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Le Message du Président : C’est la Rentrée
Tout d’abord sous le soleil.
L’été indien que nous avons en ce
moment va faire regretter à certains
d’entre nous, d’être partis en juillet
ou en août, mais j’espère que ces
vacances ont été appréciées.
Pour les Maistres Anysetiers.
Les Chapitres Magistraux qui vont
se dérouler d’ici la fin de l’année,
vont nous permettre de retrouver
l’amitié, la convivialité au cours de
ces soirées inoubliables.
Lors de ces intronisations, de nouveaux membres viendront agrandir la
famille anysetière.
Je leur souhaite dès à présent la
bienvenue parmi nous.
Pour le Bureau et le G.C.O.
Début septembre, le Bureau a eu
le plaisir d’accueillir les membres du
G.C.O. pour deux séances de travail.
Furent discutées, principalement,
les modifications de nos Statuts, du
Règlement Intérieur et du Cérémonial.
Vos Grands Maistres donneront
leurs avis, lors des interCommanderies d’automne qui se
dérouleront en octobre et novembre
prochains.
Vous trouverez, en dernière page,

les extraits du compte-rendu de cette
réunion.
Dans « l’Anysetier » d’automne
figure toujours le programme du prochain Congrès.
En effet, notre 51ème Congrès mondial aura lieu du 17 au 20 mai 2012 à
Martigny en Suisse.
Celui-ci est organisé par la
Commanderie du Valais. Notre ami
Eddy Peter, Sénéchal de la
Commanderie et Grand Maistre « ad
interim », a succédé à Jean-Pierre
Favre, Grand Maistre décédé.
C’est Luc Fellay qui préside le
Comité d’Organisation du Congrès.
Bien sûr, les autres Commanderies
de la Région 4 – Confédération
Helvétique – apportent leur précieuse
collaboration, sans oublier Roger
Tschopp, Chancelier de cette Région.
Vous aurez l’occasion de découvrir
le Valais, haut lieu du tourisme helvétique.
Je pense que tout Membre Anysetier
doit participer au moins à un Congrès,
dans sa vie anysetière.
C’est l’occasion de découvrir des
régions très attrayantes. Mais, c’est surtout aller à la rencontre des Membres
Internationaux de notre Ordre, qui partagent les mêmes valeurs.

A ce moment là, il n’y a plus de
frontière linguistique.
Je compte sur vous pour venir
nombreux à ce 51ème Congrès. Vous
trouverez dans les pages intérieures,
le programme et la feuille d’inscription à renvoyer par courrier, ou plus
simplement en s’inscrivant en ligne
via le site du Valais.
Dans l’attente de vous rencontrer,
recevez toute mon amitié.

Michel Champion
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 :

Bernard Lagrange, figure bien connue de la vie associative locale, nous a quittés brutalement le 21 août 2011. Anysetier depuis près de
vingt ans, Bernard avait accédé aux fonctions de Grand Maistre de la Commanderie du Bas-Languedoc en 2005 prenant ainsi la succession de
notre Ami Christian Foures. Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la carte du Combattant
Bernard Lagrange s’est éteint brusquement, dans la dignité, auprès des siens et de son épouse Françoise à qui nous renouvelons notre sincère
et affectueux soutien dans un moment de grande peine de la vie.
Jacques Servajan : le Chapitre Magistral de la Commanderie du Roannais-Brionnais tout juste passé, nous apprenons avec douleur et tristesse le décès de notre Grand Maistre Honoraire survenu le 27 septembre 2011. Nos pensées vont à son épouse Marguerite, dite Margot, ses
enfants, en particulier sa fille Catherine, épouse de notre Grand Maistre André. Avec nos salutations anysetières attristées.
Roger Moritz, Connétable Honoraire de la Commanderie Paris-Isle-de-France, nous a quittés le 24 juin dernier après une longue maladie.
Maire-Adjoint Honoraire d'Osny (95) ses obsèques ont eu lieu en présence du Maire, du Conseil Municipal des administrés et des Anysetiers qui ont voulu
lui témoigner leur reconnaissance, rendant ainsi justice à celui qui a bien mérité cet hommage posthume pour les services rendus tant à sa ville qu'à sa
Commanderie.
A leur famille et leurs amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous cause une grande tristesse, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de La Vallée d’Aoste
« una Grandiosa tombola »
La Commanderie della Valle d'Aosta con una grandiosa tombola di fine
estate ha riunito soci ed amici a Cignas di Donnas, in una gradevole area
picnic allestita dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e dal Comune, nella
persona del Sindaco, a cui va tutta la gratitudine anysetière. La fresca cornice verdeggiante, l'allestimento rustico e lo scorrere dell'acqua di sorgente
alla fontana hanno costituito la sede ottimale per accogliere un ricco e
vario barbecue curato dall'attuale Sénéchal Massimo Bravo, dalla sua
Famiglia, dal Capitolo, da amici e soci. La tombola pomeridiana, con ricchi
premi, altra tappa per la raccolta fondi da devolvere a Telethon, gestita
dall'épistoler Paola Muraro e
dell'amica anysetiére
Lorella
Gamba, coinvolgendo tutti i presenti,
ha superato ogni aspettativa e costituito un ulteriore tassello dell'offerta
che sarà devoluta al coordinatore Sig.
Guido Cappio al Capitolo Magistrale
il 17 dicembre 2011. Un altro obbiettivo filantropico è stato raggiunto
grazie alla collaborazione di territorio, alla sensibilità ed alla generosità.

