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Le Mot du Président
Une étrange Passion…

Doux rendez-vous pour moi que cet
éditorial mais au moment où je prends la
plume, pour vous adresser quelques
mots d’amitié à l'occasion de la reprise,
les hasards de l’existence cernent cette
joie de peine depuis les disparitions, si
proches, de deux amis de qualité à l'engagement Anysetier irréprochable.
Le Chancelier de la 5 ème Région
Philippe Sornicle puis Daniel Fleury,
Sénéchal Honoraire du Havre de Grâce
avec lesquels j'ai tant travaillé.
Des pertes comme celles-ci, la vie
Anysetière nous en réserve, par malheur, bien trop souvent. Elles sont toutes
aussi douloureuses les unes que les autres.
Soudain, ma peine toujours présente,
je m'interroge sur ce qui les animait
pour avoir, pendant plusieurs décennies,
constamment manifesté leur fidélité à
l'engagement Anysetier.
À leur instar, nous sommes des
milliers de femmes et d’hommes à
témoigner le plus vif intérêt pour notre
fédération associative, ses préceptes, ses
traditions.
Au final, je le crois, ce qui nous
inspire ainsi, cet étrange lien, c'est la
passion !
Mouvement violent de l’âme ou
émotion forte et durable, quelle que soit
l'acception retenue, ma conviction se
renforce.
L'Anysetier ne revêt-il pas un habit
flamboyant, du carmin au pourpre,
nuances mêmes de cette passion telle
que les sensibilités artistiques la représentent ?
Me retournant sur mes vingt-cinq
années de vie Anysetière et, retrouvant
ces visages disparus mais toujours si
présents pour certains, compagnons de

chaque instant pour les autres, je m'aperçois que, de notre intronisation à
chacune des nombreuses étapes de notre
commun parcours, ce miracle n'a été
possible que par les effets d’une omniprésente passion, celle-là même qui a
inspiré tant d’auteurs dont les maximes
et autres aphorismes nous semblent prédestinés.
Déjà, la curiosité suscitée par ce
monde anysetier, trop souvent méconnu,
puis la volonté d'y rejoindre certains
amis.
« La passion : cet appétit de sensations inconnues… » (Maurice Pradines).
Vient alors la découverte de ces
identiques aspirations guidant nos
réflexions et nos engagements.
Depuis plus de cinquante ans que de
réussites dans des domaines si divers de
l’entraide à la culture !
L'émulation et la contagion de l'efficacité ont permis cette vague d'investissements au sein de plus de cent
Commanderies. Toujours avec simplicité et humilité !
« L'homme le plus simple, qui a de
la passion, persuade mieux que le plus
éloquent qui n'en a point » (Duc de la
Rochefoucauld)
Chaque association, chaque malade,
chaque médecin ou bénévole qui a bénéficié de notre aide a senti les effets brûlants de cette passion et s'en souvient.
Pour eux, l'Anysetier demeure cet
être de bonne volonté qui a rendu possible l'improbable.
« Rien de grand ne s'est accompli
dans le monde sans passion » (Hegel).
Revendiquons haut et fort cette violence de l'âme qui nous habite. Ne laissons pas s'étioler ce formidable enthousiasme.
Persévérons
encore.
Surpassons-nous !
Comme Stendhal le disait, la passion

au final regroupe tous les efforts dont un
homme est capable pour atteindre le but
qu’il s'est fixé.
Ce but, nous le connaissons, nous le
partageons.
Ainsi que « le torrent passionnel » de
Kant, creusons notre sillon de plus en
plus profondément.
En inter-Commanderies, au Grand
Conseil de l'Ordre, nous progresserons,
ensemble, dans notre réflexion sur les
nouveaux modes d'intervention à retenir.
D'ores et déjà, 2009 verra la mise en
place du premier Prix de l’Action
Culturelle de l’année.
Et si nous retenions, en guise de provisoire conclusion, la pensée de Félicien
Marceau ?
« Le bonheur, c’est savoir ce que l'on
veut et le vouloir passionnément ».
Par Saint Serge nous savons parfaitement ce que nous souhaitons réussir
alors donnons-nous en les moyens et en
constante harmonie poursuivons…
Passionnément vôtre.
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'amis qui nous ont été très
chers :

