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Ces dernières semaines ont été 

riches en Chapitres. Le plaisir à 

retrouver, ici ou là, mes amis 

Anysetiers a été récompensé par les 

accueils plus chaleureux les uns que les autres.  

Comme j’ai coutume de le dire la « magie 

Anysetière » existe.  Je la rencontre à chacun de mes 

déplacements.  

 

En cette période où toutes les informations négatives 

nous sont rabâchées par les médias en recherche du 

scoop le plus sordide,  je vous propose de voir la vie 

côté bonheur.  

Venez nombreux au traditionnel « Noël Avant 

Noël » que vous propose notre Commanderie. Vous 

retrouverez avec ravissement le décor magique du 

Golden Horse. Le chef  et ami Luc marchand, mettra 

comme chaque année, tout son cœur à nous recevoir 

avec faste. Ne manquez-pas, cette soirée élégante et 

dansante qui vous permettra de vous esbaudir à votre 

guise.  

Nous sommes prêts pour vous accueillir dans la joie 

et la bonne humeur. Notre réveillon est l’évènement 

incontournable de notre Commanderie. Une fête 

inoubliable que même le Père Noël ne manque pas !  

 

La pensée du jour  

 

 
 

 

 

 

Notre slogan gagne en notoriété, n’hésitez-pas à 

l’employer chaque fois que vous en avez l’occasion.  

 

 

 

 

 

 

4 décembre 2022  

Déjeuner de fin d’année  

Commanderie de val de Metz  

 

4 décembre 2022  

Déjeuner pré-Noël  

Commanderie de Région Rhein-Rühr  

 

17 décembre 2022  

Noël Avant Noël  

Commanderie de la Principauté de Liège  

 

 

 

15 janvier 

 Déjeuner de Nouvel An 

Commanderie Région Rhein-Rühr 

 

20 janvier  

Soirée fruits de mer à Forbach  

Commanderie de Val de Metz  

 

7 février  

Assemblée générale & diner   

Commanderie de la Principauté de Liège  

 

18 février  

Déjeuner à la Grange de Condé  

Commanderie de Val de Metz 

 



 
13 novembre Saint-Martin en Saar 

 

Le Grand-Maistre Karl-Heinz Wolf, nous a reçus au 

restaurant Stadt d’Homburg. Jean et Edwidge 

Mathieu de la Commanderie de Val de Metz avaient 

également fait le déplacement pour vivre en bonne 

compagnie un agréable moment d’amitié. 

 

 
 

Dans les pays germaniques (y compris l'Alsace) et 

scandinaves, il est de tradition de déguster une oie 

rôtie le jour de la Saint-Martin, correspondant à la 

veille de l'Avent. C'est alors que les oies sont les 

plus grasses. Une oie est également au menu de 

la Noël (donc après l'Avent) dans ces contrées. 

Pour célébrer la Saint-Martin, les enfants se 

promènent dans les rues, tenant à bout de bras leurs 

lanternes illuminées. 

Les écoles germaniques organisent souvent à cet 

effet une fête scolaire où tous les enfants se 

rassemblent. Ils vont alors chanter des chansons 

pour Saint Martin, donner à manger à l'âne et faire 

le tour de la ville avec les lanternes tout comme 

dans le nord de la France.  

(Source : Wikipédia)  

 

19 novembre 2022 

Chapitre des Terres Picardes 
 

Ce rendez-vous fut en tout 

point plus que parfait. Le Grand-

Maistre,  Hervé Thélu, nous recevait 

au Petit Poucet, une adresse 

incontournable à Amiens, connu pour 

ses macarons et sa cuisine 

gastronomique.  Nos papilles ne furent 

pas déçues.  

La cérémonie protocolaire, sous la présidence de 

Michel Gadebois, Chancelier de la Région 7, permit 

d’accueillir cinq impétrants sous la bienveillante 

attention de tous les participants. 

Les convives furent enchantés par la qualité de ces 

retrouvailles en terres picardes.   

Nous n’oublierons pas cette soirée particulièrement 

chaleureuse et festive à souhait.  

 

 

N’oubliez-pas ! 

Nous vous attendons le 17 décembre  

au Golden Horse  

pour notre célèbre 

 

NOËL AVANT NOËL 

 
 

 

Les 22 et 23 novembre les membres du GCO se sont 

réunis pour aborder les points à l’ordre du jour de 

cette réunion 

d’automne.  

 

 

 

 

 
 

 

Un travail 

studieux et 

rigoureux sous 

la présidence 

de Claude 

Pieragostini.  

 

 

 

 

 

 

Rédaction et mise en page Martine Désirant  

.  
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