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L es Voeux du Président
Les membres du Bureau et du Grand Conseil de l’Ordre, ainsi que Rose, se joignent à moi
pour vous souhaiter, ainsi qu’aux membres de votre famille, une très Bonne Année 2012.
Que cette nouvelle année vous apporte la santé, le bonheur et la pleine réussite dans tout
ce que vous allez entreprendre.
C’est avec un grand plaisir que les membres du Bureau et du Grand Conseil de l’Ordre
vous rencontreront lors de notre 51ème Congrès qui se déroulera dans le Valais suisse, du 17
au 20 mai 2012.
Dans l’attente de vous revoir lors de vos Chapitres Magistraux, pour partager de très
grands moments d’amitié et de convivialité.
La grande famille des Anysetiers est très triste en ce début d’année.
Nos amis Riccardo Formica et Gabriel Kollep viennent de nous quitter suite à des problèmes de santé. Nous perdons deux amis et deux grands serviteurs de notre Ordre.
Au nom de vous tous, je présente à Mara, Maryvonne et à leurs familles nos condoléances
les plus sincères.
Très amicalement.
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers

Bonne et Heureuse Année

Happy new Year
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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 :
Nous avons appris le décès de Gabriel Kollep, vice-Président honoraire de l’O.I.A, le 30 décembre dernier à la veille
de ses 86 ans.
C’est une page de 47 ans d’histoire de la Commanderie du Pays de Vaud et de l’Ordre International des Anysetiers
qui se tourne. En 1964, Ingénieur-Expert, il fut intronisé dans la Commanderie Genevoise. Trois mois plus tard, il fondait avec le GM Louis Servien la Commanderie du Pays de Vaud et en devenait le Sénéchal. Il en fut le Grand Maistre
18 ans après, ayant constamment œuvré activement au sein de son Chapitre.
Sa très haute conscience morale, sa fidélité en amitié, sa rigueur et sa détermination à défendre nos Préceptes et les
valeurs de notre Ordre, lui valurent d’être désigné comme Chancelier helvétique, puis d’entrer au Bureau sous la présidence d’Antoine Molin. Il y occupa tout d’abord le poste de Secrétaire Général adjoint, avant d’en devenir vicePrésident sous les présidences successives d’Armand Morabin et de Patrick Ben Bouali. Présidant la Commission des
Affaires sociales, il joua un rôle déterminant et apprécié au cœur de notre Ordre. A son épouse Maryvonne, à son fils
Alex et à sa famille, nous adressons un message de profonde sympathie.
Il giorno 14 dicembre 2011, Riccardo FORMICA, Cancelliere Onorario
delle Province Italiane e Grand Maistre della Commanderie del Piemonte,
purtroppo vinto da una grave malattia, ci ha lasciati per sempre.
Anysetier dal lontano 1968, Grand Maistre da circa 30 anni, Cancelliere
della 3° Regione dal 2004 al 2010, Riccardo ha sempre operato nell’interesse del nostro Ordine con assoluta serietà, dedizione e chiarezza, così
come è stata improntata la Sua vita. Da 30 anni Presidente del Consiglio
d’Amministrazione dell’Autostrada Torino- Milano, ricopriva altri ruoli di
responsabilità e di prestigio in diverse altre importanti Aziende Piemontesi.
Impareggiabile oratore, i Suoi discorsi aulici, che abbiamo avuto il piacere d’ascoltare in occasione di tanti Capitoli Magistrali, ritornano ancora
alle nostre orecchie come esempio di una impareggiabile arte oratoria e di
una capacità di sintesi che oggi sono sempre più rare. Sempre accompagnato dalla Sua Diletta Sposa Mara con cui formava una coppia assolutamente perfetta.
A noi resta il privilegio di averlo potuto conoscere, frequentare ed
apprezzare.E tutto ciò non è certo poco, ma anzi, un grande dono che
abbiamo avuto da Riccardo che ci manca e ci mancherà.

Le jour 14 Décembre 2011, Riccardo Formica Chancelier Honoraire des
Provinces Italiennes et Grand Maître de la Commanderie du Piemont, malheureusement vaincu par une grave maladie, nous a laissés pour toujours.
Anysetier depuis 1968, Grand Maître depuis environ 30 ans, Chancelier
de la 3ème Région de 2004 à 2010, Riccardo a toujours oeuvré dans l'intérêt
de notre Ordre avec un sérieux absolu, dévouement et clarté ce qui a caractérisé toute sa vie. Président du conseil d'administration de l'autoroute TurinMilan, il occupait d'autres postes de responsabilité et de prestige dans différentes entreprises piémontaises importantes.
Orateur incomparable, ses discours d'un style élevé que nous avons eu le
plaisir d'écouter à l'occasion de nombreux Chapitres Magistraux, nous
reviennent encore à l'oreille comme exemple incomparable d'habileté oratoire et d'une capacité de synthèse qui sont aujourd'hui toujours plus rares.
Il était toujours accompagné par sa chère épouse Mara avec laquelle il
formait un couple absolument parfait.
Il nous reste à nous le privilège de l'avoir connu, fréquenté et apprécié.
Tout ceci n'est pas peu mais c'est au contraire un grand don que nous
avons eu de Riccardo qui nous manque et nous manquera.

