud
Rallye culturel des Anysetiers
Quarante Anysetières et Anysetiers de la Commanderie des Pays-deBretagne-Sud ont arpenté les rues et sites de Pont-Aven et Nizon durant
ce week-end des 15 et 16 septembre 2007.
Le Sénéchal Louis Mollo et son équipe leur avait préparé un parcours
jalonné de questions et épreuves sur les pas de Gauguin, Sérusier et des
autres grands peintres de
l’Ecole de Pont-Aven.
Beauté des sites immortalisés par ces grands artistes et
rencontres avec d’érudits personnages ont bien confirmé
l’appellation culturelle de ce
rallye.
Si les Anysetiers sont férus
d’arts et de belles lettres, ils
n’en apprécient pas moins les bonnes choses : dégustation de fines huîtres du Belon et délicate gastronomie locale ont merveilleusement agrémenté ces deux journées.
Le Grand Maistre Gérard Gragnic eut le plaisir de féliciter les
gagnants, Marc Gademer et Jean-Lou Rinkel, et de remettre à chacun un
tableau d’un peintre contemporain offert par de généreux sponsors.
Culture, convivialité et amitié ont marqué ce dernier week-end estival chez les Maistres Anysetiers de la Commanderie des Pays-deBretagne-Sud.

Commanderie du Limousin
Apéritif contact du 15 juin 2007
La Commanderie du Limousin a organisé son traditionnel apéritif
contact, avec comme fil d’Ariane "le monde handicapé, mal voyant et
mal entendant".
En la présence de Monsieur Francis Barret, adjoint au maire de
Limoges et conseiller général, de Jean Duchambon Maire de Saint
Victurnien et conseiller général du canton de Saint Junien, un regroupement de plus de cent personnes.
Le Grand Maistre Daniel
Fourgnaud a fait la surprise de
l’invitation et la venue de
Sophie
Vouzelaud,
miss
Limousin 2006 et 1ère dauphine
de miss France 2007, retenue
pour représenter la France le 1er
décembre en Chine pour l’élection de Miss Monde 2007,
Sophie est mal entendante.
La
Commanderie
du
Limousin prévoit de doter une
association de mal voyants et
acheter plusieurs cannes blanches électroniques, à savoir
qu’une seule canne coûte 650
€uros.
La soirée se termina autour
d’un excellent buffet froid, le tout sur un air de musique orchestré par
notre ami Alain Mouly, Maistre Anysetier.
Ces réjouissances furent riches d’enseignements, d’échange, en vue
d’un recrutement de futurs adoubés pour son cinquantième Chapitre
magistral qui aura lieu le 13 octobre 2007.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Comté-de-Laval
Rallye : à la Découverte de la Mayenne
Le dimanche 28 Septembre 2007, au petit matin, douze équipages se

sont élancés sur les routes mayennaises. Aidés de leur “road book” ils
ont tenté d’éviter les écueils préparés par les ”Gentils Organisateurs” et
puisé dans leurs connaissances ou dans leur documentation les réponses
aux questions, certaines un peu piégées, qui leur étaient proposées. Le
beau temps, bien évidemment
commandé, était au rendezvous. La traditionnelle pause
“casse-croûte” s’est tenue dans
le magnifique cadre du village
de Chailland. Les retardataires,
certains ayant utilisé leur enveloppe de secours, ont rejoint tardivement l’ensemble des participants pour le déjeuner. Aprés
le repas, le classement fut prononcé, les gagnants félicités et
tous les participants récompensés par un lot. Cette journée fut
une agréable façon de se retrouver : A dans deux ans pour ce
traditionnel rallye!

