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Ein Frohes und Glückliches
Neues Jahr

Mes très chers amis Anysetiers,

Prosper I Feliç Any
Happy new Year
Felice Anno Nuovo
Zorionak
Bone- érèz Ane
Bloavezh mad

L’année 2012 fait maintenant partie du
passé, avec ses bons et ses mauvais
moments.
Les membres du Bureau et du GCO, et
leurs conjoints, se joignent à moi pour
vous adresser, ainsi qu’aux membres de
votre famille, tous nos meilleurs vœux
pour 2013.
Que cette nouvelle année vous apporte la
santé, le bonheur et la réalisation de tous
vos souhaits.
Quant à moi, mes deux principaux souhaits sont les suivants:
- vous rencontrer le plus souvent possible,
lors des Chapitres Magistraux, afin de
partager de très grands moments d’amitié
et de convivialité.
- vous voir très nombreux participer au
52ème Congrès de l’Ordre, qui se déroulera à Avignon, du 9 au 12 mai 2013, où
nous célèbrerons ensemble le 750ème
anniversaire des « Anysetiers ». A ce jour,
environ 300 personnes sont inscrites. Par
contre, de nombreuses commanderies
n’ont pas encore envoyé leurs bulletins
d’inscription. Je compte sur vous.

Dans l’attente de vous revoir bientôt.
Très amicalement.
Michel CHAMPION
Président de l’Ordre International
des Anysetiers

Bonne et Heureuse Année
20, rue Choron - F - 75009 Paris
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L’Anysetier
Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’ amis qui nous ont été très chers :

Jean Cayrol, Sénéchal Honoraire nous a quittés. Intronisé à Paris le 13 juin 1986, il fut sénéchal de 1993 à 1996, date de la création de la Commanderie
du Val d’Oise. Il y exerça les fonctions de Sénéchal jusqu’à la dissolution de cette dernière et réintégra la Commanderie de Paris-Isle-de-France.
Jacques Plard nous a quittés. Nous partageons l'immense chagrin qu'éprouve Annick son épouse. Il fut un Maistre Anysetier parfait comme en témoignent ses 47 années de fidélité à l'Ordre.Toujours d'une élégance simple et souriante, il restera pour nous tous un modèle de courtoisie.
Hans Havenith, nous a quittés le 24 novembre dernier. Grand-Maistre Honoraire de la Commanderie de l’Eurégio, Hans était également chargé de
la Communication du G.C.O. où il avait collaboré de 2002 à 2005. Il avait abandonné, à regret, cette fonction en raison de problèmes de santé.
Pierre Bonouvrier : La Commanderie du Lyonnais a la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de Pierre, notre Connétable. Il avait été intronisé en 1994. Il représentait très souvent le Lyonnais, accompagné de Jacqueline Favie. Nous avons perdu un ami doublé du titre d'ambassadeur.
Robert Rolin : La Commanderie du Val-de-Metz a le regret de vous annoncer le décès de Robert, Connétable Honoraire. Le Chapitre lui conféra la
dignité de Connétable Honoraire pour les services rendus. Il était l’époux de Jacqueline Rolin ancien Grand-Maistre du Val de Metz.
Jean Dupouy : La Commanderie des Landes vous fait part du rappel à Dieu de notre ami. Anysetier depuis 1998, Jean était Connétable, et occupait la fonction d'Echanson depuis quatorze ans. A sa femme Paule, à sa fille Hélène et à toute sa famille nous renouvelons notre sincère et affectueux soutien.
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 !

Communication du Bureau
Réunion du Bureau le mercredi 31 octobre 2012 au siège :
1- Approbation du Procès-verbal de la réunion du Bureau du mardi 11
septembre 2012 au siège de l’Ordre :
Le Procès-verbal de la réunion du Bureau du mardi 11 septembre 2012
est adopté à l’unanimité.
2- Manuel du Grand Maistre :
Lors de la réunion du G.C.O des 10 et 11 septembre dernier, la
Chancelier Jean-Paul Bautista au nom des Membres de la Commission en
charge d’actualiser le Manuel du Grand Maistre, a remis leur projet au
Président. Ce dernier a mandaté le Secrétaire Général pour assurer son
conformisme.Daniel Bénassis a relevé quelques modifications approuvées
par le Bureau. Il se rapprochera du Chancelier Jean-Paul Bautista en vue de
finaliser ce dossier.
3- Le Cérémonial :
Le Bureau souhaiterait une bonne fois pour toutes de veiller au retrait de
Monaco en page 7 du Cérémonial et de rajouter l’Espagne et les Etats-Unis.
Après avoir laissé libre cours aux Grands Maistres quant au déroulement
de l’intronisation des impétrants, et faute d’un résultat probant, il y a lieu de
maintenir la dégustation de l’anis proposée et arrêtée par le G.C.O lors de sa
réunion des 5 et 6 septembre 2011.
4- Evolution du Site :
Jean Le Grand invité par le Bureau a fait part des nombreuses réalisations
effectuées tant par la gestion des Membres que pour le site du Siège et l’ensemble des Commanderies.
Il s’assurera auprès de Value Com de la réalisation du multi langues
demandé par le G.C.O en date des 12 et 13 mars 2012 et que soient mentionnés dans le prochain annuaire le prénom du conjoint et l’adresse E-mail souhaités par les Grands Maistres.
5- L’annuaire :
Compte tenu que le prochain annuaire ne sera plus adressé par voie postale mais par transporteur, le Bureau prend la décision d’y intégrer les Statuts
et R.I de l’Ordre ainsi que les Statuts types des Commanderies.
6- Agly-en-Fenouillède-Comté-de-Foix :
Dans sa réponse au courrier du Président, Monsieur Alain Petit a restitué
la Charte d’Appartenance à l’Ordre. Il fait part que les robes, chapeaux drapeaux, gonfanons sont la propriété des Membres mais confirme de ne pas
faire usage du nom, signes et emblèmes propres à l’Ordre International des
Anysetiers.
Quant aux redevances per capita, un problème juridique peut se poser.
Daniel Bénassis propose donc que le Bureau mandate le Président pour
consulter un Conseil afin de s’assurer qu’une jurisprudence ne s’oppose pas
à des poursuites.
7- Bailliage de Bahia de Roses-Costa Brava :
L’installation du Bailliage de Bahia de Roses-Costa Brava aura lieu le
samedi 1er Décembre 2012 en l’église du Château de Péralada en Catalogne
sous la présidence du Chancelier Jean Deluc. A cette occasion le Bureau sera
représenté par le Secrétaire Général Daniel Bénassis.
8- Prochaine réunion du Bureau :