Daniel Fleury : Un homme de partage ! La Commanderie du Havre-de-Grâce vient de perdre, le 13 août dernier, un de ses Membres les plus
influents. Sénéchal, puis Sénéchal honoraire, il enchanta les cérémonies par ses compliments aux impétrants.
Philippe Sornicle : Il nous a quittés, dignement, dans la plus grande discrétion, au début du mois d'août 2008. Sa disparition va
laisser un grand vide dans la famille Anysetière, tant son dévouement à notre cause était intense. Intronisé en 1987, il a franchi
tous les échelons : Bailli, Grand Maistre et Chancelier. Ses capacités de persuasion, de gentillesse, de fidélité et d'implication ont
forcé l'admiration, le tout dans un contexte d'amitié et de convivialité internationale. Nombreux étaient les Anysetiers en Camail
venus lui rendre un dernier hommage au funérarium de la Tronche. Il restera toujours dans nos cœurs et nos pensées et l'ensemble
des Commanderies de la 5ème Région adresse à son épouse Henriette, ses enfants et petits-enfants, ses sincères condoléances et les
assure de leur soutien amical et indéfectible.
Raymond Pitollet : Notre ami nous a quittés en ce début d'été, Maistre Anysetier depuis 1993 à Toulon-la-Royale. Après un Bailliage en 2003 il a
fondé en 2004 notre belle Commanderie du Golfe-de-Saint-Tropez. Bailli, puis Grand Maistre et Grand Maistre Honoraire, il s'est battu contre cette
longue maladie, mais jusqu'au bout il a essayé d'être présent. Il restera dans nos pensées et dans nos coeurs.
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 !

L’Annuaire en Ligne
Depuis un certain temps, les Anysetiers peuvent consulter leur annuaire en ligne.



Mode d'emploi :



Depuis le site web : www.anysetiers.org, sélectionner la touche :
« Les Membres Anysetiers ».
Une fenêtre d'identification vous demande vos références :
Login = « prenom.nom » - Password = « anys »
 A partir de ce moment, vous pouvez consulter toutes les informations sur
les Membres, les Commanderies et les Régions.



Saisir l'ancien Mot de passe,
Saisir et confirmer le nouveau Mot de passe,
Valider la saisie par
.

 Consulter une Commanderie


Sous

, cliquer sur



Sélectionner une Région ou toutes les Commanderies,



Choisir la Commanderie,



Afficher les informations de la Commanderie par



Afficher les Membres du Chapitre par

 Consulter un Membre




,
, cliquer sur
Sous
Saisir tout ou partie du « Nom »
Affiner la recherche, si nécessaire, en saisissant :
o La Région et/ou la Commanderie,
o Le Prénom,
o Le Code postal ou la Ville,
o La Date d'Intronisation,
o Tout critère présent à l'écran.
,



Afficher les résultats par le bouton



Afficher les informations du Membre cible par le bouton

,

,

 Consulter une Région
 Changer de Mot de passe
S’il le souhaite, chaque Membre peut changer son Mot de Passe.
, cliquer sur
 Sous