Commanderie de la Haute-Charente–LaRochefoucault
De Confolens Rendez-vous du Monde …
… à Chabanais, au pied du Chêne de Saint Louis !
Les Anysetiers de Haute Charente – La-Rochefoucauld, leurs Amis
des Commanderies voisines et Sympathisants, se sont retrouvés par deux
fois, les 11 et 15 août à Confolens dans le cadre du 50ème Festival
International du Folklore de Confolens…
Spectacles féeriques, grandioses, avec feu d’artifice géant, son et
lumières, rayons laser, embrasement de la Vienne, tout y était pour la soirée du mercredi, jour du 50ème anniversaire du Festival, voulu et créé
par Henri Coursaget… D’une fête locale, notre ami, au fil du temps, a su
en faire un événement mondial … mondial le mot est lâché, il n’est point
trop fort … le petit festival a grandi, grandi au point qu’avec le folklore
pour fil conducteur longuement déroulé par Henri Coursaget, plus de 100
pays de par le monde forment maintenant une immense chaîne faite de
tolérance, d’amitié, de fraternité … Folklore, beaucoup plus que cela ;
c’est devenu maintenant du grand art ; après le spectacle vous en avez
plein les yeux, plein le cœur.
Le soir du 15 août, tout au long de la journée, un vibrant hommage
fut rendu à Henri, par tous, personnalités civiles et religieuses, artistes
internationaux, spectateurs anonymes et nous Anysetiers fiers de ce que
notre Ami a fait pour ouvrir sur le monde ce coin de l’ancienne principauté de Chabanais qui nous est cher … fiers du message qu’il a lancé et
su faire entendre et partager … message qui rejoint celui des vertus anysetières … message que Geneviève, son épouse et Maistre Anysetière
elle aussi, l’a aidé à faire passer … Et puis une fois la nuit tombée et avec
elle la pluie, ce fut après cinquante de dévouement à la cause de « son
Festival » l’émouvant au revoir d’Henri, humble dans son costume blanc,
mais infatigable animateur, faisant tout pour que le spectacle se déroule
malgré cette satanée pluie … spectacle fabuleux que les quelques six
mille spectateurs réunis dans l’arène applaudirent à tout rompre, stoïques
sous les averses, le postérieur mouillé et au frais … Ah ! … les lanceurs
de drapeaux florentins, les endiablés « countries » américains, les péruviens, les cambodgiens, les merveilleux cazakiens et tous les autres, tous
… et cette ovation à notre ami, lorsque entouré d’une centaine de soldats
du feu venus de tout l’hexagone et revêtu de la tenue de sapeur pompier,

il transmit, tout à tour à toutes les délégations présentes, la flamme du
Festival … et oui, Henri, le généreux, fut aussi capitaine de pompiers …
bénévole bien sûr !
Suivirent de nouvelles retrouvailles Anysetières à Chabanais, le 7
octobre, dimanche d’heureuse conjoncture entre la fête de la Saint Serge
et les 9èmes journées de la Quintinie …
La Commanderie de Haute Charente – La-Rochefoucauld, partenaire des Amis de Jean-Baptiste de La Quintine, tenait, comme l’an passé,
un stand … Celui-ci, décoré aux couleurs anysetières et aux armes de la
Commanderie, panneaux didactiques et paroles aidant, permit à de nombreux visiteurs de s’informer sur les origines et les buts poursuivis par
l’Ordre, ainsi que sur ses importantes actions caritatives et sur celles
que, sans omettre la culture, nous menons en Charente Limousine et Pays
de Horte, Tardoire et Lavalette.
Le matin, nous assistâmes, en bord de Vienne et en plein air dans le
jardin public, au pied d’un chêne plusieurs fois centenaire, à la traditionnelle messe de la Saint Serge, célébrée par le père Bernard Jobert. Celuici , dans son homélie prononcée devant une très nombreuse assistance,
évoqua notre Ordre et notre Commanderie … et cela aussi est en passe
de devenir une tradition, notre Grand Maistre fut invitée, face au micro,
à présenter notre Ordre, à évoquer ses origines et le pourquoi de notre
attachement à notre saint patron … J’allais oublier de vous dire que cette
messe, haute en couleurs, fut rehaussée par l’animation musicale dispensée par la « Banda » de Chabanais.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Dauphiné

Commanderie des Comtés-Nord-Catalans

Le Dauphiné en Autriche

CARGOLADE du 7 juillet 2000

Comme chaque année la Commanderie du Dauphiné a organisé un
voyage culturel.