La prochaine réunion du Bureau est fixée au mercredi 19 décembre 2012.
Réunion du Bureau du mercredi 19 décembre 2012 au siège.
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du Bureau du mercredi
31 octobre 2012 au siège de l’Ordre :
Le Procès-verbal de la réunion du Bureau du mercredi 31 octobre 2012
est adopté à l’unanimité.
2. Suivi des cotisations 2012 :
Durant le mois d’octobre 249 cotisations ont été versées dont 13 Maistres
d’Honneur. A ce jour 4373 cotisations ont été enregistrées soit 94,6% environ. L’état définitif après la purge vous sera communiqué lors de la prochaine
réunion du Bureau.
3. Le Diplôme :
Le stock des diplômes arrivant à épuisement, le Président a mandaté
Jean-Charles Lamaze, vice-Président, pour renégocier le contrat avec
l’Imagerie d’Epinal. Compte tenu de la matrice existante les prix ont été
revus à la baisse: 7 900 € HT pour 5 000 diplômes au lieu des 16 390 € initiaux.
4. Prix des Actions Culturelles :
Le prix des Actions Culturelles ne concerne en aucun cas la Commission
des Affaires Sociales mais uniquement le G.C.O. Le vice-Président rappelle
que :
-la date limite des dossiers (4 à 5 pages) est fixée au 15 janvier 2013
-le G.C.O statuera en mars lors de sa réunion
-l’action culturelle doit avoir eu lieu et médiatisée
5. Affaires Sociales :
Le vice-Président Jean-Charles Lamaze informera les membres de ladite
Commission qu’une réunion se tiendra au siège de l’Ordre le jeudi 14 février
2013, jumelée avec la réunion du Bureau.
6. Prévision participation au Congrès :
A ce jour 252 personnes sont inscrites.Vous serez avisés de l’évolution
lors de la prochaine réunion du Bureau
7. Modèle des Statuts types des Commanderies :
Le modèle des Statuts types des Commanderies est sur le site à la
rubrique ‘documentation’ en version PDF et dans la version Word pour que
les Grands Maistres puissent bénéficier du travail effectué.
8. Auto collants :
Le Bureau prend acte que les Grands Maistres, à l’exception de ceux de
la région 2, sont favorables à l’ancien modèle. Un appel d’offre sera lancé
près des fournisseurs. Il est prévu que la partie adhésive soit sur le côté face
de l’auto collant, et d’éclaircir la partie dorée.
9- Médaille de la reconnaissance :
Un appel d’offre a été lancé près des fournisseurs.
Vous serez informés de toute évolution.
10- Prochaine réunion du Bureau :
La prochaine réunion du Bureau est fixée au vendredi 25 janvier 2013.
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers

-
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie d’Indre en Berry

Commanderie de Haute-Normandie

« Remise de dons »

« Téléthon 2012 »

Au cours de la réunion mensuelle, Dimanche 6 Janvier 2013 Evelyne
Moreau Grand Maîstre de notre Commanderie Indre en Berry avec les
Membres du Chapitre et les personnes présentes de la Commanderie a remis
- à l’Association des Bouchons d’Amour parrainée par l’humoriste Jean
Marie Bigard un don de 300 € (trois cents euros) pour le Téléthon.
- à l’Hospitalité du Berry un don de 700 € (sept cents euros) pour l’achat
d’une Armoire à Pharmacie.
Les personnes responsables de ces Associations ont remercié
Evelyne Moreau Grand
Maîstre ainsi que les
personnes du Chapitre
de la Commanderie
Indre en Berry.
Après cette réunion
les participants se sont
rassemblés pour fêter ensemble l’Epiphanie dans la joie et la bonne humeur.

Hausse de 11% : record battu.
Si nous sommes un peu déçus du très faible nombre de participants à notre
7ème édition du Téléthon, nous sommes par contre comblés par la générosité
de ceux qui ont eu à cœur de prendre un peu de leur temps pour venir soutenir cette cause en se souvenant que demain, ces maladies sournoises peuvent
frapper l’un des nôtres et surtout nos enfants et nos petits enfants.
La certitude de cette soirée Téléthon, c’est que l’excellente ambiance qu’à
connu ce rendez-vous du cœur, a comblé les participants qui se sont tous
montrés généreux sur les différents stands proposés. Le bar a fait une excellente recette, la vente des billets de tombola a été bonne si l’on tient compte
du manque de participants, les fléchettes ont connu le succès et surtout les
promesses de dons ont été elles aussi très généreuses.
Malgré tout cela, sans l’action du Collecto’Mobile de notre ami Christian
Dugard, nous aurions connu une situation financière en dessous de l’année
passée, mais pour la 2ème fois, les essais de berlines de prestige ou autres
légendaires voitures de sport à Incarville, nous aurons permis d’enregistrer
un don global du Collecto’Mobile supérieur de plus de 37% sur l’année passée.