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 Haute-Normandie

Commanderie du Valentinois

« 6ème Téléthon record battu»
Mis en place sur un désir de
notre Grand Maistre avec l’approbation de son bureau, le
Téléthon Anysetiers connaît
depuis 2006 une mobilisation
réellement grandissante.
Malgré quelquefois des conditions atmosphériques déplorables, ce rendez-vous de la générosité envers ceux qui souffrent
est devenu au fil des ans incontournable tant pour les Anysetiers que pour les membres de la Confrérie "Les
Découvertes Gastronomiques Normandes". C’est dans un salon de la
Bertelière que l’édition 2011 du Téléthon Anysetiers s’est déroulée et encore
une fois, près de 50 visiteurs ont répondu à l’appel des organisateurs qui ont
proposé plusieurs animations avec la tombola, le jeu des fléchettes, le guichet des promesses de dons et le bar qui pour l’occasion affichait un tarif
unique de 2 € le verre, (c’est la seule fois de l’année où l’apéritif est payant).
Cette générosité a permis aux Anysetiers rouennais de remettre à la permanence du Téléthon de Montville 25 promesses de dons pour un montant total
de 2.100,00€.
Si le record de 2009 a été battu de 40% c’est certes dû à la générosité de
ceux qui ont eu le courage de rejoindre notre Téléthon, mais c’est également
grâce à l’action de l’association Collectomobil d’Incarville qui, sur une idée
de Christian Dugard, Maistre Anysetier a offert à notre Commanderie un don
de 800,00 € venu grossir nos promesses de dons.
Pour cette remise Guy-André Thuret, notre Grand Maistre accompagné de
Michel Delaunay, de Françoise Lapostolle et de son épouse Edith a été
accueilli par Pascal Martin (3ème à gauche) Conseiller Général Maire de
Montville et Maistre Anysetier et par Philippe Marmorat (à droite) Président
de l’association Montville Génétic, qui chaque année organise avec dévouement le Téléthon local.

« Aide aux polyhandicapés »
Suite à notre Chapitre Magistral du 22 octobre 2011, où nous avons récolté
1.200 euros de dons, grâce à la générosité de tous. Il a été décidé d’en faire
profiter deux établissements de notre région, qui viennent en aide aux personnes polyhandicapés et a des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie
active.
Le 2 décembre 2011, le Grand Maistre Bénédicte Leblan Jourdan, a procédé à la remise des ces dons, aux représentants des établissements concernés.
Un chèque de 600 euros a été remis à l’IME de Fontlaure à Aouste sur Sye,
représenté par son Directeur Monsieur Antonio Teixeira, ce don va aider au
financement d’un « Kick raiser » permettant de faciliter les transferts de
déplacements d’enfants polyhandicapés.
Un chèque de 600 euros à l’IME du domaine de Lorient à Montéléger,
représenté par son Directeur Monsieur Christian Clauzonnier, qui contribuera à l’achat de matériel semi-professionnel, afin de permettre aux enfants
d’acquérir une pratique le plus en adéquation possible avec le matériel qu’ils
trouveront dans le monde du travail, facilitant ainsi leur intégration.
Un Grand Merci à tous les donateurs.
Cette remise de dons a
été suivie d’un repas haut
en goût, en couleur. La
bonne humeur y était de
mise. Repas honoré par la
présence de Jean Le Grand,
Grand Maistre Honoraire
de la Commanderie du
Comté-de-Laval et membre
du Comité des Publications, avec qui nous avions passé la journée pour une formation informatique. Merci à lui pour ce qu’il nous a appris.
Les chèques ont été remis en présence, de nombreux membres de notre
Commanderie, par le Grand Maistre Bénédicte et Elisabeth Chatain notre Sénéchal.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Toulon-La-Royale
« Les Anysetiers et les Bises de Clowns au service de pédiatrie de Chits »

Lundi après-midi, les enfants du service pédiatrie du Chits (hôpital Font
Pré) ont été au centre d'une fête surprise organisée par Ginette Marchal,
cadre de santé.
En coordination avec Marie Florence Antoine, de l'association «Bises de
clowns», et Serge Sappino, Grand Maistre de la Commanderie de Toulon-laRoyale de l'Ordre International des Anysetiers. les 41 enfants du service ont
reçu un cadeau, accompagné de l'énergie délirante de trois clowns. Restés
dans leur lit pour les plus fatigués, on pouvait lire dans leurs yeux la joie, le
plaisir, une fois la surprise
passée de l'entrée en fanfare de la fine équipe aux
nez rouge et aux maquillage de cirque !
Une bien belle aventure
qui leur a changé les idées,
le temps de quelques
heures et d'ouvrir un peu
les portes de l'imaginaire
dans un univers au quotidien beaucoup moins amusant, surtout durant les
fêtes.

Commanderie du-Havre-de-Grâce
« Une fin de semaine solidaire »

Commanderie de-la-Vallée-d’Aoste
« Téléthon »
Oggi 1 dicembre 2011 presso il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta
nella sala stampa il Presidente del Consiglio dott. Alberto Cerise, socio
d'Honneur della Commanderie della Valle d'Aosta , ha introdotto la conferenza stampa di presentazione delle attività Telethon e della Maratona.
Erano presenti il vice Presidente del Consiglio dott: Lanièce André, il
Coordinatore Telethon della Valle d'Aosta, Sig. Vasco Cannatà, i presidenti
della UILM, dell'Ordre International des Anysetiers, delle Funivie di La
Thuile, la responsabile della Comunicazione area Nord ovest della BNL, il
direttore della sede BNL di Aosta. Le iniziative sono molteplici ed iniziano
il 3 dicembre con, al mattino, un punto gazebo Telethon ed Anysetiers a Pont
saint Martin, gestito dal Capitolo e, alla sera, la Rassegna di minibande, con
il patrocinio del Comune di Pont Saint Martin, dell'Assessorato alla Pubblica
istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d'Aosta ed il sostegno del
grafico artista Franco Balan.
Aujourd'hui 1er décembre 2011 dans la salle de la Communication du
Conseil Régional de la Vallée d'Aoste le Président du Conseil Monsieur
Albert Cerise, Membre d'Honneur de la Commanderie de la Vallée d'Aoste,
a introduit la conférence de presse pour présenter les activités Telethon ainsi
que le Marathon. Etaient présents le vice-Président du Conseil M. André
Lanièce, le Coordonnateur Telethon de la Vallée d'Aoste M. Vasco Cannatà,
les présidents des associations UILM, de l'Ordre International des
Anysetiers, de la Société des remontées de la Thuile, la responsable de la
Communication Italie Nord Ouest de la banque BNL, le directeur du siège
principal BNL d'Aoste.
Les initiatives sont nombreuses et démarrent le 3 décembre matin avec un
point publicité Telethon et Anysetier à Pont Saint Martin, géré par le
Chapitre, et le soir une présentation de minifanfares, avec le soutien de la
mairie de Pont Saint Martin, de l'Assessorat Education et Culture de la
Région autonome Vallée d'Aoste et de l'artiste Franco Balan.
Je vous invite à soutenir les actions Telethon dans vos régions et villes
pour renforcer la recherche et le partenariat de l'Ordre.

Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011, 20 Anysetier(e)s et ami(e)s de
la Commanderie du Havre-de-Grâce ont participé, sous les couleurs de
l’Ordre International des Anysetiers, à la Collecte Nationale d’Hiver de la
Banque Alimentaire. Au cours de ces deux jours, par “permanences” de deux
heures, ils se sont relayés
pour recevoir les denrées que
Commanderie de La Baule-Presqu’Ileleur remettaient les clients
Guérandaise
d'un magasin du centre-ville.
« Soirée bowling-Coupe : Olivier Rouet »
C’est un total de 988 kg
Depuis 2007, la commanderie se retrouve, fin novembre, au complexe de
d’aliments et produits de toiGuérande, pour le plaisir d’une compétition amicale, sur le parquet du bowlette qu’ils ont ainsi pu ranger
ling.
dans des caissettes qui étaient
Ainsi, en cinq ans, deux cent soixante anysetiers et leurs invités ont partirécupérées au fil de la jourcipé au lancer de boules et partagé le dîner de réconfort et de convivialité.
née, venant ainsi renforcer
Ils ont fêté les lauréats de la compétition, en ayant, aussi, une pensée émue
cette "Collecte Nationale".
pour Olivier Rouet, notre imagier, que la maladie a emporté en quelques
semaines.
Commanderie de Ligurie
Olivier et son épouse survolaient, chaque année, la compétition, dans la
« Alluvione del 4 Novembre 2011 »
catégorie « couples ».
La première coupe « Olivier Rouet », mise en jeu le 25 novembre, a été
La Commanderie di Liguria,
remportée par de grands golfeurs : un clin d’œil à notre ami !
oltre ad erogare direttamente
quanto il Capitolo deciderà, farà
da punto di raccolta e poi di erogazione dei versamenti che le perverranno
da
parte
delle
Consorelle
Commanderies
Italiane od Estere che decideranno di aiutare Genova e la
Liguria in questo malaugurato tragico evento.
La ville de Gênes a créé un tishirt pour inciter à la solidarité
après les inondations. Les membres de la Commanderie de Ligurie posent avec ce symbole gage de leur participation financière à ce mouvement d’entre-aide.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Creusot-Cristallerie

Commanderie du Choletais-Mauges-Bocage-Vendéen

« Un réveillon caritatif ... »
Tous les deux ans, la Commanderie Le Creusot-Cristallerie organise un
réveillon dansant. Cette année, comme précédemment, il a remporté un
grand succès. Dès 20h30 les convives se pressaient dans la grande salle de
l’Alto magnifiquement décorée et illuminée par les membres de la
Commanderie qui ont œuvré plusieurs jours à cette réalisation.
Après un apéritif pétillant ,
les convives ont pu déguster
les mets très fins préparés
par P. Gallet, meilleur ouvrier de France : mini tiramisu de homard aux épices
douces, brochette de capitaine et noix de saint-jacques
sauce veloutée au crémant
rosé, trou bourguignon, étuvée de poularde à l’infusion
de mousserons, écrasé de
potimarron et légumes oubliés, Brillat Savarin aux pistaches et aux truffes,
Grande assiette des desserts, le tout accompagné de Montagny « vieilles
vignes » 2009 et de Savigny les Beaune 2009.
L’orchestre Calypso et son chanteur P. Guyot animèrent la soirée avec brio
et dynamisme à la grande satisfaction des participants qui firent honneur à la
soirée et occupèrent la piste jusqu’à plus de 5 heures du matin.
Grâce à l’investissement des membres de la Commanderie cette soirée fut
une belle réussite. Les bénéfices réalisés seront entièrement reversés à une
œuvre caritative locale.

« Cinq clubs pour un projet »
Les adhérents des clubs service de Cholet (2 clubs Rotary, 2 clubs Lions,
les Anysetiers) ainsi que l'association les Lyriades se sont réunis le 2 décembre à Eurespace pour promouvoir le projet LIBAMI dont l’action est de
financer et installer une médiathèque en langue française au Liban. Nous
avons noté à cette soirée la présence des 5 présidents des clubs service de
Cholet : pour les Anysetiers, Jean François Brebion, pour le Rotary, Claude
Javoy et Gérard Rambeau, pour le Lions, Robert Taupin et Lionel Rouyer.
Entourés du président de l'association Les Lyriades, Dominique Brossier
et du président de Libami-Cholet, Georges Marie Leroux. Le député maire