Sous



Afficher les informations de la Région cible par

, cliquer sur

,
.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Pays-Basque
Soirée à l'Hippodrome des Fleurs à Biarritz
Rendez-vous à ne pas manquer que ce jeudi 10 juillet qui fut une
nouvelle occasion de rencontres dans cette enceinte du champ de courses
de Biarritz. Amis du Béarn-Bigorre, de Gascogne, des Landes se sont
joints à ceux du Pays-Basque pour participer au Meeting des Courses de
T r o t ,
accueillis
par le sympathique
Comité qui,
depuis plus i e u r s
années déjà,
fait de nous
un partenaire à part
entière,
puisqu'une
course nous
est personnellement
attribuée.
C'est donc une assemblée de plus de 80 personnes, d'un goût certain
qui fit honneur à cette soirée estivale alliant raffinement et grande élégance qui devaient être primés en cours de soirée.
Rafraîchissements, apéritifs et tapas mirent en de bonnes conditions
tous nos convives
qui furent ensuite
invités à prendre
place sous les
« gardens »
parées aux couleurs Anysetières, pour partager un dîner pendant lequel bien
des
amateurs
firent des pronostics plus ou
moins porteurs
de gains ! Cette
manifestation, comme les autres, placée sous le signe de l'amitié et de la
convivialité,
intègre la fraternité et la générosité.
Associant
l'agréable à l'utile, une mini
souscription fut
proposée : une
obole en échange d'un ticket tiré
au sort permit
d'une part de
« miser » afin
d'approvisionner nos œuvres sociales et d'autre part de tirer au sort plusieurs gagnants. La plus chanceuse fut Claudine Spengler qui se vit offrir
deux repas chez notre Maistre Anysetier Dominique Massonde, HôtelierRestaurateur de la Maison Oppoca à Ainhoa.

Il fallut faire appel à un jury neutre pour départager toutes ces dames
aussi belles les unes que les autres et c'est à Mme Mazzochi du Comité
des Courses qu'incomba cette lourde tâche. C'est donc Yvana CaronCulbert qui emporta le trophée 2008.
La 6ème course fut suivie de près et ovationnée par une délégation
« chapotée » fort remarquée avant que le vainqueur reçoive, du Grand
Maistre, la Coupe du Prix des Anysetiers de la Commanderie du PaysBasque.
Cette très sympathique soirée connaît un attrait évident. Aussi donnons-nous rendez-vous en juillet 2009, non seulement à ceux qui nous
font l'amitié d'être parmi nous tous les ans, mais également à ceux, qui,
de passage dans notre région, auraient plaisir à se joindre à nous.

Commanderie de Toulon-la-Royale
« Un mini lac, une auberge et un coin agréable
qui méritent le détour »
Pour notre journée champêtre, notre Argentier nous avait trouvé… un
petit coin de paradis à Carnoules en ce vendredi 13 juin : jour de chance… pour ceux qui remportèrent brillamment
notre
traditionnel
concours de boules.
C i n q u a n t e
Anysetiers et Amis se
retrouvaient dans un
cadre fort agréable, un
écrin de verdure autour
d'un mini lac habité d'énormes
carpes,
de
canards et d'oies.
Chaque
convive
appréciait l'apéritif dans
la bonne tradition anysetière avec d'excellents
feuilletés.
Le Grand Maistre,
Serge Sappino, en profitait pour saluer et remercier les Anysetiers de Cannes, de Provence, le Chancelier André Pujol et
les Amis qui se sont joints à cette journée conviviale avant de déguster,
avec moult plaisir, la cuisine locale et familiale. Le choix du saumon en
papillote ou la souris d'agneau ne laissèrent pas insensible nos fins gourmets, ni l'omelette
norvégienne
qui
clôtura ce déjeuner.
Il était temps de
se dégourdir avec le
traditionnel
concours de boules :
12 équipes mixtes
de 3 personnes
étaient constituées.
Bravant le chaud
soleil, le choc des
boules se mêlant au
calme de ce lieu et
au sérieux de certains compétiteurs, il fallu se résigner à clore ce
concours, à récompenser tous les participants tout en appréciant les
rafraîchissements.
Pour la postérité, l'édition 2008 a été brillamment remportée par J.C.
Piquard, Y. Peyrachon et B. Fray (Cannes).
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Haute-Bretagne

Commanderie de La Marche

Escale à Saint-Nazaire

Journée Champêtre bien sympathique

Il ne faisait pas très beau, ce 28 mars 2008, mais cela n'a pas découragé les 48 membres de la Commanderie qui sont allés ce jour-là visiter
le site d' « Escal'Atlantic » à Saint-Nazaire. Partis de Rennes de bonne
heure, à bord d'un car, ils ont commencé à 10 heures leur programme qui
ne comportait pas moins de trois grandes visites à l'intérieur de la base
sous-marine.
La première visite concerne l'aviation, puisque, à travers deux
ensembles d'ateliers, impressionnants de clarté et de silence, des espaces
de supervision donnent des vues spectaculaires sur les tronçons des
modèles d'Airbus A318 et A380. C'est en effet Airbus Saint-Nazaire qui
livre 2/3 des fuselages de l'A380.
Une vingtaine de tronçons de différents modèles Airbus sont alignés
de part et d'autre, comme à la parade… C'est la dernière étape avant l'assemblage final à Toulouse.
Après un apéritif anisé et un déjeuner pris sur le site, la deuxième
partie consiste d'abord en une visite guidée du Paquebot Escal'Atlantic,
reconstitution d'un paquebot transatlantique « grandeur nature ».