Commanderie du Hâvre-de-Grâce
« Un Noël avant l’heure »
Vendredi 14 décembre 2012, les Anysetiers de la Commanderie du Havre
de Grâce se sont réunis pour leur traditionnel buffet campagnard de fin d'année, à la Société de Tir d'Harfleur.
Cette soirée conviviale a rassemblé 75 personnes. Anysetiers, futurs intronisés et sympathisants, dès 19 h 30 pour l'apéritif, avant que le Grand Maistre
Michel Gadebois ne prenne la parole pour annoncer les prochaines manifestations de la Commanderie, et surtout pour remettre un don à l'association
"Femmes et Familles en Difficulté de la Région havraise".
C'est en effet un grand nombre de jouets, d'une valeur de 1.000 €, qui ont
été offerts, au nom de tous les Anysetiers du Havre, afin de pouvoir procurer
un peu de joie à ces
enfants défavorisés, en
cette période de l'année
tant attendue par les
petits et les plus grands.
Les participants purent ensuite apprécier le
très bon buffet, durant
lequel l'ambiance anysetière ne fut pas
démentie.

Samedi 08 décembre dernier, Guy-André Thuret, notre Grand Maistre
accompagné de son épouse Edith et de notre Connétable-Argentier Michel
Delaunay, a remis à Pascal Martin, Colonel des sapeurs pompiers, Conseiller
Général Maire de Montville, et à Philippe Marmorat, Président de Montville
Génétic, les promesses de dons des Anysetiers pour un montant de près de
2 400 €.
Le bilan de ce Téléthon 2012 permet de dire : présence en baisse, promesses en hausse !
Un beau Téléthon pour lequel les absents doivent regretter de n’avoir pas
participé.

Commanderie de la Vallée-d’Aoste
« Mille notes pour la solidarité »
Il Grand Maitre, il Capitolo ed i soci della Commanderie della Valle
d'Aosta dell'Ordre International des Anysetiers Vi invitano al grandioso Concerto di apertura
della Maratona Telethon presso l'Auditorium di Pont Saint Martin, il 1 dicembre 2012, alle ore
21.
Si ringraziano il Maestro Yon Renato, le Bande musicali di Carema e Gaby per la disponibilità. Intervenite numerosi, la Ricerca ha bisogno della solidarietà di tutti.
Le Grand Maitre, le Chapitre et les Anysetiers de la Commanderie de la Vallée d'Aoste de
l'Ordre International des Anysetiers vous invitent au Grand Concert d'ouverture du Marathon
Telethon à l'Auditorium de Pont-Saint-Martin, le premier décembre 2012, à 21.00 heures.
Un grand merci aux fanfares de Gaby et Carema et au Directeur M. Renato Yon. On vous
attend nombreux, la recherche a besoin de votre solidarité.

PAGE 4

L’Anysetier

Les Commanderies nous Informent
Commanderie d’Autriche
« Visite aux ruines du Chateau fort de Faucigny »
Chaque année nous passons nos vacances d’été en Haute Savoie ou nous Jedes Jahr verbringen wir unsere Sommerfereien in der Haute Savoie, wo
rencontrons avec grand plaisir nos amis Anysetiers des Commanderies de la wir mit viel Freude unsere Anysetiers-Freunde der Commanderien Savoie
Savoie et de la Haute Savoie. Mais cette année on a même eu le plaisir de und Haute-Savoie treffen. Dieses Jahr hatten wir sogar das Vergnügen, an
participer à deux belles excursions dans le patrimoine des deux commande- zwei Ausflügen im Bereich des Kulturerbes beider Commanderien teilzuries.
nehmen.
Nos amis de la Haute-Savoie ont organisé une journée avec des visites gui- Unsere Freunde der Haute-Savoie haben einen Tag mit Führungen in der
dées aux ruines du Chateau fort de Faucigny et d‘un musée impressionant de Ruine der Burg von Faucigny und eines schönen Spitzen-Museums veransdentelles, suivi par un excellent dejeuner avec des poissons pêchés d’un lac taltet, gefolgt von einem ausgezeichneten Mittagessen mit Fischen aus
voisin et une promenade autour du lac, bien-sûr.
einem nahegelegen See; natürlich mit anschließendem Spaziergang rund um
La journée suivante nos amis de la Savoie ont organisé la visite ludique den See.
d’une fromagerie à Aillon-le-Jeune, suivi par un déjeuner méchoui très Am folgenden Tag haben unsere Freunde der Savoie den spielerischen
convial dans une auberge de la région. Une petite promenade nous amenait Besuch einer Käserei in Aillon-les Jeunes veranstaltet, der ein sehr geselensuite à la visite de la liges Grill-Mittagessen folgte. Ein kleiner Spaziergang führte uns danach in
Chartreuse, guidé magistrale- ein Kloster der Region, wo wir die meisterliche Führung durch einen Mönch
ment par un moine « de „aus vergangenen Zeiten“ erleben
l’époque ».
durften.
Chapeau et un grand MERCI Hut ab und ein großes DANKE
pour l’accueil si chaleureux de SCHÖN für den so herzlichen
nos amis de la Savoie et de la Empfang durch die Freunde beiHaute Savoie, Eva et Horst der Commanderien, Eva und
Lechner, Maistre de Bouche et Horst Lechner, Maistre de Bouche
Grand Maistre de la Com- und Grand Maistre, Commanderie
manderie de l‘Autriche
Österreich.

