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Le Congrès de Cholet, en Région 8, constituera l’un des
moments forts de cette nouvelle année. Inscrivez-vous de toute
urgence, nous y vivrons des instants rares.
Quelle joie pour moi d'être encore à vos côtés.
Avec toute mon Amitié.
Bien amicalement.
Patrick BEN BOUALI
Président de l’Ordre International des Anysetiers

Entouré des membres du Bureau, quel plaisir de vous adresser
ces vœux de grande et belle félicité pour 2009 à partager avec vos
proches et tous les êtres qui vous sont chers.
Plus que jamais, mobilisons-nous afin de maintenir notre
commun engagement et d'atteindre les buts que nous nous sommes fixés entre solidarité et innovation culturelle.
La tourmente économique et sociale actuelle ne devrait pas,
malheureusement, se calmer en 2009.
La vie associative en ressentira les effets au moment où nous
espérions dynamiser notre recrutement. Ne désarmons cependant
pas.
Bien au contraire, poursuivons nos efforts et élargissons le
cercle Anysetier en conviant de plus en plus d'amis à nous rejoindre.
La qualité et la diversité de nos propositions culturelles constitueront, à cet égard, un gage de réussite.
Sans oublier que nombre de femmes, d'hommes et d'enfants,
déjà en grande souffrance, verront leur situation se dégrader
davantage encore.
L'Anysetier, depuis plus de cinquante ans, ne recule jamais
devant l'ampleur de la tâche.
Je sais qu'il en sera de même en 2009.
Tous ensemble, avec détermination et amitié, relevons ce
nouveau défi !
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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 :

Guy CAILLATE - Les Anysetiers Landais ont eu la tristesse de perdre leur ami Guy Caillatte. Intronisé en 1993, pendant 15 ans, presque tous
passés au sein du Chapitre comme Prévost Tabellion, nous l'avons connu et apprécié. On ouvre la porte des Anysetiers avec 3 clés : Amitié,
Convivialité, Générosité. Guy rajoutait Disponibilité et Discrétion, ainsi qu'une grande sensibilité cachée derrière une grande pudeur.
Yves MEILLAN - Maistre Anysetier depuis avril 1976, il a contribué l'essor du Baillage du Ponant devenu Commanderie en 1985. Il avait apporté avec dévouement et modestie un concours précieux au Chapitre et il était devenu Sénéchal puis Sénéchal Honoraire. Figure marquante connue
bien au-delà du Finistère, fidèle à toutes nos activités, il restera dans nos pensées et dans nos coeurs. Que notre amitié apporte tout le réconfort possible son épouse Michelle et ses proches.
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
Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud
Les enfants de Kerpape aux premières loges
Les Anysetiers de Bretagne sud ont du cœur. Pour la 4ème année
consécutive ils ont invité 29 enfants de 5 à 18 ans, du Centre de rééducation de Kerpape, à assister à la comédie musicale Le livre de la jungle,
dimanche, au parc des expositions. Les places étaient offertes par JeanPierre Le Garrec, l'un des Anysetiers, par ailleurs directeur d'Orcade, la
société
animatrice
du spectacle.
Après
avoir suivi
les aventures
de
Mowgli,
K a a ,
Sterkan et
les autres
personnages tirés
du roman
de Rudyard
Kipling, les jeunes handicapés ont eu le privilège d'être salués en personne par les artistes de la tournée…
Linda Le Bert, présidente de l'association des Parents des Enfants de
Kerpape, encadrait le groupe avec dix autres accompagnateurs.
(Extrait journal Ouest France du 16 décembre 2008)

