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brutal de Mr Patrick Ricard, suite à un
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Directeur Régional des Ventes.

venu sur l’île familiale de Bendor dans le Var.

J’ai bien sûr envoyé une lettre à Mme
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Patrick Ricard pour lui adresser toutes mes

Président du Conseil d’Administration de la

condoléances attristées, ainsi que celles de

Sté Pernod-Ricard. Il était le fils de Mr Paul

l’ensemble des membres de l’Ordre.

Ricard, l’inventeur du mythique pastis en

Je vous rapporte ces paroles de Mr

1932. Mr Paul Ricard, avec un groupe de

Patrick Ricard, après sa semi-retraite en

hautes personnalités, a été à l’origine de la

2008:
« J’espère pouvoir, un jour, être fier de ce

renaissance des « Anysetiers du Roy » en

que tout ait continué sans moi, peut-être

1955.
Membre

encore mieux qu’avant. L’entreprise dépasse

d’Honneur de la Commanderie de Paris-Isle-

les hommes. Elle est composée de personna-

de-France depuis le 11 juin 1969. J’ai eu le

lités qui disparaissent et qui toutes, absolu-

plaisir de le rencontrer,

ment toutes, apportent chaque jour leur pierre
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avec Daniel

à l’édifice . »

Benassis, notre secrétaire Général, le 7
février dernier pour renouveler les accords

Au plaisir de vous revoir.

pour l’annuaire 2012 de notre Ordre.
J’ai pu apprécier ses grandes qualités et

Très amicalement.

sa personnalité si attachante.
Mes prédécesseurs ont également rencontrés à maintes reprises Mr Patrick Ricard.

Michel Champion

La famille Ricard a toujours réservé un excel- annuaire 2013.
Serge Sappino,
lent accueil aux Anysetiers.

Président de l’Ordre International des Anysetiers
Grand-Maistre

de

la

C’est sa sœur ainée Mme Danièle Ricard qui Commanderie de Toulon-La-Royale a assisté aux
lui succède au poste de Président du Conseil obsèques de Mr Patrick Ricard, sur l’Ile des
Embiez le 22 août.
d’Administration de la Sté Pernod-Ricard.
Mme Danièle Ricard est Membre d’Honneur

Le lundi 17 septembre, a été célébrée une

de la Commanderie de Paris-Isle-de-France depuis messe d’intention à la mémoire de Patrick Ricard,
le 19 juin 1979. en l’église St Sulpice à Paris.
Dans les pro-

J’étais présent avec Rose à cette célébration,

c h a i n e s ainsi que les membres du Bureau, accompagnés de
ème
semaines, j’au- Jacques Lemonnier, Chancelier de la 7 Région,
ème
rai le plaisir de Yves Champion vice-Chancelier de la 7 région,
la rencontrer, Serge Bogaert, Grand Maistre de la Commanderie

pour renouveler de Paris-Isle-de-France et deux membres de son
l’aide du groupe chapitre, et Jean-Michel Becuwe, Grand Maistre
pour

notre de la Commanderie du Comté de l’Yssingelais.
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Nos Peines

Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’un ami qui nous a été très cher :

Patrick Ricard : La Commanderie de Paris-Isle-de France a perdu en août le plus honorifique de ses Maistres d'Honneur. Anysetier depuis le 11 juin
1969, Messire Patrick Ricard entretenait des relations cordiales et régulières avec la Commanderie même si sa charge de travail l'empêchait de participer à nos activités. Nous perdons un ami et un fervent adepte de nos valeurs. Nous présentons à ses proches nos plus sincères condoléances.
A sa famille et ses amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Son départ nous cause une grande tristesse, que Saint Serge l’ ait en sa sainte garde !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Cannes-Esterel
« Anysetiers : convivialité et générosité »