Commanderie de Cannes-Estérel
« L’été Cannois Charitable »
Entre convivialité et générosité, les Anysetiers de la Commanderie de
Cannes-Estérel ont crée l’évènement de la soirée du 5 Août à Cannes.
Réunissant sur la Croisette Plage Royale 150 Maistres et sympathisants
venus de divers horizons de France mais aussi de Monaco, de Belgique et
de Suisse, les Anysetiers Azuréens sont à l’image de la vigueur et de la capacité de mobilisation de l’Ordre. Cette année, le prestige de cette Soirée
Blanche a été rehaussé par la présence de trois Hauts Dignitaires de l’Ordre,
et plusieurs Présidents d’Associations de notre région. Au détour d’une
conversation ou d’une danse, nous avons pu croiser le Grand Maistre de la
Principauté-de-Liège Martine Désirant, le Chancelier de la Confédération
Helvétique Roger Tschopp, le Chancelier Honoraire de la Région Pourtour
Méditerranéen André Pujol. Egalement présents la Présidente de France

Belgique de Cannes et Côte d’Azur Monique Ducoulombier, la Présidente
du Club des Soropti-mists de Grasse Mme Marlène Saradjian et le nouveau
Président de l’Adec (Association de Défense Environnement et Cadre de
vie) Roland Lysée. Dominique Kronek de Banville et Jacques Leduc respectivement Sénéchal et Grand Maistre de la Commanderie de Cannes-Estérel
ont accueilli personnellement les généreux participants à cette manifestation
qui s’est déroulée dans l’esprit Anysetier c’est-à-dire, élégance, courtoisie,
convivialité et simplicité. L’intégralité des bénéfices réalisés lors de cette
très conviviale soirée ont été affectés au compte des œuvres sociales locales
de notre Commanderie.

Commanderie de La Marche
« Inauguration Défibrillateur 2011 »
C'est le 29 avril dernier à onze heures précises que les Anysetiers, portant Camail, se sont regroupés pour l'inauguration du Défibrillateur qu'ils
offraient à la Ville de Guéret, mis en place sur le mur du Commissariat de
Police, rue principale de Guéret.
Grâce à l'engagement de tous les Adhérents de notre Club Service, il
nous a été possible de réunir en 2010 les fonds nécessaires pour réaliser ce
don. Nous espérons, que ce défibrillateur concourra à la redéfinition de la
chaîne de survie. Notre souhait le plus cher est bien entendu de n'avoir que
très rarement l'occasion de nous servir de cet appareil, mais aussi de prouver que nous sommes prêts à intervenir pour sauver une vie.
Cette installation est une valeur ajoutée pour la sécurité de nos amis
Creusois qui avec le service médical, le centre de secours, le VSAB (véhicules de première intervention) l'antenne des ambulances peuvent couler
des jours tranquilles.
Monsieur Jeansanetas, vice-Président du Conseil Général, a remercié
vivement les Anysetiers de la Commanderie de La Marche pour le don que
nous avons fait à la Ville de Guéret. Il y a bien entendu des défibrillateurs à
l'intérieur de certains édifices Creusois, mais il n’y en avait aucun au dehors.
Une plaque a été apposée au dessus du Défibrillateur "Don des
Anysetiers Commanderie de La Marche avril 2011"
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Pays-de-Vaud

