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Editorial 
Par Annie Prod’homme, Directrice de la Publication 
 

Nul besoin d’être devin pour prédire l’avenir de certaines de nos Commanderies 
alors-même qu’elle sont toutes d’un incroyable dynamisme, avec à leur tête des 
grand-maistres et membres des Chapitres plus motivés que jamais : il faut dire qu’il 
y a de quoi, tant les raisons de se mobiliser voient leur nombre augmenter.  

Mais pas celui des bonnes volontés. Etrange constat que cet accroissement des 
besoins face à la diminution du nombre de personnes susceptibles de contribuer à 
leur résolution. 

Et pourtant, est-ce si difficile de faire du bien ? Les dons financiers sont-ils l’unique 
moyen de contribuer à résoudre des difficultés ? Que fait-on de l’expérience ? des 
réseaux ? des cartes de visite ? du simple appel téléphonique qui peut à jamais 
bouleverser une vie ? 

Aider et Donner de l’Espoir : c’est ce à quoi nous vous proposons de contribuer en 
venant vous amuser à nos côtés : rien de plus. Merci de partager ces amusements 
divers et variés avec les plus jeunes de vos relations familiales et amicales, car nous 
avons besoin de leurs nouveaux savoirs et points de vue pour construire, ensemble,
l’avenir de nos Commanderies. 

Notre premier rendez-vous incontournable multi générations : la Chasse aux 
Trésors  

 
 

 

Prochains Evénements Anysetiers Cannois 
     Renseignements : cannes-communication@anysetiers.com  

 
 

 9 octobre : Déjeuner Anysetier de l’aurevoir. Ouvert à nos sympathisants. 
Inscription obligatoire. 

17 novembre : Soirée Costumée du Beaujolais Nouveau – Ouvert à nos 
sympathisants. Inscription obligatoire. 

Décembre (date à définir) : Déjeuner de l’Amitié      

 

 
 
 

 

 

 

 

              
  

Diplôme de Maistre Anysetier 
datant de 1960 

 
 
 

 
 
25 juin : Chasse aux Trésors avec jeux, 
charades et embuscades garantis ! ouvert 
à nos sympathisants. Inscription 
obligatoire. 

5 août : Soirée Blanche – Dîner de Gala 
sur la Croisette - Ouvert à nos 
sympathisants. Inscription obligatoire. 

8 octobre : Chapitre Magistral –
Intronisation de nouveaux Maistres 
Anysetiers – Diner de Gala - Ouvert à nos 
sympathisants. Inscription obligatoire. 
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Interview de Jean-Pierre Terme, 
     Chancelier de la Région 2 
 

 

                           
 
 
 
A.P : L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Ordre s’est tenue à Lyon ce  
28 mai : quels ont été ses temps forts ?  
          

 J-P.Terme: la présentation de notre nouveau site web : allégé et 
     plus convivial, il sera à la portée de tous. Il se veut fédérateur pour  
     une meilleure communication sur nos actions en Aidant et en  
     donnant de l’Espoir.  

 
         Autre point : l’assainissement de nos finances, un budget équilibré, et de  
         fortes améliorations. 
 
A.P : 2023 sera une année élective : comment voyez-vous les lignes directrices  
qui s’en dégageront ? 

 
 J-P.Terme: Tout dépendra des candidats aux fonctions majeures de  
notre ordre et de leurs volontés pour aller encore plus de l’avant. 

 
         A l’heure actuelle, on ne peut rien dire sur cet avenir. 
 

A.P: Notre Région vient de perdre la Commanderie de Nimes : alors  
même que d’autres Commanderies éprouvent elles aussi des  
difficultés, quel message souhaitez-vous faire passer en priorité ? En  
quoi et comment nos lecteurs peuvent-ils être force d’actions  
et de propositions pour éviter que d’autres ne disparaissent à leur tour ? 