L’Ordre International des Anysetiers s’inscrit dans la capacité à rassembler
des femmes et des hommes de bonne volonté, possédant au plus haut point
les qualités de fraternité envers leurs pairs, de solidarité et de charité, tout en
passant ensemble d’agréables moments.
C’est dans cet esprit, qu’à l’appel de la Commanderie de Cannes Esterel,
150 Maistres et Sympathisants Anysetiers venus d’Alsace, de Bretagne, du
Dauphiné, de Champagne, de Provence mais aussi de Belgique, d’Italie, de
Monaco et de Suisse ont envahi ce 5 Aout, le Boulevard de la Croisette et
plus précisément la Plage Royale pour participer à la réussite de la Grande
Soirée Blanche.
Parmi les Personnalités, accueillies personnellement par le Grand Maistre
de la Commanderie de Cannes Esterel, nous avons noté la présence de hauts
dignitaires de l’Ordre, Roger Tschopp, Chancelier de la Confédération
Hélvétique, André Pujol, Chancelier Honoraire de la Région Pourtour
Méditerranéen, Jean Deluc, Chancelier de la Région Pourtour Méditerranéen
ainsi que les Grands Maistres des Commanderies de Liège, Martine
Désirant, de Nice, Dominique Kronek et de Marseille, Alain Malric.
A la grande satisfaction du Grand Maistre, Jacques LEDUC de la
Commanderie de Cannes Esterel, un nombre croissant de Présidents
d’Associations Cannoises Amies ont honoré de leur présence cette manifestation. Nous ne citerons que la Présidente du Cercle Musical de Cannes,
Sophie Dupont-Coderch, Association avec laquelle le Grand Maistre, dans
une brève allocution, s’est félicité d’avoir noué au nom de sa Commanderie,
un partenariat et le Président sortant du Lions Club Cannes Croisette, Valmy
de Longueville

Commanderie de Toulon-la-Royale
« Les Anysetiers et la municipalité de Six Fours derrière Autisme PACA »
La Commanderie de Toulon-La-Royale (Ordre International des
Anysetiers) a remis ce jeudi à la maison des familles sept ordinateurs à
Autisme PACA, et le maire a annoncé qu'il donnerait à l'association une
somme d’un montant équivalent.
Cela permettra à 39 enfants varois autistes de bénéficier d'un soutien scolaire encadré par des enseignantes bénévoles, ainsi que de les utiliser dans le
cadre des ateliers d'habilité sociale : "nous allons aussi confier ces ordinateurs aux enfants, souvent par peur qu'ils les cassent, on ne les leur donne
pas. Nous, nous voulons les responsabiliser en leur permettant de les utiliser"
expliquait le président, Jean-Marc Bonifay. De même, la Commanderie a
acheté des souris sans fil : "il s'agit de mettre les enfants dans les meilleures