Commanderie du Havre-de-Grâce
Avant l'arrivée officielle du Père Noël, les Anysetiers du
Havre de Grâce ont offert des jouets aux enfants
Jeudi 18 décembre
2008, les membres de la
Commanderie du Havrede-Grâce s'étaient donné
rendez-vous au Stand de
Tir d'Harfleur et de la
Région Havraise, afin de
partager leur dernier apéritif de l'année, et surtout
de remettre un don pour
des enfants.
Cette conviviale réunion était placée sous le signe du Père Noël car,
comme l'expliquait le Grand Maistre Jacques Lemonnier lors de son discours, cette année encore la Commanderie dotait l'association « Femmes
et Familles en Difficulté de la Région Havraise », afin que cette dernière puisse offrir des jouets aux enfants dont elle s'occupe.
La responsable havraise de cette association tint à remercier les
Anysetiers, avant de passer la parole au Président régional de cette structure, qui fit une présentation des 3 foyers qui sont gérés dans la région
havraise. Il souligna que, grâce à ce don, une cinquantaine d'enfants dans
le besoin allaient pouvoir bénéficier, eux aussi, cette année, du passage
tant attendu du Père Noël.
Après le traditionnel apéritif « anisé » qui nous est si cher, un agréable buffet campagnard était offert aux membres de la Commanderie, afin
de clore sympathiquement cette année anysetière.

Nos Oeuvres Sociales
Commission des Oeuvres sociales
Une Commission qui avance…
La Commission des affaires sociales s'est réunie au Siège de l'Ordre
International des Anysetiers sous la présidence de Jean-Charles Lamaze.
Les élus (Suzanne Challeil, Jacqueline Texier, Jean-Paul Bautista et
Serge Sappino) ont particulièrement travaillé sur les différents dossiers
émanant des inter-Commanderies. Un fil rouge s'est rapidement dégagé
et fera place à une action d'envergure dans les différentes Commanderies,
il s'agit du don d'organes. Chacun d'entre nous connaît les urgences et le
manque de dons par rapport aux besoins qui sont énormes.
L'Ordre International des Anysetiers est heureux, à son humble
niveau, de participer à sauver des vies. Ce fil rouge s'étend, bien évidem-

ment, sur l'ensemble des pays couverts par l'Ordre. Via les Chanceliers,
les Grands Maistres
sont consultés pour un
avis souhaité favorable
ce qui permettra a chacun de prendre contact
avec les associations
régionales de l'ADOT
pour connaître les
champs d'application
et les moyens de venir
en aide.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie d’Angoumois-Aunis-Saintonge
Ile d'Aix… Les derniers adieux à Napoléon
C'est sous un ciel gris et menaçant que se rassemblent les candidats
à la courte traversée qui va les conduire de Fouras à l'île d'Aix ce dimanche 7 septembre 2008
Aucune défection n'est à déplorer et c'est une trentaine d'Anysetiers
et sympathisants, équipés pour affronter un éventuel gros temps, qui
embarquent sur le Pierre Loti, bien décidés à profiter au mieux de l'air
vivifiant de l'Atlantique.
Parmi eux, nous
avons le plaisir d'accueillir Pierre Gounel,
Grand Maistre de la
Commanderie
de
Champagne,
viceChancelier de la 6ème
Région, et son épouse
Christiane, qui nous
font l'amitié de partager notre équipée.
Le passage à proximité de Fort Boyard déclenche une intense activité numérique… Cet imposant ouvrage, obsolète lors de son achèvement
en 1869, a dû attendre l'arrivée de la télévision pour connaître une gloire
quasi universelle !
Dans l'île, pas de voitures : le vélo, la calèche et la marche à pied sont
les seuls moyens de transport. Il faut dire qu'à pied, on en fait le tour en
3 heures ! Et c'est ainsi que nous nous dirigeons vers notre restaurant en
traversant « Le Bourg », la partie de l'île comprise à l'intérieur des remparts, habillé de petites maisons basses aux pierres blanches ornées de
volets verts ou bleus et fleuries de roses trémières.
C'est ragaillardis par un bon déjeuner « bord de mer » et réconfortés
par le retour du soleil que commence la découverte de l'île. Et les sujets
de curiosité ne manquent pas…
La côte charentaise a connu une histoire pleine de vicissitudes : invasions romaines, barbares, vikings et anglaises, guerres de religions… et
de nombreuses fortifications ont été érigées notamment le Fort de la
Rade et le Fort
Liédot sur l'île d'Aix.
L'île se prête
également à d'agréables
promenades
parmi ses bois de
chênes verts, de pins
et de tamaris ou le
long de ses petites
criques et plages de
sable fin.
Mais son intérêt
majeur est constitué
par les souvenirs
laissés par les deux
séjours de Napoléon.
Du premier, il reste la réfection des forts et la construction de ce qui a été
sa dernière demeure française avant son exil à Sainte Hélène.
Cette dernière, transformée en musée et classée Monument
Historique, comporte 10 salles organisées par thèmes, toutes empreintes
de souvenirs et chargées d'émotion. Ultime hommage : toutes les pendules, soit une quarantaine, sont arrêtées à 17 heures 49, heure de la mort
de l'Empereur.

