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Editorial 

Chères Amies, 
Chers Amis, 
 Nous venons de clore une année atypique, certes marquée par 
l’organisation de manifestations remarquables de la Commanderie des Landes, 

mais perturbée, en début et en fin du calendrier, par les 
mutants de plus en plus offensifs du virus SARS-CoV-2. C’est 
pourquoi nous avons dû innover en organisant une assemblée 
générale électronique, renoncer aux traditionnelles festivités 
de début et fin d’année. Néanmoins , lors de périodes plus 
propices, nous avons inscrit dans nos livres dorés de 
remarquables manifestations , telles les retrouvailles ; le salon 
de peintures, sculptures, images artistiques ;la journée 
hippique ; la journée des impétrants ; le Chapitre 

Magistral…De plus, fidèle au précepte du bon samaritain nous avons réalisé  nos 
œuvres en faveur de la Maison de l’ Enfance et de la Fondation des Maladies 
Rares,  cette dernière a d’ ailleurs été significativement abondée par l’ Inter 
Commanderies lors du Chapitre Magistral des Landes. Je tiens aussi à exprimer 
ma profonde compassion à nos Membres, ceux touchés directement, ceux 
affectés par la contamination d’un proche, mais aussi aux amis Anysetiers, privés 
de ces liens sociaux qui égayent nos esprits. Confiants, nous abordons cette 
nouvelle année avec l’espoir d’une situation sanitaire permettant de mettre un 
terme à cette pandémie et aux restrictions qu’elle engendre. Le premier 
évènement, l’assemblée générale, est programmé le 13 février 2022.Elle sera 
élective et renouvellera le Chapitre qui élira à la suite le Grand Maître ainsi que 
le Bureau. Cette réunion tracera aussi la feuille de route des réjouissances de la 
Commanderie pour l’année en cours. En attendant ces rencontres, recevez, ainsi 
que vos proches, mes meilleurs et chaleureux Vœux pour une excellente Année 
2022. 

Le Grand Maistre 
Jean-Paul RAU 



 

 

 EVENEMENTS PASSES  

 

 

Les Retrouvailles Dimanche 27 juin 2021  

C’est avec un immense plaisir que les Anysetiers de la Commanderie des Landes, 
leurs amis se sont retrouvés le 27 juin 
2021. Lors de cette rencontre 
chaleureuse, c’est une parenthèse de 
gaieté, faisant suite à une interruption, 
bien trop longue de leurs activités, qui 
s’était imposée. Car la vie est 
composée d’étapes, la plus belle étant 
celle des retrouvailles ! Le cadre du 
Moulin de Poustagnacq, la 
remarquable table préparée par Anne-

Marie, Thierry, leur Personnel ont ajouté au rayonnement de cette journée de 
reprise, haute en couleur. 

Fête du Cheval- Samedi 4 septembre 2021  

 

Portant leur Camail au blason   à la Grosse-Cloche ou celui au Berger Landais sur 
échasses, et munis de leur passe règlementaire, les Anysetiers des 
Commanderies de Guyenne Occitane, des Landes et Ami(e)s ont eu grand plaisir 



à  participer aux superbes manifestations du meeting d’ été des courses de La 
Teste de Buch. C’est un accueil bien chaleureux et amical que leur ont réservé 
Maistre Jacques Le DANTEC, Président de la Société des Courses de Chevaux de 
La Teste en Buch, les Membres du Conseil d’Administration et l’ensemble des 
Personnels de l’Hippodrome dont l’amabilité a grandement été appréciée.  
Les réjouissances, parfaitement ordonnancées, comportaient une visite des 
impressionnantes infrastructures de l’hippodrome, suivie d’un cours magistral, 
donné dans les salons du Président, dont les thèmes étaient les Purs Sangs, les 
courses, les Propriétaires, les Eleveurs, les Jockeys, les Personnels d’intendance.  
Le cocktail offert par la Société des Courses s’est agréablement prolongé avec 
des débats bien instructifs. Par la suite, aguerris grâce à la qualité exceptionnelle 
des présentations de Jacques, les Porteurs de Camail ont pu pleinement profiter 
du spectacle, des courses et des paris. 

16 èmeExposition de Peintures, Sculptures , Photos Artistiques. 