Commanderie Le Creusot-Cristallerie
« Remise d’un don de 3200 Euros »
Fidèle aux préceptes de
l’Ordre International des
Anysetiers, la Commanderie
Le Creusot-Cristallerie a apporté son soutien financier à
« Pause Café » bar associatif
sans alcool.
Cette structure a été créée
pour promouvoir des actions de
prévention de l’alcoolisme et
des accompagnements de personnes sevrées. Cette structure se veut aussi un lieu chaleureux de socialisation et de partage ouvert à tous mais aussi un lieu d’information.
A côté de la salle de café où chacun peut se détendre et échanger,
quelques postes informatiques permettent à tous d’accéder à internet. Pour
mener à bien ces projets et accueillir un nombre accru de personnes, Pause
Café a dû déménager et s’installer en centre ville. Pour l’aménagement des
nouveaux locaux des travaux importants devaient être entrepris.
La Commanderie Le Creusot-Cristallerie a participé, à hauteur de 3.200
euros, au financement des travaux essentiels de plomberie, électricité, installations frigorifiques. Lundi soir, 2 juillet, Jean-Paul Brunel président de
Pause Café accueillait dans les nouveaux locaux G. Bourdiau, Grand Maistre
de la Commanderie et les membres de son Chapitre.
Après une visite des lieux, Jean-Paul Brunel a remercié la Commanderie
pour son aide précieuse avant d’inviter l’assemblée à déguster les délicieux
cocktails de fruits et de légumes servis habituellement à Pause Café.
conditions possibles. Les souris des
ordinateurs portables ne sont pas
adaptées par exemple, car ces jeunes
ont des problèmes au niveau de la
dextérité et cela les oblige à se
concentrer sur plusieurs choses à la
fois". Des petits détails en apparence
mais qui ont leur importance! "Nous
remercions mille fois la commanderie
pour ce don. Je veux aussi associer la
municipalité qui est toujours à nos
côtés, et qui permet de faire de la ville un pôle d'excellence pour l'autisme.
Je veux aussi rappeler que nous avons aujourd'hui 550 adhérents, que toutes
nos activités sont gratuites. Aujourd'hui tous les enfants que nous suivons ont
progressé considérablement grâce à notre équipe et à tous ceux qui nous soutiennent, preuve que les choses peuvent avancer si l'on s'en donne vraiment
les moyens" concluait Jean-Marc Bonifay.
Serge Sappino a ensuite dressé un petit historique des Anysetiers, tout en
faisant état des nombreuses actions caritatives menées par la commanderie.
Le député-maire qui était entouré de nombreux adjoints a confirmé que la
municipalité était aux côtés d'Autisme Paca. Il a aussi rappelé qu'à chaque
aide apportée par des clubs services, la municipalité doublait la mise, afin
d'encourager ce type d'actions, Autisme Paca en profitera donc aussi.
Pour la rentrée, l'association propose de nombreuses activités et poursuit
aussi son projet ambitieux de monter une futuroschool avec Vaincre l'autisme, reste à recevoir l'accord de l'Agence régionale de Santé. Il n'y a plus
qu'à espérer car cette structure innovante reconnue internationalement, pourrait changer la vie de beaucoup d'enfants autistes.
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Communication du Bureau
Réunion du Bureau le jeudi 9 août 2012 au siège :
1- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Bureau
du jeudi 17 mai 2012 au Parc Hôtel Mercure de
Martigny : Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau du
jeudi 17 mai 2012 est adopté à l’unanimité.
2- Suivi des cotisations encaissées à ce jour : 2971 cotisations ont été encaissées soit 62%.
Un état par région sera remis aux Chanceliers lors de la
réunion du G.C.O. des 10 et 11 septembre prochain afin
de relancer les Grands Maistres.
3- Secrétariat : Les membres du Bureau font le point sur
les sujets suivants, qui seront également à l’Ordre du jour
du prochain GCO : chronique, retours des publications,
réunions inter-Commanderies et du Bureau, information
aux anciens Grands Maistres et Membres du Bureau, la
Bande Dessinée, les Délégations, timbre Anysetier.
4- Mise à jour des Statuts et R.I : Les modifications votées
lors de l’Assemblée Générale de Sion seront sur le site de
l’Ordre dès le retour de Chantal et adressées aux
Chanceliers lors de la prochaine réunion du G.C.O.
5- Site Internet : Le Bureau mandate le Président Michel
Champion pour convoquer Monsieur Christian Gypakis,
représentant de Value-Com afin de faire un point sur
l’évolution du Site.
6- Remplacement de la Secrétaire de l’Ordre : Après
avoir sélectionné les curriculum vitae plus ou moins farfelus et ceux détaillant le parcours et les compétences
acquises pour ce poste, deux candidates ont été retenues
et convoquées ce jour à 14H30 et 16H. Le nom de l’heureuse élue vous sera communiqué après concertation du
Bureau. Il est prévu de l’embaucher dès le 17 septembre
prochain.
7- Courrier à Monsieur Petit ex-Grand-Maistre : Mandaté
par le G.C.O lors de la réunion à Sion, le Président adressera une dernière relance à Monsieur Alain Petit.
8- Bailliage de « la Louisiane » : Suite au compte-rendu
de Paule-Henriette Champagnat, Trésorier Général, présente en Louisiane, Daniel Bénassis remarque qu’il ne
peut s’agir d’un Bailliage mais d’un Chapitre Magistral
délocalisé de la Commanderie de Ligurie, au cours
duquel ont été intronisés de nouveaux Maistres
Anysetiers.
9- Avis sur le Bailliage de « Bahia de Roses-Costa
Brava » : Le Bailliage est constitué. 18 Maistres
Anysetiers le composent. Le Bailli est Daniel Hamelin.
La prochaine intronisation aura lieu à Rosas le 1er décembre 2012.
10- Ordre du jour du G.C.O. du 10 et 11 septembre prochain : Le Président soumet l’ordre du jour du G.C.O. du
10 et 11 septembre prochain qui est approuvé à l’unanimité par le Bureau.
11- Prochaines réunions du Bureau : Les prochaines réunions du Bureau sont fixées au Lundi 10 septembre 2012
à 9H30 et mardi 11 septembre 2012 à 14H30.
Réunion du Bureau du lundi 10 septembre 2012 au siège :
1- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Bureau
du jeudi 9 août 2012 au siège de l’Ordre
2- Ordre du jour des réunions Inter-Commanderies : Le
Président soumet l’ordre du jour des réunions InterCommanderies qui est approuvé à l’unanimité par le
Bureau.
3- Bande Dessinée : Suite au souhait du Secrétaire
Général de stimuler sa vente en encourageant les Commanderies à la faire connaître, il apparait que 2 225 exemplaires au prix unitaire de 15 € (soit 33375 €) sont laissés
en garde chez notre prestataire de service. Il est rappelé
que la moitié de cette somme est rétrocédée pour nos