Commanderie de Haute-Savoie-Mont-Blanc
« Pierre Margara présente ses sculptures ‘Cathédrales‘ au Musée Faure d’Aix-les-Bains »

de Cholet Gilles Bourdouleix et le Président de l'Ordre International des
Anysetiers Michel Champion assistaient également à cette réunion.
Chaque président a présenté son club à l'assistance en mettant en avant les
dons faits aux associations et personnes dans le besoin et a démontré que le
projet LIBAMI rentrait parfaitement dans les objectifs et la vocation de chacun de leur club. De par sa vocation à promouvoir la langue française, l'association "Les Lyriades" a présenté un programme d'accompagnement pour
ce projet. Les représentants de Libami Cholet ont expliqué leur mission
auprès des familles les plus pauvres de la région de Nabaa et nous ont montré des témoignages des actions réalisées.
Pour mener à bien ce projet, et aménager la médiathèque, des pressepapiers en forme de briques avec les logos des clubs services sont proposés
à la vente au prix de 10 euros.
La séance s’est prolongée par un apéritif offert par notre mécène habituel
Ricard à tous les adhérents présents de tous les clubs service.
L’action commence dès maintenant et pour participer à ce grand élan de
solidarité, vous pouvez acheter ces briques. Veuillez-vous faire connaître
auprès de vos correspondants.
La clôture de ce projet est prévue le lundi 26 mars au théâtre Interlude
avec un spectacle exceptionnel au cours duquel le produit de la vente sera
remis au Président de Libami.

De nombreux amis dont plusieurs membres des Commanderies de Genève, du Lyonnais,
de Savoie et de Haute-Savoie –
Mont-Blanc ont répondu à l’invitation de Pierre Margara au
vernissage de l’exposition de
ses sculptures « Cathédrales »
le 14 octobre 2011 au Musée
Faure d’Aix-les-Bains.
De magnifiques poutres de plusieurs mètres de haut découpées, sculptées,
ciselées dans le style qui est le sien, élégamment disposées dans un parterre
de verdure. Après les discours du conservateur du Musée, de M. le Maire
d’Aix-les-Bains, de Mme le Maire de Megève et de Pierre, notre Maistre
d’Honneur a remis à la ville d’Aix-les-Bains un exemplaire de sa sculpture
« My Way », réalisée en hommage à Jacques Revaux, qu’il prépare actuellement dans des dimensions époustouflantes (6 m de large et 3 m de haut) et
dont la mise en place au cœur de Megève est prévue dans le courant de l’année 2012. La soirée s’est terminée autour d’un dîner entre amis, dans une Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille
ambiance exceptionnelle car Pierre excelle aussi dans l’art de la convivialité
« Visite à la famille Hénaff »
et de la bonne humeur.
Le 20 octobre 2011, nous étions 25 de la Commanderie du Pays-de-LéonNous sommes fiers que Pierre Margara soit Membre d’Honneur de notre et-de-Cornouaille à s’être déplacés à Pouldreuzic afin de visiter le musée du
Commanderie.
"Pâté Hénaff". Nous avions droit à une visite privée grâce à notre ami JeanFrançois Coatmeur qui fait partie des amis du musée.
Ce fut un moment très
intéressant dans ce lieu
tellement "Breton" pour
une entreprise Bretonne
créée en 1907 et qui est
toujours dirigée par la
famille "Hénaff". La
visite s’est poursuivie
par une dégustation de
pâté et de cidre.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Val-de-Saône-en-Bourgogne

Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez

« Une brocante au profit des enfants hospitalisés »
La brocante et le vide-grenier organisés ce dimanche place de Beaune et
alentours par la Commanderie du Val-de-Saône-en-Bourgogne de l'Ordre
International des Anysetiers a connu un beau succès.
Une bonne nouvelle pour les enfants hospitalisés de l'hôpital WilliamMorey de Chalon.
« Quand nous avons
choisi comme date le premier dimanche d'octobre
nous ne pensions pas
qu'il ferait un temps estival et que parconséquent
notre manifestation attirerait plus d'une centaine
d'exposants et plusieurs
centaines de visiteurs »
nous a confié Patrick
Nikoué, le Grand Maistre de la Commanderie, tout heureux à l'idée de pouvoir avec ses amis apporter prochainement un peu de joie à tous ces jeunes
qui vont se retrouver sur un lit du nouveau centre hospitalier chalonnais.
Il y a six ans que les Anysetiers n'avaient pas organisé pareille manifestation mais cette année, bénéficiant de conditions vraiment favorables, ils ont
frappé un grand coup... Originaires non seulement de la région chalonnaise
mais aussi de toute la Saône-et-Loire ainsi que de la Côte d'Or, du Rhône et
de l'Ain, de nombreux exposants ont installé leur étal dès le début de la matinée proposant déjà de bonnes affaires aux premiers habitués du marché
dominical. Au fil des heures, profitant de l'exceptionnel été indien régnant
actuellement sur toute la France, les visiteurs sont venus en grand nombre et
ont pu chiner à loisir. « Tout le
monde est content » s'est félicité
Patrick Nikoué. Cerise sur le
gâteau, l'ambiance a été assurée
par les six musiciens du groupe
« Les sourdines à l'huile ». Les
frères Villeboeuf et leurs copains
ont régalé sans modération tout au
long de la journée les badauds
avec leur jazz New-Orleans.
Jean-Pierre Nuzillat, adjoint du
commerce, de l’artisanat et du tourisme, représentant Christophe Sirugue,
député-maire de Chalon, Gilles Platret, conseiller municipal, Raymond
Gonthier, vice-président du Grand Chalon, Monique Lévy, présidente de l'association « Aide et soutien aux enfants hospitalisés » sont venus saluer tous
les bénévoles qui ont grandement pris part à la réussite de cette brocante, qui
était également sponsorisée par une quinzaine de commerçants de la place de
Beaune et par les grands bars de la ville.

