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Le Mot du Président
Les dernières guirlandes éteintes, nos décorations remisées, nous avons repris nos occupations habituelles.
Néanmoins, quel plaisir, le temps d'une
courte mais festive trêve, d'oublier les difficultés économiques d'une époque si peu propice à
l'insouciance.
Je souhaite, qu'en famille, entourés de vos
proches, il vous ait été possible de goûter aux
bienfaits d'une telle pause.
Puis, ainsi ressourcés, tous ensemble,
reprenons nos communes actions associatives
tant de femmes et d'hommes souffrant, bien
plus que nous, des aléas sociaux actuels.
Plus que jamais la détermination anysetière
devra savoir s'exprimer.
Nous le ferons lors du Congrès de
Rotterdam dont les dernières informations vous
attendent dans ce numéro.
Soyez nombreux à vous inscrire.
A cette occasion, lors de notre Assemblée
Générale, il faudra déterminer l'action exceptionnelle triennale dont nous avons décidé la
création et pour laquelle des fonds sont bloqués
chaque année.
En 2011 se dérouleront les élections
du Bureau pour lesquelles les candidatures doivent être déposées avant le 1er Décembre 2010
aussi m'est-il apparu indispensable de vous
communiquer mes intentions.
Cela fera neuf ans que je préside
notre Ordre (déjà trois mandats !) et Saint
Serge sait que j'ai toujours la même passion,
une identique envie de poursuivre les nombreuses actions engagées pour cet Ordre auquel je
tiens tant.
Cependant, ne laissons pas votre lassitude
possible s'installer et, par-dessus tout, permettons à celles et ceux qui ressentent le même
désir que moi de s'investir davantage de pourvoir le faire.
Il est de mon devoir de penser à l'in-
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térêt collectif avant le mien. Je crois donc qu'il
est opportun, après trois mandats, de susciter
de nouvelles vocations ce que mes candidatures réitérées ne permettraient pas.
Aussi, ai-je pris, après d'intenses
réflexions, la décision de ne pas me représenter
en 2011 ainsi que j'en ai informé les Membres
du G.C.O et vos Grands Maistres.
L'heure des bilans n'est pas pour
autant venue et je garderai une égale détermination et un total investissement à vos côtés
jusqu'au terme de cette merveilleuse mission
que vous m'avez fait l'honneur de me confier.
Merci de votre compréhension et de
votre soutien.
En mon nom personnel, pour les membres
du Bureau et Carole, je vous adresse les vœux
les plus sincères et amicaux de plein bonheur à
partager avec tous les êtres qui vous sont chers.
Excellente année 2010 et qu'elle me permette de vous rencontrer le plus souvent possible.
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’amis qui nous ont été
très chers :

Robert Hirel : Notre ami vient de nous quitter à l'age de 89 ans. Il a pris une part prépondérante à la création et à l'essor de la Commanderie d’AngoumoisAunis-Saintonge dont il a été le Grand Maistre de 1973 à 1985. Pendant toutes ces années, il a toujours oeuvré pour le plus grand bien de la Commanderie,
avec l'aide précieuse de son épouse. A ce titre, il a beaucoup apporté à l'Ordre International des Anysetiers tout entier et il a droit à toute notre reconnaissance.
Tous ceux qui l'ont connu gardent et garderont de lui le souvenir d'un homme de coeur, toujours de bonne humeur, serviable et doté d'une grande gentillesse.
Claude Lavaud : Nous venons de perdre un grand ami. Sénéchal Honoraire, Anysetier fidèle depuis 36 ans, Claude fut l'un des pionniers de la Commanderie
du Bergeracois qu'il servit jusqu'au dernier moment et dont il a toujours été un artisan efficace et constant de son développement. A la demande des Grands
Maistres qui se sont succédés, il n'a jamais manqué une occasion pour rendre visite, lors des soirées magistrales, aux différentes Commanderies.
Liliana Baliello Lanzotti : Avec une grande tristesse, la Commanderie des Trois-Vénéties a le devoir de vous faire part de la disparition de Liliana, Prévost
de notre Commanderie depuis 25 années. De nombreux Maistres Anysetiers étaient présents à ses obsèques.
Yves Lac : Très engagé dans la vie Associative, dans les actions caritatives, convivial, aimant partager les bons moments avec ses amis, c'est tout naturellement qu'Yves a rejoint la Commanderie des Landes. Jean-Philippe Painset alors Grand Maistre lui remettait la fleur d'Anis, symbole de notre Ordre, lors du
Chapitre Magistral qui se déroulait à Mont de Marsan, la première vesprée d'Octobre 1988. Jean-Philippe Painset et Guy Picard étaient ses parrains. Tant que
sa santé le lui a permis, Yves a été présent à toutes nos réunions : tantôt Gonfanon, tantôt scrutateur, sa participation était active. Yves était l'un des plus anciens
de notre Commanderie, et tous les Anysetiers des Landes, du Pays-Basque, et de toutes les Commanderies amies tiennent à lui rendre hommage.
Madeleine Guillebaud : C’est avec tristesse que nous vous annonçons son décès. Une messe a été célébrée le samedi 5 décembre au Coteau prés de Roanne
et une bénédiction à St Denis de Jouhet (dans l'Indre). C'est elle qui a créé la Commanderie de L'Indre-en-Berry le 27 novembre 1993. Elle l'a administrée pendant 6 ans.
René Tessier : C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de notre ami René. Il a été intronisé dans le Bailliage du Choletais le
18 juin 1977 par Jean-Etienne Maret, Bailli. Quelques années plus tard, il entre au Chapitre de la Commanderie où il occupera la fonction d'Échanson. Anysetier
fidèle, il participait avec enthousiasme à toutes nos manifestations et défendait toutes nos actions d'entraide.
A leur famille 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 du Pays-de-Vaud
Don à la Fondation des chiens-guides d’aveugles.
Le 2 octobre 2009, Andrée Dean,
Grand Maistre du Pays-de-Vaud,
entourée des Membres de son Chapitre,
organisa une grande soirée dans les jardins et les salons de La Longeraie à
Morges près de Lausanne, où un apéritif dînatoire avec dégustation des pastis
Bardouin attendait les nombreux invités.
La remise du don de 6.000 CHF à
la Fondation de Chiens-Guides d'aveugles se fit d'une manière solennelle.
Madame Baroni, directrice de cette
institution forme chaque année une
douzaine de Chiens-Guides. On compte environ 25.000 CHF pour la formation de ces aides merveilleusement dressés pour améliorer la mobilité et
la qualité de vie des handicapés de la vue. Ce don s'inscrivait dans
l'Action Sociale des Anysetiers du Pays-de-Vaud. La presse locale était
présente et salua avec verve cette belle donation. Cette rencontre nous
permit aussi d'inviter des membres désireux de faire partie de notre
Commanderie.
La soirée fut joyeuse et les invités ravis.