œuvres sociales. Le Bureau suggère donc que soit rajouter une case dans la rubrique « divers » sur le bon de
commande.
4- Prochaine réunion du Bureau : La prochaine réunion
est fixée au mardi 11 septembre 2012 à 14H30.
Réunion du GCO les 10 et 11septembre 2012 au siège :
Lundi 10 septembre : la séance est ouverte à 15 h.
1- Décès de Monsieur Patrick Ricard, Président du
Conseil d’Administration de la S.A Pernod-Ricard :
Le Président Michel Champion informe les Membres du
G.C.O. sur son silence lors du décès de Monsieur Patrick
Ricard, et fait part aux membres présents des démarches
faites par le vice-Président et le Secrétaire Général, en son
absence. Une minute de silence a été observée.
2- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 17 Mai
2012 au Parc Hôtel Mercure à Martigny : Aucune observation n’ayant été formulée, le Procès-Verbal de la réunion du G.C.O. du 17 Mai 2012 est adopté à l’unanimité.
3- Situation financière de l’Ordre au 31 août 2012 : A ce
jour, 3384 cotisations ont été encaissées soit 70,74%. Il est
à déplorer que 12 Commanderies n’ont encore rien versé.
Il est demandé aux Chanceliers de faire le point lors des
prochaines réunions Inter-Commanderies d’automne.
4- Secrétariat :
La Chronique : Pour le premier semestre, 21
Commanderies sur 40 n’ont toujours pas adressé leur
compte-rendu du Chapitre Magistral. Ces retards retardent chaque année sa parution. Les Chanceliers ont pris
connaissance des Commanderies concernées dans leur
région et relanceront les Grands Maistres lors des réunions Inter-Commanderies.
Retour des publications : Suite aux retours impressionnants de nos publications, et afin d’y mettre un terme, les
Membres du G.C.O. ont décidé à l’unanimité moins une
voix, que les annuaires seraient adressés aux Grands
Maistres.
Les réunions Inter-Commanderies : Les Membres du
G.C.O. estiment que la synthèse de ces réunions est largement suffisante. Il est demandé à chaque Grand
Maistre de s’adresser à son Chancelier pour de plus
amples renseignements.
Information aux Grands Maistres, Membres du Bureau,
Honoraires ou Past : Les Membres du G.C.O. ne sont
pas contre, à condition que les susdits le demandent.
La Bande Dessinée : Il est rappelé que cette bande dessinée a été conçue par notre amie Sylviane Pieribattesti,
ancien Grand Maistre de la Commanderie de l’Isle
Bourbon. Il serait peut-être judicieux de la remettre aux
futurs impétrants. A l’unanimité les Membres du G.C.O.
donnent leur approbation pour qu’une case soit rajoutée
dans le bon de commande à la rubrique « divers ».
Les délégations : Le Secrétaire Général rappelle que la
liste officielle des Délégués est arrêtée par le G.C.O.
Les Statuts et R.I.: Les mises à jour des Statuts et du R.I.
votées lors de l’Assemblée Générale à Sion ont été
remises aux Membres du G.C.O. Statuts et R.I figureront
sur le site de l’Ordre.
Site Internet : Le Président fait le point sur les modifications effectuées sur le site par la société Value Com et sur
celles à prévoir : notamment le site en multi-langues. Le
Président a demandé au Chancelier Jean Deluc, de lui
faire le point sur les insuffisances relevées, et les améliorations à effectuer.
Remplacement de la Secrétaire de l’Ordre : Après
concertation, les Membres du Bureau ont retenu à l’unanimité Madame Mireille Maréchal, 46 ans. Elle prendra
ses fonctions le lundi 17 septembre prochain. Elle travail-