Avoisinant les cent personnes, notre Journée Champêtre a été une
parfaite réussite. Il manquait le soleil, mais il était dans nos cœurs et dans
nos yeux.
Il y a eu la pluie, mais elle a attendu que nous soyons au milieu du
repas. L'on sentait la chaleur, la convivialité entre tous et ce fut une très
belle journée.
Dès le matin 9 heures, les Anysetiers, leurs invités et amis se sont
retrouvés pour participer aux différentes activités qui leur avaient été
proposées.
Le Quad a fait beaucoup d'heureux et s'ils sont revenus un peu
boueux, mais prévoyants en apportant des vêtements de rechange, ils ont
apprécié ce voyage en compagnie de Philippe Bouret, notre dévoué vicePrésident (Connétable).
La randonnée, le chemin parcouru environ 7 km, ne les a pas épuisés
et puis il y avait notre Anysetier, Pascal Lambert, toujours fidèle au poste
qui les accompagnait. Un peu fatigués, ces marcheurs ont fortement
apprécié cette randonnée qui, disent-ils, leur a fait grand bien.
Quand à Baptiste Bouret, il attendait les amateurs de pêche.
Quelques pauvres poissons se sont fait prendre qu'ils soient petits ou plus
gros, mais quel plaisir d'être là à guetter lequel va mordre ou pas à l'hameçon !
Et puis ce fut l'attente au pied de mon arbre comme chantait si bien
Georges Brassens, pour l'accro-branches. Il y avait du monde autour de
cette activité, jeunes et moins jeunes, il fallait du courage pour se laisser
hisser tout en haut de ces grands arbres, mais ces amateurs d'escalade ont
eu beaucoup de plaisir à découvrir la sensation d'être dans ces grandes
branches.
Notre Anysetier François Dumazet, notre spécialiste des boules,
attendait les candidats, peu de monde le matin pour se mettre en forme
mais la revanche ce fut l'après-midi.
A l'entrée, on
retrouvait Steeven
Bonnetaud,
notre
Argentier, qui attendaient de récupérer
les chèques du repas
ainsi que de proposer
les pin’s et les autocollants Anysetiers.
Un
chapiteau
était installé et de
grandes tables étaient
alignées, vêtues de leur nappe de couleurs variées où un bouquet de
fleurs printanier apportait sa touche finale.
L'on se rencontrait au hasard de la promenade puis Jean-Pierre
Olivier, vice-Président (Sénéchal) et Maistre de Bouche demanda à ce
que tout le monde se retrouve autour de l'apéritif servi près de la piscine
pour trinquer avec le verre de l'Amitié et se délecter des amuses bouches,
sans oublier les délicieuses saucisses/merguez cuites sur le barbecue par
nos amis Anysetiers.
Puis le Grand Maistre, André Augras, remercia les Anysetiers et
Amis de leur présence à cette journée et en quelques mots retraça l'histoire des Anysetiers depuis le moyen âge.
Il informa l'assistance qu'une souscription aurait lieu au cours de l'après-midi. Les fonds récoltés seront remis à une œuvre lors de notre soirée Magistrale du 18 Octobre. Pour cela il fallait donner le poids d'une
oie qui attendait bien sagement dans son enclos.