Commanderie de La-Baule-Presqu’ile-Guérandaise

Commanderie de Toulon-la-Royale

« Soirée-bowling, dans la Cité Médiévale »
Lors de la septième soiréebowling, organisée par la commanderie, à Guérande, quelque
Cinquante-cinq « athlètes » se
sont affrontés, pacifiquement,
pour la gloire, les premières
places et les coupes.
Après le roulement des
boules, le roulement des tambours pour les heureux lauréats.
Dans la catégorie « Couples », Christine et Christian Hérault ont emporté,
pour la deuxième fois, la Coupe Olivier Rouet; chez les dames, c’était encore
Christine, et chez les hommes, le Challenge des Anysetiers fut gagné par
Thierry Mathon. Les coupes furent distribuées pendant le repas, qui a suivi
l’effort physique.
Un tirage au sort a fait trois autres heureux : Guy Starke pour la quille,
Bertrand de Silguy et Marie Lenoir pour les bouteilles de champagne,
offertes par la Direction du bowling.
Un grand merci à notre sénéchal, Patrick Gimbert, qui organise cette soirée, de main de Maistre !
Le « boni » de cette soirée a contribué à notre soutien à l’association
« L’outil en main » de la Presqu’île Guérandaise, qui initie des jeunes préadolescents aux métiers manuels.

« Une mini-croisière Royale »
Ce sont 50 Anysetiers et amis
qui se sont retrouvés à Marseille
pour une mini-croisière du 16 au
19 sept 2012.
Les Commanderies d’Avignon,
Cannes, Dauphiné, Provence, St
Etienne se sont jointes aux
« Toulonnais » pour se rendre en
Italie. Une mer d’huile, un temps
chaud et ensoleillé, un service
tout compris à la française, il n’en fallait pas d’avantage pour passer un royal
séjour. Les escales variées ont contribué à faire plus ample connaissance
avec le groupe et développer la bonne humeur.
L’escale guidée de Livourne a permis d’apercevoir Florence : le centre
ville de la puissante famille Médécis, la place de la Seigneurie avec son
David, le Ponte Vecchio. Une halte festive pour certains avant de reprendre
le bus pour Pise : la place des Miracles formée de la Cathédrale, du
Baptistère et de la célèbre Tour que les Anysetiers n’ont pu redresser.
L’escale guidée de Santa Margherita nous permis de découvrir, après une
courte traversée de 15mn Portofino « bijou » de la Riviera et fréquentée par
la « jet set ». Le transfert en chaloupe vers notre paquebot l’Horizon permit
au groupe de se détendre autour du grill du pont supérieur avant finir par une
visite guidée de la ville avec la magnifique villa Durazzo, ses jardins, et ses
églises.
Les spectacles, les animations à bord, les nombreux repas n’ont fait
qu’agrémenter ce séjour et
engendrer une forte convivialité. C’est avec moult
plaisir que l’on se quitta en
parlant d’une prochaine
fois.
Projet possible du 23 au
26 mai 2013 au large de
l’Espagne, Marseille, Palma, Minorque, Ibiza.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Toulon-la-Royale

Commanderie de Provence

« le Père Noël est-il anysetier? »

« Aider ceux qui accompagnent les malades »

Cette année
encore, les anysetiers et plus
précisément la
Commanderie
de Toulon-LaRoyale dont le
siège est à SixFours, s'est rendue au service
pédiatrie de l'
Hôpital St Musse de Toulon.
Le responsable Serge Sappino nous racontait: « La directrice Mme Marchal
nous a présenté les nouveaux locaux de son service ainsi que les 40 enfants
qui se trouvaient hospitalisés le lundi 17 décembre ».
Si les rires des enfants ont accompagné l'énergie délirante des clowns de
l'association seynoise "bises de clowns", la joie et le plaisir de découvrir le
cadeau offert ont largement participé au bonheur et à l'oubli de la douleur de
ceux qui souffrent dans leur lit.
Cette belle initiative fut un
moment d'intense émotion
pour les bénévoles présents:
"Durant quelques instants les
enfants ont pu se changer les
idées et ouvrir les portes de
l'imaginaire en s'éloignant de
leur univers quotidien beaucoup moins amusant, surtout
pendant les fêtes".
Les infirmières du service
ont remercié la commanderie
pour cette initiative.

Cette année, le mercredi 28 novembre, notre Grand Maistre Alain Malric
était accompagné d'une grande partie des membres du chapitre pour remettre un don à une association méritante proposée par notre ami Christian
Martinez, Sénéchal Honoraire également présent.
L'association "Ressource" bénéficiaire de ce don issu de notre souscription
tirée au cours du Chapitre Magistral tenu le 13 octobre 2012, s'est fixé pour
but l'accompagnement thérapeutique des patients atteints de cancer et le soutien de leur entourage.
Nous avons été reçus à son siège par le fondateur, Monsieur le Docteur
Jean-Loup Mouysset et sa collaboratrice, Madame Bonvin.
Après quelques mots de bienvenue prononcés par le Docteur Mouysset,
notre Grand Maistre improvisant un petit discours présenta l'Ordre
International des Anysetiers et ses nombreuses actions caritatives, sous
forme de dons divers dans tous les pays ou région où nous sommes présents.
Mais aussi les engagements concrets dans la pratique des valeurs humanistes
et culturelles.

