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Notre Région 6 par sa configuration, 

illustre notre internationalité ; des langues, des 

cultures et des coutumes différentes qui sont autant 

de richesses pour chacun d’entre nous et pour 

l’Ordre International des Anysetiers auquel nous 

appartenons avec fierté.    

Je peux vous faire une confidence : la barrière de la 

langue n’empêche en rien l’amitié : je vous en parle 

en connaissance de cause. Vous connaissez mon 

inaptitude à parler l’allemand !   

 

Les Anysetiers, comme d’autres associations et 

clubs services, sont victimes de la pandémie qui a 

bouleversé nos vies et nos habitudes en nous privant 

pendant de longs mois de liens familiaux et sociaux.   

Il est inutile de rêver ; nous ne reviendrons pas en 

arrière.  

Loin de baisser les bras, il nous faut regarder vers 

l’avenir, consolider ce qui existe et développer de 

nouveaux horizons pour que perdurent nos 

merveilleuses rencontres.  

Il est impératif de nous montrer créatifs, optimistes 

et dynamiques. Il faut envisager le futur, certes avec 

réalisme, mais avec efficacité pour donner l’envie de 

nous rejoindre. C’est maintenant qu’il faut créer 

pour aller plus loin !   

 

Le nouveau site de l’Ordre va nous permettre d’être 

plus visible. Il va répondre aux besoins des 

utilisateurs : facile d’accès, intuitif, dynamique.  

Toutefois, il appartiendra à tous de le faire connaitre, 

de le consulter, de le nourrir pour qu’il vive chaque 

jour davantage, qu’il soit la vitrine de l’Ordre, le 

reflet de nos actions sociales et culturelles, de nos 

activités et de notre amitié qui traverse les frontières.  

  

Nous devons convaincre. Une diffusion élargie de 

notre enthousiasme ne pourra que nous aider à 

recruter car une association, quelle qu’elle soit, ne 

peut pas vivre sans ses membres.  

 

Le recrutement est l’affaire de tous. Nous avons 

d’innombrables atouts qu’il ne faut pas hésiter à 

mettre en avant. Par exemple : notre mixité, notre 

cérémonial, notre philanthropie ou encore nos 

soirées dansantes.  

Je n’oublierai pas les voyages, les visites et les 

accueils chaleureux reçus ici ou là. Tout ce qui fait 

que notre vie Anysetière est riche car elle est semée 

d’altruisme et de belles rencontres.  

 

Les  Commanderies font un travail 

remarquable pour remettre des dons 

conséquents.   

Toutes les manifestations demandent 

une énergie folle. Chaque euro est durement gagné 

pour pouvoir le redistribuer. 

Je vous encourage, où que vous soyez à participer 

activement, fidèlement aux activités de vos 

Commanderies pour « Aider et Donner de 

l’Espoir ».  

 

Un déplacement est le même du nord au sud ou du 

sud au nord. Ce qui est difficile pour les uns est tout 

aussi difficile pour les autres. Sur place, vous ne 

regretterez jamais votre participation. Vous 

découvrirez des villes, des sites, des Anysetiers qui 

vous enchanteront.  

 

Les Anysetiers forment une grande famille. Toutes 

nos régions, sont à découvrir. Toutes les 

Commanderies proposent des programmes de qualité 

qui peuvent être intégrés aux vacances par exemple.  

 
La réciprocité est la base de nos rendez-vous. Il est 

important de la maintenir, dans toute la mesure du 

possible, malgré les innombrables difficultés 

actuelles. Si tous les dignitaires faisaient un effort, 

pour assurer au minimum un déplacement par an, les 

Commanderies seraient ainsi représentées dans bon 

nombre de Chapitres Magistraux.  

 

 

 

 



27 août 2022 – Chapitre de Val de Metz 

 
Le Grand-Maistre et son 

Chapitre avaient concocté 

un joli programme dont une 

croisière sur la Moselle 

bucolique à souhait. Nous 

contemplâmes une faune et 

une flore préservées avant 

de découvrir depuis le 

bateau l’architecture 

caractéristique de la ville de 

Metz.  

Jean-Yves Mennechez 

entouré des Commanderies 

d’Alsace, Artois, Bahia de 

Roses Costa-Brava, Champagne, Comté de l’Yssingelais, 

Euregio, Franche-Comté, Lyonnais, Pays de Léon et de 

Cornouaille, Pays de Neuchâtel, Penthièvre en Armor, 

Principauté de Liège, Region Rhein-Rhur et Sarre, 

intronisa Hassan Idiri. Il fut jugé digne par les augustes 

Dignitaires d’entrer dans la Commanderie.  

