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Chers Amis, 

 

La période estivale va offrir aux 

Anysetiers une multitude de rencontres.  

Notre région 6 ne fait pas exception. 

Elle reste active durant les mois d’été avec la 

promesse d’activités conviviales à souhait.  

 

Le 28 mai s’est tenue à Bron (près de Lyon) 

l’assemblée générale de l’Ordre en présence de 54 

Grands-Maistres. Ce furent des moments forts pour 

les Anysetiers, venus des quatre points cardinaux, 

heureux de se retrouver, après deux ans d’absence à 

cause du Covid, autour d’un programme 

admirablement bien organisé. 

Durant la partie statutaire, la qualité des débats a 

permis d’envisager le futur avec sérénité.   

Notre Ordre est réparti en 84 Commanderies 

composées de 1218 femmes et de 1971 hommes. 

En 2021, il y a eu 12 nouveaux Grands-Maistres 

dont Walter Steyer en Alsace et Karl-Heinz Wolf en 

Saar. 

La présentation du projet du nouvel outil 

informatique nous a laissé entrevoir un site 

dynamique, facile d’accès et « intuitif ».  

Bien que tous, soient animés des meilleures 

intentions, il est important de rappeler que les pages 

seront ce que nous voulons en faire.  

Il devra y avoir un suivi de la part de chaque 

Commanderie pour les alimenter et donner envie de 

les consulter. De plus, ce sera un support important 

de nos actions caritatives.  

Encore quelques semaines d’attente avant de 

découvrir ce qui deviendra la vitrine de notre Ordre.  

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ces 

deux jours d’AG 2022 se déroulent dans de parfaites 

conditions et en particulier la chaleureuse soirée du 

samedi.  

 

Je vous souhaite de belles vacances, à la maison ou 

en villégiature, que ces moments de farniente vous 

apportent  sans modération des jours heureux.  

 

Martine Désirant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Prince à 

BRUXELLES EXPO 

Palais 2  

jusqu’au  

6 novembre 2022  

 

Le Petit Prince parmi 

les Hommes est une 

exposition d’actualité ! 

Le Petit Prince nous 

charme pourtant depuis trois quarts de siècle mais 

son actualité est plus brûlante que jamais. 

Humanisme, écologie, souci d’autrui : autant de 

thèmes qui parcourent Le Petit Prince mais aussi 

toute l’œuvre et la vie d’un grand écrivain à 

(re)découvrir. C’est notre époque qui le demande ! 

Une expo pour apprendre à apprivoiser… Bien que 

publié initialement en français et en anglais aux 

États-Unis dès 1943, c’est en et à partir d’avril 1946 

que l’ouvrage commence à être distribué en France 

par les éditions Gallimard. Depuis lors rien n’a 

arrêté le succès de l’ouvrage, traduit aujourd’hui en 

457 langues et dialectes et vendu à plus de 11 

millions d’exemplaires dans la seule langue 

française.  

 
Exposition. Antoine de Saint Exupéry - Le Petit Prince 
parmi les Hommes | Ville de Bruxelles 
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21 mai 2022 – Chapitre Magistral 

Région Rhein-Ruhr 

 
C’est à Mülheim an der Ruhr que le Grand-

Maistre Ralf Sterzenbach nous a reçus dès le 

vendredi soir.  

Le programme débuta par une promenade le long de 

la Ruhr. L’apéritif sur la terrasse et le repas 

permirent de se retrouver en petit comité.   

Le samedi débuta par une croisière sur la Ruhr. 

 

La Ruhr est une rivière d'Allemagne, affluent droit 

du Rhin. Elle a une longueur de 217 km et un débit 

moyen de 79 m
3
/s près de son embouchure 

à Duisbourg, ce qui en fait le cinquième affluent 

du Rhin selon le débit. 

La Ruhr provient de la région montagneuse 

du Sauerland en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à 

une altitude de 670 m, au nord de la ville de 

Winterberg. Après un cours de plus de 100 km à 

travers le Sauerland elle se réunit à son affluent 

principal, la Lenne, au sud de Dortmund. Ensuite 

elle forme la limite sud de la région industrielle de 

la Ruhr qui est très densément peuplée (54
e
 dans 

la liste des agglomérations les plus peuplées du 

monde, avec plus de 6 millions d'habitants). 

 

Après cette escapade fluviale et gastronomique, la 

place fut donnée à la partie protocolaire de ce 

rendez-vous de mai. 