Commanderie Principauté-de-Liège

Les familles, les amis des comédiens et les Anysetiers sont au rendez-vous
pour ce partenariat couronné de succès, puisque plus d’une centaine de personnes assistent à ce spectacle dont les bénéfices de 1 700,00 € seront entièrement redistribués aux œuvres sociales de la Commanderie. Le bureau des
Anysetiers a délégué deux de ses membres à l’entrée. Le bar tenu par des
Anysetiers en grande forme, avant et après le spectacle et durant l’entracte
sera le principal pourvoyeur de fonds. Ces deux représentations ont été pour
les comédiens amateurs que nous sommes très éprouvantes. Le trac était au
rendez-vous, mais dès que nous sommes arrivés sur scène chacun, fort des
nombreuses répétitions exigées par notre « metteur en scène », a assuré sa
prestation sans faiblesse. La préparation de la salle, des tables, la vente des
entrées, le bar, les sandwichs sont assurés une nouvelle fois par les
Anysetiers et les bénéfices réalisés s’élèveront à 1 200,00 €.
Une fois de plus, Joëlle a apporté son matériel pour la musique et le son.
Un journaliste du « Vlan » a accepté notre invitation. Il fera un article
élogieux sur notre prestation.
Nous aimerions continuer à jouer bénévolement. Le temps pour les répétitions et les représentations nous le trouverons, car nous sommes animés par
une même passion et nous voulons mettre l’art au service du public par l’intermédiaire des associations caritatives.
Nous souhaiterions acquérir un petit matériel d’éclairage et quelques costumes qui seraient le minimum pour mettre en valeur le jeu des acteurs.
Mais, là encore, c’est le manque de moyens financiers qui nous freine. Les
Anysetiers, nous ayant déjà apporté leur concours par deux fois, c’est tout
naturellement vers eux que nous nous tournons pour solliciter un nouveau
coup de pouce.

« Comédiens amateurs : une belle histoire »
Mon mari Thierry, mon fils Timothée et moi décidons il y a un peu plus
de cinq ans de nous inscrire à un cours de déclamation. Il existe justement
près de chez nous, une Académie pluridisciplinaire. Forts de notre engouement pour la comédie nous nous inscrivons tous les trois.
Puis doucement l’idée de partager, de ne pas travailler uniquement pour ce
grand jour germe petit à petit. La troupe formée avec les autres élèves (nous
avons tous une activité professionnelle) s’apprécie de plus en plus, l’entente
est cordiale et joyeuse. Nous sentons que nous avons un réel besoin de jouer
davantage ensemble.
Nous avons tous envie de faire plus, de ne pas nous contenter d’une seule
représentation, mais de nous présenter bénévolement devant un autre public.
Les esprits s’échauffent à l’idée d’un spectacle devant un parterre d’inconnus et Thierry est chargé de présenter ce projet à une association dont il est
membre : les Anysetiers. Cécile, Joëlle, Miguel, Chantal, Géraldine, David,
Lionel et Christine approcheront leurs amis du Lion’s, du Rotary, du Kiwanis
et autres asbl.
Nous décidons malgré tout de continuer l’aventure bénévolement et nous
décidons d’interpréter des textes de « La Commedia Dell’arte ». Les élèves
des premières années, quant à eux, interpréteront des textes plus courts
comme Les Cent pas de Jean-Michel Ribes et Les Bons Bourgeois de René
Olbadia. Grâce à la volonté de chacun, un contrat est signé entre l’Académie
et les Anysetiers pour deux représentations, une en matinée et une en soirée
en octobre 2011.

Puis vint la remise du chèque d'un montant de 1 220 euros et les remerciements du Docteur Mouysset. Une sympathique discussion générale s'ensuivit pendant qu'un représentant de la Presse locale immortalisait ces moments.
Nous prîmes congé de nos hôtes heureux d'avoir contribué à la vie d'un
engagement exemplaire.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de La Marche