Du 19 juillet au 1 er aout 2021 

 

A nouveau, la Grange « Christus » de Saint-Paul-lès-Dax était métamorphosée 

par les talentueux Artistes, Bénévoles et Anysetiers en une sublime galerie dont 

le majestueux lac, posé à l’extérieur en diffusait les plus belles lumières. C’est 

ainsi que de magnifiques sculptures s’exprimaient à travers la matière et les 

formes modelées par l’artiste, les peintures riches en couleurs et expressions 

traduisaient chacune une émotion particulière, les photos d’art répandaient de 

même les sensibilités et talents de l’artiste parvenant grâce à des dons 

exceptionnels à harmoniser des représentations et émotions par une alchimie 

subtile de la matière, des ombres et de la lumière. Le vernissage fut un moment 

de rencontre exceptionnel d ‘environ 200 personnes issues de la fonction 

publique, du monde artistique, d’associations, des sponsors… Les discours 



informatifs et chaleureux du Maire, des Artistes, du Grand Maistre des Anysetiers, 

de la Past-Secrétaire de l’Ordre International des Anysetiers (Commissaire de 

l’exposition) avaient comme point commun :   le rayonnement de la culture et des 

Artistes, la découverte du parc de Christus, ainsi qu’un fort engagement en faveur 

des œuvres caritatives des Anysetiers. Dans le respect des traditions, le cocktail 

qui suivit remporta un vif succès. De nombreux visiteurs, Amateurs d’Art, 

Touristes, Curistes, Arpenteurs des belles rives du Lac de Christus… attirés par 

ce beau déploiement artistique, ont parcouru les deux magnifiques nefs de la 

Cathédrale des Arts, ornées des plus belles Peintures, Sculptures et Photos d’Art. 

Les talents déployés par les Artistes, exposant 120 œuvres, ont réussi à 

transcender les esprits. Ces rencontres étaient aussi des moments privilégiés de 

communication avec un public désireux de découvrir plus amplement 

les Anysetiers, leurs actions d’entraide, de soutien à la recherche, 

notamment dans le domaine des maladies orphelines et de l’enfance. 

Cette manifestation caritative se traduit par de nouvelles contributions aux œuvres 

destinées à la Fondation des Maladies Rares, ainsi qu’à l’enfance défavorisée.  

Journée des Impétrants-10 octobre 2021. 

 

 

Lors de cette belle journée ensoleillée, les impétrants ont été accueillis par les 

Maistres Anysetiers dans le magnifique cadre de l’auberge Batby, donnant sur le 

magnifique parc du lac de Soustons. Après présentation des impétrants, des 

participants, de la Commanderie et de l’Ordre International des Anysetiers, une 

répétition du Chapitre Magistral a été effectuée en s’appuyant sur le  cérémonial 

de l’ OIA ainsi que  le déroulé des intronisations. 

 



37ème ChapitreMagistral  Commanderie des LANDES 

 Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 

 

 
Les Dignitaires de l’Ordre International des Anysetiers 

En fin d’après-midi, à la sonnerie des trompettes et à l’appel 
du Maistre de Cérémonie, le cortège constitué de trente-huit 
robes pourpres représentant pas moins de douze 
Commanderies a défilé dans les splendides salons de l’Atrium, 
magnifiquement pavoisés, pour l’évènement, aux couleurs de 
l’Ordre International des Anysetiers. Placée sous la Présidence 
de Messire Michel Grimaud, Trésorier Général de l’Ordre 
International des Anysetiers, Délégué officiel du Conseil 
d’administration de l'Ordre, la cérémonie n’en a eu que plus 
d’éclat. En ce vingt-septième  jour du mois de novembre de l’an de grâce 2021 a été 
célébré,  selon les antiques traditions, le Chapitre Magistral de la Commanderie des 
Anysetiers des Landes,  à Dax, haut lieu thermal , au magnifique blason où figurent 
une tour (représentant la ville fortifiée), un lion (symbole de l'Aquitaine) et la mer 
ondée (représentant  l'Adour ), ainsi que l'ancien nom médiéval de la ville  « ACQS ». 
Son allocution a constitué un moment important de la cérémonie, affichant le 
dynamisme de l’Ordre International , en particulier celui des œuvres qui, malgré le 
ralentissement des activités provoqué par la Covid ,atteignent des montants 
importants et encourageants sur l’ année passée et en cours .Les Interventions des  
Commanderies ,souvent abondées par le Fonds International des Œuvres, atteignent 
de même des niveaux fort importants. La cérémonie fut alors l’occasion pour le Grand 
Maistre, Jean-Paul Rau, de procéder, avec solennité, à l’intronisation officielle de deux 
Membres au sein de son Chapitre et de remettre leur camail à Dame Géraldine 
Labeque et Messire Marcel Suky. Il attribua ensuite deux distinctions récompensant 
leur fidélité à l’Ordre International des Anysetiers à Dame Michèle Boquillon qui reçut 
la médaille de bronze et à Dame Josy Diana. Après le traditionnel rappel de l’histoire 
glorieuse de notre Ordre, de ses origines et la lecture solennelle de ses préceptes, le 
Grand-Maistre procéda à l’intronisation de trois nouveaux Maistres : Messire Rémi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine_(ancienne_r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adour