Rendez-vous chez Messire Jospeh Padros, Grand Maistre de la
Commanderie, pour y déguster une succulente cargolade (plat traditionnel catalan) en compagnie des amis Anysetiers, réunis en très grand nombre à cette occasion.
Le Grand Maistre avait prévu une festivité tout à fait particulière car
il s’agissait de baptiser "catalans" plusieurs membres de la Commanderie
et d’autre part de remettre la "carte d’identité officielle catalane" à ceux
natifs de la région qui ne l’avaient pas encore reçue.
Bien sûr, il s’agissait d’un moment émouvant car la remise de ce
document n’est pas une simple formalité mais le signe d’une intégration
complète d’amis qui sont réellement "catalans de cœur" et se sont assimilés aux traditions de la région.
Un groupe de chanteurs catalans étaient bien entendu présent et les
baptisés ont eu droit pour la plupart, à une baignade dans la piscine des
lieux.
La carte d’identité officielle
de même que la
parchemin
des
"devoirs du catalan" ont été remis
à chacun de même
que la "baratine et
la faix", emblèmes de la région,
par
Messire
M a u r i c e
Amouroux,
Maistre
de
Cérémonie.
Après un apéritif convivial, une cargolade a suivi, de même que la
parillade, les fromages, fruits, desserts, café et boissons à volonté.
Inutile de préciser que l’ambiance était, comme d’habitude à la joie
et à l’amitié traditionnelle de tous les Anysetiers.
Vers 17 heures, les convives se sont séparés.

Notre voyage a commencé à Grenoble direction l’Autriche avec la
visite de Salzbourg, puis embarquement à Linz.
Nous avons visité l’Abbaye de Melk, puis Vienne et Schönbrunn.
La croisière s’est poursuivie en direction de la Slovaquie avec visite
de Bratislava. Puis c’est avec un grand plaisir que nous sommes entrés
en Hongrie pour la visite de Budapest dont la vue panoramique est classée patrimoine culturel mondial par l’Unesco. Notre émerveillement fut
à son comble pour découvrir du bateau Budapest illuminée.
Le voyage s’est continué par la visite de Mohacs centre régional du
sud de la Hongrie et ville natale du Peintre Vasarely, puis se profile bientôt Bezdan en Serbie. A Novi Sad toujours en Serbie nous avons visité la
forteresse Petrovaradin.
Belgrade fut une ville étape, nous avons admiré les différents groupes folkloriques puis une soirée dans le quartier historique, le
« Montmartre » de Belgrade.
Après une journée et une nuit de navigation nous avons passé « Les
Portes de Fer » en Bulgarie. Ce défilé spectaculaire entre les Carpates et
les Balkans est un passage étroit surnommé « Les Chaudières ». Nous
voici arrivé à Rousse avec la visite des églises rupestres. Puis nous arrivons en Roumanie avec la visite de Bucarest. Nous avons admiré la plus
importante architecture staliniste de la période communiste et le Palais
du Parlement.
Pour terminer cette magnifique croisière nous avons visité le Delta
du Danube après un petit tour sur la Mer Noire.
Ce fût un magnifique voyage de quinze jours. Nous étions Vingt
Cinq Anysetiers et Sympathisants. Aussi nous avons projeté de nous
retrouver pour d’autres horizons.

Commanderie de Lorraine
Trente quatre Anysetiers Lorrains chez les Marcaires
Tout avait été prévu « aux petits oignons » par Renée et Odette, afin
que ce dimanche 29 juillet soit une réussite.
Nous nous retrouvons donc tous à 11 h pour une marche de mise en
appétit, mais déjà au départ d’Epinal le temps était tristounet ;
Arrivés dans les hauts à la frontière entre les Vosges et l’Alsace, le
paysage était noyé dans le ….brouillard et la pluie ! Pour les Anysetiers
Lorrains rien d’impossible, et surtout grâce à Odette la balade s’est
transformée en piste de danse. A notre surprise, deux bons vieux musiciens « pur cru mi vosgien mi alsacien » nous ont fait valser au son
d’une guitare électrique d’un
autre âge et d’un accordéon
parfois rebelle sur certaines
notes ! Ajoutez un repas marcaire – c’est à dire fermier des
hauts – et vous avez une journée de bonne et heureuse
humeur qui a enchanté toute
la compagnie.
Quand on se retrouve
entre Anysetiers, gens de charmante compagnie, il ne peut en être autrement.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Beaujolais