Matthias et Jeannette Kraemer prêtèrent serment 

devant Alex Sulkowski, Délégué du Grand Conseil 

de l’Ordre, qui présidait ces intronisations répétées 

avec soin. Ce fut un superbe moment Anysetier, 

mené avec brio par Heïke Sterzenbach, Maistre de 

Cérémonie.  

Le jardin nous accueillit pour un moment privilégié 

en bordure de la Ruhr. Il a retrouvé toute sa 

magnificence  après la terrible crue de l’an passé. 

Dans ce lieu délicatement arboré, difficile 

d’imaginer les ravages des inondations du 15 juillet 

2021.  

Après une 

ribambelle de 

zakouski, nous 

rejoignîmes la 

prestigieuse salle 

de bal où les 

« Goldens Boys » 

ne tardèrent pas à 

mettre de l’ambiance.  

Je vous invite à rejoindre nos 

amis allemands lors de leur 

prochain Chapitre pour partager 

l’amitié internationale, sans 

crainte de la barrière de la 

langue.  Il y a toujours un 

Anysetier, ami ou sympathisant 

pour vous accueillir en français.   

N’hésitez-plus et notez dans 

votre agenda la date du 

Chapitre 2023 : 9 septembre. 

 

 

« Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui 
d’abord votre bonne humeur.»  B. Spinoza 

Programme d’été de la Région 6  

 

 

 

 

 
17 juillet – Region Rhein-Ruhr 

Déjeuner «Matjessen» 
au restaurant Walkmülen 

à Mülheim an der Ruhr 
 

23 juillet – Alsace  
Visite de la Ferme Steinbach 

Déjeuner au restaurant Anthon 
à Obersteinbach  

 
31 juillet – Principauté de Liège 

Tournoi de pétanque  
à Soumagne (Embourg)   

 
3 septembre – Euregio  

Visite guidée de Maastricht  
& diner-croisière sur la Meuse  

    
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Magistral  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruhr_(r%C3%A9gion)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_agglom%C3%A9rations_les_plus_peupl%C3%A9es_du_monde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
ème

 Prix Culturel  
Le 21 juin, jour de la fête de la musique, 

nous nous sommes rendus à l’Académie  

Grétry pour décerner notre  Prix Culturel 

à Manoé Vito.  
Cette jeune 

flûtiste 

fréquente 

l’Académie 

Grétry depuis 

10 ans. Elle a 

été 

sélectionnée 

par ses 

professeurs et M. Frédéric Collinet, directeur,  

pour son assiduité aux cours et sa détermination à 

rejoindre le Conservatoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand-Maistre Paul De Cooman, n’a pas manqué 

de souligner les rapports étroits qui unissent 

l’Académie aux Anysetiers, grâce à ce prix créé en 

2015 par Martine Désirant.  

De son côté, M. Collinet a vivement  remercié notre 

Commanderie pour ce partenariat qui permet à un 

élève d’acquérir un instrument ou de le financer en 

partie pour l’entrée au Conservatoire.  

Après le concert donné par Manoé, nous avons 

partagé le verre de l’amitié.  

Ce fut l’occasion de revoir Maxim Daners, lauréat 

de notre prix 2016. Alors âgé de 11 ans, Maxim  

faisait l’admiration de ses professeurs depuis son 

entrée à l’Académie à l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, il 

est élève au conservatoire et sa  joie de jouer du 

piano  ne s’est jamais démentie. Sa reconnaissance 

aux Anysetiers est profonde et il avait préparé un joli 

« merci ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commanderie de Val de Metz  

vous accueillera le 27 août 2022  

pour son Chapitre Magistral 

 

Au programme : 

 

Vendredi 26.08.22 « Le début des souvenirs »  

Accueil dès 19 heures au Best Western de Metz 

Borny 

 

Samedi 27.08.22  

Embarquement à 10 h 45 pour une balade fluviale et 

visite  de Metz au fil de l’eau – Déjeuner  à bord  

 

Samedi 27.08.22  

Accueil à 18 h 30 au Best Western de Metz Borny 

pour la cérémonie d’intronisation, le diner de gala et 

la soirée dansante  

 

N’hésitez-pas à réclamer une invitation au Grand-

Maistre jeanyves.mennechez@gmail.com  

 

 

 
 