Aime-Erratxou, Messire Gérard David, Messire Marc Vernier qui furent d’une même 
voix puissante et enthousiaste déclarés dignes de rejoindre l’Ordre International des 
Anysetiers.  

 

G.David, R.Aimé Erratxou,M.Vernier entourés des dignitaires de l’ Ordre International des Anysetiers 

Répondant ensuite généreusement au précepte « Bon samaritain tu seras », le 
Grand-Maistre procéda alors à la remise des dons : 

-à la Maison d’Enfants Sainte-Marie de Labenne, absente pour des raisons de santé, 
la Dignitaire Michèle Boquillon a transmis le message chaleureux de Sœur 
Conception, empreint de chaleur humaine et d’émotion qui reflétait l’engagement 
et le dévouement permanent en direction des enfants de 3 à 18 ans malmenés par 
la vie à qui elle apporte tout le réconfort, l’affection et les indispensables valeurs 
éducatives qui constituent un socle pérenne à leur développement personnel. 
-à la Fondation Nationale des Maladies Rares, représentée par son Directeur, le 
Professeur Daniel Scherman, soutenant ainsi les efforts de recherche médicale et 
pharmaceutique des maladies rares                                        .  
- La Chancelière de la région de l’Occitanie Méridionale, Jacquie Eugène, et le Vice-
Chancelier, Claude Velasco, procédèrent à la remise d’une dotation exceptionnelle, 
financée par les Commanderies de la Région, destinée à accompagner le projet 
‘Goldenhar ‘de la Fondation des Maladies Rares. Adressant ses remerciements aux 
Anysetiers, le Professeur Daniel Scherman, a gratifié la Noble Assemblée d’une très 
enrichissante intervention sur les valeurs et les objectifs poursuivis par la Fondation 
mais également des avancées significatives enregistrées tant en matière de 
diagnostic, de développement de nouveaux traitements que d’amélioration des 
parcours de vie des personnes affectées. 



 
Le Professeur D.Scherman entouré des Dignitaires et Grands Maistres de la Région Occitanie Méridionale. 

 

-A la suite de ces interventions, le Grand Maistre a remis la médaille d‘honneur de 

la Commanderie des Landes au Haut Dignitaire Messire Michel Grimaud, Trésorier 

Général de l’Ordre International des Anysetiers, pour son engagement et son aide 

bienveillante à l’égard de notre Commanderie. D’amicales et sincères pensées ont 

été exprimées pour les Amis qui nous ont quittés, Maistres de la Commanderie, 

famille et amis des Anysetiers tout comme celles et ceux dont l’état de santé n’ont 

pu leur permettre de rejoindre ce 37ème Chapitre Magistral. Notre fidèle Page, 

Orane, s’est vu remettre une juste récompense pour sa gracieuse présence à nos 

côtés. Après la traditionnelle photo, le cortège et son assemblée se sont retrouvés 

dans ce joyau « Art Déco », signé André Granet, où s’est tenue la traditionnelle 

soirée de Gala dans l’amitié et la bonne humeur, que nos talentueux musiciens ont 

entretenu au rythme des plats de la dysné de fête, délicieusement concoctés par 

les Chefs de la Grande Brasserie de l’Atrium.  