C’est Daniel Hamelin, vice-président de l’Ordre et 

président de la commission des affaires sociales et 

culturelles, qui remit les dons aux trois associations 

méritantes retenues par la Commanderie.  

 

 

Après les remerciements d’usage, place au diner de gala 

qui fut animé par Isabelle et Jean Müller. L’ambiance 

chaleureuse de ces retrouvailles de fin d’été permit à tout 

à chacun de savourer ces heures exceptionnelles.  

21 - 22 octobre 2022  

CHAPITRE DE COLOGNE  

 

Le Grand-Maistre Ingo 

Wossilus  

vous invite à le rejoindre  

à Cologne. 

 

 Vous serez accueilli dès le 

vendredi dans une brasserie traditionnelle pour un 

repas composé de spécialités de Cologne.  

 

Samedi 22 octobre 

Cérémonie d’intronisation et diner à  

l’hôtel Mercure Severinstof de Cologne.  

 

Soirée de gala animée par nos amis Savio et  

Roméo Di Giorgi Maistre Anysetier  

de la Commanderie de la Principauté de Liège.  

 

Vous ne serez jamais isolés, de nombreux amis 

allemands parlent le français.  

 

N’hésitez-pas et venez voir ou revoir Cologne.  

Sa  cathédrale gothique dont « l'énorme façade ouest 

avec ces deux tours, de plus de 7 100 m
2
, n'a pour 

l'instant été dépassée nulle part ailleurs dans le 

monde ».  

 

 

La chorale « POUR QUELLE FETE »  

 

vous enchantera par son  

ensemble vocal exceptionnel.  
 

 

Au programme : 

chansons françaises et d’ailleurs 

 

Venez chanter avec nous !  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La musique donne une âme à nos cœurs  

et des ailes à la pensée.  
 

Platon 

 

 



Commanderie de l’EUREGIO   
visite de Maastricht  

3 septembre 2022  

 

Maastricht est une ville connue de 

la plupart d’entre nous qui 

bordons les trois frontières ; Allemagne, Belgique et 

Pays-Bas.  

Maastricht est une ville néerlandaise, située dans la 

Province de Limbourg. Elle est distante de 30 

kilomètres de Liège. 

Elle est particulièrement attractive avec ses 

commerces, ses nombreux restaurants et ses bords 

de Meuse.  

Le Grand-Maistre, Benno Leusch, en organisant 

cette visite guidée a permit aux 56 participants 

venant de cinq Commanderies (Cologne, Euregio, 

Lyonnais, Principauté de Liège, Region Rhin Rhur), 

de découvrir cette ville, parcourue pourtant par tous, 

de nombreuses fois.  

Ce fut une visite 

guidée riche en 

histoire. 

Maastricht a été 

notamment 

française et de 

nombreux détails 

architecturaux 

témoignent de 

cette époque.  

Après cette balade enrichissante, nous montâmes à 

bord d’un bateau 

pour une 

croisière 

apéritive et 

dinatoire sur la 

Meuse. 

Ce fut bien à 

regret que nous 

nous séparâmes 

après un retour 

en car bien 

animé.  

Merci à Benno et  à son Chapitre pour cette belle 

journée.  

 

 

5 novembre 2022 

Commanderie de Lorraine 

 

Inter-Commanderie de la Région 6 

& Chapitre Magistral 

 

Hôtel Lafayette à Epinal 
 

 
 

 24 septembre > Orléanais-Sologne – 

Roannais-Brionnais – Valais  

 30 septembre > Toscane  

 1
er
 octobre > Provence – Savoie – 

Landes  

 8 octobre > Autun la Romaine –  

Limousin – Normandie Rouen Seine et Eure 

Rome-Lazio – Varna Dobroujna Maritime  

 15 octobre > Haute-Bretagne 

Nivernais - Saint-Etienne en Forez  

Guyenne Occitane 

 22 octobre > Bahia de Rosa – Cologne 

Bourgogne – Pays de Neuchâtel – Touraine  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 22 octobre 2022 
à la 17ème heure  de relevée 
au Château de Boudry à Boudry,  
José Ramoz, Grand-Maistre, vous invite 
à le rejoindre pour le Chapitre Magistral. 
de la Commanderie du Pays de 
Neuchâtel.     
 

 

  Principauté de Liège  

 

Le 17 décembre,  

nous vous convions  

à notre traditionnel  

NOËL AVANT NOËL  

 

Vite à vos agendas !  
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