Commanderie de Haute-Charente-La Rochefoucauld
A Chabanais, Saint Serge et les journées de la Quintinie
Après les retrouvailles du 13 septembre 2009 à Sarlat avec nos amis
de la Commanderie du Païs-de-Brive, nous voici replongés dans les traditionnelles et incontournables « Journées de La Quintinie » qui se
déroulent immuablement le premier week-end d’octobre, en jumelage
avec les Ecossais de Forforth et les Amis des Jardins du château de
Versailles Jean-Baptiste de La Quintinie, enfant de Chabanais, homme de
loi raisonneur, courtisan, agronome et intellectuel à la fois, devenu par
passion « le Jardinier du Potager du Roi » à Versailles et anobli par le dit

Roi Soleil.
De nos jours, chaque début d’octobre, à Chabanais, les membres des
« Amis de Jean-Baptiste de la Quintinie » organisent, en plein air, cela
va de soi, deux journées de rencontres agronomiques, de haute réputation. Parmi les membres de cette Association, on dénombre plusieurs
Maistres Anysetiers de la Commanderie de Haute-Charente-La
Rochefoucauld, dont les Président et vice-président Claude Baron et
Claude Savignat, en tant que membre, notre « Commanderie » est partie prenante au sein de l’Association.
Et cette année encore les organisateurs ont, à nouveau, réservé une
place de choix au stand de la Commanderie de Haute-Charente-La
Rochefoucauld. Belle occasion pour nous de faire valoir à un large public
notre Ordre, ses buts, ainsi que nos propres actions sociales et culturelles. Belle occasion aussi d’être les propagandistes d’Adot à laquelle nous
avions, avec le précieux concours de Madame Paulet, présidente nationale, consacré l’essentiel de notre stand.
La conjoncture des dates aidant, il n’est point de Journées de la
Quintinie sans célébration de la Saint Serge. Dans le jardin public que
borde la Vienne, c’est au pied du chêne plusieurs fois séculaire que d’aucuns nomment « le chêne de Saint Louis » , que le père Bernard Jobert
nous a, à nouveau, accueilli pour la messe traditionnelle dédiée à notre
saint patron, messe au cours de laquelle, dans son homélie, il a évoqué
notre Ordre et nos actions en faveur des plus démunis, se faisant aussi
notre interprète en faveur des Dons d’Organes et de Tissus.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Haut-Languedoc
Méchoui du samedi 6 juin 2009 à Arguenos
Les pieds dans l'eau sous un ciel diluvien : ainsi débutait pour la première fois depuis la création de notre Commanderie de Haut-Languedoc
le méchoui organisé cette année à Arguenos.
Vous avez été une petite centaine de courageux à bravement décider
de passer outre les intempéries pour venir participer à cette journée de
rencontres et de discussions placées sous le signe de la convivialité.
De courageux bénévoles étaient là très tôt le matin afin de préparer
la cuisson des 3 agneaux prévus pour les nombreux inscrits ainsi que
tous les petits fours.
Au fur et à mesure des arrivées, des conversations conviviales s'enchaînaient jusqu'à ce que notre Grand Maistre Christian Déro ne demande à toute l'assemblée présente
de bien vouloir le rejoindre
dans la salle des Fêtes gracieusement mise à la disposition de
notre Commanderie par le
Maire d'Arguenos, M. Pradère.
Durant quelques minutes,
et en présence de notre
Chancelier de la Xème Région,
Gérard Vinatier, le Sénéchal de
notre Commanderie retrace
l'histoire de l'Ordre Inter-national des Anysetiers et les buts de
notre Ordre.
Dans la foulée, une présentation humoristique nous retrace également l'histoire du villa-

