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L’énergie déployée pour 

l’organisation d’un Chapitre 

mérite d’être récompensée. Une 

participation nombreuse concourt à la bonne santé 

des Commanderies. Elle permet de relever le défi de 

la réciprocité et de positiver ensemble lors de ce 

rendez-vous qui est à chaque fois un moment 

exceptionnel : chaleureux, amical et festif.  

Personnellement, je suis très attachée à notre 

cérémonie protocolaire : c’est un moment fort : il 

permet, entre autres, de nous différencier d’autres 

services-clubs et d’officialiser la dignité de Maistre 

Anysetier.  

 

Être fiers d’appartenir à l’Ordre International des 

Anysetiers c’est ;  

- revendiquer sans modération notre  

appartenance à notre association qui réunit des 

hommes et des femmes venus de tous horizons,  

-  souligner le meilleur, comme par  

exemple, les liens d’amitié qui traversent les 

frontières,  

- encourager nos actions philanthropiques 

- mentionner encore et encore, sans hésitation,  

notre slogan « Aider et Donner de l’Espoir », 

- porter haut et fort nos couleurs et notre  

pin’s étoilé. 

 

Chacun d’entre-nous, doit se sentir pleinement 

concerné par les problèmes qui touchent les 

Anysetiers comme tant d’autres associations : les 

démissions, le recrutement et le manque de 

participation.  

Individuellement, nous avons la responsabilité de 

représenter notre Ordre avec enthousiasme, de 

mettre en avant ses nombreuses particularités 

comme : le prestige de nos soirées, notre générosité 

et ce goût du partage à chaque fois renouvelé.  

Anciennement ou récemment intronisés, mettons en 

avant notre Commanderie en apportant des idées, en 

transmettant notre point de vue, en remplaçant la 

critique par des solutions.  

Entre passé et avenir, les dignitaires ont à cœur de 

maintenir nos traditions tout en négociant le virage 

indispensable pour faire face aux défis de demain. 

Le futur ne peut se construire qu’avec l’engagement 

et la participation active de tous les membres.   

 

Nos actions caritatives sont loin d’être négligeables. 

Elles sont le moteur et la force de notre Ordre.  

En participant aux activités des Commanderies, nous 

améliorons la vie d’enfants et d’adultes malades 

et/ou handicapés. 

  

Au-delà de notre intronisation restons mobilisés 

pour que les Anysetiers soient et restent un véritable 

plaisir.  

Soyons fiers de porter notre camail ! Cette petite 

étoile amène souvent l’interrogation de nos 

interlocuteurs. Répondons-y volontiers en mettant en 

avant, avec entrain, nos multiples atouts.  

 

.  

 

  

 

 

 

 

 
 

5 novembre … Lorraine 

5 novembre … Béarn-Bigorre 

5 novembre … Pays de Fribourg  

5 novembre … Pays de Léon et de Cornouaille 

 

19 novembre … Pays Basque 

19 novembre … Choletais- Bocage Vendéen 

19 novembre … Indre en Berry 

19 novembre … Terres Picardes 

 

26 novembre … Lyonnais 

26 novembre … Haut-Languedoc  

 

3 décembre … Anjou 

 

17 décembre … Vallée d’Aoste  



17 septembre 2022 
Chapitre d’Alsace 

Le nouveau Grand-Maistre, 
Walter Steyer, nous attendait 
dès le vendredi au 
Rosenmeer de Rosheim.  

Un lieu que nous connaissons bien et que nous 

apprécions particulièrement car l’accueil est 
toujours généreux et familial. Hubert Maetz est 
le maître des lieux et Maistre Anysetier.  
Tout commença par un dîner typiquement 
alsacien le vendredi soir. Le samedi nous 

visitâmes une distillerie d’eau de vie. Le guide a 
su captiver son auditoire par ses explications 
claires et précises répondant aussi aux 
nombreuses questions qui lui ont été posées.  
  
La cérémonie protocolaire fut magistralement 
bien orchestrée par Walter et son Chapitre qui 
l’avait répétée sérieusement. Quatre jeunes 
impétrants, prêtèrent serment devant un 
parterre de Dignitaires, de Maistres Anysetiers 
et d’amis qui avaient tenu à témoigner leur 
attachement à la Commanderie d’Alsace.   
La soirée dansante fut animée par Isabelle et 
Jean Muller que nous retrouvons chaque année 
avec plaisir.   
 

 

 

 

  Principauté de Liège  

 

Le 17 décembre,  

nous vous convions  

à notre traditionnel  

NOËL AVANT NOËL  

 

Tenue de soirée, diner de réveillon,  

Père Noël et cadeaux dans un 

décor féérique et inoubliable 

 

Vite à vos agendas !  
 

 

 
Mon coup de  

 
Un livre :  

Femmes d’état  
L’art du pouvoir  
sous la direction d’Anne Fulda  
de Cléopâtre à Angela Merkel  

 

 
La pensée du jour  

 

"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, 
et le bonheur se cultive." 