Le musée national africain présente une très intéressante collection
ethnographique et zoologique constituée de 1913 à 1931. Des diaporamas présentent un aperçu de la faune de l'Afrique orientale. On peut y
voir aussi le dromadaire blanc d'Arabie que Bonaparte aurait monté pendant la campagne d'Egypte…
Une Maison de la nacre comprenant une boutique, un musée et un
atelier perpétue depuis 1954 la spécialité de l'île d'Aix dans le travail de
la nacre. Cette production concerne principalement la bijouterie, les arts
de la table, les articles usuels et la décoration avec, comme matière première, les coquillages nacriers issus des mers chaudes.
La sirène du bateau ramène à son bord tous les participants qui, nous
en sommes persuadés, en garderont un bon souvenir tout empreint d'une
amitié… Anysetière bien sûr !!!

Commanderie de Haute-Savoie-Mont-Blanc
Pierre MARGARA
Maistre d'Honneur de la Commanderie prépare
une sculpture pour les 40 ans de My Way
Six mètres de large et trois mètres de haut ; L'œuvre sculptée actuellement par Pierre Margara en hommage à Jacques Revaux pour les 40
ans de My Way, célèbre chanson que le compositeur a écrite à Megève,
sera inaugurée en
2009. La maquette a
été présentée fin
août. Son nom n'est
pas encore défini
«
Musique
de
l'Univers » peut être ?
Les deux artistes
se sont connus dans
les années 1970. Si
Jacques Revaux a
composé plus de
1.000
chansons,
Pierre Margara a
laissé l'empreinte de
son talent dans plusieurs villes de
France grâce à ses
œuvres magnifiques, notamment avec « l'Europe » pour les J.O.
d'Albertville et à Bercy - « La Larme d'Elvire » pour le musée Faure
d'Aix les Bains - les trois guitares pour les groupes « Il était une fois » « Les Shadows » - Jean Roucas - le mémorial des victimes de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc à Chamonix, etc… Les collectionneurs
du monde entier apprécient les lignes pures de ses sculptures, ses créations personnalisées, son style qui n'appartient qu'à lui.
Officier des Arts et des Lettres depuis 2006, Anysetier depuis 1991,
Pierre Margara est un sculpteur dont le style est unique. En bois, en marbre, en granit, monumentales ou infiniment petites, ses réalisations sont
d'une rare beauté.
Pour les amateurs d'art et de musique, Pierre prévoit des exemplaires
de « My Way » de différentes tailles.
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Commanderie Agly-en-Fenouillède-Comté-de-Foix

Commanderie du Dauphiné

Cargolade à Finestret

Voyage au TYROL

C'est le 31 août que les Anysetiers de la Commanderie d’Agly-enFenouillède-Comté-de-Foix et leurs amis se sont retrouvés à Finestret
(66), village cher au cœur de Liliane Esmiller (Messagère) puisque c'est
là qu'elle a vu le jour.
Grâce à la générosité de la commune nous avons eu a disposition la
logistique matérielle pour réussir cette journée.
De nombreux convives se sont retrouvés pour cette journée champêtre pour déguster les escargots et viandes grillées. Comme vous le savez
en notre belle région
Catalane il n'est pas de belle
fête sans notre sacro sainte
« cargolade ».
Le plaisir de déguster
ces gastéropodes grillés n'est
en réalité que l'excuse de se
retrouver dans un moment
de grande convivialité. En
effet, avant de pouvoir se
mettre à table il y a un
moment important c'est la
préparation. Tous se retrouvent autour de la table pour gratter, saler et
installer ces petites bêtes avant de les faire cuire sur la braise. Pendant
tout ce temps c'est à qui racontera la meilleure histoire, expliquera des
anecdotes sur tout et sur rien, enfin c'est un grand moment d'amitié
comme on aimerait qu'il y en ait beaucoup.
Le temps étant de la partie, le repas s'est prolongé dans l'après midi
et nous nous sommes
quittés en prenant rendez-vous pour l'année
prochaine. Nous invitons tous ceux qui veulent prendre une bonne
dose de plaisir, de joie,
d'amitié à venir nous
rejoindre l'année prochaine. La date est
immuable, le dernier
dimanche d'août, vous
serez les bienvenus.