 J-P.Terme: Oui nous avons perdu Nîmes faute de trouver un candidat  
aux fonctions de Grand Maistre. Trois autres Commanderies prennent ce  
chemin si nous ne trouvons pas de candidat. Il faut que les Grand Maistres  
en place se donnent à fond pour motiver leurs Chapitres afin de leur  
inculquer la volonté de prendre la relève. 
 
Les membres de nos Commanderies doivent prendre au sérieux 
les recommandations qui leur seront faites et ne pas hésiter à s’engager. 
 
En ma qualité de Chancelier de Région je suis prêt à aller vers eux pour les  
inviter à la réflexion, et je serai durant mon mandat toujours prêt à les  
conseiller et les aider dans toutes leurs démarches. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
AP :  Trop peu de jeunes intègrent nos 
rangs alors qu’ils pourraient y jouer un 
rôle prépondérant, ne serait-ce qu’en 
termes de communication et 
d’animation : comment « dépoussiérer » 
l’image qui est la nôtre, sachant que 
notre principe fondateur « Aider et 
Donner de l’Espoir » est plus que jamais 
d’actualité ? 
 

 J-P.Terme: Les Commanderies 
doivent avoir en interne une 
réflexion afin d’aider ces jeunes 
à venir vers nous en tenant 
compte de leurs moyens 
financiers.  
 
Un obstacle cependant : bien 
des jeunes mais très jeunes ont 
du mal à se faire à nos 
traditions : le cérémonial leur 
pèse, le port de tenues 
vestimentaires de soirée leur 
porte peine, ce que nous ne 
retrouvons pas chez les semi 
jeunes, qui comprennent mieux 
que nous soyons des 
défenseurs des belles lettres et 
des traditions françaises, tout 
en ayant ce côté caritatif qui 
veut que nous aidions tous ceux 
qui en éprouvent le besoin. 

  
 
AP :  Et, pour vous taquiner un peu : 
serez-vous candidat à l’élection de 2023 
 ? 
 

 J-P.Terme: Je serai candidat à ma 
succession aux fonctions de Chancelier 
pour un deuxième et dernier mandat. Je 
reste prêt à aider mes collègues et leur 
apporter mon soutien. 
 
AP :  Nous sommes ravis de cette 
nouvelle pour ce renouvellement de 
mandat, Monsieur le Chancelier et Cher 
Jean-Pierre ! 
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Chapitres Magistraux  
de La Région 2 : de juillet à décembre 2022 
 

 
 
25 juin : Comtés Nord-Catalans                      Grand Maistre : Bernard Gonties       

10 septembre : Côte Bleue                              Grand Maistre : Mireille Riehl 
 
1er octobre : Provence                                      Grand Maistre : Alain Malric                                  
 
22 octobre : Bahia de Roses Costa Brava        Grand Maistre :Dominique Hamelin  
 
19 novembre : Bas-Languedoc                        Grand Maistre : J.Pierre Terme   
      
   

Aider et Soutenir  
la population ukrainienne 

 

Varna compte habituellement 350.000 habitants. Depuis le début du conflit,  
ce territoire a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés. 

Commanderie de VARNA-DOBROUDJA-MARITIME (Bulgarie) 

varna@anysetiers.com  

Contact : Sylvie Cazaoulou à sylvie.cazaoulou@orange.fr  
Tél (0033) 06 09 24 35 80   

 
 
 LES ASSOCIATIONS QUE NOUS ACCOMPAGNONS 

 

 
Présidente fondatrice : Sophie Dupont-Coderch   06 82 71 66 91 
Objet social : promouvoir de jeunes musiciens, les aider et les soutenir 
Site web : https://www.cerclemusical.org/ 
https://www.facebook.com/cerclemusicaldecannes/ 
 