Commanderie de Paris-Isle-de-France
Exceptionnelle Journée à Gerberoy (Oise)
Notre Grand Maistre et Chancelier Daniel Bénassis a souhaité réunir
membres et amis de notre Commanderie le 5 septembre dernier, afin de
ne pas se laisser envahir par la nostalgie des vacances.
Son choix et celui de son Chapitre s'est porté sur la visite d'un site
extraordinaire : Gerberoy, ancienne ville fortifiée du Pays de Bray.
Joyau de
l'Oise, cette
célèbre petite
commune a
été
classée
parmi les cent
plus beaux
villages de
France
en
1982. JeanPierre
His
passionné de
son village,
nous entraina
avec forces
explications dans ces lieux enchanteurs et nous autorisa même la visite
des Jardins privés du peintre Henri Le Sidaner (1862-1939 ami de Rodin,
Monet et Sisley) entretenus et habités aujourd'hui par son arrière-petitfils Etienne.
Ce peintre redonna vie au village en fleurissant maisons et rues :
2000 toiles et une centaine de dessins et d'études naîtront au renouveau
de ces lieux.
Tous les chemins de cette cité sont jalonnés de roses pourpres et

ge d'Arguenos.
C'est dans la bonne humeur, que l'on s'installait autour des tables en
famille ou entre amis. Pour commencer un assortiment de petits fours
ainsi qu'une sangria faite « maison », suivis de taboulé et de pommes de
terres façon Sarladaise qui accompagnèrent le méchoui, préparé et mijoté toute la matinée.
Le méchoui était découpé de main de maître et distribué dans chaque
assiette. L'ambiance était festive tout au long du repas. On échangeait
des plaisanteries dans la bonne humeur en dégustant le délicieux
méchoui, tout en écoutant quelques morceaux d'accordéon joués par
notre Anysetier de service Jean-Charles Galvaing.
Après le fromage, une succulente croustade, élaborée par le boulanger du village, régalait les gourmands !
Café et calvados clôturaient agréablement le repas.
Ce n'est qu'en fin d'après midi que tous
nos convives ont quitté dans la bonne
humeur cette journée, le soleil dans le
coeur, avec la volonté de se retrouver très
prochainement dans d'autres contrées proches ou lointaines.
Bravo à Monique, Josette, Huguette,
Martine, Richard, Georges, José et Serge
qui ont grandement participé à la réussite
de cette journée.
La Commanderie de Haut-Languedoc,
par l'intermédiaire de son Grand Maistre
Christian Déro, ainsi que tous ses membres, souhaite remercier tous les Chanceliers, les Commanderies et leurs Grands
Maistres respectifs d'avoir honoré de leur
présence cette magnifique journée.
blanches d'où le nom
évocateur de « La Cité
des Roses ».
Aujourd'hui
Gerberoy,
vivant
témoignage de l'amour
de l'artiste pour les
fleurs et les vieilles
pierres, pérennise sa
mémoire et sert sa
reconnaissance.
Chaque année, des
manifestations telles
que : la fête des roses (créée par le peintre) en, juin, la course des roses,
des expositions de peinture, des concerts, le marché au foie gras (dernier
dimanche de novembre) accueillent près de 150.000 visiteurs.
Après cette promenade découverte sous un soleil radieux, Monsieur
His nous guida vers le restaurant « l'Ambassade de la République de
Montmartre » dont le chef n'est autre que son épouse Danièle, afin d'y
déguster l'apéritif si prisé des Anysetiers et offert par notre mécène
Ricard, suivi d'un menu
de qualité fait à partir de
produits nobles.
Un grand merci au
Grand Maistre et à son
Chapitre, ainsi qu'à
Danièle et Jean-Pierre
His pour cette prodigieuse journée.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Cannes-Estérel

Commanderie du Creusot-Cristallerie

Une soirée en blanc

Rencontre avec la Commanderie de Ligurie

Fidèle à une tradition maintenant bien ancrée dans le cercle des soirées cannoises, la Commanderie de Cannes-Estérel a organisé sa soirée
estivale sur la plage du Festival le 5 août 2009.
Nos amis avaient rivalisé d'élégance et arboraient tous une tenue
blanche rehaussée par les couleurs vives de notre camail.
Une très nombreuse assistance (plus de 100 convives) a goûté aux
délices de cette soirée estivale.
Les Anysetiers, tous en atours immaculés, venant de Belgique, de
Suisse, de Lorraine, du Dauphiné, de Nice, de Monaco et des diverses
Commanderies azuréennes, et parmi eux Monsieur Roger Tschopp,
Chancelier de Suisse, Monsieur Hubert Désirant, Grand Maistre
Honoraire de la Commanderie de la Principauté-de-Liège, Monsieur
Raymond Solques, Grand Maistre de la Commanderie du Comté-de-Nice
entouraient le nouveau Grand Maistre de la Commanderie de CannesEstérel, Bernard Fray et les membres de son Chapitre.

Au mois de Mai 2009, une trentaine d'Anysetiers de la Commanderie
Le Creusot-Cristallerie, accompagnés du Grand Maistre Gérard
Bourdiau, a effectué un voyage en Ligurie.

Celui-ci, dès après son intronisation, axera l'action de son année sur
le thème national du don d'organe, en mettant en place conférence et
dîner débat sur ce sujet.
Mais pour ce 5 août, et en attendant le Chapitre Magistral du 10 octobre, l'heure était à la convivialité et à la chaleur de cette amicale et élégante rencontre.

Commanderie de Haute-Charente-La Rochefoucauld
Confolens-Lesterps-Saint Germain,
triangle chargé d’histoire médiévale...

Plantons le décor, l'Issoire, profondément
encaissée dans ses gorges, affluent de la Vienne
et frontière naturelle entre la Basse Marche et la
principauté de Chabanais de part et d'autre, campés sur deux pitons rocheux, chacun dominant
Vienne et Issoire, à l'ouest le château-fort des
barons de Saint Germain, à l'est les fortifications
et le donjon de Confolens, élément défensif avancé des Chabanais un peu plus au nord, Lesterps et
son abbaye fortifiée, trois lieux stratégiques profondément marqués par
les stigmates de l'histoire médiévale haut-charentaise.
C'est à Lesterps, puis à Saint-Germain que les Anysetiers de Haute
Charente - La Rochefoucauld, se sont retrouvés le 1er mai 2009 prélude
aux festivités de l'après midi tel fut le déjeuner amical pris à l'auberge des
Tilleuls de Lesterps, au pied du célèbre clocher porche, reste de l'abbaye
primitive. De là nous chevauchâmes jusqu'à la forteresse de Saint
Germain où l'infatigable ami Henri Coursaget, avait pour notre enchantement, convié force chevaliers, hommes d'armes, archers, gentes dames,
troubadours, artisans, manants, saltimbanques et sorcières aux loups,
pour, au milieu des tours sur lesquelles flottaient les bannières aux armes
des barons anciens gardiens des lieux, s'entendre conter, par le truchement d'une fresque vivante, la merveilleuse légende de saint Germain, de
l'aveugle et des loups.