Commanderie de La Marche
Le Beaujolais Nouveau à La Marche
Soirée exceptionnelle de la
Commanderie de
La Marche à l'occasion de la sortie
du
Beaujolais
nouveau où un
diplôme d'honneur
a été remis à un
invité qui entre
plusieurs vins a su
reconnaître le nom
de chaque cépage.

C'est le 13
Septembre 2008 que
20 Anysetiers se
retrouvaient pour un
voyage de 7 jours en
Autriche.
Plusieurs membres de différentes
Commanderies
étaient présents à
savoir, Gaby Esmiller
de
la
Commanderie de
Savoie. Lily Esmiller Commanderie d'Agly-en-Fenouillède. Paul et
Lisiane Romanet Commanderie du Lyonnais. Marie-Jo Pomiès
Commanderie de l'Indre-en-Berry, Daniel et Jeannine Kehren
Commanderie d'Avignon-Vallis-Clausa, Marie-Françoise Brissard
Commanderie du Comté-de-l'Yssingelais, Régine Gomez Commanderie
du Nivernais, François et Annie Charlon, Gérard et Albine Chevillon
ainsi que Paulette Poulet-Parent et Henriette Sornicle Commanderie du
Dauphiné, Renée Mathais, Yvette Roudais.
Pour des raisons de santé de dernière minute Mado et Henri Gagnère
n'ont pu nous
accompagner.
Ce fut un
beau
voyage.
Nous
étions
hébergés dans un
hôtel 5 étoiles à
1.800 m à St
Christoph
audessus de St
Anton. Un peu
de neige a fait
son apparition le
premier jour.
Toutefois notre programme était très intéressant puisque nous avons
visité une mine d'argent à Schwaz, Le lac d'Achensée, la cristallerie à
Rattenberg, puis à Brixlegg une fabrique de bougies.
Nous avons visité le Château de Neuschwanstein, château de Louis
II de Bavière. Les Anysetiers sont allés à la pêche à la truite à Lech, où
ils ont dégusté le midi leur truite fumée.
Que dire d'Innsbruck où nous sommes allés voir le tremplin olympique et visiter la
ville. Puis de retour
sur la France nous
nous sommes arrêtés
aux chutes du Rhin.
Nous avons eu l'agréable surprise d'assister à une soirée
Tyrolienne.
Notre voyage fut
une réussite et nous
espérons refaire d'autres sorties aussi sympathiques.
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faune, la flore et l'architecture qui défilaient sur
les rives. Un orchestre
La Champagne en Belgique
de jazz animait de ses
Quelle réussite pour ce week end, les 13 et 14 décembre, pour décou- sons harmonieux le
vrir le Village de Noël de Liège devenu, par sa taille, sa durée et son repas disposé sur des
esprit, le plus important martables élégamment dresché de Noël de Belgique.
sées. Somme toute une
Avec le Conseil
bien agréable soirée que
Villageois, autour de la maitous ont appréciée !
rie du Village de Noël, c'est
une vraie vie de village qui
est ainsi recréée en plein
cœur de la ville durant tout le
Commanderie de Toulon-la-Royale
mois de décembre.
"Une soirée plus que blanche, européenne… mondiale"
Fidèle à sa tradition, le
Conseil Villageois se reconnaît aisément à son épitoge rouge bordée
Cette année, c'est fin juillet (le 26) que les Anysetiers se sont retrod'hermine et frappée de deux étoilés, à son godet le péket à la main, à sa uvés pour la 2éme « Nuit Blanche » de notre Commanderie, au restaumédaille représentant les symboles que sont Tchanthès, la bouteille de rant « Lou Pantaï ». Si les fêtes tropéziennes sont en pleines effervescenpéket, le perron, l'étoile, le sapin et sa divise fièrement illustrés sur un ces,
les
55
rutilant badge, (Tos les djous Noyé) « tous les jours Noël ».
Anysetiers et Amis
Maurice Wilkin, Anysetier et Chef du protocole auprès du Mayeur, se sont retrouvés en
nous a accueillis à l'entrée du village, nous avons très rapidement intégré toute
simplicité,
l'ambiance festive et conviviale.
loin des peoples et
Avec une température avoisinant zéro degré, nous avons découvert des paillettes. Nos
les nombreux chalets, 190 au « stars » étaient
total dans une ambiance propi- représentées par les
ce à la découverte et à l'émer- Nobles Dames qui
veillement ; il y avait de quoi par leur grâce et leur
régaler les palais les plus diffi- élégance immacuciles. Nous nous sommes réunis lée, ont apporté de
dans un véritable chalet grue- nouveau un charme
rien pour déguster la célèbre particulier à cette
fondue aux fromages dans un soirée.