Commanderie de Haute-Charente-La Rochefoucauld

« Old time Gang et les Anysetiers Vaudois »
Le 2 septembre, les Anysetiers Vaudois se sont promenés en calèche ou
en voiture ancienne dans les magnifiques vignobles de ce canton pour aller
déguster les vins du terroir à Saint-Prex, une commune rurale très pittoresque de la région. Dans la cour somptueuse du vignoble, les vins coulaient
abondamment et les conversations allaient bon train. L’amitié et la convivialité étaient de mise.
Puis en soirée, un repas élaboré et fin, saladine de langoustines et
suprême de poulet aux chanterelles, nous attendait sur la terrasse du
Restaurant La Longeraie à Morges aux sons de l’ Orchestre de Jazz « Old
Time Gang ». Ces musiciens chevronnés jouaient merveilleusement bien
tous les airs connus de la Nouvelle-Orléans.
Le temps très doux a aidé à la réussite de cette soirée.
Nous avons eu la chance d’être transportés dans un char à bancs à l’aller et puis dans une vieille MG de 1938 au retour. Quelle aubaine ! Merci à
nos organisateurs !

« La dernière conférence d’Henri Coursaget »
Dimanche 6 février 2011 : c’est maintenant devenu une tradition, les
membres de la Commanderie de Haute-Charente-La Rochefoucauld, se sont
retrouvés, au bord des lacs de Haute Charente, au Château de La Redortière,
pour un déjeuner conférence animé par Henri Coursaget. Profitant de la
récente parution de son « Confolens, la Magie du Folklore » pour tout
l’amour du Monde. Et voilà Henri, avec sa verve habituelle et inépuisable,
feuilletant virtuellement les pages de son ouvrage, nous dévoilant heurs et
avatars de son long périple tout autour du globe, sautant d’un continent à
l’autre, à la rencontre de plus de 90 pays, à la recherche de cultures ancestrales, avide de découvrir danses, musiques, chants et talents nouveaux,
prêchant sans cesse la fraternité entre les peuples. Les anecdotes savoureuses se succèdent à un rythme effréné : sa visite au Vatican reçu par le
pape Jean-Paul II, associée à l’histoire de la gerbe de roses, sa rencontre
avec le prince héritier du Japon, son déplacement en forêt Centre Africaine
chez les pygmées. Et encore ce souvenir émouvant, lorsqu’en 2006, il
« réussit à faire venir, ensemble, sur scène trois enfants de trois religions
différentes, une petite catholique, un petit juif et un petit musulman, précisément pour faire passer ce message de paix » qu’il prônait avec ardeur.
Son fantastique parcours : ses études de pharmacie à Toulouse, où,
acteur, il monta sur les planches avec pour professeurs Louis Jouvet et
Daniel Sorano, sa rencontre avec Geneviève qui, malgré lui, le poussa à finir
« sa pharmacie », résistant, pompier volontaire devenu colonel. « Son »
Festival de Confolens qu’il driva, contre vents et marées, pendant cinquante
ans, avant de redevenir simple bénévole parmi les autres, assurant le service
de « la Buvette à Henri », continuant de courir le monde à la recherche de
l’Amitié, la grande aventure de la création du C.I.O.F.F. dont il fut le président fondateur, parvenant à regrouper une centaine de pays et à en faire un
membre à part entière de l’UNESCO.
Tout ce, sans omettre mille et un détails, dont certains croustillants, sur
le Festival de Confolens… chaque année un budget de près d’un million
d’euros, cinq cents danseurs et musiciens, quinze pays, 40.000 spectateurs
payants, entre 100 et 150.000 visiteurs !
Lui qui avait organisé la cérémonie d’ouverture des J.O. de Séoul en
1988, lui, Henri, avait organisé ses propres obsèques, selon sa volonté
Confolens avait vêtu ses habits de fête l’après-midi du samedi 26 mars, la
flamme du festival avait été spécialement rallumée, la messe fut célébrée
par Monseigneur Dagens, évêque d’Angoulême, membre de l’Académie
Française et grand ami
d’Henri. Henri a voulu
que tout se déroule en
danses et chansons et
nous les Anysetiers de la
Commanderie, avec nos
camails, nous étions au
milieu d’une assistance de
quelques 3.000 personnes
venues rendre hommage à
Henri amoureux de paix,
de fraternité, d’espoir et
d’amitié généreusement
partagée. Peut-être Henri
« s’est-il absenté, juste
pour quelque temps,
comme il le faisait souvent pour aller au bout du
monde, et toujours revenir à Confolens ».
Henri, l’un de ces
êtres exceptionnels que,
parcimonieusement, la
vie vous donne le bonheur
de rencontrer et d’aimer.