Commanderie de Haute-Charente La Rochefoucauld

« Soirée Beaujolais 2012 »
A la Vergnolle ce soir là les
Anysetiers et les Invités rassemblés
étaient heureux de se retrouver pour
un moment de convivialité plein de
surprises. On notera la présence
d’amis fidèles et d’entreprises du
« Club Partenaires » qui ont répondu,
cette année encore, à notre invitation.
Constatant que les personnes qui
avaient répondu présent étaient bien
là, le Grand Maistre Philippe Bouret remercia tous les participants, satisfait
dira-t-il de la bonne image donnée à cette soirée en l’honneur du beaujolais
nouveau. Il informa qu’un changement était intervenu en cours d’année au
niveau du Bureau suite au départ de notre Argentier Steeven Bonnetaud pour
des raisons professionnelles. Il présenta sa remplaçante en la personne
d’Hélène Pascal que vous connaissez tous et précisa qu’elle continuera
à s’occuper du Club Service, ceci
afin de rassurer les Partenaires. Puis
il laissa la parole à notre Sénéchal et
Maistre de Bouche Jean Pierre
Olivier, qui s’adressant aux participants donna des renseignements sur
le déroulement de la soirée.
Jean Pierre Olivier dira pour terminer qu’il est très heureux de ces soirées
où la rencontre entre Amis et Anysetiers est un moment très fort et très particulier. Avant que ne commence la dégustation, le Grand Maistre invita l’assemblée à se réunir autour de la table pour un apéritif très convivial accompagné de ses amuses bouches.
L’heure était maintenant à la dégustation, les petits verres distribués ainsi
que la fiche à remplir laissaient
nos participants un peu en déroute
sur le nom à donner à ces cépages.
Il fallait reconnaître, un vin de
Loire, un Côte du Rhône, un beaujolais nouveau et le dernier un vin
surprise. Il fallait être très rapide, à
plusieurs reprises il y eu ex aequo
pour terminer sur
les deux
gagnants Monsieur Beau-jolais
Bernard Ducluzeaud et Madame
Beaujolais Laure Desprez notre Intronisée du 15 septembre dernier.
Le Grand Maistre leur remis le diplôme réalisé et signé à leur intention,
puis ce fut le moment de leur remettre le chapeau du vainqueur du « beaujolais nouveau 2012 ». Les gagnants ont reçu de très beaux lots dont ils
n’avaient pas idée.
Le buffet étant ouvert par notre Hôtesse Nelly Bouret, chacun put se servir à volonté aussi bien de charcuteries fines, de gratin dauphinois, de fromage et de desserts variés, sans oublier de remplir son verre du Beaujolais
nouveau. Pendant le repas notre Argentier Hélène Pascal avec l’aide
d’Hermine Kachel Intronisée 2012 ont vendu des tickets pour notre souscription, dont le montant servira aux dons que l’on fait chaque année aux associations caritatives. C’est notre gagnant de l’an dernier Michel Tropinat qui
tira le bulletin gagnant du chapeau pour cette souscription et c’est Bernard
Ducluzeaud qui reçu des mains du Grand Maistre le lot qui comportait un
sac de marque connue, contenant différents cadeaux.
C’est à partir de minuit que les participants ont commencé à se dire au
revoir en attendant de se retrouver en décembre prochain pour le dernier
repas de l’année 2012.
Une soirée des plus réussies, avec une pensée pour nos Ami(e)s Anysetiers
qui n’ont pu nous rejoindre pour des raisons de santé ou absente du département.
Merci à vous tous de votre présence, de votre gaîté et de votre enthousiasme.

« Une année anysetière bien remplie»
En sus du 12ème Chapitre Magistral du 31 mars au château de Nieuil et la
journée du lendemain à Rochechouart, dont les vicomtes furent aussi
vicomtes de Brigueuil et princes de Chabanais, la Commanderie de HauteCharente-La Rochefoucauld, a organisé au cours de l’année 2012 cinq autres
manifestations majeures.
29 janvier - à « La Fermette de Beaumont » , déjeuner-conférence avec la
participation du Professeur et Historien Jacques Baudet sur le thème de
« François 1er et les Femmes »
13 mai - A la suite de l’A.G. annuelle, au château de Sainte Catherine, de
nos Maistres Anysetiers Dominique et Jean- François Bassard, promenade
digestive à Saint-Sornin, à travers les vignes plantées en Chardonnay et
Chenin d’Henri Jammet, producteur atypique de vins remarquables que l’on
ne s’attendait pas à découvrir en terroir Charentais.
09 août - En guise de mise en train, nous partîmes à la découverte du
« Village des Gaulois d’Ess » reconstitué en pleine forêt par une poignée de
bénévoles passionnés. Le soir, après cette escapade à rebrousse temps, nous
étions présents sur les gradins du « Chapiteau du Monde » pour la soirée
d’ouverture du « 55ème festival International du Folklore de Confolens ».
Soirée émouvante lorsque sur l’écran géant apparu le visage d’Henri
Coursaget, apparition saluée par une formidable ovation des 4.000 spectateurs présents, scandant le prénom d’Henri ; qu’il devait être heureux, là où
il est maintenant, en constatant que l’un de ses vœux les plus chers était
devenu réalité. Une troupe d’Israël et une des territoires Palestiniens, étaient
là, ensemble pour la première foi ce qui aurait presque fait oublier les splendides prestations des treize autres groupes qui animèrent la soirée. Et puis
on ne peut passer sous silence le vibrant hommage rendu, en parallèle, à
Henri, à Paris à l’UNESCO , par les délégations de soixante nations, dans le
cadre du « Congrès Mondial du C.I.O.F.F. » , sur le chemin que notre grand
ami avait tracé.
06-07 octobre - Dans le cadre des traditionnelles « Journées de La
Quintine » , à Chabanais, fidèles à l’appel des organisateurs, notre « Stand
Anysetier » était à nouveau dédié à la Promotion d’ADOT . Le dimanche
matin, nos camails apportaient une note de couleurs à la « Messe de la Saint
Serge » , dite en plein air, au pied du chêne de Saint-Louis par le père
Bernard, à l’intention d’Henri. Après le déjeuner pris sous le Tivoli des
« Ecossais de Forfart » , déjeuner suivi de la non moins traditionnelle « pesée
du jambon » au bénéfice de notre compte œuvres. Nous partîmes en éclaireurs reconnaître l’avancement spectaculaire des fouilles et de l’aménagement du site des « Thermes Gallo Romains de Chassenon ». Dernière trouvaille en date, outre les Thermes dont une seconde partie reste à mettre à
jour, outre les trois temples, et le théâtre, on sait maintenant qu’il faudra gratter minutieusement le sol pour mettre à jour les reste d’un forum. En 2013,
pour la journée du lendemain de
notre 13ème Chapitre Magistral,
nous retournerons à Chassenon avec
nos amis Anysetiers des Commanderies extérieures venus nous rendre
visite.
02 décembre - A Chasseneuil sur
Bonnieure, au « Logis des Saveurs »
, clôture de nos manifestations 2012,
avec un déjeuner conférence animé
par Bernard Pécaud, sur le thème
« des femmes et Napoléon » aux
commandes du matériel de projection opéraient, en vraies professionnelles, Marie-Claude Billochon et
Monique Lathière.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie d’Anjou

