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Le nouveau site internet de l’Ordre est maintenant en
fonction (www.anysetiers.org), il vous informe de
l’actualité de votre Commanderie, et aussi de toutes les
autres Régions. Vous y trouverez également le programme
de notre prochaine Assemblée Générale du 18 au 20 mai à
Orléans.

Bonne lecture !

Château de Chambord proposé à la visite pendant l’Assemblée Générale d’Orléans

Infos de l’Ordre
International des Anysetiers

Infos de l’Association des Clubs
Service du Choletais

Infos de la commanderie

Le p’tit mot du Grand Maistre
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Une nouvelle année…

De nouvelles pages à écrire dans
l’Histoire de notre Commanderie. Tous
Ensemble, nous pourrons les illustrer par nos
rencontres et nos belles soirées au profit de

nos grandes actions de solidarité.

Merci à la Commission « Animation » sous la houlette de
Marie-Hélène pour les activités proposées dans le
calendrier 2023. Convivialité ! Solidarité ! Générosité !
Trois ingrédients indispensables pour réussir nos actions !

Recette (par notre Maistre de Bouche)

Soirée des vœux du 23 janvier 2023

La soirée s’est déroulée dans la salle des fêtes en
présence de Florence Dabin, présidente du Conseil
Départemental de Maine-et-Loire, Jean-Paul Brégeon,
premier adjoint et les dix adjoints du conseil municipal de
Cholet, les présidents (ou leurs remplaçants) des Clubs
Service du Choletais ainsi que les 180 adhérents des
différents clubs (dont 51 Anysetiers). Après une
rétrospective des 5 actions réalisées depuis 2011,
Françoise Tillier, présidente de la Fédération Leucémie
Espoir et le Docteur Margot Noblecourt, responsable du
service d’oncologie de l’hôpital de Cholet ont présenté le
«projet hypnose » retenu pour notre 6ème action en 2023.

Spectacles Avril 2023 et Décembre 2023
Pour financer la formation d’une infirmière à la pratique de
l’hypnose dans le cadre du «projet Hypnose», l’association
des Clubs Service participera au Spectacle des Joyeux
Lurons en vendant 300 places du Spectacle «ORPHEE Ô
Z’EN FAIRE» les 1er et 2 avril 2023. Et organisera un
spectacle au théâtre Saint Louis en novembre 2023 (la date
n’est pas encore arrêtée).

A quelle date la Sous-préfecture a-t-elle été transférée de
Beaupréau à Cholet

Quand débutèrent les travaux de la première mairie et de la
place Travot ?

17/11/1857

1824

Infos de l’Association des Clubs
Service du Choletais

Notez sur vos agendas
08 février 2023 : Conférence «VISITEUR DE PRISON»
par Jean-Marie DELAFUYS à Pérotaux
08 mars 2023 : Restaurant et Soirée Bowling à l’Autre
Usine
13 avril 2023 ; Assemblée Générale aux Prairies
14 mai 2023 : Tournoi de Golf des Anysetiers

Noix de Saint-Jacques au citron vert, pommes
compotées à la badiane

Prévoir 4 noix de Saint-Jacques par personne, 1 citron
vert, des brins de ciboulettes, 3 cuillères d’ huile d’olive,
fleur de sel au safran, quelques baies roses.

Pour la compotée de pommes: 2 ou 3 pommes golden, 20
à 40 grammes de beurre, 1 à 3 étoiles de badiane.

La compotée : éplucher et détailler les pommes en tout
petits dés, faire revenir le beurre dans une poêle,
ajouter les pommes et les étoiles de badiane, couvrez,
laisser mĳoter à feu très doux 20 mn environ laisser
refroidir.

Râper le zeste de citron, recueillir le jus, émincer les
noix de Saint Jacques dans l’épaisseur en fines lamelles,
disposer en rosaces dans l’assiette et parsemer de zeste
de citron vert, mélanger le jus de citron et huile olive
,arroser les noix avec le mélange, parsemer de ciboulette,
déposer une bonne cuillère à soupe de pommeau au centre
de l’assiette, parsemer de fleurs de sel et de quelques
baies roses.