« Voyage en Sardaigne »
Comme le dit si bien le proverbe, jamais
deux sans trois. Après Hammamet en Tunisie,
Cefalu en Sicile, les 38 membres de la
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez,
accompagnés de Marie-Josée Pomies, Grand
Maistre de la Commanderie de l'Indre-enBerry, s'envolaient pour une nouvelle destination : Budoni en Sardaigne. Excursions,
balades, gym telles que réveil musculaire, abdo-fessiers, aérobic, stretching,
sports nautiques tels que planche à voile, canoë, voile et pour d'autres farniente soit à la plage soit autour de la piscine étaient proposés durant la
semaine. Les membres de la Commanderie prenaient leur base au Lookea
Club Village de Li Licutti. Club d'une capacité familiale mais oh combien
sympathique, animé par une équipe francophone de qualité.
Au programme également : excursions et notamment : Tempio Pausania,
Alghero, Castelsardo, Ile de maddalena, Olbia,
la Sardaigne insolite, Porto Cervo, la Costa
Smeralda, etc…
A regarder les mines réjouies de chacun, le
séjour semble être une réussite. En tout cas, tous
sont rentrés enchantés de cette île méconnue,
authentique et généreuse. Prêts pour un nouveau
départ ?

Commanderie de la Principauté-de-Liège
« Noël avant Noël »
Un grand Réveillon au Golden Horse à Fouron-le-Comte, cette très belle
soirée s'est déroulée dans un magnifique décor de Noël : chevaux, soldats,
rennes, Père Noël dépassant la grandeur nature, illuminations, du blanc du
rouge... féérique ! Plus de 60 convives autour d'un buffet richement garni,
suivi d'un repas gastronomique. Un don de 5.000,00 euros fut dégagé pour
l'Association "La Lumière" : Education d'un Chien Guide. Une agréable soirée dansante était animée par Marcel Gaspard, et, entr'autre, par l'arrivée de
Père Noël et son Adjoint, en effet, le panier de cadeaux était tellement
lourd... Tous les participants étaient ravis d'avoir participé à cette belle soirée d'amitié anysetière.

Commanderie d’Alsace
« Concert annuel à l'église Saint Thomas de Strasbourg »
La Commanderie d'Alsace de l'Ordre International des Anysetiers a organisé samedi 17 Décembre 2011 son concert annuel. Au programme, les
Elijah’s Gospel Singers dirigés par José De Lima, ténor à l'Opéra National
du Rhin. José De Lima, Tania Grimaldi et leurs deux collègues solistes de
l'Opéra, Peter Langauer et Susan Griffiths-Jones ont assuré une prestation de
haut niveau et pleine d'émotion. Les choristes ont présenté un délicieux programme, entrecoupé de chants de Noël repris par l'assistance. Dans une
église St-Thomas pleine à craquer (plus de 800 personnes), la chorale a reçu
un accueil triomphal.
Temps fort de ce concert, la remise
d'un chèque de 7000 euros à
l'Association Arame présidée par le
Professeur Patrick Lutz à l'hôpital de
Hautepierre qui s'occupe d'enfants
malades atteints du cancer. Une belle et
grande soirée !

Commanderie du Nivernais
«Une imprimante en Braille »
Lors du 36ème Chapitre Magistral
le Grand Maistre a l’honneur de
remettre un don de 4390 euros pour
acquérir une imprimante braille
pour les enfants et adolescents déficients visuels à l’antenne nivernaise
de Voir Ensemble. Ci-contre :
remise du chèque par le Grand
Maistre entouré de son Chapitre à
deux animatrices de l’association
Voir Ensemble
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Lorraine

Commanderie de Basse-Normandie

« Visite de Nancy »

«Soirée dansante d’Arromanches : Don à l’Association Sport-Handi-Nature»

La Commanderie de Lorraine a organisé une visite de la vieille ville de
Nancy, pour les amis venus au Chapitre Magistral du 12 novembre 2011.
24 Anysetiers des Commanderies de France, Allemagne et Hollande ont
découvert cette merveille de la Lorraine, malheureusement sous un ciel gris
et froid. Afin de les aider à garder dans leur mémoire ce beau souvenir, voici
le compte-rendu de la visite fait par le nouvel intronisé et traducteur pour nos
amis étrangers : Francis Sifferlé.
Départ de l'office de tourisme, place Stanislas en direction de la Grande
Rue (Vieille Ville).
Premier arrêt, 30 Grand Rue où une plaque commémorative (sur le sol, en
pavés) indique l'année 1477 et la croix de Lorraine. Cette plaque rappelle la
bataille de Nancy où Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, fut battu et tué
par le duc de Lorraine René II. A cet endroit fut gardée sa dépouille.
Arrêt Place Saint-Epvre. Cette place médiévale servait de place marchande, au milieu de la place se trouve la statue de René II. La basilique
Saint-Epvre a été reconstruite au 19ème siècle par Prosper Morey.
Palais ducal. Résidence des ducs de Lorraine jusqu'au duc Léopold qui
préféra Lunéville. Musée Lorrain à partir de 1848. La porte monumentale
(Porterie) copiée sur celle de Blois présente de remarquables éléments en
style gothique et renaissance.
Porte de la Craffe (de loin). Partie des fortifications de la ville, cette porte
fut construite aux 14 et 15èmes siècles et servit de prison. Au verso fut rattachée la porte Notre-Dame.
Eglise des Cordeliers. Les ducs de Lorraine reposent dans cette église
bâtie après la bataille de Nancy de 1477. Le couvent des Cordeliers attenant
abrite le musée des Arts Populaires.
Jardin du Palais du Gouverneur. A cet endroit, notre guide nous parla de la
politique de l'époque du roi Louis XV. Le duc Antoine III désirait épouser
Marie-Thérèse d'Autriche, le roi Louis XV désirait récupérer la Lorraine. Le
duché d'Aoste n'avait pas de prétendant. La Lorraine n'intéressait pas le duc
Antoine. Le roi Louis XV donna le duché d'Aoste au duc Antoine en contrepartie de la Lorraine qu'il donna en viager à Stanislas Leszczynski et maria
sa fille Marie. La Lorraine entra sans guerre, ni bataille dans le giron de la
France d'alors.
Place de la Carrière. Ainsi nommée car elle servait de place de joutes et de
tournois. Elle fut réaménagée au 18ème siècle. Au début de la place se trouvent deux hôtels particuliers l'Hôtel de Craon et la Bourse de commerce, à
l'autre extrémité se trouve le palais du Gouvernement (intendant nommé par
Louis XV).
Arc de Triomphe. Copié sur celui de Septime Sévère à Rome, construit à
la gloire de Louis XV. Représente d'un côté la Paix, de l'autre la Guerre. En
son milieu un médaillon de Louis XV.
La visite se termine par la célèbre Place Stanislas. Plus belle Place Royale
d'Europe, reprise par l'UNESCO dans sa liste du patrimoine de l'humanité,
elle fut inaugurée en 1755. Cette place est un bel exemple du classicisme
français de l'architecte Emmanuel Héré. Au centre, trône la statue de
Stanislas. Tout autour, l'Hôtel de Ville, le Théâtre, l'Opéra, le Musée des
Beaux Arts et d’autres bâtiments sont reliés entre eux par les grilles de Jean
Lamour dorées à l’or fin et deux fontaines de Barthélémy Guibal. La partie
vers la place de la Carrière comporte des pavillons à un étage pour cause de
visibilité vers l'extérieur.