Commanderie du Val-de-Saône-en-Bourgogne

Un concert d’exception pour la Saint Hubert

Premier Vide Grenier

Le concert de Trompes et Orgue organisé le 3 novembre 2007 à
Villefranche sur Saône par les Anysetiers du Beaujolais et leurs amis
chasseurs pour les oeuvres de l’AGIVR et de docteur CLOWN a enthousiasmé les 700 spectateurs rassemblés sous les voûtes de Notre Dame des
Marais.
Avec Hubert Heinrich, les sonneurs du Rallye Trompes des Vosges et
Christine Pagès, célèbre organiste de Versailles, ont une fois de plus
démontré leur immense talent.
En première partie, dans le recueillement, les Trompes et l’Orgue ont
interprété une messe à Saint Hubert fort bienvenue dans la collégiale,
haut lieu du patrimoine de Villefranche sur Saône.
Plusieurs
sonneurs avaient
rejoint l’Orgue à
la tribune et les
échos des cuivres
se mêlaient «
divinement » bien
aux notes du
fameux Collinet,
tandis que la
croix du Christ
étincelait entre
les bois du cerf, à
côté de l’autel.
La deuxième partie impressionna à la fois les passionnés de musique
de chasse et les amateurs de musique classique, dans un florilège associant les « Honneurs au Marquis de Foudras » et les « six danses roumaines » de Béla Bartok.
Dans une troisième partie, de nombreux sonneur présents dans l’assistance se sont rassemblés dans le choeur, et c’est au total une soixantaine de musiciens qui ont sonné « des Honneurs » à celle et à ceux qu’ils
considèrent
comme leurs
maîtres. Tous
ensemble,
avec le Rallye
Trompes des
Vosges
ils
offraient au
public debout
le célèbre «
Chant Final »,
point d’orgue
de ce concert
exceptionnel.
En conclusion du concert,
l’émotion a été sensible lorsque des ouvriers handicapés de l’AGIVR
(Handicap Mental Beaujolais Val De Saône) sont venus remercier les
concertistes, accompagnés par des représentants de « docteur CLOWN »
et des Anysetiers.
Les interprètes, les organisateurs unis autour de leur directeur de
commission Jean-François Fedry, les associations bénéficiaires et les différentes personnalités présentes ont été reçus à la Mairie de Villefranche
sur Saône en présence du Sous Préfet Bernard Guérin. Mme Marie
Noëlle Toinon, Maire Adjointe à la Culture a souligné la réussite de l’événement, et l’importance du soutien aux associations qui agissent pour
le bien des handicapés mentaux et des enfants hospitalisés de
Villefranche et sa région.

Le 30 septembre 2007, la Commanderie du Val-de-Saône-enBourgogne a organisé son premier vide grenier au centre ville de Chalon
sur Saône.

L’organisation administrative en partenariat avec le Comité de
Quartier, la publicité tant au niveau des commerçants, dans les communes voisines, par courrier auprès des autres clubs et associations chalon-

naises ainsi que le bouche à oreille, ont permis d’avoir 35 participants
(clubs services, brocanteurs, particuliers, associations).
Dès 5 heures du matin, les Anysetiers ont affronté le froid et le
brouillard pour déballer leurs nombreux objets (petits, grands, volumineux, colorés, à lire, à écouter, pour décorer, utiles, pratiques, distrayants,
vieux, récents, lourds, légers….) et installer leur propre stand de 20 mètres de long. Les acquéreurs étaient nombreux et la vente a été rondement
menée par les nombreux Anysetiers de la Commanderie.
Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et a connu un vif
succès, en présence de Messire Gérard Defontaine, Chancelier de la
11éme région Anysetière, et des élus locaux.
Les résultats financiers particulièrement satisfaisants seront remis
aux œuvres de la Commanderie. Le Grand Maistre Solange André et les
Maistres Anysetiers gardent un excellent souvenir de ce dimanche
automnal où l’amitié a été présente et chaleureuse.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Dauphiné
Distinctions
Oyez ! Oyez! .....

Nous Henriette Sornicle Grand Maistre de la Commanderie du
Dauphiné portons à votre connaissance que le Chapitre Magistral se tiendra le 1er Mars 2008, dans les salons du Grand Hotel Mercure Président
à Grenoble. Nous vous attendons en grand nombre dans cette ambiance
conviviale légendaire. Qu'on se le dise.
Les informations complémentaires vous parviendront ultèrieurement. Et que Saint Serge vous ait en sa Sainte Garde.
En raison des élections municipales, le Chapitre Magistral de la
Commanderie du Dauphiné est avancé au 1er Mars 2008. Qu'on se le
dise...