Commanderie du Bas-Languedoc
« Brasucade du 19 Juin 2011 »
Nous nous sommes retrouvés le 19 juin 2011 pour notre Brasucade
annuelle, à Meze dans les Etablissements du complexe conchylicole du
Mourre Blanc.
Nous avons passé une excellente journée, après l’apéritif Anysetier, où
les petites mains du Chapitre ont œuvré avec beaucoup de talent, (nous en
profitons pour les en remercier), nous sommes passés à table pour nous
délecter des merveilleuses huîtres du bassin de Thau qui nous ont été servies par notre hôtesse « Géraldine ». Nous avons ensuite savouré les moules
marinières qui étaient particulièrement réussies, puis la grillade avant fromage et dessert. Les vins adaptés à nos dégustations étaient présents sur
table en plus de nos apéritifs dont une Sangria mémorable et les apéritifs
offerts par nos mécènes fournisseurs d’anis.
Le service a été de première main et apprécié de nous tous, un grand
merci à tous les jeunes et moins jeunes qui ont participé à notre bien-être.
L’ a p r è s - m i d i
s’est écoulé fort
tard grâce à notre
musique
d’ambiance qui a attiré
les danseurs émérites de notre sortie.
Voilà encore un
bon souvenir d’un
moment convivial
comme on sait le
vivre chez les
Anysetiers du BasLanguedoc.
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Communication du Bureau
La première réunion du G.C.O, depuis l’installation du nouveau Bureau,
a eu lieu les 5 et 6 septembre dernier au siège. Ces deux demi-journées de
travail ont été axées principalement sur les propositions de modifications
de nos Statuts, du Règlement Intérieur et du Cérémonial.
Vous trouverez ci-dessus les extraits de ces réunions.
- Bureau du lundi 5 septembre 2011 au Siège
- Examen de la recevabilité des candidatures au poste de viceChancelier des Régions 5 et 7
Toutes les candidatures reçues sont conformes aux Statuts et au R.I.
de l’Ordre. Il s’agit de Dame Odile Ollier et de Messire Paul Frioll
pour la Région 5 et de Messires Yves Champion et Guy-André
Thuret pour la Région 7.
- Modification de l’article 16 du R.I. concernant l’honorariat
Il vous est proposé les modifications dudit article en tenant compte
de l’attribution de la Médaille « PAST ».
- Ordre du jour des inter-Commanderies d’automne
- G.C.O. des lundi 5 et mardi 6 septembre 2011 au Siège
- Situation Financière de l’Ordre
* Etat des cotisations au 31 août 2011 :
Paule-Henriette Champagnat remet à chacun l’état des cotisations reçues au Siège au 4 septembre 2011.
* Comptabilité et informatique comptable :
le Président informe le G.C.O. que, pour parfaire le projet de
modernisation, l’achat d’un logiciel comptable et d’un dictaphone est nécessaire : le G.C.O. donne, à l’unanimité, son accord.
- Juridique
Propositions de modifications du Cérémonial, des Statuts et du
Règlement Intérieur.
Celles-ci seront discutées lors des inter-Commanderies d’automne.
- Site de l’Ordre
*Rapport du Secrétaire Général : Daniel Bénassis note un net pro
grès quant au fonctionnement du secrétariat même s’il reste
encore des améliorations à faire pour les commandes, les cotisations, les propositions d’intronisations qui sont encore manuscrites.
*Le site : à noter un effort de la majorité des Grands Maistres à
mettre à jour leur site. Malheureusement une vingtaine de
Commanderies délaissent cette mise à jour.
*Les Publications : aucune amélioration quant au nombre impressionnant de retours et pour les mêmes motifs : boîte aux lettres
non conforme, adresse incomplète, n’habite pas à l’adresse indi
quée et le plus ennuyeux « NON réclamé » !
- Œuvres Sociales
Jean-Charles Lamaze rappelle les directives de son document