lera du lundi au vendredi de 9H30 à 12H30 et de 13H30
à 17H30.
Timbre Anysetier : Daniel Bénassis a pris contact avec la
Poste.
Il serait souhaitable que lors des Inter-Commanderies les
Grands Maistres choisissent l’illustration décorative
(Pilon, Cape, Fleur d’Anys…) et confirment leur quantité. Le coût de la personnalisation est soumis à dégressivité pour plusieurs exemplaires identiques.
Choix des autocollants : Avant de renouveler le stock, les
Chanceliers demanderont aux Grands Maistres de choisir
entre deux modèles : l’ancien et celui proposé par la
Commanderie d’Avignon-Vallis-Clausa.
5- Courrier adressé à l’ex Grand Maistre Alain Petit : Le
Président Michel Champion a adressé une dernière
relance en précisant qu’il sera poursuivi en justice s’il ne
restitue pas à réception du recommandé les redevances
per capita au titre de 2011 et tout le matériel de la
Commanderie conformément aux statuts. Un courrier a
été également adressé à Monsieur le Préfet du département des Pyrénées Orientales l’avisant de la situation
administrative de l’ex Commanderie de l’Agly-enFenouillède-Comté-de-Foix dont la dissolution n’a toujours pas été effectuée.
6- Rapport des trois Commissions : Les Membres de
chaque Commission nous ont fait part de leur avancée. Ils
remettront leurs rapports définitifs lors de la prochaine
réunion du G.C.O. au mois de mars prochain. D’ores et
déjà les Membres du G.C.O. les félicitent pour la qualité
et le sérieux de leur réflexion.
7- Synthèse des réunions Inter-Commanderies de
Printemps 2012 : La synthèse a été adressée en son temps
par le vice-Président Jean-Charles Lamaze, à tous les
Grands Maistres ainsi qu’aux Membres du G.C.O. et n’a
suscité aucune observation. Après avoir rappelé le rôle
décisif des réunions, le vice-Président a commenté
chaque paragraphe de l’ordre du jour. Les Membres du
G.C.O remercient Jean-Charles Lamaze pour la qualité
de son document.
8- Le Bailliage de la Louisiane : Le vice-Chancelier
Angelo Germani explique l’urgence et le déroulement de
cette création, faite en deux temps vu son éloignement, en
sa présence et celles du Chancelier Anna-Maria Traversa
et de Paule-Henriette Champagnat Trésorier Général.
La Commanderie de Ligurie a donc procédé à l’intronisation de 10 nouveaux Membres lors d’un Chapitre
Magistral délocalisé. Puis le Grand Maistre a aussitôt
nommé le Bailli et les Echevins.
Les Membres du G.C.O. regrettent de ne pas avoir été
mis au courant et l’absence à ce jour d’un compte-rendu.
Ils demandent au vice-Chancelier d’adresser rapidement
au Secrétaire Général les documents relatifs à la création
du Bailliage.
Mardi 11 septembre 2012 : La séance est ouverte à 8H30.
9- Bailliage de Roses-Costa Brava : Le Bailliage est constitué. 18 Maistres Anysetiers le composent. Le dossier est
complet. Daniel Hamelin a été nommé Bailli. La cérémonie
officielle de cette création aura lieu le samedi 1er décembre
2012. Toutes les précisions la concernant vous seront données ultérieurement. A l’initiative du Président, les Membres
du G.C.O. ont alloué exceptionnellement au Bailliage,
compte tenu des problèmes qui ont perduré dans cette
région, et à l’unanimité, un crédit de 1.000 € en matériel.
10- Œuvres Sociales-Réflexion sur le fil rouge : Le vicePrésident Jean-Charles Lamaze a pris contact avec les nouveaux Membres élus de la Commission pour les féliciter,
leur expliquer le fonctionnement et de réfléchir sur le prochain fil rouge.
(suite page de la communication page 8)
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500 ans avant JC, la ville est occupée par le peuple celto-ligure des Cavares. Le
nom de la ville date de cette époque. "Aouen(n)ion", un nom d'origine cavare,
dont une des interprétations est : "seigneur du fleuve".
Surnommée "Cité des Papes" ou "Altera Roma", Avignon conserve l'empreinte
inaltérable du séjour des Papes dans la ville qui fut pendant quelques temps la
capitale de l'Occident médiéval. Elle est aujourd'hui une capitale culturelle rayonnante avec son Festival de Théâtre mondialement reconnu.
En 2013, la Corporation des Anysetiers aura 750 ans et notre Commanderie
aura l’immense honneur de fêter cet anniversaire lors de son Congrès Mondial qui
aura lieu en Avignon, du 9 au 12 mai 2013.
Nous avons principalement conçu ce projet intramuros, avec une Hôtellerie
proche du Palais des Papes. Le Congrès bénéficiera de ses salles mythiques
comme le «Conclave » et la « Grande Audience », durant l’exposition « Altéra
Rosa » dévoilant les Roses les plus belles et les plus rares au monde, ainsi que la
création de l’année.
Les journées extérieures seront un véritable dépaysement, avec visite du Pont
du Gard, des Baux de Provence et de ses Carrières de Lumières, et un Dimanche
en Camargue que les participants qualifieront d’inoubliable.
Ce séjour dans notre Région est préparé avec le plus grand soin afin de vous
ravir et de laisser dans vos mémoires l’empreinte de notre Belle Région
Avignonnaise.
Le Grand Maistre
Jacques Adragna