 5 août…  Cannes-Esterel - Soirée blanche   

 3 septembre … Tulle Val de Corrèze 

 10 septembre…  Maine et Perche  

 10 septembre … Côte Bleue 

 10 septembre … La Marche  

 24 septembre … Orléanais-Sologne 

 24 septembre … Roannais-Brionnais 

 24 septembre … Valais 

 30 septembre … Toscane 

 1
er

 octobre… Provence 50
ème

 anniversaire 

 1
er

 octobre … Savoie 

Les chiffres des inondations du 15 juillet 2021  
en Wallonie  

 209 communes sur 262 ont été touchées  
 39 morts 
 100 000 personnes sinistrées 
 99 670 hectares sous eau 
 48 000 bâtiments sinistrés dont 45 000  

logements 
 15 000 foyers sans gaz 
 66 500 foyers sans électricité 
 47 000 foyers privés d’eau  
 152 000 tonnes de déchets  
 3521 personnes ont bénéficié d’un relogement  

via les pouvoirs publics  
(Source : journal La Meuse du 8.07.22)  

mailto:jeanyves.mennechez@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POUR QUELLE FETE !  

 

 

 

 

 

 

80 CHORISTES SUR SCENE  

 

 

 

L’ATOMIUM  

 

L’Atomium a été 

imaginé par 

l’ingénieur André 

Waterkeyn et érigé 

par les 

architectes André et 

Jean Polak pour 

l’Exposition 

universelle de 

1958 à Bruxelles en 

Belgique. Il est 

devenu, au même titre que le Manneken-Pis et 

la Grand-Place, un symbole de la capitale de 

la Belgique. Symboliquement, l’Atomium incarne 

l’audace d’une époque qui a voulu confronter le 

destin de l’Humanité avec les découvertes 

scientifiques. 

C’est un édifice à mi-chemin entre la sculpture et 

l’architecture qui culmine à 102 m, dont la masse en 

1958 est de 2 400 tonnes (2 500 tonnes en 2006). Il 

se compose d’une charpente d’acier et de trois 

piliers bipodes portant neuf sphères de 18 mètres de 

diamètre pour environ 250 tonnes (une à chacune 

des 8 points et une au milieu) reliées entre elles par 

20 tubes de 3,3 mètres de diamètre (12 de 29 mètres 

de long pour les arêtes du cube et 2 tubes de 

23 mètres de long pour les 4 diagonales) et revêtues, 

à l'origine, d’aluminium. 

Sur les neuf sphères, six sont rendues accessibles au 

public, chacune comportant deux étages principaux 

et un plancher inférieur réservé au service. 

Le Tube central contient l’ascenseur le plus rapide 

de l’époque (5 m/s) installé par la succursale belge 

de la firme suisse Schlieren (reprise plus tard par 

Schindler). Il permet à 22 personnes d’accéder au 

sommet en 23 secondes. Les escaliers mécaniques 

installés dans les tubes obliques, comptent parmi les 

plus longs d’Europe. 

Le plus grand mesure 

35 m de long. 

L’Atomium, conçu 

pour durer six mois, 

n’était pas destiné à 

survivre à 

l’Exposition 

universelle de 1958, mais sa popularité et son succès 

en ont fait un élément majeur du paysage bruxellois. 

Sa destruction fut donc reportée d’année en année 

jusqu'à ce que l'on y renonce. (Source : Wikipédia)  

 

Rédaction et mise en page Martine Désirant 

        Le Havre de Grâce 

APERITIF D’ETE 

J  JEUDI 4 AOUT à 19 heures 

 

 

Communication de Jacques Lemonnier 

Grand-Maistre 

 

 « L'été est maintenant parmi nous et certains 

d'entre vous sont déjà en vacances  ou vont 

certainement le faire d'ici peu. 

 

En attendant la rentrée et pour celles et ceux qui 

se trouveront dans notre Région, votre 

Commanderie vous invite à un apéritif de milieu 

d'été. 

 

Grâce à notre Argentier Marie-Hélène Fleury qui 

y réside, nous vous attendons dans la salle 

commune de la Résidence Masquelier à Sainte 

Adresse au milieu de son magnifique parc. 

 

Ce sera une occasion supplémentaire de nous 

retrouver et converser autour du verre de l'amitié 

anysetière. 

Ce sera également l'occasion de vous informer 

des manifestations jusqu'à la fin de l'année 

 

N'hésitez pas de venir avec des amis qui 

souhaiteraient connaitre les Anysetiers. » 
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