Adhésion :  
Membres actifs : 35 €  
Couples : 60 €  
Bienfaiteurs : 80€ et + 
 
Montant du don 2021 : 500€     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      nord-catalans@anysetiers.com   
 

                      cote-bleue@anysetiers.com 
 

                      provence@anysetiers.com 
 

                      bahiaderoses@anysetiers.com  
 

                      bas-languedoc@anysetiers.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

CROIX ROUGE INTERNATIONALE     
DE CANNES 

Site web https://www.croix-rouge.fr/  

Mme Geneviève Vandini  

04 93 39 09 45 

Montant du don 2021 : 600€ 

 
 

 
Chaque mois, un récital exclusif dans le 
cadre prestigieux du Majestic Barrière 
suivi d’un apérif ou d’un déjeuner. 

Chaque année, une soirée de gala avec 
des invités prestigieux. 

Concert Apéritif : 22 €  - Adhérents : 20 € 
- Jeunes, Etudiants: 10 € 
Enfants accompagnés : gratuit 
Concert-Apéritif-Brunch: 80€ - Adhérents 
75€ 
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Mots Croisés Bonus 
Pour la Chasse aux Trésors du 25 juin 2022 

 

 
             1        

                      

                    2  

                  3    

                        

        4                         

             5          

                        

          6                

                        

      7                      
                        
      8                        

  9                    

        10                    

         12    13          

      11                         

                        

                        

                        
14                               

                       

                     
 

Solution des mots croisés du numéro 1 

1 Serge  9 Tabellion 
2 Chambellan  10 Messager 
3 Connétable  11 Epistolier 
4 Sénéchal  12 Commanderie 
5 Hospitalier  13 Grand-Maistre 
6 Imagier  14 Prévost 
7 Argentier  15 Echanson 

8  Héraut    
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PAROLES D’ANYSETIERS 
 

 

NOTRE GRAND MAISTRE SORTANT 

Françoise Tozzi   

Accéder au poste de Grand Maistre de l’Illustre Commanderie de  
Cannes Esterel fondée par Gérard Mallet – laquelle a compté plus  
de 150 Maistres Anysetiers en activité au début des Années 2000 – 
est un honneur que j’ai vivement apprécié. 
 
Malgré l’assistance sans faille du Chapitre et les encouragements  
unanimes des Maistres de la Commanderie, j’ai préféré confier  
l’avenir de Cannes Esterel à un Grand Maistre plus jeune que moi.  
 
Annie Prod’homme compétente, courageuse et engagée a été élue  
Grand Maistre à l’unanimité par le Chapitre de la Commanderie et  
sera, nul n’en doute, la personne la plus apte à maintenir  
et redynamiser notre Commanderie de Cannes Esterel. 
 

 

ILS ONT VOIX AU CHAPITRE  
 

PAROLE DE SENECHAL EPISTOLIER 

Geneviève Dadrier 

Les Anysetiers, c’est le plaisir de se retrouver pour passer de bons 
moments ensemble. 
 
Si votre mail change, merci de me prévenir, car trop d’invitations me 
reviennent avec adresse Inconnue. 
 

PAROLE D’ARGENTIER  

Jeanine Vidon 

Ce n’était déjà pas facile avant, mais la pandémie a rendu les 
restaurateurs encore plus exigeants en termes de règlements : avec 
parfois 80% d’acomptes à verser avant l’évènement et l’obligation de 
donner 15 jours avant le nombre exact de participants notre tâche 
devient difficile, d’autant que nous ne réalisons jamais aucun 
encaissement d’avance : ça nous aiderait vraiment si vous n’attendiez 
pas le tout dernier moment pour réserver…..merci ! 

 

PAROLE D’IMAGIER 

Michel Vidon 

J’ai toujours grand plaisir à réaliser les reportages photo et vidéo de 
nos évènements : faites-moi savoir si vous souhaitez que je vous les 
adresse personnellement (à titre gracieux, naturellement).  