La découverte des « Cinque Terre » fut un ravissement : villages
accrochés aux falaises et classés au patrimoine Mondial de l'UNESCO,
visite en bateau et à pied des petits ports : Portofino, Camogli,
Portovenere et du monastère de San Fruttoso.
Les Anysetiers de la Commanderie de Ligurie accueillirent chaleureusement leurs amis au cours d'une soirée au restaurant où les membres
de la Commanderie Le Creusot-Cristallerie purent déguster avec un
grand plaisir des plats locaux.
L'ambiance fut chaleureuse et très conviviale et la soirée se termina
dans la bonne humeur par un sympathique échange de cadeaux.
Les Anysetiers Creusotins, très touchés de cet accueil remercièrent
leurs hôtes et émirent le vœu de les revoir au Creusot, lors du Chapitre
Magistral.
Le dernier jour de ce voyage en Italie fut consacré à la visite de
Gênes, guidée avec brio par le Grand Maistre de la Commanderie de
Ligurie Angelo Germani et son épouse qui ont fait découvrir avec bonheur la vieille cité et ses Palais et communiqué à tous leur amour de cette
belle ville.
Les Anysetiers de la Commanderie Le Creusot-Cristallerie furent
enchantés par la beauté des paysages et heureux de l'accueil chaleureux
des Anysetiers transalpins.

Commanderie du Bergeracois
Journée d'Amitié, de Découverte et de Culture en Tarn et Garonne
Le samedi 29 juin, nous sommes partis une vingtaine, à destination
de la Centrale Nucléaire de Golfech.
Toute la matinée, le groupe a pu bénéficier d'une visite V.I.P. ainsi
d'autant plus enrichissante et complète, que le guide a complété le circuit
découverte par la « piscine » où sont immergées les barres d'uranium, et
la salle des commandes. Et après un déjeuner de qualité et convivial dans
un bon restaurant de Golfech,
le groupe s'achemina vers la
piscine publique chauffée par
la Centrale atomique, et nous
primes le chemin du retour.
Félicitations à Maistre
Alain Castang qui a été l'organisateur de cette sortie très
réussie, dans la plus pure
amitié anysetière.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Pays-de-Bretagne-Sud
Rallye éstival des Anysetiers
Cette année encore, la Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud a
fait le choix d'organiser son rallye annuel sur deux jours. Cette formule
semble recueillir au fil des ans l'adhésion des participants et ce n'est certes pas ce nouveau millésime qui va inciter les organisateurs à l'abandonner. C'est sous un soleil radieux que 40 Anysetiers se sont réunis à
Sarzeau ce samedi 12 Septembre pour s'élancer à la découverte de cette
magnifique presqu'île de Ruys qui nous offre le long de ses côtes un plaisir renouvelé au détour de chaque pointe. Après avoir découvert Arzon,
Port Navalo, St Gildas, Port Crouesty, les valeureux concurrents épuisés
par les efforts fournis pour résoudre les énigmes et participer aux jeux, se
sont retrouvés à l'Hôtel Restaurant des Voyageurs pour de joyeuses agapes avant de jouir d'un repos bien mérité. Le lendemain, après un passage obligé au Château de Suscinio berceau des ducs de Bretagne, nous
avons apprécié en bord de mer, la traditionnelle dégustation d'huîtres
avant le déjeuner de clôture. Au cours de ce dernier Louis Mollo, notre
sympathique Sénéchal a promulgué le palmarès. C'est à Marie-France
Le Broch, Grand Maistre de la
Commanderie que revint l'honneur de remettre les superbes
trophées aux trois premiers :
les couples Burban, Le Garrec
et Dormont avant de féliciter
les organisateurs Louis Mollo,
Marcel Quéméré et leurs épouses.

Commanderie de Haute-Bretagne
Une journée de formation sur le Site de l'O.I.A.
Ce 17 novembre 2009, à l'initiative de Jean Le Grand et sur l'invitation de Jacqueline Texier, c'est dans le cadre du Château d'Apigné près
de Rennes que s'est déroulée une journée de formation destinée à se familiariser avec le nouveau site web de l'O.I.A.
Douze membres représentant 5 Commanderies de la Région 8
(Provinces de l'Ouest) en présence de leur Chancelier, Marie-Noëlle
Cressard, ont travaillé toute la journée à découvrir la structure du nouveau site et, surtout, à apprendre les nombreuses possibilités de mise à
jour des différentes rubriques du site de leur Commanderie.
Chapitre, calendrier, chronique, actions philanthropiques et Chapitre
Magistral peuvent être désormais régulièrement actualisés, textes et
photos à l'appui, permettant ainsi à chacun de se tenir informé de ce qui