L'illusion est parfaite et le visiteur devient passager, le temps d'une croisière de l'imaginaire. Tout y est : cabines, coursives, passerelle du
Commandant, salle à manger, pont promenade, salle des machines, entrepont des émigrants et salon de coiffure, on s'y croirait !
Puis, passant du plus grand au plus petit, nous voici plongés (c'est le
mot), dans l'atmosphère d'un sous-marin Espadon pour une visite audioguidée qui nous fait partager l'incroyable vie des 65 membres d'équipage. Depuis 1987, c'est le seul sous-marin à flot que l'on peut visiter en
France. On découvre successivement : l'aménagement et l'étroitesse des
chambres des hommes à bord, le bruit et la chaleur de la salle des
moteurs diesel surnommée « l'enfer », le central opérations, l'identification des bruits des fonds sous-marins, les rudiments de la navigation et
les principes de plongée dans le poste central, et même la simulation d'un
lancement d'une torpille, avant le retour en surface.
Après toutes ces émotions, retour sur terre. Ce fut une très bonne
journée, bien remplie, un peu gâchée par le temps, même si toutes les
visites se sont faites en intérieur. Tout le monde était ravi de découvrir ce
site exceptionnel, dans la convivialité Anysetière, et c'est bien là l'essentiel.

L’Anysetier
Commanderie du Choletais, des Mauges,
Et du Bocage Vendéen
Programme
www.anysetiers-cholet.com

Jeudi 21 mai 2009:
A partir de 15h00 : Accueil au Parc de la Meilleraie pour le pointage des arrivées et orientation vers
votre hôtel où vous pourrez vous installer pour votre séjour.
18h30 : Les bus viendront vous chercher aux hôtels
19h00 : Soirée d’accueil à La Meilleraie :

"la REGION 8 vous souhaite la Bienvenue à Cholet "
Vous dégusterez ensuite les premières spécialités de notre Région anysetière au cours du
magnifique Cocktail dînatoire dansant.
0h00 :

Retour en bus aux hôtels.

Vendredi 22 mai 2009:
Pour les congressistes :

8h00 :
8h15 :
8h45 :
12h30 :

Départ des bus des hôtels pour La Meilleraie
Début du pointage pour l'Assemblée Générale
Assemblée Générale de l’Ordre International des Anysetiers
Fin de l’Assemblée Générale

Pour les accompagnateurs :

8h45 : Départ des bus des hôtels pour la visite du Parc Oriental.
Vous vous laisserez gagner par la magie des lieux du Parc Oriental,
tout droit sorti d'un rêve. Un trésor romantique et insolite niché
au coeur du bourg de Maulévrier.
Pour tous :

12h30 : Apéritif et déjeuner à la Meilleraie.
14h00 : Départ des bus de La Meilleraie en direction d’Angers. Accueil par nos amis de la
Commanderie d'Anjou. Visite de 3 sites prestigieux :
1. Le château forteresse et la tenture de l’Apocalypse

2. L’ensemble muséographique Galerie David d’Angers
& Musée des Beaux-Arts

3. Collégiale St Martin
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19h00 : Accueil au Musée Jean Lurçat, remarquable univers de tapisseries
et de peintures, par un élu de l’hôtel de ville d’Angers.
Mot de bienvenue. Présentation des tapisseries.
Cocktail offert par la Mairie.
20h00 : Dîner-spectacle dans le haut lieu des Greniers St Jean, dont l’histoire nous sera contée par
Messire Francis Morel, Grand Maistre Honoraire de la Commanderie d’Anjou.
0h30 : Retour des bus sur Cholet.

Samedi 23 mai 2009:
8h30 : Départ des bus des hôtels pour un Circuit touristique et historique à travers les
Mauges et le Val de Loire, "des biens culturels ayant une valeur universelle exceptionnelle".
L'harmonie si parfaite entre les monuments d'exception et les magnifiques paysages naturels a
amené l’UNESCO à classer ce site d'une beauté rare au patrimoine MONDIAL.