Notre soirée dansante à la salle des fêtes d’Arromanches constitue un
temps fort dans la vie d’un Anysetier Bas-Normand en raison du don remis
chaque année à une Association méritante. Parmi tous les dossiers reçus, la
Commanderie a retenu l’Association Sport-Handi-Nature dont les objectifs
consistent à favoriser les échanges entre les personnes valides et les personnes handicapées dans une ambiance conviviale à travers le sport et en
particulier le cyclisme (vélo et Handbike). Ce don de 1500 € servira à l’achat
d’un Handbike permettant ainsi aux personnes handicapées physiques ou
sensorielles de participer à des compétitions sportives nationales d’handisport. La soirée s’est poursuivie par un très copieux et excellent buffet de
fruits de mer et par une tombola richement dotée au bénéfice de nos actions
philanthropiques 2012. Cette magnifique soirée conviviale a permis de renforcer, si besoin était, l’amitié Anysetière entre tous et de respecter l’un de
nos préceptes Anysetier « Bon Samaritain tu seras »/

Commanderie du Beaujolais
« Conférence-Dîner : La Vie et ses Mystères »
Une trentaine de personnes se retrouvèrent autour de l’apéritif anisé offert
par notre mécène Ricard en ce mercredi 1er juin à la Maison des Beaujolais
à Saint Jean D’Ardières. Daniel Tremblay notre ami conférencier et membre
de l'Académie de Villefranche a animé la soirée sur le thème de la vie et ses
mystères : depuis le big bang jusqu’à l’ère moderne, il a su capter notre attention sur l’évolution de l’homme à travers les âges en faisant référence aux
penseurs et philosophes des différentes périodes dont l’illustrissime mongréen Pierre Teilhard de Chardin. S’ensuivit un débat animé et davantage de
questions vinrent alimenter la conversation. Plusieurs représentants de commanderies extérieures (Bourgogne, Dauphiné, Pays de l’Ain) nous avaient
rejoints pour cette passionnante soirée-conférence. Puis les convives apprécièrent le repas qui suivit et le thème de la soirée animait encore la conversation.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de La Marche

Commanderie du Comté-de-Laval

« Beaujolais nouveau 2011 : Une soirée des plus sympathique »

« Assemblée générale au golf du Green à Changé »
L'année 2011 s'est terminée par notre habituelle Assemblée Générale au golf
du Green à Changé.
L'assemblée a été de très bonne tenue devant une majorité d'Anysetiers présents ou représentés. Tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité, et
après une revue du feu d'artifice de fin d'année de la ville de Laval, c'est
autour d'un excellent repas que la soirée s'est poursuivie dans une ambiance
toujours aussi conviviale, où nous avons pu accueillir de futurs membres de
notre association.
Le Grand Maistre et l'ensemble du Chapitre souhaitent à
tous les Anysetiers et leur
famille, de très bonnes et très
conviviales fêtes de fin d'année, et vous donnent rendezvous le 31 janvier 2012 pour
la traditionnelle rencontre
d'échanges des voeux et du
partage de la galette des rois.