Commanderie du Golfe-de-Saint-Tropez
Journée agréable et culturelle
Accueillis dans la belle propriété de Jan et Hanneke Van Vloten, sise
dans la campagne ramatuelloise, 45 personnes ont profité pleinement de
cette journée ensoleillée du 12 Septembre. Camails et jolies robes d'été
émaillaient le vert gazon autour de la piscine turquoise. Sous les majestueux palmiers des nectars anisés nous furent servis.
Ensuite vint le moment de passer à table. Installés sous les ombrages
des tonnelles magnifiquement fleuries, nous dégustâmes un délicieux
buffet préparé par un traiteur. De bons vins et l'amitié firent le reste.
Roland Bruno, Maire de Ramatuelle et Anysetier depuis le dernier Grand
Chapitre, nous fît l'honneur de sa présence, accompagné de son épouse
Christiane. Des Anysetiers de Monaco et d'autres amis (séduits et peutêtre futurs membres) s'étaient joints à nous.
Quatre artistes-peintres exposaient ça et là quelques unes de leurs
oeuvres : - Francis Chapus, venu en voisin, nous émerveilla avec ses toiles représentant les miroitements des canaux vénitiens et les ocres chauds
marocain, - Les douces et lumineuses gouaches de Danielle Mitelmann
(Prévost hospitalier) nous transportèrent dans les paysages de la
Provence, - Henriette De Koning, l'épouse de Philip lui-même sculpteur
et Anysetier, nous charma avec ses aquarelles et gouaches empreintes de
couleurs chatoyantes, - Bruno Dalma nous entraîna dans ses extraordinaires tableaux naïfs aux infinis détails. Par quelques mots, chaque artiste commenta sa passion. Bruno Dalma captiva son auditoire en expliquant sa technique bien particulière du fixé sous verre.
Nous nous quittâmes en fin
de journée, nous promettant de
nous retrouver nombreux pour
partager notre prochain rallye.
Rallye que nous souhaitons
tout aussi réussi et beau en
paysages que celui de l'an
passé.

se passe chez ses Confrères Anysetiers. Equipés chacun d'un portable, les
participants ont écouté les conseils avisés de Jean Le Grand, correspondant informatique de notre Siège, afin de prendre connaissance des
moyens techniques mis à leur disposition pour mettre à jour leur propre
site et transmettre les informations pour le Journal ou la Chronique des
Anysetiers. Dans un cadre agréable et dans une ambiance fort sympathique, cette journée de travail fut l'occasion d'avancer à grands pas vers
une meilleure communication entre les Commanderies. Il reste à souhaiter, bien sûr, que ce travail ne soit pas sans lendemain et que chacun fasse
cet effort d'actualisation permanente qui permettra de renforcer les liens
entre Anysetiers.

Commanderie de Sarre
Herbsttreffen Sonntag 13.09.2009
anlässlich unseres jährlichen Herbsttreffens fand auf der Mosel im
Dreiländereck Saarland-Lothringen-Luxemburg, die sogenannte SaarLor-Lux Region, eine zeitlich und räumlich ausgedehnte Schiffahrt auf
der Mosel statt, und das bei schönem Sonnnenschein, offenbar waren an
diesem Tag nur Engel unterwegs. (Im Deutschen sagen wir nämlich:
Wenn Engel reisen, lacht der Himmel).
Wir waren mit 40 Anysetiers und Freunden unterwegs und nahmen
einen guten Teil des vollbesetzten Schiffes ein. Unsere lebhaften und
munteren Gespräche wurden begleitet von den Klängen junger und
begeisterter Musiker. Und natürlich, nicht zu vergessen, das feine Menü,
das den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft verstärkte. Dies alles auf
dem vornehmsten und schönsten Ausflugsschiff Luxemburgs, der "MS
Marie-Astrid".
Nachdem gegen Abend das Schiff in Remich angelegt hatte, waren
wir Gäste des dortigen Stadtfests, schlenderten durch die Zelte, wo
Künstler ihre Werke anboten.
Der Tag wurde abgeschlossen in dem Weinstädtchen Perl, wo wir an
einer ausgedehnten Weinprobe beim Winzer Gerd Petgen teilnahmen.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Toulon-la-Royale
Hommage et rencontre à Paul Ricard artiste et mécène,
un personnage hors du commun
Cet enfant de Marseille, né le 9 juillet 1909, ce fils de marchand de
vin rêve de devenir peintre. Son père lui impose un autre destin, en lui
confiant la succession de l'affaire familiale. A 23 ans, Paul Ricard met au
point un apéritif à base d'anis. Un mélange d'anis étoilé, de réglisse et
d'arômes provençaux. A l'époque, le pastis est interdit au même titre que
l'absinthe. Il attend donc la levée de l'interdiction, en 1932, pour lancer
"le vrai pastis de Marseille". Il dessine lui-même l'étiquette qui habillera
les bouteilles du premier "long drink" à la française. Il est parvenu à rendre son nom commun, familier à l'esprit de tous ceux qui songent à l'art
de vivre sous le soleil de Provence.
70 ans plus tard, le groupe Pernod Ricard, fusionné en 1975, est le
N° 2 mondial des spiritueux et écoule 50 millions de litres de Ricard par
an. Cette réussite économique repose sur un sens inné du marketing,
doublé d'une gestion paternaliste et sociale.
Pourtant, si personne n'ignore aujourd'hui cette légende industrielle
en six lettres, inscrite en majuscules jaunes sur fond bleu, la personnalité de l'homme, artiste et philanthrope, qui les a portées au sommet,
demeure méconnue. Pour célébrer le centenaire de sa naissance, ses petits-enfants, ont
souhaité rendre hommage à sa mémoire et
faire partager au public son ardente passion
de créer.
L'inauguration, devant un parterre de
600 personnes, eu lieu le 9 juillet 2009 à
Bendor (Var), sa très grande famille : 46
enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants de la branche directe dont Danielle,
Patrick Ricard mais aussi César Giron, F.X
Diaz…, de nombreux anciens collaborateurs…
des Anysetiers
de
notre
Commanderie. Des discours simples, émouvants pour célébrer et honorer ce travailleur
acharné, cet homme de cœur, ce patron précurseur "du capitalisme populaire", passionné et ardent défenseur des arts, de la culture,
de communication, d'écologie et de développement durable. César Giron
(petit-fils et Président Directeur Général de Pernod), a fortement appré-