12h00 : Accueil à l'Hôtel de Ville de Cholet par le Député-Maire Gilles BOURDOULEIX.
Discours et cérémonie protocolaire. Cocktail offert par la Ville de Cholet.
13h15 : Déjeuner à la Meilleraie.
15h00 : Retour des bus aux hôtels. Repos.
17h00 : Départ des bus des hôtels.
17h30 : Arrivée des bus au théâtre « Interlude ».
18h15 : Grand et Extraordinaire Chapitre Magistral et Cérémonie d'Intronisations.
20h15 :
20h30 :
21h30 :
1h30 :

Départ des bus pour le Parc de la Meilleraie.
Apéritif offert par nos sociétés mécènes et servi dans la plus pure tradition anysetière.
Soirée de Gala à la Meilleraie animée par les 11 musiciens et danseuses de l’Orchestre ATLANTIC
Retour des bus aux hôtels

Dimanche 24 mai 2009:
9h00 :
13h00 :
14h00 :
18h30 :
19h30 :

Départ des bus des hôtels pour le Grand Parc du Puy du Fou.
Déjeuner dans un restaurant à thème du Grand Parc du Puy du Fou.
Suite de la visite du Grand Parc du Puy du Fou.
Départ des bus et retour sur Cholet.
Apéritif et dîner de clôture.

Si vous souhaitez poursuivre votre séjour dans notre belle région, l’Office de Tourisme de Cholet vous
proposera une sélection de tous nos trésors touristiques.
Nous mettons tout en œuvre pour vous réserver un accueil de grande qualité pour que vous gardiez le plus
longtemps possible le souvenir de ce Congrès que nous aurons passé ensemble !
Retrouvez toutes les informations concernant le Congrès 2009 sur notre site : www.anysetiers-cholet.com
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Ordre International des Anysetiers
Commanderie du Choletais, des Mauges et du Bocage Vendéen
FEUILLE D’INSCRIPTION
(une feuille par participant seul ou en couple)

Mr, Mme, Mlle : …………………………………………………………………………………………............................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….............................................
Tél : ……………………………GSM : ……………………………… E-Mail : .................................................................................
Commanderie de : ………………………………………… Fonction dans la Commanderie : ............................................................
Participera au défilé : oui / non
Accompagné(e) de
Mr, Mme, Mlle : …………………………………………………………………………………………............................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...........................................
Tél : ……………………………GSM : ……………………………… E-Mail : .................................................................................
Commanderie de : ………………………………………… Fonction dans la Commanderie : ............................................................
Participera au défilé : oui / non
FRAIS D’INSCRIPTION :
HOTEL

FRAIS PAR PERSONNE

Coût
du séjour

2**
Nombre de
personnes

HOTEL
Coût
du séjour

du 21 au 24 mai 2009
forfait 4 nuits

590 euros

680 euros

du 21 au 23 mai 2009
forfait 3 nuits

510 euros

600 euros

Soirée de gala sans
hébergement

3***
Nombre de
personnes

TOTAL
en euros

110 euros

GRAND TOTAL
Conditions de règlement :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de OIA Cholet
Pour virement international : compte bancaire Crédit Mutuel - 1 Bld de la Victoire - 49300 CHOLET (France)
N° IBAN : FR76 1582 9493 1708 4661 3794 040

BIC : CMBFR2BANG.

A l’inscription :

30% du montant au plus tard le 31/01/2009

Le solde :

au plus tard le 10/04/2009

Il vous sera adressé un reçu dès réception de votre inscription et une facture globale après paiement définitif.
Conditions d’annulation : Retenue de 15% après le 20 février 2009, de 30 % après le 15 mars 2009, de 50 % après le 20 avril 2009 et
de 100 % après le 10 mai 2009.
Veuillez envoyer le formulaire dans les plus brefs délais et, au plus tard, le 31 janvier 2009 à :
Jacques SOULARD La Denisière 49300 CHOLET (France). Email : j.soulard@orange.fr

Tous les détails sur le programme du Congrès sont disponibles sur le site de la Commanderie : http://www.anysetiers-cholet.com
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Bas-Languedoc
Et que vivent les traditions
Comme la Marine, la Commanderie du Bas-Languedoc a ses traditions ; la plus ancrée (sic) de toutes est son incontournable brasucade au
bord de l'étang de Thau, qui réunit chaque année près de 130 convives.
C'est donc le 22 juin, dans le cadre typique de la Société Bleu Mer, producteur d'huîtres de Bouzigues et au
milieu des machines nécessaires à
leur exploitation, que les Anysetiers
de la Commanderie et leurs amis ont
passé une journée haute en couleurs.
Dégustation d'huîtres toutes fraîches sorties de la mer, moules en brasucade, etc... arrosées de vin du Pays.
Menées par leurs Grands
Maistres respectifs, Joseph Padros et
Paul Raynaud, les Commanderies