 

 

 

 

 
 

 

Vous pouvez aussi visiter le diaporama de notre site web : 
http://cannes.anysetiers.org/  et nous envoyer vos propres 
photos.  

N’hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, car plus 
nous communiquons et plus nous pouvons créer de 
dynamique autour de nos évènements. 

 

PAROLE D’ECHANSON 

Gisèle Pallanca 

C'est de se sentir utile qui compte le plus pour moi, avoir 
les mêmes valeurs, faire de belles rencontres, et partager 
des bons moments de convivialité. Nous aimons tous nous 
amuser, et cela nous aide en plus à atteindre notre but : 
Aider et Donner de l’Espoir. 

 

PAROLE DE MAISTRE DE BOUCHE 

Annie Isaac 

J'aimerais vous régaler à chaque repas mais dans notre 
belle région les prix s'envolent encore plus vite qu'ailleurs 
et les restaurateurs, confrontés à des problèmes de prix 
de revient et de personnel, ne sont pas très enclins à 
recevoir des associations qui négocient au maximum les 
prix sans pouvoir anticiper suffisamment tôt le nombre 
de participants.   

J'espère cependant que vous serez nombreux à être 
séduits par la proposition qui vous sera faite pour la 
SOIREE BLANCHE du 5 août à Cannes. 

A bientôt.  

 

PAROLE DE PREVOST 

Maryse Chavet 

Bien que je n’habite pas à l’année cette belle région, j’ai 
accepté la proposition qui m’a été faite d’intégrer le 
Chapitre, car je crois dans les valeurs  de l’OIA, et 
participe autant que je le peux à les faire connaitre autour 
de moi. Avec en programme de court terme la Chasse aux 
Trésors du 25 juin et la Soirée Blanche du 5 août, je sais 
que nous tenons là l’illustration de notre volonté de 
maintenir la tradition sans exclure la modernité. 
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MERCI A NOS SPONSORS ET MECENES 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Comptoir de la Rose 

https://comptoirdelarose.fr/  

 

 

 

 

EVENEMENTS DES PROCHAINS MOIS DANS LA REGION CANNES-GRASSE 

 

NDLR : étant-donné la multitude d’initiatives et évènements à venir aux plans culturel, scientifique, gastronomique et musical, 

nous sommes convenus d’en sélectionner quelques-uns, et vous donner les liens vous permettant de vous renseigner  

directement, le tout en annexe. 

 

Bonnes découvertes. 

 

 

 

 

 

Chers Membres, Chers Sympathisants, la parole est à vous : 

toutes vos suggestions et observations sont les bienvenues ! 

 

 

Ecrivez-nous à :       cannes-communication@anysetiers.com     (adresse commune à tout le Chapitre) 

ou  à  l’adresse personnelle de chacun(e) d’entre nous. 

 
 

 

 

      Automobile Club de Cannes  https://automobileclubcannes.fr/?p=1230 

Librairie Expression 

https://www.librairieexpression.fr/ 

1000 et 1 TENDANCES 
https://www.facebook.com/Bou

tique Tendances 

Envoi du Net 

https://www.envoidunet.com/fr 
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Annie Prod’homme 

 

Grand Maistre  

 

 

               Françoise Tozzi            Geneviève Dadrier                 Jeanine Vidon            Michel Vidon 

                                                                            

    Grand Maistre sortant           Sénéchal Epistolier                    Connétable Argentier              Connétable Imagier 

 

 

 

         Gisèle Pallanca              Annie Isaac                   Maryse Chavet  

                                                          

       Prévost Echanson             Prévost Maistre de Bouche               Prévost 

 

 

 

Merci pour votre fidélité et votre engagement à nos côtés. 

En faisant connaître nos actions et manifestations,  

vous nous aidez à donner de l’espoir à ceux qui en ont besoin. 

En attirant de jeunes actifs, nous assurerons l’avenir de notre Commanderie. 

 

Amitiés Anysetières de tous les Membres du Chapitre. 