Commanderie du Poitou
Visite du Château de Montreuil-Bellay
Pour cette première sortie de la Commanderie « d’après vacances »
nous nous étions donné rendez-vous à la porte du château de MontreuilBellay (au sud de Saumur). Le soleil et la bonne humeur étaient également des nôtres. Le château de Montreuil-Bellay, citadelle Renaissance
au cœur d’une forteresse imprenable domine la cité médiévale. Emmenés
par une charmante hôtesse nous avons visité successivement la cuisine
médiévale avec son plafond en ogives et
son imposant foyer central, les immenses
caves voûtées, la salle à manger, le grand
salon, le salon de musique et la chambre
de la duchesse de Longueville, tous ces
lieux sont magnifiquement meublés et
décorés. A la suite de la visite nous nous
sommes retrouvés dans la cuisine pour y
déguster les vins du Château, d’appellation Saumur Contrôlée, mis en bouteille à
la propriété. Après quelques achats et un
petit tour dans les jardins nous nous sommes dirigés jusqu’au lieu de notre repas,
situé à deux cents mètres du Château.
La Grange à Dîme, ainsi nommée
parce que, jusqu’à la révolution de 1789,
on y entreposait tout ce que le peuple
devait « offrir » à son seigneur. Sa char-

cié la photo, remise par Serge Sappino, du 1er Congrès des Anysetiers en
juin 1962 qui se déroula sur cette île en présence de Paul Ricard.
Visionnaire, le "roi du pastis" vivait entouré d'eau : il faut 1/5 d'eau
dans ce mélange chèrement apprécié de tous, qu'il faut déguster avec
moult plaisir… lorsque le soleil est au zénith. C'est sur ses deux îles (les
Embiez et Bendor) au large des côtes varoises qu'il appréciait se trouver.
En achetant les Embiez en 1958, Paul Ricard voulait en faire un lieu de
loisirs mais aussi de préservation de la flore et du milieu marin. L'île qui
accueille 300.000 visiteurs par an, se veut toujours la vitrine du tourisme
écologique en Méditerranée. L'institut océanographique créé en 1966,
continue de nos jours sous la houlette de sa petite-fille Patricia à étudier
l'impact de l'activité humaine sur le milieu marin.
Paul Ricard était aussi un artiste, ami de nombreux artistes (Dali,
Picasso…) Il a financé les arts et les sciences, une œuvre poursuivie par
la Fondation d'entreprise Ricard qui a reçu en juin 2009 le prix de Grand
Mécène du ministère de la Culture. Les propres peintures de cet homme
hors du commun ont fait l'objet d'une rétrospective cet été dans le nouveau musée qui a été inauguré, en notre présence, le 9 juillet à Bendor,
comme celui réservé à l'exposition universelle des vins et spiritueux.
En 1955, un groupe de hautes personnalités, encouragé par cet humaniste et "père fondateur" ont fait revivre les antiques traditions de la corporation des "Anysetiers du Roy" (1).
Des valeurs et des préceptes qu'il a
appliqués, défendus et inculqués à ses
proches en montrant les qualités de
l'anis. Des valeurs, des relations culturelles, sociales et de solidarité toujours d'actualité dans notre Ordre.
Devenu international en 1968, les
Anysetiers et amis se retrouvent avec
moult plaisir lors de leurs conviviaux
Chapitre Magistraux.
(1)Une exposition de photos et
témoignages de 60 panneaux accompagnent maintenant les visiteurs sur
l'Ile des Embiez, ils sont signés de
Nicolas Henry (directeur artistique de
6 milliards d'autres de Yann Arthur
Bertrand) et retrace la vie (les milles
vies) de Paul Ricard. Plus qu'une promenade, une véritable exposition
contemporaine. Sur l'un d'eux, les Anysetiers du Roy sont cités.
pente, en cœur de châtaignier du 15ème siècle, est en forme de carène de
bateau renversé. La Grange à Dîme est maintenant transformée en restaurant. Après le traditionnel apéritif anisé nous avons pu déguster un
repas médiéval servi par du personnel en costume d’époque. Avant de
continuer notre journée nous avons fait une rapide visite à la Collégiale
Notre-Dame qui jouxte le Château. En effet, à l’origine, elle était la chapelle du château et ne devint le lieu de culte principal qu’au début du
19ème siècle. Elle se compose d’un unique et vaste vaisseau de 44 mètres de long sur 12,35 m de large, voûté selon le mode dit «Plantagenêt»,
voûte fortement bombée, toujours en
usage en Anjou depuis le 12ème siècle. De nombreux tableaux, regroupés ici depuis la Révolution, ornent
la nef.
Nous repartons à présent en
direction de Saumur pour visiter la
Distillerie Combier. Nous avons pu
suivre, avec notre guide, le cycle de
fabrication des crèmes de fruits,
Guignolet d’Anjou, Pastis d’Antan et
autres alcools à base d’écorce d’oranges. Nous avons terminé cette journée « gourmande » en dégustant plusieurs produits de la distillerie. Hélas,
il est temps de se séparer, nous nous
promettons de nous revoir au plus
vite.
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Bon Samaritain tu seras : 8

Région

A l'occasion du Congrès International des Anysetiers en mai 2009, « sous le signe de l'unité »,
les quinze Commanderies de notre 8ème Région, dirigées par notre Chancelier Marie-Noëlle
Cressard et notre vice-Chancelier Jean-Pierre Combroux, ont fait le choix, ensemble, de remettre un
Don significatif de 30.000 euros à France-Alzheimer.
Chacune des Commanderies a versé une quote part qui a été reversée au représentant de France
Alzheimer local de chacune des villes et National pour la Recherche que nous avons eu le plaisir de
recevoir durant la Cérémonie d'Intronisation de notre Grand Chapitre Magistral du Congrès. Voici
quelques témoignages de cette grandiose action caritative commune. Quelle belle action !