décor digne des sports d'hiver
Merci à tous, pour vos efforts vestimentaires et pour avoir honoré de
en plein cœur de la ville.
votre présence cette douce soirée : les Commanderies du Val-de-Saône et
Dans l'après midi, nous nous sommes vus offrir un lacquement (petide la Valléetes gaufrettes avec du sirop liégeois) ou une bouquette (grosse gaufre).
d'Aoste
(avec
Un grand merci à nos amis liégeois pour leur générosité et leur genleur
Grand
tillesse.
M a i s t r e ) ,
d ' Av i g n o n Commanderie du Comté-de-Laval
Va l l i s - C l a u s a ,
d'Alsace,
de
La Commanderie nous emmène en bateau !
Cannes-Estérel,
Les membres de la Commanderie du Comté de Laval ont fêté leurs
de Provence et du
retrouvailles post-estivales par une croisière gastronomique sur la
Comté-deMayenne qui a réuni plus de 90 Anysetiers et amis. Les Commanderies
l'Yssingelais.
avoisinantes
se
Merci à la délésont jointes à
gation des Tastenous.
Qu'elles
Whisky écossais qui s'est joint aux Anysetiers et amis présents dont une
soient ici remerallemande et une américaine.
ciées de leur amiLe chic se mêlant au
cale présence. La
choc d'une nuit… blantoute
nouvelle
che mais scintillante
péniche baptisée
(nuit étoilée), n'empêcha
Vallis Guidonis,
pas les nobles invités de
appellation romaidéguster avec moult
ne de Laval, nous
plaisir
l'apéritif
«
a emmenés pour
Anysetier » servi dans
une
navigation
les agréables jardins
reposante au fil
ainsi que la finesse du
des eaux calmes
dîner avant de danser
de notre jolie
avec frénésie sur la piste.
rivière mise en lumière par les projecteurs qui mettaient en valeur la
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Commanderie du Pays-Basque
Les Anysetiers ont fêté Saint Serge à Ascain
C'est dans ce village d'Ascain typique, au pied de la montagne, à
6 km de Saint-Jean de Luz, que les Anysetiers du Pays Basque ont
accueilli, en ce dimanche 26 octobre, leurs amis venus des
Commanderies des Landes, de Béarn-Bigorre, du Bergeracois, pour fêter
ensemble leur patron SaintSerge.
Pour assister à l'office
religieux célébré par M.
l'Abbé Xalbat Martignon,
dès 10 h 15, un beau rassemblement de camails se
pressait sous le clochertour, porche de l'église
Saint Esprit de la Rhune,
construite en pierres de la
Rhune, ce qui lui donne ces
couleurs rose et beige.
C'est un édifice qui date de la fin du Moyen Age mais qui ne fut inaugurée qu'en 1626 et qui sera inscrit en 1988 à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. A l'intérieur, l'organisation est spécifiquement basque avec 3 niveaux de galeries dont l'accès se fait par le biais
d'un escalier en pierre situé sous le porche. Dans ces galeries seuls les
hommes pouvaient s'y installer ; les femmes se plaçant au centre pour
veiller leurs ancêtres disparus dont il reste aujourd'hui dans l'église les
pierres funéraires.
Fidèles parmi les
fidèles, les Anysetiers ont
mêlé leurs voix à celles
de la chorale locale avant
que notre Maistre Suzie
Debien nous charme d'un
Ave Maria accompagnée
au violon par son amie et
Maistre du Bergeracois,
Michèle Lacour.
Avant que ne sonnent
les douze coups de midi,
tout ce petit monde n'eut que quelques pas à faire pour rejoindre l'HôtelRestaurant de la Rhune, maison dans laquelle, jadis, Pierre Loti écrivit
son célèbre roman Ramuntcho, une histoire d'amour un peu triste dans un
décor exotique, un paradis où les jeunes gens dansent, jouent de la pelote et font de temps en temps de la contrebande !
Le soleil agrémentant la fête, c'est sur la terrasse que fut servi l'apéritif, premiers moments de retrouvailles, instants de bonheur et d'amitié,
poursuivis au cours d'un
déjeuner où les 80 convives se sont régalés, entre
autre, d'un salmis de
palombes maison.
Notre
Maistre
Anysetier, Gérard Luc et
son inséparable accordéon animèrent fort
agréablement cette journée, qui n'eut été complète sans la traditionnelle «
pesée du jambon » dont
la recette est destinée aux œuvres sociales, en partie ciblées sur
l'Association EVAH (Espace de Vie pour personnes Adultes Handicapés)
dont M. et Mme Abello ont été les représentants à notre manifestation,