adressé au mois de juillet aux Chanceliers, vice-Chanceliers et
Grands Maistres.
- Synthèse des inter-Commanderies de Printemps 2011: rapport du
vice-Président
Comme les précédentes, cette synthèse adressée aux Grands
Maistres et au G.C.O. pour l’A.G. de Toulon est adoptée à l’unanimité.
- Prix des Actions Culturelles : rappel des modalités et mise en place
procédure 2013
Le prix des « Actions Culturelles » d’un montant de 1.500 € ne
concerne pas la Commission mais le G.C.O. Une réflexion sur l’opportunité d’un changement de nom vous sera proposée lors des prochaines réunions inter-Commanderies d’automne.
- Les prochains Congrès
* Le Valais en 2012 : il est rappelé que le prix du Congrès ne peut
dépasser les prix des Congrès hors hexagone (voir Autriche et
Rotterdam) conformément au procès-verbal du G.C.O. du 17 septembre 2010. Mise en place de la grille de remboursement des
déplacements des Dignitaires.
* Avignon en 2013 : le projet est en cours de finalisation.
* L’Isle Bourbon en 2014 : il est demandé au Chancelier de la
Région 2, de prendre contact avec ladite Commanderie pour une
estimation du coût, compte tenu du renouvellement du Bureau de
l’Ordre.
* La Baule-Presqu’Ile-Guérandaise en 2015 : le Chancelier de la
Région 8, nous fera part de l’avancée du programme lors de la prochaine réunion du G.C.O.
- Situation de la Commanderie dAgly-en-Fenouillède-Comté-de-Foix
Le Président et le Secrétaire Général rappellent l’historique du différend entre ladite Commanderie et celle des Comtés-NordCatalans. le G.C.O. à l’unanimité décide que soit engagée une procédure d’exclusion.
- Bureau du mardi 6 septembre 2011 au Siège
- Discussion sur les décisions prises au cours de la réunion du
G.C.O. des 5 et 6 septembre 2011
Le Bureau prend acte des décisions prises au cours de la réunion du
G.C.O. qui a précédé celle-ci, et s’engage à les mettre en application. Quant au Cérémonial : la composition du cortège retenue par
le G.C.O. sera définitivement adoptée dès modification et ratifi
cation de l'Article 9 du R.I. lors du vote à l'A.G. de 2012.
Très amicalement
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
22 Octobre :
. HAUTE-BRETAGNE (IC)
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. CANTON-DU-TESSIN
. ISLE BOURBON
. ISLES-DE-POLYNESIE-FRAN
ÇAISE

12 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. LORRAINE
. INDRE EN BERRY
19 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. TERRES-PICARDES

29 Octobre :
. BAS-LANGUEDOC
. PAYS DE NEUCHATEL
5 Novembre :
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN
. PAYS-DE-FRIBOURG
. ALSACE
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ

26 Novembre :
. LYONNAIS
. HAUT-LANGUEDOC

3 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
10 mars :
. DAUPHINE
17 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE
. POITOU
24 mars :
. HAVRE DE GRACE

14 Avril :
. AGLY-EN-FENOUILLEDECOMTE-DE-FOIX
. CHAMPAGNE (IC)
21 Avril :
. COMMINGES
28 avril :
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAIN
TONGE
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD (IC)
. EUREGIO

17 Décembre :

31 Mars :
. HAUTE-CHARENTE-LA
28 Janvier :
ROCHEFOUCAULD
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
. COMTE-DE-LAVAL
. ARTOIS
25 Février :
. BERGERACOIS
. BEAUJOLAIS
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