Commanderie de La Baule-Presqu’ile-Guérandaise
La Commanderie de La Baule-Presqu'île-Guérandaise a fait cause
commune avec les 14 autres Commanderies de la Région 8 afin de présenter à l'association Alzheimer-France un don significatif en 2009.
Sous la houlette de la Commanderie du Choletais, organisatrice du
Congrès International 2009, nous avons contribué pour une somme de
1.000 euros de nos ressources, montant qui a été majoré par l'OIA jusqu'à
1.500 euros.
Cette somme a été symboliquement présentée au Président de l'association France-Alzheimer en Loire Atlantique lors de notre Chapitre
Magistral du 6 juin 2009, qui a eu lieu dans le château médiéval de la
Groulais, à Blain. M. René Pernes a pris la parole à cette occasion pour
nous parler des actions de son association et de l'utilisation de notre don.

Commanderie de Touraine
En ce qui concerne la Commanderie de Touraine nous avons eu le
grand plaisir d'introniser lors de notre Chapitre Magistral du 7 novembre
2009 Mme Dominique Beauchamp Présidente de Touraine Alzheimer et
vice-Présidente nationale qui a participé à la soirée du Congrès avec
Mme Bevan vice-Présidente. Nous avons ce jour rappelé l'engagement
de la Commanderie pour le Congrès International et la somme de 1.500€
versé à Touraine Alzheimer.

Commanderie du Pays-Léon-et-de-Cornouaille
La Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille avait remis à
France Alzheimer 29 un premier chèque de 1.000€ pour la création de
Bistrots Mémoire lors du Chapitre Magistral du 8 novembre 2008 et a
participé à l'action du Congrès International de l'OIA à Cholet avec un
nouveau chèque de 1.000€. Mme Ginette Godec, Présidente de FranceAlzheimer 29 et Mme Christine Creachcadec, Secrétaire, étaient présentes à Cholet où l'organisation du Congrès leur a remis, avec la participation du Grand Conseil de l'Ordre, un chèque de 1.500€. C'est donc un
total de 2.500€ que France-Alzheimer 29 a reçu grâce aux Anysetiers du
Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille et au Congrès.

Commanderie de Haute-Bretagne
Mme Coneau Présidente de l'Association France-Alzheimer 35, présente lors de notre Chapitre Magistral nous a de nouveau remercié du
chèque de 1.500€ reçu lors du congrés à Cholet et a rappelé que cette
aide précieuse est destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement et l'achat de fournitures et de matériel. La Commanderie de HauteBretagne est heureuse de compter de nouveaux amis, Mr et Mme
Coneau, sont fidéles à nos manifestations depuis le mois de mai.

Commanderie du Maine-et-Perche
Le Grand Maistre Michel Champion entouré des membres de la
Commanderie a remis à Brigitte Kéribin Présidente de l’association sarthoise de France-Alzheimer une somme de 1.500 euros. Cette somme va
servir entre autres à mettre en place la formation des “aidants” indispensables dans l’accompagnement des persones atteintes de cette maladie.
Une formation nécessaire pour ces bénévoles souvent issus de la famille
et qui doivent apprendre à gérer les effets de l’évolution de cette maladie.

Commanderie du Comté-de-Laval
Afin de participer à l'action caritative collective menée par l'OIA au
profit de France-Alzheimer, Michel Barreau, Grand Maistre, a remis au
nom de la Commanderie du Comté-de-Laval lors du Congrès
International de Cholet un chèque de 1.000 euros destiné à la section
Mayennaise de l'association France-Alzheimer.
A l’occasion de la 16ème journée mondiale de la maladie
d'Alzheimer, le 19 septembre 2009, M. Paul Choisnet, Président, a
remercié les Anysetiers pour leur générosité. Cette conférence dont le
thème était le « Soutien aux Aidants des Malades » avait pour objectif
d'informer le public et d'aider les accompagnants qui doivent assumer
des soins quotidiens difficiles sur le plan affectif, physique et matériel.
Le débat émouvant qui a suivi les interventions des trois équipes gériatriques des Centres Hospitaliers Mayennais a permis aux familles de
malades de témoigner et de demander conseil sur les structures d'aide
proposées par l'Association. Celle-ci a mis en place un Centre d'information, des cycles de Formation, des équipes de liaison qui se rendent à
domicile, et des Bistrots Alzheimer qui permettent aux accompagnants
de se retrouver et d'échanger, ces rencontres constituant un réconfort
pour les aidants dont les liens sociaux sont distendus par la nécessité de
présence continuelle.

Commanderie de Loire-Océane
Un chèque de 1.500 € a été remis à Alzheimer Loire Atlantique le
jour du Congrès de Cholet et le Président local, René Pernes, est venu
témoigner de son action et nous remercier de notre don lors de notre
Chapitre Magistral du 24 octobre dernier.