Jeudi 9 Mai 2013
De 15h00 à 18h00 : Accueil à l’Hôtel de Ville, Place de l’Horloge.
- Pointage des arrivants et orientation vers les hôtels pour le séjour.
- Véhicules à stationner dans le parking du Palais des Papes.
- Durant toute la période de notre Congrès, les Hôtels seront desservis par un service de minibus pour vous y déposer avec vos
bagages et vous reprendre pour nos rencontres.
19h00 : Départ pour l’Hôtel de ville
19h15 : Soirée d’Accueil dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de
Ville, au premier étage
Dégustation de Spécialités Régionales
Cocktail dînatoire avec animation musicale
00h00 : Retour aux hôtels.
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Vendredi 10 Mai 2013
2000 rosiers fleuriront tout au long du week-end de l’Ascension, transformant le cloître Benoît XII, en féerique roseraie.
Altéra Rosa met en scène le thème des
« Parfums évocateurs du Sud de la France ».
C’est autour d’une variation de senteurs dévoilées par une grande diversité de lavandes,
thyms, sarriettes, romarins ou santolines, que
le public pourra découvrir les roses inconnues.
Des variétés aux notes multiples raviront les
nez les plus expérimentés, attireront les regards par leurs silhouettes à la fois graciles et graphiques, et sublimeront les roses par les différentes associations proposées. En isolé, en massif, en pot ou au jardin, chacun pourra s’approprier les
idées de cette union inédite et raffinée, mais également reconnue pour ses vertus
de plantes « compagnes » qui ont la qualité d’éloigner les indésirables et les
maladies.
Le Pont Saint-Bénezet
Selon la légende le célèbre pont d’Avignon
aurait été édifié par un jeune berger, Bénezet,
sur ordre céleste. Achevé en 1185, il constituait
le premier passage sur le Rhône entre Lyon et
la mer. Démantelé en 1226, reconstruit et plusieurs fois emporté par le Rhône, aujourd’hui,
il est composé de quatre arches et d’une chapelle, classée au patrimoine mondial. Il est à
l’origine de la chanson enfantine universellement connue "Sur le pont
d’Avignon"
Le Pont du Gard est un aqueduc édifié par les romains au premier siècle de
notre ère pour alimenter en eau la ville de
Nîmes. Sa construction s'étendit sur une dizaine
d'années seulement. Ouvrage utilitaire, il était
aussi un chef d’œuvre de prestige, censé marquer la supériorité de la civilisation romaine
urbaine, alors au faîte de sa puissance et de son
épanouissement. L'aqueduc proprement dit est
un chef-d'œuvre d'ingénierie, témoignage de
l'extraordinaire maîtrise des constructeurs anciens : le dénivelé n'est que de 12m
pour une longueur totale de 50 kilomètres, et l'aqueduc serpente à travers les
petites montagnes et vallées de l'arrière-pays nîmois. Les ingénieurs romains ont
donc dû faire preuve d'une grande précision pour permettre à l'eau de s'écouler
par gravité jusqu'à Nîmes. L'aqueduc de Nîmes a sans doute été construit au 1er
siècle de notre ère, entre les années 40 et 60.
Patio de Camargue, Hacienda de CHICO, Fondateur des GIPSY KINGS
Le Patio de Camargue, Hacienda gitane
créée par Chico, fondateur du groupe les
Gipsy Kings. Dans ce lieu souffle l'esprit du
Sud; celui de la musique, de la danse, de la
table conviviale et du bonheur de la fête.
Tout est prêt pour cette fête: trois hectares
boisés où se dressent patios, bars, salles aux
décors atypiques, cheminées, véritables
arènes et roulottes gitanes bariolées.
Le Patio de Camargue sera pour chacun le lieu de festivités inoubliables...