ainsi que leur présidente Mme Geneviève Delque. Le jambon, quant à
lui, a si bien caché son
poids qu'il fallut avoir
recours à un tirage au
sort pour déterminer
le gagnant. Ce sont
Fanny
et
Boris
Tcherniavky
qui
furent les vainqueurs
parmi six autres qui se
virent remettre un produit du terroir en guise
de lot de consolation.
L'après-midi se
terminant, il fallut se
quitter avec espoir et promesse de se retrouver bientôt !

Commanderie de Haute-Charente La Rochefoucaud
Chez Josiane et Xavier Boinaud
Quand au sein de sa Commanderie, et à fortiori du Chapitre, l'on a la
chance de compter parmi ses membres un propriétaire de vignes en pleine Grande Champagne, distillateur de surcroît, l'on a tout naturellement envie d'en
savoir plus sur l'élaboration du précieux nectar ambré qui depuis des générations enchante les papilles des gourmets…
Aussi bien, le dimanche 20 janvier,
répondant à l'invitation de Josiane et Xavier
Boinaud, notre Chambellan, nous transportâmes nos modestes personnes, le 28 janvier, au Bois d'Angeac. Non seulement le gros de l'effectif
de la Commanderie, mais, venus de divers coins de la 9ème Région, plusieurs Grands Maistres ou représentants d'iceux, écarquillèrent les yeux
devant l'alignement des citernes en
inox destinées au stockage des vins
avant distillation... puis tombèrent en
admiration devant les rangées d'alambic au cuivre étincelant et en plein
bouillonnement… avant d'essayer de
grappiller quelques gouttes de la part
des anges dans les chais où les cuves de
chêne se disputent la place avec les
entassements de barriques tanniques… à côté de tout cela il y a d'énormes machines à vendanger, véritables
monstres dignes de la guerre des étoiles…
et le subtil laboratoire d'œnologie… et la
chaîne des machines à embouteiller… et
pour clore la visite, une inévitable mais
fort chaleureuse dégustation des produits
maisons pineau et cognac hors d'âge…
dégustation précédant un repas amical
savouré au milieu du feu des
alambics…
A voir et à revoir… un grand
merci à nos hôtes Josiane et
Xavier qui ont eu l'idée de nous
faire partager cette journée et
découvrir leurs installations et
savoir faire, dans un lieu où l'on
ne pénètre pas sans avoir au préalable montré patte blanche.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Golfe-de-Saint-Tropez