Commanderie de Haute-Bretagne

« Les copains d’Elsa »
La Commanderie à remis un chèque de 2 000 € à l'association « les
Copains d’Elsa » qui œuvre pour aider les enfants atteints de maladies rares
et plus spécialement ceux touchés par le syndrome de Reth. Cette maladie
dégénérative dont sont plus particulièrement victimes les petites filles,
engendre des handicaps multiples.
Christelle Tréhet-Collet,
Présidente de l'Association,
est la maman d'Elsa, atteinte
de cette maladie. Le but de
l'association : intégrer ces
enfants dans la société par le
biais, entre autre, d'organisation de séances de cinéma,
ouvertes à tous, mais pendant
lesquelles les enfants présents pourront réagir, bouger, parler, avec la bienveillance du public. L'association a aussi fait l'acquisition d'un vélo genre triporteur, pour permettre aux parents de faire des promenades avec leurs
enfants. L'objectif : acquérir plusieurs vélos de ce type pour pouvoir les prêter aux familles. Le don des Anysetiers de l'Anjou aidera à la réalisation de
ces projets.
La Société RICARD avait fourni les apéritifs et les "mignonnettes" qui
ont été offertes en cadeaux.

« Compétition de golf au profit des œuvres sociales »
Belle journée pour notre compétition de golf 56 joueurs se sont retrouvés
le mardi 02 octobre 2012 (sur le golf de Cicé Blossac). Chacun a apprécié de
pouvoir se restaurer à mi-parcours, sur le stand, tenu par Denise et Claude.
Les membres de la Commanderie se sont associés à cette manifestation en
remettant des dons.
1 150 euros furent remis à Joël Demares président AHO Association
Hémochromatose de l’ouest, qui agit et aide les personnes atteintes de cette
maladie, première maladie génétique en France, cette maladie est liée à une
absorption excessive de fer alimentaire, avec pour effet d’entrainer des maladies graves, cancer du foie, cirrhose, insuffisances cardiaques. Et 1 000 euros
à l’association Myosotis, représentée par Annie Babin, cette association met
à la disposition des parents ou des familles des appartements à proximité du
CHU de Rennes durant l’hospitalisation de leurs enfants atteints de maladies
graves, cela nécessite d’aménager et d’équiper ces logements.
Dans ce cadre du linge de maison a été acheté en vue d’améliorer les conditions d’hébergement et d’accueil des familles.
Une fois de plus les Anysetiers
de notre Commanderie ont
démontré les valeurs qui les
réunissent : générosité, convivialité, amitié par leurs dons et
leurs participations.

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Paris-Ile-de-France

Commanderie de Basse-Normandie

« Voyage dans l'Histoire »
Dimanche 9 décembre 2012, les
Anysetiers de la Commanderie de
Paris-Isle-de-France étaient invités
à participer à la visite du Musée du
Moyen Age au Musée de Cluny à
Paris. Tous les participants ont été
unanimes : visite de qualité, bien
dirigée et objets remarquables. Dès
l'entrée nous prenions des photos de
ce magnifique monument, puis
visitions pendant environ deux
heures sans nous lasser, les
richesses de l'époque moyenâgeuse.
A l'issue de cette découverte, nous
nous sommes retrouvés, joyeux et
diserts sur cette matinée.
C'est dans un magnifique restaurant "art déco" que nous avons pris notre déjeuner avec un menu soigné et
dans une ambiance extrêmement amicale et... bruyante car nous avions tous
à dire et à échanger.
Le repas s'est terminé au champagne, offert par un
très fidèle ami qui
s'était déplacé avec
son épouse depuis
sa région.
Ravis de cette
sortie, d'un commun accord, nous
souhaitons que de
tels programmes
soient renouvelés.

« Dîner de clôture de l’année 2012 »
Pour Clôturer cette année 2012, qui a été riche en manifestations culturelles et en rencontres avec le milieu économique de notre Région, 54
Anysetiers étaient présents au repas de fin d'année dans l'excellent restaurant
" La Pécherie" à Courseulles sur Mer. L'album photos de nos manifestations
annuelles a été présenté à cette occasion à l'ensemble des Anysetiers présents. Le programme de l'année 2013 a été également dévoilé. Il comprend
nos trois manifestations "phare" à savoir : notre Chapitre Magistral, le Thé
dansant et la soirée d'Arromanches. Conférence et visites d'entreprises rythmeront les autres rencontres mensuelles.
Plusieurs amis d'Anysetiers nous ont fait l'amitié de nous rejoindre ce soir.
Monsieur et Madame Manuel Angot,
Messieurs Yannick Paris et Pascal
Triguer, Monsieur et Madame Michel
Pottier le frère de Bernard et Monsieur
Jean-Claude Piard ont été accueillis
avec joie et applaudissements. Nous
espérons qu'ils adhéreront dès 2013 à
l'Ordre International des Anysetiers au
sein de notre Commanderie.