Matinée des Congressistes :
07h30 : Départ pour l’Hôtel de
ville
08h00 : Rendez-vous à la Salle
des Fêtes de l’Hôtel de Ville et
début du pointage de l’Assemblée
Générale
08h30 : Assemblée Générale de
l’Ordre International des Anysetiers
12h00 : Fin de l’Assemblée
Générale
Matinée des Accompagnateurs :
09h30 : Départ pour la visite
d’Altéra Rosa au Palais des Papes
10h00 : Rendez-vous devant le
Palais des Papes pour la visite
d’Altéra Rosa.
12h30 : Déjeuner dans la salle
Jeanne Laurent du Palais des Papes
Après midi pour tous
14h30 : Départ en Cars pour le
Pont du Gard
15h00 : Visite du Pont du Gard
18h30 : Départ en Cars vers Arles
19h30 : Dîner Spectacle à « l’Hacienda de Chico »
« LE PATIO DE CAMARGUE »
23h00 : Départ en Cars vers les
Hôtels
00h00 : Arrivée aux Hôtels
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09h00 : Départ en cars pour les
Baux de Provence
09h45 : Arrivée et visite des
Carrières de Lumières
10h45 : Visite des Baux de
Provence
12h15 : Départ en cars vers
Avignon
13h00 : Déjeuner dans la salle
Jeanne Laurent du Palais des Papes
15h30 : Retour
aux
hôtels.
Quartier libre.
17h00 : Pour les hôtels éloignés,
départ en minibus pour le Palais
Grand Chapitre Magistral dans la Salle du Conclave
des Papes
17h15 : Début du Grand et
Extraordinaire Chapitre Magistral
qui a lieu dans la mythique Salle
du Conclave
19h45 : Fin de la cérémonie suivit
du concert de la Cantatrice Américaine
Concert de la Grande Cantatrice Américaine
« JULIA MIGENES »
« JULIA MIGENES »
21h30 : Apéritifs et Soirée de
Gala dans salle de la « Grande
Audience »
Apéritifs offerts par nos spon- 01h30 : Retour aux hôtels.
sors dans la pure tradition
Anysetière.
Soirée de Gala dans la majestueuse salle de la « Grande
Audience »
Dimanche 12 Mai 2013
09h30 : Départ pour la Camargue
10h30 : Arrivée à la « Manade
La manade LAURENT a été créée en 1944 par Paul LAURENT, surnommé « le Laurent
Pape » car il régnait sur l’ensemble des arènes de notre région. Leur élevage de Visite privée de la manade
taureaux a le record, jamais égalé à ce jour, des récompenses de l’histoire de la Présentation du troupeau de checourse camarguaise avec ses 12 Taureaux d’Or.
vaux en liberté et visite des 500 ha
de la propriété à la découverte des
taureaux de Camargue en liberté
sur des remorques tractées de 50
personnes..
12h00 : Apéritif et déjeuner
15h00 : Course à la Cocarde
17h00 : Fin des activités et retour
Course à la Cocarde
en cars
ème
siècle, la Course de taureaux n’était pas institutionnelle. C’était 18h00 : Arrivée aux Hôtels
Jusqu’au XX
la course libre. Elle se déroulait dans une enceinte plus ou moins ronde formée 19h30 : Départ des Hôtels pour le
de charrettes et d’autres véhicules rassemblés dans la cour du Mas ou sur la place Palais des Papes.
du village. C’était un moment de détente après le travail.
20h00 : Apéritif et Repas de
Au fil des ans, la Course Libre s’est organisée. Elle est devenue la Course Clôture dans la salle Jeanne
Camarguaise : la porte du toril s’ouvre, le taureau s’élance dans l’arène. Les rase- Laurent
teurs vêtus de blanc l’y attendent.
01h30 : Retour aux Hôtels
CARRIERES DE LUMIERES
Au cœur des Alpilles les monumentales Carrières
de Lumières accueillent des spectacles multimédia
uniques au monde. Chaque année un grand spectacle
inédit est proposé présentant les plus grands noms de
l'Histoire de l'Art. Ces spectacles sont projetés sur les
immenses parois de 14
mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière et
vous transportent en musique dans les mondes colorés.
Une nouvelle mise en lumière des Carrières vous
fait découvrir le caractère unique et insolite du lieu et
révèle sa beauté minérale.
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Communication du Bureau Les Commanderies nous Informent

(suite de la page 3)

11- Prix des Actions Culturelles et procédure 2013 : Le prix des actions culturelles d’une
valeur de 1.500 € ne concerne pas la Commission mais le G.C.O. Le vice-Président rappelle qu’une réflexion sur l’opportunité d’un changement de nom proposée lors des
inter-Commanderies de printemps est restée vaine.
12-Prochains Congrès : Avignon-Vallis-Clausa en 2013 : déjà 60 inscriptions présageant un succès, Comté-de-l’Yssingelais en 2014 année élective : présentera son programme au mois de mars 2013 à la prochaine réunion du G.C.O., Isle-Bourbon en 2015
: a confirmé sa candidature, le projet est bien avancé., Rome-Lazio en 2016 : doit confirmer sa candidature, Aucune candidature à ce jour pour 2017, année élective.
13- Ordre du jour des Inter-Commanderies d’automne : Le document est joint en
annexe au présent procès-verbal.
14- Situation et vie des Régions : Chaque Chancelier donne les derniers évènements de
sa région.
15- Délégations 2ème semestre 2012 et 1er trimestre 2013 : Les délégations du G.C.O
pour la période mentionnée ci-dessus ont été arrêtées et figurent en annexe au présent
procès-verbal.
16- Prise en charge des frais des Grands Maistres et Chanceliers au Congrès 2013
17- Questions diverses : Le Président souhaiterait que soit officialisée au niveau de
l’Ordre une médaille de reconnaissance pour nos Membres : par exemple de bronze
pour les 20 ans, d’argent pour 30 ans, d’or pour 35 ans et Grand Or pour 40 ans. Le
G.C.O. n’y voit pas d’objection mais les Chanceliers demanderont l’avis des Grands
Maistres lors des réunions Inter-Commanderies.
18- Dates des prochaines réunions du G.C.O. :Les prochaines réunions du G.C.O.
auront lieu au siège de l’Ordre le lundi 4 mars 2013 à 15H et le mardi 5 mars 2013 à
8H30.
Réunion du Bureau du mardi 11 septembre 2012 au siège.
1- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Bureau du lundi 10 septembre 2012
au siège de l’Ordre : Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau du lundi 10 septembre
2012 est adopté à l’unanimité.
2- Les annuaires : Le Bureau prend acte de la décision du G.C.O. prise à l’unanimité
moins une voix, que les prochains annuaires seraient expédiés au domicile des Grands
Maistres pour mettre fin à leurs retours impressionnants dont le coût dépasse les 4000 €.
3- Prochaine réunion du Bureau : La prochaine réunion du Bureau est fixée au mardi
31 octobre 2012 à 9H30.
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers

Commanderie de l’Isle Bourbon
« De l’anis aux Anysetiers !»
En mai 1998, à l’Assemblée Générale statutaire du Congrès mondial de Montréal et
Québec au Canada, Jean-Claude Pieribattesti,
alors Grand Maistre de la Commanderie de l’Isle
Bourbon, présentait l’unique bande dessinée
anysetière intitulée « De l’anis…aux Anysetiers
», conçue et réalisée par Sylviane son épouse et
Olivier Giraud ; un an de recherche et de vrai
travail professionnel comme on en trouve de
moins en moins de nos jours, une BD que tout
Maistre Anysetier devrait posséder dans sa
bibliothèque, signalait dans la préface Armand
Morabin alors Président de l’Ordre International
des Anysetiers.
14 ans après, les Grands Maistres ont souvent changé et bien des Maitres,
nouveaux ou même anciens, ignorent l’existence de cet ouvrage qu’on peut
qualifier de référence et qui peut être lu par l’ensemble des membres des
Commanderies et sympathisants ; la BD est vraiment l’ouvrage à offrir aux
personnalités, aux intronisés pour leur faire connaître l’ordre. Il en reste 2000
à vendre au modique prix de 15 €. On ne peut les laisser plus longtemps en
sommeil.
Depuis le Congrès International de Cholet, la Commanderie de l’Isle
Bourbon reverse à l’Ordre 50 % de la vente au bénéfice d’œuvres sociales
à déterminer. Elle attend, comme en 2000, de la part des 97 Commanderies
un geste de solidarité, soit l’achat de 10 à 20 BD pour épuiser au plus vite
ce stock de collection (on en trouve déjà quelques unes à 19 et 22 € sur internet !) et contribuer ainsi à une bonne action anysetière inédite.
(A commander sur le site anysetiers.org de la même façon que les commandes de matériel)

Distinctions
Anna Maria Traversa, Chancelier de la 3éme Région et
Grand Maistre de la Commanderie de la Vallée d’Aoste
a eté nommée, le 2 juin 2012, par le Président Francesco
Napolitano “Chevalier au mérite de la République
Italienne” pour la qualité de son travail dans le social et
dans l’école.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
29 Septembre :
. BEARN-BIGORRE
. CANNES-ESTEREL (IC)
. ISLES ANGLO-NORMANDES
. PAYS-DE-VAUD
. ROANNAIS-BRIONNAIS
6 Octobre :
. LANDES (IC)
. ANJOU (IC)
. LIMOUSIN (IC)
. VAL-DE-METZ
. SAVOIE
. HAUTE-NORMANDIE
.ISLE BOURBON
13 Octobre :
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. PROVENCE
. VARNA-DOBROUDJA-MARITIME (Bailliage Bulgarie)
. ROME-LAZIO

. NIVERNAIS
. BOURGOGNE
20 Octobre :
. GUYENNE-OCCITANE
. HAUTE-BRETAGNE
. COLOGNE
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. PIEMONT
. COTE BLEUE

. INDRE-EN-BERRY
17 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. TERRES-PICARDES (IC)
. BAS-LANGUEDOC
24 Novembre :
. HAUT-LANGUEDOC
. ALSACE (IC)
. LYONNAIS
. CHOLETAIS-MAUGES-BOCAGEVENDEEN

27 Octobre :
. LOIRE-OCEANE
. ISLES DE POLYNESIE-FRANCAISE
. TROIS VENETIES
1er Décembre :
. TOURAINE
. BAHIA DE ROSES (création du
10 Novembre :
Bailliage)
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. LORRAINE
15 Décembre :
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. VALLEE D'AOSTE
. PAYS-DE-FRIBOURG (IC)

26 Janvier 2013:
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
23 Février 2013:
. BERGERACOIS
2 Mars 2013 :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
9 Mars 2013 :
. ARTOIS
. COMTE DE NICE
16 Mars 2013 :
. POITOU
. CASTRES-SIDOBRE
23 Mars 2013 :
. COMTE-DE-LAVAL
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