Nos Nouveaux Dignitaires
Régions Chanceliers V ice-Chanceliers
2 ème

André Pujol

Jean Deluc

5 ème

Christian Beaufour

6 ème

Horst Lechner

Pierre Gounel

8 ème

Marie-Noëlle Cressard

Jean-Pierre Combroux

9 ème

Daniel Fourgnaud

Maïté Pécaud

Commanderies

Grands Maistres

Tulle Val-de-Corrèze

Dominique Pressac

Val-de-Metz

Jacqueline Rolin

Dusseldorf

Eberhard Hibben

Duché-de-Brabant-Comté-deFlandre

Marcel de Krosse

Ombrie

Amaldo Ceccato

Rome-Lazio (crée le 15/09/07)

Iolanda Foderaro

Commanderie de Fribourg :
Notre ami Joseph Deiss, Membre d’Honneur de la Commanderie de
Fribourg, ancien conseillé fédéral, a été fait officier de la Légion d’honneur hier à Paris.
La décoration lui a été remise par Christine Lagarde, ministre de
l’Economie et des Finances.
Le Fribourgeois était entré dans le Collège gouvernemental en 1999
et avait démissionné en 2006.
Commanderie d’Artois :
Notre Ami et Connétable, Messire
Michel Robert, a reçu le 20 octobre
2007, les Insignes de Chevalier dans
l'Ordre National du mérite au titre de la
Santé et des Solidarités, Cette remise a
été effectuée par son parrain, notre Ami
et Sénéchal, Messire Jean-Marie
Baudelle, Officier dans l'Ordre National
du Mérite. Les membres de la Commanderie de l’ Artois lui renouvellent
leurs plus vives félicitations.
Commanderie du Dauphiné :
C’est le 11 Novembre 2008, que Monsieur Guy Gourgues a reçu du
Colonel Fernand Bulet la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Guy Gourgues était pilote d’Hélicoptère . Au cours de sa carrière il a
effectué 4.500 heures de vol dont 748 en opérations en Algérie. Il obtient
la Croix de la Valeur Militaire avec 3 palmes, puis la Médaille Militaire
en 1961. En 1971 la Croix de Chevalier de l’Ordre National du Mérite
lui est attribuée. Guy GOURGUES est Messager Honoraire de notre
Commanderie. Il a été intronisé en 1991 et il est resté 14 ans au Chapitre.
Un grand merci a cet homme généreux et intègre. Nous lui souhaitons
une retraite heureuse et nous le félicitons chaleureusement pour toutes
ces distinctions.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
. ORLEANAIS-SOLOGNE
. PAYS-BASQUE
. PAYS-DE-VAUD

26 Janvier :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE

. FRANCHE-COMTE
. VAL-DE-METZ

17 Mai :
. MARCHES D'OPALE

1er Mars :
. DAUPHINE
. GASCOGNE

12 Avril :
. DUSSELDORF
. HAUTE-CHARENTE-LAROCHEFOUCAULD
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
(IC)

24 Mai :
. AVIGNON-VALLIS-CLAUSA
. EUREGIO
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC
. PERIGORD

19 Avril :
. CHAMPAGNE
. POITOU

31 Mai :
. GENEVE
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ

28 Juin :
. AGLY-EN-FENOUILLEDECOMTE-DE-FOIX
. COMTES-NORD-CATALANS
. SARRE

26 Avril :
. HAVRE-DE-GRACE (IC)
. TOULON-LA-ROYALE
. TULLE-VAL-DE-CORREZE

7 Juin :
. COMTE-DE-NICE
. PAÏS-DE-BRIVE

5 Juillet :
. COMTE-DE-L'YSSINGELAIS
. MONACO

13 Juin :
. PAYS-DE-L'AIN

13 Septembre :
. PAYS-DE-NEUCHATEL
. FLANDRES (ou le 20/09) IC
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
. CHOLETAIS-MAUGES
BOCAGE VENDEEN
. CREUSOT-CRISTALLERIE

8 Mars :
. BERGERACOIS
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE (IC)
15 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE

29 Mars :
. ARTOIS
. ANGOUMOIS-AUNISSAINTONGE (IC)
. BEAUJOLAIS
. COMTE-DE-LAVAL
. NIMES-CAMARGUECEVENNES
5 Avril :
. COMMINGES

3 Mai :
. BASSE-NORMANDIE
8 au 11 Mai :
. CONGRES EN ITALIE

14 Juin :
. GRAND-DUCHE-DULUXEMBOURG
. LA BAULE-PRESQU'ILEGUERANDAISE

21 Juin :
. VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE
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