(suite...)

amies des Comtés Nord-Catalans et de Nimes-Camargue-Cévennes,
étaient très fortement représentées.
S'ensuit le nom moins traditionnel tirage d'un patchwork de toute
beauté, réalisé patiemment et entièrement à la main par notre
Chambellan Marie-Antoinette Husser.
Tous les ans, elle en change le style et le
motif ; cette année une grande feuille
d'érable avait retenu son choix.
Cette action, jointe à beaucoup d'autres, permet d'engranger, petit à petit et
tout au long des saisons, les fonds
nécessaires à la constitution du don
important que la Commanderie consacre chaque année à une noble cause.
Merci à tous pour votre générosité
et votre fidélité.
Ce dimanche de fin juin, il a fait très beau, très chaud, mais personne n'a pu résister aux rythmes de « Los Ninos de Sara » qui ont entraîné tout le monde dans la danse.

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Maine-et-Perche
Les Anysetiers aident les enfants handicapés et malades
Le 21 juin, des enfants handicapés de l' IME de Parigné l'Evêque ont
donné un spectacle de cirque préparé pendant toute l'année. Les
Anysetiers de la Commanderie du Maine-et-Perche ont participé pour
1 900 € à l’organisation de ce spectacle réalisé par le cirque Mimilus.
Le 2 juillet, une dizaine d'enfants atteints de cancer, de leucémie ou
de mucoviscidose, suivis au Centre hospitalier du Mans ont pu effectuer
un tour en safety-car sur le circuit Bugatti du Mans.
L'opération a été rendue possible grâce à un partenariat entre l'ACO,
La Luciole, (une association des parents) et les Anysetiers de la
Commanderie du Maine-et-Perche.
Les Anysetiers de notre Commanderie sont heureux d'avoir contribué
à donner un peu de bonheur à tous ces enfants malades ou handicapés.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
13 septembre 2008
. CREUSOT-CRISTALLERIE
. PAYS-DE-NEUCHATEL
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
. CHOLETAIS-MAUGES-ETBOCAGE-VENDÉEN
20 septembre 2008
. BERRY
. FLANDRES-ESCAUT
. ISLES-ANGLO-NORMANDES
. VALAIS
27 septembre 2008
. BAS-LANGUEDOC
. BEARN-BIGORRE
. MAINE-ET-PERCHE
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. VAL-DE-METZ
4 octobre 2008
. ANJOU

. DUCHE-DE-BRABANT-ETCOMTE-DE-FLANDRE
. HAUTE-NORMANDIE
. ISLE-BOURBON
. LANDES
. SAVOIE
11 octobre 2008
. LIMOUSIN
. NIVERNAIS
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. ROME-LAZIO
18 octobre 2008
. BOURGOGNE
. COLOGNE
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. LA MARCHE
. LOIRE-OCEANE
. PROVENCE
. CANTON DU TESSIN

25 octobre 2008
. AUTUN-LA-ROMAINE
. HAUTE-BRETAGNE
26 octobre 2008
. MARCHES-D'OPALE
7 novembre 2008
. BEAUJOLAIS
8 novembre 2008
. PAYS-DE-FRIBOURG
. PAYS-DE-LEON-ET-DE-CORNOUAILLE
. TROIS VÉNÉTIES
15 novembre 2008
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. GUYENNE-OCCITANE
. INDRE-EN-BERRY
. LORRAINE
. TERRES-PICARDES

22 novembre 2008
. HAUT-LANGUEDOC
. LYONNAIS
. TOURAINE
29 novembre 2008
. ALSACE
13 décembre 2008
. VALLÉE-D’AOSTE
31 janvier 2009
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
7 mars 2009
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTÉ-DE-LIÈGE
14 mars 2009
. DAUPHINE
. BERGERACOIS
21 mars 2009
. CASTRES-SIDOBRE
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