Il y avait beaucoup de monde à la Soirée Beaujolais qui se déroulait au
Domaine de la Vergnolle à Roches chez Nelly et Philippe Bouret, le 17
novembre dernier, jour de la Sainte Elisabeth. Cinquante cinq personnes
avaient répondu présent à cette invitation et c'est dans une ambiance sympathique que le Grand Maistre Philippe Bouret a tenu à remercier et à féliciter
les Anysetiers qui sont venus accompagnés de leurs amis. Nous sommes de
nouveau dira-t-il tous ensemble, réunis ce soir afin de fêter l'arrivée du
Beaujolais Nouveau, date reconduite depuis plusieurs années dans cette thématique qui nous est chère à nous Anysetiers de la Commanderie de la
Marche, votre présence en témoigne !
Puis il présenta les excuses des Anysetiers retenus par des problèmes de
santé ou par des obligations familiales. Précisant qu'il ne voudrait surtout pas
oublier nos Partenaires présents ce soir en grand nombre qui, sans leur participation à notre Club Partenaires, nous n'aurions pu récolter les fonds
nécessaires pour l'attribution d'un deuxième don sur 2012 dont les bénéficiaires seront connus lors de notre Assemblée Générale de février prochain.
J'ai pu remarquer précisera-t-il au cours de cette année qui se termine, l'assiduité permanente des Anysetiers et de nos Invités pour les différentes soirées présentées par nos deux Maistre de Bouche, Messires Jean Pierre et
Pascal, je voudrais les en remercier, je sais qu'ils nous ont réservé une fois
de plus ce soir quelques petites surprises. Il remercia tout spécialement Jean
Pierre Olivier à qui il offrit un tablier de Vigneron, ainsi que son épouse
Nelly à laquelle il remit une rose pour la préparation de cette soirée, puis
pour fêter la Sainte Elisabeth une rose a également été offerte à notre
Epistolière. Le Grand Maistre demanda à Jean Pierre d'expliquer à tous les
invités le déroulement du programme qui va suivre, il invita ensuite tous les
participants à se regrouper pour l'apéritif, moment comme toujours de parfaite convivialité. Une fois l'apéritif terminé Jean-Pierre réunit tout le monde
autour de lui et donna quelques précisions sur le "Beaujolais Nouveau",
insistant parfois sur des lieux, des dates et autres éléments en demandant à
l'assistance de bien écouter tous ces renseignements dont ils se serviront pour
compléter le questionnaire qui va suivre, puis précisa que des bouteilles de
différents vins, emballées dans des papiers et numérotés A.B.C.D. feront
l'objet de la dégustation à l'aveugle.Les questionnaires distribués, la dégustation allait commencer et Jean-Pierre avec l'aide d'Hélène Pascal ont distribué des petits verres dans lesquels un doigt de bébé de chaque vin mystérieux fut versé, Beaujolais Nouveau, Beaujolais, Vin de Loire, Vin Mystère
qu'il faudra différencier à chaque fois en s'appuyant sur le goût, la couleur et
l'arôme. Une fois la dégustation terminée, Jean-Pierre donna les bonnes
réponses et chacun de vérifier s'il avait reconnu de quel vin il s'agissait. Seuls
deux invités ont su répondre correctement, Séverine Carrion et Julien
Meyrat, nos fidèles invités, mais il
fallut les départager et à la question posée, c'est Madame
Beaujolais qui a été désignée première gagnante, laissant la seconde
place à Monsieur Beaujolais.Tous
deux se sont vu remettre le
Diplôme du gagnant signé par le
Président Philippe Bouret et le
Premier Vice Président Jean-Pierre
Olivier, ils ont été coiffés du rituel "Chapeau" tout en recevant des mains du
Grand Maistre, le cadeau qui leur était destiné, casier à bouteille de bons
vins, soins esthétiques, baptème de l'air, etc... qu'ils ont acceptés avec fierté
et joie, tout en se prêtant à la photo traditionnelle.
Suivit le "Buffet Lyonnais" accompagné cette année d'un Gratin
Dauphinois bien chaud et chacun put à volonté se restaurer tandis que le
Beaujolais Nouveau coulait à flot. C'est au moment du dessert qu'une souscription a été faite, une main innocente Céleste Bonnetaud a sorti du chapeau
le numéro du vainqueur, c'est Michel Tropinat fidèle invité de nos soirées qui
a remporté un sac de voyages complété de cadeaux différents et de valeur,
forts intéressants. C'est dans une ambiance très sympathique que cette manifestation s'est déroulée, avec toutefois une petite pensée pour les absents que
nous souhaitons revoir très prochainement parmi nous.
Merci à toutes et tous, à très bientôt le plaisir de vous revoir.

Commanderie de Rome-Lazio
« Nuove Iniziative Anysetiers : Danza, Musica e buon bere»
Care socie e cari soci, il ns
programma prosegue fitto e
denso di proposte!.....
Lezioni di danza Latino-americana.Per gli appassionati di
danza, abbiamo preso contatto
con Aradanza, ViaTrionfale,
6700 (altezza Via Massimi) per lezioni collettive di latino americani,ogni
mercoledi sera alle ore 21 fino alle 22,30 al costo di € 135,00 trimestrali più
€ 60,00 di iscrizione annuale. Lezione di prova € 11,00.
Musica & Vino : Per gli appassionati di musica classica e del buon bere
una formula insolita proposta dall'Accademia di Santa Cecilia. Il famoso
musicologo Giovanni Bietti presenterà, accompagnato dal pianoforte, i
concerti in programma per la stagione sinfonica 2011-2012. Un enologo
illustrerà di volta in volta un vino abbinato per le sue caratteristiche al brano
concertistico. La Commanderie ha acquistato 2 carnet per gli otto incontri in
programma. Ogni tagliando dà diritto ad assistere ad un incontro.