Commanderie de Basse-Normandie
Un don de 1.500 € (1.000 € par la Commanderie de BasseNormandie et 500 € par l'Ordre) pour la lutte contre la maladie Alzheimer
a été remis à Madame le Docteur Odile Letortu Présidente de
l'Association France-Alzheimer Calvados.
Vous n'imaginez pas dans quelle détresse sont plongées les familles
des malades d'Alzheimer a souligné le Docteur Odile Letortu. Les
accompagnants sont victimes d'épuisement mais ne demandent pas d'aide car ils pensent que l'on se doit d'assister un conjoint jusqu'à la mort.
Le poids de la culpabilité est écrasant. France Alzheimer tente d'apporter
un soutien aux malades et aux familles »
Madame la Présidente a remercié chaleureusement la Commanderie
de Basse-Normandie de l'aide qu'elle apporte à notre Association c'est
réconfortant de savoir que l'on n'est pas seul.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie des Provinces-de-Hollande
Rotterdam
Rotterdam 2010 Congrès Mondial
Chères Anysetières, Chers Anysetiers, Chers Amis,
L'inscription pour notre Congrès International de Rotterdam est en cours. Nous avons
remarqués que certains Anysetiers n'ont pas d'email, de scanner ou de fax. Pour aider ces
Anysetiers nous avons ouvert une adresse postale pour l' inscription :
OrdreAnysetiers Commanderie Provinces de Hollande
p/a Wijngaard 196
NL-8212 CL Lelystad
Pays Bas.

Distinction
Notre Secrétaire Général, Yannick Le
Broch, vient d'être nommé au grade de
Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur,
par décret du Président de la République du 31
décembre 2009, à titre civil et militaire et aussi
pour ses engagements au sein des Associations.

Nous avons aussi étendu les possibilités de
paiement :
- moyen de paiement via PayPal,
- pour le paiement initial et les paiements
échelonnés, la première partie au moment de
l'inscription (avant le 15 janvier 2010) et la dernière partie avant le 21 Mars 2010.
Malheureusement nous ne pouvons pas accepter les chèques. Aux Pays Bas les chèques ne
sont pas valables et devraient à leur réception
être renvoyés vers la France, les délais de paie-

ment étant par ailleurs étendus de manière
disproportionnée à 3 mois en raison des modalités de garantie bancaire. Ceux qui nous
envoient des inscriptions par la poste accompagné d'un chèque recevrons un message de notre
part que le chèque est retourné ainsi qu'une
invitation à effectuer le paiement par virement
bancaire ou Paypal. Les détenteurs de Carte
Bleu VISA, peuvent simplement payer via
PayPal. Les modalités d'utilisation de ce moyen
de paiement sont expliquées sur notre site.
Le magnifique Hôtel Westin sera rebaptisé
dès le 1er Janvier 2010 en L'Hôtel Manhattan,
Rotterdam. Toutes les termes et conditions ainsi
que le luxe et l'apparence restent les mêmes.
Toute personne qui s'inscrit et fournit une
adresse e-mail, recevra de notre part une confirmation d'inscription et une facture officielle.
J'espère vous voir à Rotterdam, le 13 Mai
2010 et certainement le 15 Mai 2010 au
Chapitre Magistral !
Anysetièrement vôtre,
Machel Nuyten, Grand Maistre.

Notre Secrétaire Général est Consultant
International, Président d’un groupe d’entreprises, après avoir été élu Administrateur, il est
devenu vice-Président du Conseil National de
Surveillance de la Croix Rouge Française. Il est
aussi engagé dans des actions Humanitaires
(ONG) notamment en Afrique.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
23 Janvier :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
27 Février :
. BERGERACOIS
6 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
. DAUPHINE
20 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE
. ARTOIS
. NIMES-CAMARGUESCEVENNES
. FRANCHE-COMTE
27 Mars :
. COMTE-DE-LAVAL (IC)
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE (IC)
. BEAUJOLAIS
10 Avril :
. VAL-DE-SAONEEN-BOURGOGNE

17 Avril :
. POITOU
. HAUTE-CHARENTE-LAROCHEFOUCAULD
. COMTE-DE-NICE
. CHAMPAGNE
. MARCHES D'OPALE
24 Avril :
. COMMINGES
. TULLE-VAL-DE-CORREZE
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
. EUREGIO (IC)
. TOULON-LA-ROYALE
. DUSSELDORF
1er Mai :
. AGLY-EN-FENOUILLEDECOMTE-DE-FOIX
13 au 16 Mai :
CONGRES A ROTTERDAM
29 Mai :
. GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
. PERIGORD
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ

5 Juin :
. VALLEE D'AOSTE

4 Septembre :
. PROVINCES-DE-HOLLANDE

12 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. BASSE-NORMANDIE
. ORLEANAIS-SOLOGNE
. COTE BLEUE
. GENEVOISE

11 Septembre :
. CREUSOT-CRISTALLERIE

19 Juin :
. PAYS-BASQUE
. PAYS-DE-L'AIN
26 Juin :
. LA BAULE PRESQU'ILE
GUERANDAISE
. HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC
. COMTES-NORD-CATALANS
. SARRE
. PAYS-DE-VAUD
3 Juillet :
. COMTE-DE-L'YSSINGELAIS
4 Septembre :
. ISLES DE POLYNESIE FRANCAISE

18 Septembre :
. ISLES ANGLO NORMANDES
. LA MARCHE
. AVIGNON-VALLIS-CLAUSA
. VALAIS
25 Septembre :
. MAINE-ET-PERCHE
. BAS-LANGUEDOC
. BEARN-BIGORRE
. DUCHE-DE-BRABANTCOMTE DE FLANDRE
. BERRY
. ROANNAIS-BRIONNAIS
2 Octobre :
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR (IC)
. CANNES-ESTEREL
. SAVOIE
. LANDES (IC)
. VAL-DE-METZ
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