Commanderie de Haute-Bretagne

Rallye du 15 novembre 2008

Une visite à l’opéra de Rennes

Un ciel implacablement bleu,
Une lumière divine,
Des couleurs automnales à leur summum.
Il ne pouvait y avoir
plus beau jour que ce 15
novembre pour suivre, de
village en village, le fil
conducteur du rallye organisé par les Anysetiers de la
Commanderie du Golfe-deSaint-Tropez.
De
Sainte-Maxime,
parés de nos camails, nous
partîmes une bonne trentaine, répartis dans une dizaine d'automobiles.
Nos cantons étaient dignement représentés. Un Anysetier des Yvelines
s'était joint à nous.
Un questionnaire instructif et ludique nous a conduits
au Plan de la Tour, à La
Garde-Freinet, à l'Abbaye du
Thoronet, à Entrecastaux, et
ce par de petites routes toutes
aussi enchanteresses les unes
que les autres.
Tous étaient au rendezvous à Saint-Antonin-du-Var
pour l'apéritif servi dans la
nature. Les boissons anisées ont été dégustées avec modération sous un
doux soleil méridional.
Après un déjeuner fort convivial au restaurant, un diplôme d'honneur
du meilleur Dépisteur Anysetier fût remis à chaque « équipage » et une
coupe en cristal au
meilleur... s'il en fût !
Nous n'allions pas
nous
quitter
sans
quelques parties de boules, que les gentes dames
ont gagnées !
Une journée réussie à renouveler - sous la
protection bienveillante
de Saint Serge.

Commanderie du Comté-de-Nice
Le père Noël était en avance…
Au cours d'une sympathique manifestation, à la mairie de Carros, le
2 décembre, la Commanderie du Comté-de-Nice a symboliquement
remis un chèque de 4 700 € au Président de l'Association "ABA apprendre autrement" qui pilote la réalisation d'un Institut Médico Educatif destiné à socialiser des enfants autistes.
Cet I.M.E. ouvrira ses portes en mars 2009 et cette somme a permis
d'acheter le matériel destiné à équiper la salle de sport et de psychomotricité.
A noter que cette action s'inscrit dans le cadre d'une étroite collabo-

Deux
guidesconférencières
de
l'Office du Tourisme
de
Rennes
ont
conduit, ce jeudi 27
novembre
2008,
50 Anysetiers dans
les locaux de l'Opéra
de Rennes. Cette visite originale est maintenant possible et permet de découvrir ou
redécouvrir pour certains, ce superbe monument rennais tout en retraçant son histoire.
Le théâtre dessiné par Charles Millardet et bâti par Pierre Louise, un
siècle après la construction de l'Hôtel de Ville. Par la rotondité du théâtre, Charles Millardet répond au parti incurvé du XVIIIéme siècle .
L'originalité du théâtre demeure cette insertion dans un vaste projet
immobilier comprenant logements et galeries à fonction marchande protégées par une verrière métallique. Placé sous la vigilance des muses
posées au faîte de sa façade et sculptées par F. Lanno, il présente un plafond, décoré par Lemordant en
1913, qui figure la ronde des
petites bretonnes.
Il est inauguré le 29 février
1836 avec un concert du Cercle
musical au bénéfice des pauvres.
Il a été détruit en partie par
un incendie vingt ans plus tard.
L'opéra a subi en 1999 une
importante restauration intérieure qui lui a donné son aspect
actuel.
Pour compléter la soirée, 55
convives se sont retrouvés au
restaurant ‘le Pot d'Etain’ autour
d'un excellent dîner, dans une
ambiance décontractée et très
conviviale, le tout fort apprécié
de tous.

ration
entre
la
Région 8 et la
Région 2 puisque
l'information
est
venue
de
la
Commanderie
de
Chinon Fleur de
France qui prévoit,
en 2009, de participer à l'acquisition du
matériel socio culturel.
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Les Commanderies nous Informent
La croisière des Anysetiers s'amuse !
A l'occasion du trentième anniversaire de la
Commanderie de la Vallée d'Aoste, nos amis
Anysetiers Italiens proposent une croisière d'une
semaine à travers les iles de la Grèce, du 27 avril au
4 mai 2009, à travers la culture, les parfums et les saveurs de la
Méditerranée. Ce sera une occasion intéressante de nous retrouver en
amitié, discuter à travers des moments conviviaux, en profitant de l'opportunité spéciale qui nous est réservée par Costa Croisières.

