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  La saison des Chapitres Magistraux a 
repris le 25 février. Le premier grand 

rendez-vous de l’année a déroulé ses fastes à Monbazillac 
à l’invitation de la Commanderie du Bergeracois-Vallée 
de Dropt.  
Vous trouverez les dates de tous les Chapitres en vous 
connectant sans attendre sur le site de l’ordre 
www.anysetiers.org.  
Facile, pratique, usez et abusez de vos recherches pour 
vous familiariser avec ce qui doit devenir, grâce à la 
volonté de tous, la vitrine de l’Ordre.    
Deux exemples ; au point 02, la vie des Anysetiers et en 
un clic découvrez  les dates des  Chapitres Magistraux,     
au point 03, nous trouver et en un clic vous êtes sur les 
pages des régions et/ou des Commanderies qui 
témoignent par leurs diverses activités d’un réel 
dynamisme. 
Si votre route vous mène en Région 6, vous pourrez être 
reçus par 10 Commanderies qui se situent dans 4 pays 
différents. L’amitié traverse les frontières, venez 
découvrir nos  richesses architecturales, gastronomiques 
et culturelles. 
Le Chapitre de la Commanderie de la Principauté de 
Liège aura lieu le 25 mars. Nos festivités commenceront 
le vendredi par une soirée qui ne laissera aucune place à 
la mélancolie.  
Le samedi matin, mais pas trop tôt, pendant que les 
Grands-Maistre de la région seront réunis pour l’Inter-
Commanderie de printemps, les accompagnants 
découvriront Spa, célèbre station balnéaire, devenue 
célèbre grâce à ses sources d’eaux ferrugineuses  
fréquentées au 19ème siècle par la reine Marie-Henriette.   
Le Chapitre Magistral se tiendra dans l’hôtel Van der 
Valk de Verviers. 
Nous vous attendons avec beaucoup d’impatience pour 
partager avec vous ces moments d’amitié qui vous  
permettront de faire des connaissances ou de resserrer les 
liens déjà existants. Dans tous les cas, vous pourrez vous 
esbaudir au son des musiques que vous aimez. 
N’attendez-plus et réservez sans attendre ce week-end qui 
vous permettra de passer en notre compagnie de  
formidables heures festives.  
Avant de conclure, je vous rappelle que cette année le 
Congrès est organisé par la Commanderie de l’Orléanais-
Sologne durant le week-end de l’Ascension.  
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, nous nous tenons 
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La pensée du jour : 
 

La bonne humeur, 
 c’est le début du bonheur.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le site est opérationnel  

www.anysetiers.org  

L’équipe informatique est à votre écoute 
pour résoudre vos éventuelles difficultés. 

 

24 - 25 mars 2023 

Chapitre de la Principauté de Liège  

à l’Hôtel Van Der Valk de Verviers  

*** 

Dîner d’accueil en musique vendredi  

*** 

Inter-Commanderie samedi matin   

*** 

Visite de Spa pour les accompagnants 
et déjeuner pour tous  

*** 

Chapitre Magistral  

 

Vous souhaitez que vos activités soient mentionnées 
dans Le Perron,  

n’hésitez-pas à m’adresser vos dates. 

http://www.anysetiers.org/


La Commanderie d’Alsace a remis 
le  10 décembre 2022 a remis  un don 
de 2000 € à l'association Les ânes 

du Grand Spiess. 

Depuis dix ans, l’association s’occupe de onze ânes, 
qu’elle héberge, les soigne et les propose pour des 
animations. Accompagnée par environ 70 bénévoles, 
elle met en place l’accueil de groupes et de 

personnes en 
situation de 
handicap.  

 

Notre trésorier Henry avait organisé, d'une main de 
maitre, une fois de plus, un repas digne des grands 
restaurants de la région à la Chèvrerie de Griesheim-
près-Molsheim. 

La quinzaine de participants, parmi lesquels des 
représentants de la chaine des rôtisseurs désormais 
partie prenante à nos sorties, fut bluffée par le haut 
niveau gastronomique de cet établissement. 

Comme d'habitude  l’ambiance conviviale et 
totalement détendue a fait de cette sortie une réussite 
totale comme notre Commanderie sait désormais les 
organiser. 

Walter Steyer 
Grand-Maistre de la Commanderie d’Alsace 

 

Commanderie de Region Rhein-Ruhr 

La guerre en Ukraine a apporté beaucoup 
de détresse  à la population. 

La Commanderie  Région Rhin-Ruhr a collecté des 
dons par l'intermédiaire de l'association « Anysetiers 
Deutschland Gemeindie nst e.V ». Elle a envoyé des 
biens de première nécessité, tels que des denrées 
alimentaires et des médicaments, en Ukraine. 
Ces actions ont été activement accompagnées par notre 

Maistre 
Anysetier  
Sergio Sirik, lui-
même né à 
Kharkiv en 
Ukraine. 
A Kharkiv se 
trouve un foyer 

pour enfants handicapés, le "ZelenyjHaj". 
Il accueille 110 enfants âgés de 2 mois à 7 ans, dont 
beaucoup sont orphelins. 
Le 04 novembre 2022, un appel à l'aide a été lancé pour 
les aider à passer l'hiver en cas de panne de courant, 

grâce à un 
générateur 
dieselstationnaire. 
 
Après une  
recherche 
intensive, un 
générateur d'une 

puissance de 44 KW a été trouvé pour  15.900,00 €, qui a 
pu être réservé durant 10 jours. 
Un appel aux dons a ensuite été lancé, auquel ont 
répondu plus de 100 personnes.  
Lorsque le vendeur a appris que le générateur était 
destiné  à un orphelinat en Ukraine, il a réduit le prix de  
1.000,00 €. La ville d'Essen a aussi généreusement 
participé à l’achat.  
Le 28 décembre 2022, le générateur a été remis sur 
place avec l'aide de l'association germano-ukrainienne 
Opora. 
Ralf Stenzerbach 
Grand-Maistre de la Commanderie Region Rhein-Ruhr 
 

 
Le 30 janvier la Commanderie du 
Grand-Duché du Luxembourg  
 

 
a supporté la 
construction 
d’une école 
au Burkina 
Faso en 
remettant un 
don à 
l’association 
« Soleil sous 
la main ».  
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