Commanderie du Poitou
« Balade sur la Loire à Montsoreau»
Nous étions une vingtaine d’Anysetiers à braver les intempéries et à
répondre ce matin-là à l’appel de notre Grand Maistre Christian Hanau pour
cette charmante sortie. C’est sous une pluie battante que nous sommes allés
au lieu de rendez vous, mais, ne dit-on pas que la pluie du matin n’arrête pas
le pèlerin ? La pluie ne nous a pas arrêtés !
A notre arrivée nous avons été accueillis par un petit vent frais et un soleil
magnifique nous laissant présager une excellente et belle journée. Ce fût le
cas ! Nous avons embarqué à bord de « l’Amarante » un bateau restaurant
pour une promenade sur la Loire qui dura le temps du déjeuner. Le Capitaine
du bord, fort sympa au demeurant, s’est évertué à nous commenter l’historique de Montsoreau, mais peu d’entre nous lui on prêté une oreille attentive
du fait de l’ambiance joyeuse. Après un apéritif anisé accompagné de
cochonnailles nous avons
dégusté des « Galipettes ». Les
galipettes sont des champignons
de Paris à farcir que l’on fait au
barbecue avec un beurre d’escargot et du persil ou bien des
rillettes… excellent !
Après notre périple et pour
finir cette journée nous avons
visité la Champignonnière du
Saut au Loup.
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Communication du Bureau
Réunion du bureau au siège le mercredi 7 décembre 2011
- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Bureau du mardi 6
septembre 2011 au siège :
- Rectification du Cérémonial :
Les rectifications Page 4 concernant la place du Grand Maistre dans le
Chapitre de la Commanderie et le Past VCR ont été effectuées ainsi qu’en
Page 11 « Le (a) postulant est-il (elle) digne d’entrer dans notre Ordre ? »
Il serait peut-être judicieux que les photos soient prises de suite après
l’adoubement avant la dégustation de l’anis. Le retrait de Monaco en Page 7
interviendra quand la dissolution de la Commanderie sera prononcée.
- Rectification de l’article 11 des Statuts :
Compte tenu que nul ne peut être candidat à la fonction de Chancelier ou
de vice-Chancelier s’il n’est Grand Maistre en exercice depuis au moins 3
ans, il y a lieu en cas d’égalité du nombre de voix obtenues par deux candidats, que sera élu le candidat le plus ancien au regard de la date de son élection de Grand Maistre (date de l’A.G).
- Rectification de l’article 16 des Statuts :
Il serait donc souhaitable d’un premier versement le 30 mars, un
deuxième au 30 juin et le solde en s’inspirant de l’administration des Impôts,
au 15 novembre comme dernier délai. Au vu des comptes rendus des InterCommanderies, il apparait que certains Grands Maistres ne se sont pas
encore prononcés sur les modifications des articles susvisés, Daniel
Bénassis propose aux Membres du Bureau, de rédiger un document explicatif pour la réunion du prochain G.C.O, conforme à la loi de 1901, qui servira
d’étude aux Grands Maistres pour l’Assemblée Générale de Sion.
- Rectifications des articles 7 du Réglement intérieur et 11 des statuts
des Commanderies :
Il y a lieu de mentionner la date du 15 novembre comme dernier délai.
- Modification de l’article 13 du Règlement Intérieur concernant
l’Assemblée Générale :
Le Secrétaire Général propose d’ajouter après le deuxième paragraphe :
« Au cas où le quorum ne serait pas atteint une seconde Assemblée Générale
se tiendra 1 Heure plus tard, celle-ci pouvant statuer sans quorum particulier. »
- Commissions de Travail :
Les commissions sont ainsi constituées après le choix des chanceliers :
- Le manuel du Grand Maistre : Jean-Paul Bautista, Anna-Maria Traversa,
Bernard Dumas

- Le Cahier des Charges et Congrès : Marie-Noëlle Cressard, Horst
Lechner, Gérard Vinatier
- La Communication et le Recrutement : Christian Beaufour, Jacques
Lemonnier, Michel Panchaud
- Inter-Commanderies extraordinaire de la Région 11 :
Conformément à l’article 12 du Règlement Intérieur, une réunion InterCommanderies Extraordinaire à la demande de quatre Grands Maistres, s’est
tenue le 12 novembre dernier dans le but de confirmer par vote le maintien
de Laurent Reynaud au poste de Chancelier qui semble ne pas faire l’unanimité.
Aucun procès-verbal de cette réunion n’étant parvenu à l’Ordre, le
Secrétaire Général Daniel Bénassis a demandé un compte-rendu à Bernard
Dumas vice-Chancelier, présent à ladite réunion. Au vu de son document et
des courriers contestant la validité du vote organisé au cours de cette InterCommanderie extraordinaire du 12 novembre 2011, le Bureau a invalidé le
résultat et a décidé à l’unanimité de confier la représentation de la 11ème
Région au vice-Chancelier Bernard Dumas.
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers

Distinctions
Le 27 juin dernier, notre ami,
Maistre Anysetier, le Général de
Brigade Aérienne (2éS), Michel
Barrans
a été décoré de la
Médaille d'Officier de la Légion
d'Honneur. Le général de corps
aérien Hendel, commandant les
Forces Aériennes lui remettait cette
décoration lors de la cérémonie de
prise de commandement de la Base
Aérienne 118 de Mont de Marsan.
A travers notre ami, c'est toute la
Commanderie des Landes qui est
honorée.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
28 Janvier :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
25 Février :
. BERGERACOIS
3 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
10 Mars :
. DAUPHINE
17 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE
. POITOU

31 Mars :
. HAUTE-CHARENTE LA
ROCHEFOUCAULD
. COMTE-DE-LAVAL
. ARTOIS
. BEAUJOLAIS
. TOULON-LA-ROYALE
14 Avril :
. AGLY-EN-FENOUILLEDECOMTE-DE-FOIX
. CHAMPAGNE (IC)
. AVIGNON-VALLIS-CLAUSA (IC)

28 Avril :
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
. EUREGIO
. AUTUN-LA-ROMAINE
. PAYS-DE-VAUD

9 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. GRAND-DUCHE-DU-LUXEMBOURG
. NIMES-CAMARGUECEVENNES (ou le 16/06)
. FRANCHE-COMTE

17 au 20 Mai :
CONGRES A SION
26 Mai :
. VALLEE D'AOSTE
. HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC

16 Juin :
. PAYS-DE-L'AIN
23 Juin :
. PAYS-BASQUE
. SARRE

21 Avril :
28 Mai :
. COMMINGES (IC)
. GENEVOISE
30 juin :
. BASSE-NORMANDIE
24 Mars :
. VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE 2 Juin :
. COMTES-NORD-CATALANS
. HAVRE DE GRACE
. PERIGORD
. COMTE-DE-L'YSSINGELAIS
. DUSSELDORF
. COTE-BLEUE
.LABAULE-PRESQU'ILE-GUERANDAISE
. ORLEANAIS-SOLOGNE
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