Bouddha 



Principauté de Liège 

Anyshow 24 septembre 2022 

 

 

La fréquentation à notre ANYSHOW de ce mois de 

septembre fut bien décevante. Pourtant le 

programme était alléchant et enchanteur.   

La chorale « Pour quelle Fête »  nous a offert un 

spectacle haut en couleur avec du rythme, une 

délicieuse envie de chanter, de bouger durant ce  

show dynamique.  

Merci à tous les choristes d’avoir donné le meilleur 

d’eux-mêmes pour leur 1
ère

 prestation d’après 

Covid . 

 

Chapitre de la Commanderie de Savoie 

Le 1
er

 octobre 2022 à Aix les Bains 

 

 

C’est au casino d’Aix les bains, comme 

habituellement, que nous recevait la Commanderie 

de Savoie.  

C’était la première fois que je me rendais dans cette 

belle ville d’Aix les Bains, station thermale et 

balnéaire dotée du premier port de plaisance en eau 

douce.   

Ce chapitre était présidé par Christian Beaufour, 

Chancelier de la Région 5, en présence de notre 

vice-président, Daniel Hamelin, qui ne manqua pas 

de rappeler l’importance de nos actions 

philanthropiques.   

C’est avec une émotion non feinte, que nous fûmes 

les témoins privilégiés de la mise à l’honneur de  

Lili et Gaby Esmiller. Gaby accepta sa 

« pasteurisation » (médaille past) avec beaucoup 

d’humour.  

Autre moment exceptionnel la remise d’un don aux 

parents de deux petites filles atteintes de maladies 

orphelines.  

De la joie et de la peine au cours de cette cérémonie, 

mais ces moments d’intenses émotions nous ont 

permis de prendre conscience combien nous avons 

de la chance de les partager avec autant d’amitié.  

 

 

 

 

Chapitre de la Commanderie  

Nantes Loire- Océane 

Samedi 8 octobre  

 

Environ 800 kms séparent Liège de Nantes mais 

l’amitié triomphe des difficultés et ce jour là 

précisément, je tenais à être au côté de Catherine.  

Un passage de Pilon est toujours un moment 

émouvant. Catherine Jaouen laissera à tout jamais 

son empreinte à Nantes Loire Océane, sans oublier 

notre slogan « Aider et Donner de l’Espoir » dont 

elle est à l’origine.  

Son mandat a été marqué par la profondeur de son 

engagement Anysetier.  

C’est Jean-François Brebion, Chancelier de la 

Région 8, qui 

présidait cette 

cérémonie. Selon le 

protocole, il mit 

officiellement en 

place Maïté Saint-

Dizier, qui 

dorénavant 

poursuivra le chemin tracé par ses prédécesseurs.  

 



24 septembre 2022 
Chapitre de la 

Commanderie de Saint-Etienne en Forez 
 

Voyager en automne permet d’admirer la 
nature dans ses couleurs chatoyantes. C’est 
aussi après un long parcours, la joie intense de 
retrouver les amis Anysetiers et en particulier 
ceux que l’on a perdus de vue durant trop 
longtemps.   
L’émotion de ces retrouvailles a été  intense et 
empreinte  de grande amitié.  

Un Chapitre c’est 
aussi être témoin 
d’un grand 
attachement 
comme celui qui lie 
José Ramos, Grand-
Maistre de Pays de 
Neuchâtel et Jean-

Yves Mennechez Grand-Maistre de Val de 
Metz.  
 
Gérard Astic, Grand-Maistre de la 
Commanderie de Saint-Etienne en Forez, 
intronisa cinq  impétrants dans ce bel 
établissement ; l’hôtel Golf Albatros situé à 
quelques centaines de mètres seulement du 
célèbre stade Geoffroy Guichard.  

 
Les applaudissements furent nourris lors de  la 
remise de dons.  
Parmi, les participants : notre président Claude 
Pieragostini, Jean-Michel Becuwe  
vice-chancelier de la Région 5 et le Chancelier 
Christian Beaufour qui présidait cette 
cérémonie.  

De la générosité, de l’amitié, de la gastronomie, 
des heures festives furent au rendez-vous de ce 
merveilleux cocktail anysetier .   

 

5 novembre 
à  

l’hôtel Lafayette d’Epinal  
la Commanderie de Lorraine  

vous attend pour son  
Chapitre Magistral  

le dernier de notre Région  6  
 

Isabelle et Jean Müller 
assureront la soirée dansante. 

 
L’Inter-Commanderie se tiendra le matin 

à partir de 9 heures précises  
 

Le 1er mardi de chaque mois,  

le Chapitre  

de la Principauté de Liège  

se réunit.  

Le dîner qui suit cette sympathique réunion est 

ouvert à tous.  

Renseignements et inscription auprès de : 

paul.decooman@hotmail.com 

yvettemooten8@gmail.com 

desirantmartine@gmail.com  
 

 

Commanderie de la Saar 
Dimanche 13 novembre  

Repas de la Saint-Martin  

 

Renseignements et inscription 

auprès du Grand-Maistre  

Karl-Heinz Wolf 
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