La Commanderie della Valle d'Aosta dell'Ordre International des
Anysetiers organizza una crociera nel Mediterraneo per festeggiare il suo
trentesimo compleanno. Dal 27 aprile al 4 maggio 2009 si navigherà verso la
Grecia visitando le principali isole greche. Sarà un'opportunità interessante
per apprezzare i servizi Costa, ritrovarsi in compagnia e gustare intensi sapori mediterranei.Sarebbe
un piacere ritrovare anysetiers nazionali ed internazionali per condividere finalità culturali nella ricchezza dei valori anysetiers.

Pour tout renseignement et inscription :
- Osiris Travel SRL - Referente Serena - Tel +39 010 247 64 76 - Fax +39 010 247 44 21
- Grand Maistre - A.-M. TRAVERSA - Tel +39 010 247 00 39 - Fax +39 010 247 44 21

Distinction

Nos Nouveaux Dignitaires
Régions
5 ème

Chancelier
Christian Beaufour

Commanderies

Vice-Chancelier
Paul Frioll

Grands Maistres

Anjou

Monique Gastineau

Dauphiné

Michel Berthet

Artois

Guy Ledoux

Chinon-Fleur-de-France

Guy Legros

Avignon-Valis-Clausa

Jacques Adragna

Bourgogne

Michèle Kennel

La-Baule-Presqu’île-Guérandaise

Frank Stubenitsky

Val-de-Saone-en-Bourgogne

Patrick Nikoue

Bailliage
Isles de la Polynésie Française

La Commanderie des Landes a eu la joie d'apprendre que notre Imagier et 'Chef des Clarines' a été élevé
au grade de Chevalier dans l'ordre National des
Palmes Académiques.
Cette distinction reconnaît le dévouement de
Roland Diana qui a consacré une carrière à l'enseignement de la musique en collège, école de musique et
association, faisant merveille, en particulier chez les
jeunes.
Musicien complet, instrumentiste de talent (trombone à coulisse),
après avoir joué dans de grands orchestres, il dirige le 'Little Big Band'
que les Anysetiers qui fréquentent nos Chapitres ont pu apprécier, et il
écrit les harmonisations et exécute nos sonneries règlementaires
C'est un beau cadeau pour notre jeune retraité. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, il est depuis peu l'heureux grand-père de la petite Nina.
Aussi gateux que le papy ?...Oui : la Mamy…
Ce journal, L’Anysetier n°58, est le dernier auquel participe JeanPierre Deboeuf. Aprés trois années de bons et loyaux services, il a décidé
de quitté le Comité des Publications. Un grand merci à lui pour tout le travail qu’il a accompli et tout le temps passé au service de l’Ordre
International des Anysetiers.

Bailli
Gérard Pugin

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
31Janvier :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE

28 Mars :
. TOULON-LA-ROYALE

28 Février :
. BERGERACOIS

4 Avril :
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
. FRANCHE-COMTE

7 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTÉ-DE-LIÈGE
14 Mars :
. DAUPHINE
. COMTE-DE-LAVAL
21 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE
. ROANNAIS-BRIONNAIS
. NÎMES-CAMARGUECÉVENNES
28 Mars :
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE
. BEAUJOLAIS

16 Mai :
. POITOU
. PERIGORD
21 au 24 Mai :
CONGRES A CHOLET

18 Avril :
. BASSE-NORMANDIE (IC)
. HAUTE-CHARENTE-LAROCHEFOUCAULD (IC)
. COMTE-DE-NICE
. CHAMPAGNE

6 Juin :

25 Avril :
. COMMINGES
. TULLE-VAL-DE-CORREZE
. DUSSELDORF

13 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. GRAND-DUCHE-DULUXEMBOURG
. ORLEANAIS-SOLOGNE
. VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE
. COTE BLEUE

9 Mai :
. PAYS-DE-VAUD (IC)
. EUREGIO

. LA BAULE PRESQU'ILE
GUERANDAISE
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ
. GENEVOISE

20 Juin :
. PAYS-BASQUE
27 Juin :
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC
. COMTES-NORD-CATALANS
. SARRE
4 Juillet :
. COMTE-DE-L'YSSINGELAIS
5 Septembre :
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
12 Septembre :
. AVIGNON-VALLIS-CLAUSA
. CREUSOT-CRISTALLERIE
. AGLY-EN-FENOUILLEDECOMTE-DE-FOIX
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