Commanderie du Lyonnais
« Présentation des impétrants 2012 »
Ce repas de la promotion 2012 s'est tenu au sommet de la Tour de la Part
Dieu, le 09 Octobre 2012 dans une ambiance particulièrement détendue,
amicale et conviviale, bref anysetière ! Les impétrants, après une présentation succinte par leur parrain, se définirent eux-mêmes avec humour.
Bravo pour leur facilité à s'exprimer en public
sans avoir été prévenus, donc sans avoir préparé
un texte ! Georges fût chargé de l'animation
musicale et Jérémy Ravier, nouveau Chef de
Cuisine, nous a préparé un excellent repas digne
de son prédécesseur.
Comme toujours, les participants, enchantés,
se séparèrent avec regrets.
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Départ en retraite de Chantal
Nouette-Delorme.
Embauchée le 17 avril 1990,
Chantal a assuré le secrétariat de notre
Ordre pendant plus de 22 années. Elle
a collaboré avec quatre Présidents
(Antoine Mollin, Armand Morabin,
Patrick Ben Bouali, et moi-même), et
a participé à 22 congrès mondiaux.
Bonne retraite Chantal
Lors de la réunion du Bureau du 31
octobre dernier, je lui ai remis un cadeau, des fleurs, ainsi que la Médaille du
Travail d’Argent (20 ans de présence).
Après toutes ces années passées au
service de notre Ordre, les Membres
du Bureau accompagnés de Jean Le
Grand, Comité des Publications, ont
remercié Chantal pour ses compétences, son dévouement, et sa gentillesse.
Mireille Maréchal, embauchée le 17 septembre, assure maintenant le
secrétariat. Je lui souhaite la bienvenue chez les « Anysetiers ».
Michel Champion
Président de l’OIA

Distinctions
Le 10 septembre 2012 deux illustres membres de notre Commanderie du
Conté-de-Laval ont été honorés par la municipalité de Laval. En effet
M.Garot Ministre Délégué de l’agroalimentaire, ancien maire de Laval et
M.Boyer maire actuel de Laval ont remis la Médaille du bénévolat à
Messires Guy Hubert et Jean Louis Cholet. Le premier a reçu la Médaille
d’Or pour ses 35 années de Présidence
du Comité de Jumelage Laval-Québec
et le second la Médaille d’ Argent pour
ses 30 ans de Présidence de la
Délégation Mayennaise de la
Fondation de la France Libre. Toutes
nos félicitations à nos deux amis pour
leur engagement qui honore les préceptes humanistes Anysetiers

Distinctions

Un maître Anysetier de la Commanderie de Provence à l’honneur
A l’occasion du 14
juillet 2012 à la
Ciotat, après l’hommage au drapeau
français face à l’hôtel de ville, le cortège, accompagné
par l’école de judo
d’Aubagne qui souhaitait faire un acte
citoyen, s’est rendu
devant le monument aux morts. Le public représentatif de toutes les classes
d’âges a particulièrement apprécié le défilé des véhicules de pompiers,
sirènes hurlantes et assisté à la présentation au drapeau accompagné de la
Marseillaises.
Le premier adjoint de la ville d’Aubagne a prononcé un discours de paix
et de tolérance et cette cérémonie a été marquée par la remise de l’Ordre
National de la Légion d’Honneur par le Colonel Alban des Courtils à
Monsieur Edouard Vasserot, Maistre Anysetier de la Commanderie de
Provence en présence de sa femme Noëlle Vasserot-Liminana, également de
la Commanderie de Provence et du Grand Maistre Alain Malric et de son
épouse.
Edouard Vasserot a eu une double carrière vouée au service de la France
actuellement directeur général de l’entreprise Cristal Liminana. Natif
d’Oran, il a été professeur agrégé de sciences économiques et sociales après
une thèse d’état en sciences économiques et décoré des palmes académiques.
Au niveau militaire, après son service de 1959 à 1962 en Algérie, il a participé activement à des opérations de maintien de l’ordre. Cette distinction
représentant l’entrée dans un cercle de reconnaissance nationale prestigieux
créé par Napoléon est pour lui une joie, un plaisir, un honneur qui représente
une vie entière à servir la France. Mais son seul regret est d’avoir dû abandonner par départ forcé d’Algérie ses harkis assassinés auxquels il dédit cette
médaille.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
26 Janvier :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
23 Février :
. BERGERACOIS
2 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
9 Mars :
. ARTOIS
. COMTE-DE-NICE
16 Mars :
. POITOU
. CASTRES-SIDOBRE
23 Mars :
. COMTE-DE-LAVAL
. DAUPHINE

6 avril :
. BASSE-NORMANDIE
. TOULON LA ROYALE (IC)
. TULLE VAL DE CORREZE
13 Avril :
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD (IC)
. HAUTE-CHARENTE LA
ROCHEFOUCAULD
. CHAMPAGNE
. TESSIN (I.C)
20 Avril :
. COMMINGES
. PERIGORD (IC)
27 avril :
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE
. EUREGIO (IC)
. HAVRE-DE-GRACE (IC)

9 AU 12 mai :
CONGRÉS à AVIGNON

15 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. FRANCHE-COMTE
21 Juin :
. PAYS-DE-L'AIN

25 Mai :
. DUSSELDORF
. ORLEANAIS-SOLOGNE
1er Juin :
. BEAUJOLAIS
. PAYS-BASQUE

29 juin :
. SARRE
. COMTES NORD CATALANS
. HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC
06 juillet :
. COMTE-DE-l'YSSINGELAIS

8 Juin :
. LA BAULE-PRESQU'ILE-GUE
RANDAISE
. GRAND-DUCHE-DULUXEMBOURG
. NIMES-CAMARGUECEVENNES.
. GENEVE
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