C’est dans les établissements de scolarité Saint -

Jacques de Compostelle que nous avons été 

accueillis le lendemain par Maistre Rémi Aime-

Erratxou  qui après une visite du site , de la chapelle, 

nous reçut dans l’ auditorium  où le conférencier 

Jean-Jacques Fix exposa avec passion l’ épopée du 

charbon, son propre vécu de mineur , embrassant l’ 

exploitation ,l’  international ainsi que  la 

revitalisation des territoires , initiée par le Groupe 

Charbonnages de France pour atténuer les impacts 

sociaux et économiques de la réduction et l’ arrêt 

des activités minières en France.  Et c’est autour d’un convivial et très agréable 

repas d’« Adishats » aux abords de la Fontaine Chaude de la cité des Eaux 



Thermales que  se termina ce remarquable Chapitre Magistral de la Commanderie 

des Landes, à l’écusson « en parti, mi coupé à senestre, au premier d’azur au berger 

landais sur ses échasses, au second d’or à la branche de pin fruitée de deux pièces, 

au troisième de sinople portant l’écureuil, le tout sommé d'un comble de sable 

chargé de l'inscription LANDES . 

 

LES PROCHAINS EVENEMENTS : 

 

Commanderie des Landes 

Pour la Commanderie des Landes, ils seront programmés en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire et de la finalisation du programme par le Chapitre 

renouvelé. Sous ces réserves, le Chapitre a avancé les manifestations suivantes : 

Assemblée générale de la Commanderie des Landes 
Dimanche 13 février 2022 

 

 
 

Ce sera une assemblée générale élective qui en dehors des questions 

habituelles devra renouveler son Chapitre de douze Membres qui dans la 

foulée élira le Grand Maistre et les Membres du Bureau pour une durée de 

trois ans. La participation des Maistres de la Commanderie des Landes à cette 

assemblée est particulièrement importante. 

 

38ème ChapitreMagistral de la Commanderie 

1 er et 2 octobre 2022  

 
 

 

Il est prévu le samedi 1 et dimanche 2 octobre 2022.  

 



Assemblée générale de l ’ Ordre International des 
Anysetiers 

Samedi 28 mai 2022 à Lyon 
 

 

 

L'Assemblée Générale 2022 sera présentielle. 
Elle se tiendra le samedi 28 mai à Lyon. 

 

Œuvres  
 

« Bon Samaritain tu seras. 
L’Amitié tu dispenseras. 

Sciences et Lettres tu protégeras. 
Protecteur des Arts tu seras. » 

 

 
 

Carnet 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le départ, le samedi 20 
novembre 2021, d’Yves Cassagne, Ami fidèle depuis 30 ans. Yves était une 
personne exceptionnellement sympathique et adorable, son souvenir restera 
toujours dans nos cœurs. Pour nous, c’était toujours un grand plaisir de 
retrouver Yves en compagnie de son épouse Yvette lors des Chapitres 
Magistraux qui nous réunissaient chaleureusement. Nous avons apporté nos 
soutiens à la Famille et l’avons accompagnée lors des Cérémonies d’adieux du 



mardi 23 novembre 2021, en l’Eglise de Saint-Paul-lès-Dax. C’est aussi avec 
émotion que nous adressons une pensée particulière à nos Ami(e)s qui, pour des 
raisons de santé, se trouvent en souffrance, isolés en ce contexte sanitaire 
singulier. Nous leur adressons nos meilleurs Vœux de récupération et leur 
offrons notre chaleureux réconfort pour de meilleurs lendemains. 

Fraternité 

 « La solidarité est l’arme la plus puissante pour lutter contre les aléas de la 
vie. » 
Georges Charpak 

Nos Meilleurs Vœux  

 
 

Nous vous envoyons nos tendres pensées pour cette nouvelle Année. 
Des sourires pour dissiper la morosité ! 
Du réconfort pour être assurés lors de moments délicats ! 
Des rayons d’espoir pour illuminer notre vie ! 
De la vaillance pour aller vers l’avenir ! 
Bonne Année à vous Chères Amies, Chers Amis, 
 ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
 

Contacts  

Restez connecté 
                    http://landes.anysetiers.org 

 

Jean-Paul RAU Grand Maistre 
9, avenue de Chambrelent - 40150 HOSSEGOR 

Mail : jp.rau@orange.fr 
Tél. : 06 17 09 66 98 

 

 

http://landes.anysetiers.org/


 

 

 

 