A la rencontre d’Aliénor d’Aquitaine
et de Richard Cœur de Lion

Fondée en 1101 aux confins de l’Anjou, de la Touraine et
du Poitou, Fontevraud doit sa puissance aux Plantagenêt et
à ses liens étroits avec Aliénor d’Aquitaine. Reine de France
puis d’Angleterre, elle y passe notamment ses dernières
années. Son gisant trône au cœur de l’abbatiale aux côtés
de ceux d’Henri II Plantagenêt et de Richard Cœur de
Lion.

Établie sur 13 hectares, l’Abbaye royale de Fontevraud
est la plus vaste cité monastique héritée du Moyen Âge. Au
cœur du Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO, elle
associe patrimoine, culture, art de vivre et sens de
l’hospitalité.

D’une Abbaye chérie des rois à une
prison des plus redoutées

L’abbaye est une « fondation bien singulière ». Elle est
créée par le moine itinérant, ermite et prédicateur, Robert
d’Arbrissel.

A l'origine quatre monastères :
Le Grand-Moûtier est réservé aux «vierges» ayant mené

une vie irréprochable, ayant le privilège du renfermement
contemplatif. Au XIII siècle, il compte jusqu'à cinq cents
femmes et une centaine de religieux.
Le couvent de la Madeleine est destiné aux «filles

repenties» et aux femmes mariées, veuves ou non, qui se
retirent du monde.
Le «prieuré» Saint-Lazare est, à l'origine, affecté aux

malades et aux lépreux.
Le couvent de Saint-

Jean-de-l'Habit, hors
clôture où les hommes sont
regroupés

Très rapidement, Robert
d'Arbrissel prend une
décision révolutionnaire
pour l’époque : hommes et
femmes seront dans le
même lieu et gouvernés par
une abbesse. Trente six abbesses vont se succéder jusqu'à
la Révolution.

Pendant sept siècles, l’abbaye accueille de nombreuses

nobles de sang royal. Mais la Révolution chasse tous les
moines et les moniales en 1792.

Napoléon transforme alors Fontevraud en l’une des plus
dures prisons de France, rôle qu’elle conservera jusqu’en
1963.

La centrale a accueilli dans les années 1842 jusqu'à mille
six cents prisonniers, dont trois
cent cinquante femmes et une
centaine d'enfants. L'activité
des détenus y est très intense:
transformation du lin et du
chanvre, fabrication de boutons
de nacre, de gants, de corsets,
de filets...

De nos jours
L'ensemble monastique se compose aujourd'hui des deux

monastères encore subsistants sur les quatre d'origine. Le
plus important est le monastère du Grand-Moûtier, ouvert
au public, qui héberge l'église abbatiale, la cuisine romane

et la chapelle Saint-Benoît
du XIIe siècle, ainsi que le
cloître, les bâtiments
conventuels (ordre des
frères mendiants de la
famille franciscaine) dont
la salle capitulaire (ou salle
du Chapitre) , et les
infirmeries du XVIe siècle.
Certains des bâtiments
hébergent aujourd'hui des

salles de séminaire. Le prieuré Saint-Lazare, dont l'église
date du XIIe siècle, a été transformé en résidence
hôtelière.

Sculpture réalisée par un prisonnier

Activités de la commanderie (Patrimoine)

Groupe d’Anysetiers dans le jardin de l’abbaye



Une crèche animée géante à l’église Notre-
Dame de La Séguinière.

Le 14 décembre 2022, nous étions nombreux à La
Séguinière pour visiter cette crèche unique dans la région
qui, chaque année, se renouvelle surtout par l’ajout de scènes
nouvelles et suscite la curiosité d’un nombre grandissant de
visiteurs tous les ans.

Elle est un clin d’œil de la commune au travers de lieux
connus, tels que le Moulin de la Cour, le Moulin du Moulinard, la
Bergerie, le four de la Brunière, le vieux pont, etc … Elle
décore l’église durant la période de Noël grâce à
l’investissement d’une équipe de bénévoles créative et
dévouée, comme l’a rappelé Georges Rochais, l’un de ces 17
bénévoles qui œuvrent pour que la crèche perdure et président
de l’association Histoire et Patrimoine. « Elle remonte au
moins à la Seconde Guerre mondiale », dit-il. Il a aussi mis
l’accent sur les chiffres impressionnants de cette crèche.
Vingt-cinq mètres de long sur environ 5 mètres de haut, 600
m de câbles, entièrement animée, avec 89 points
d’alimentation, des cascades, un moulin à eau, des fontaines, un
plateau tournant et un important éclairage pour mettre toutes
les scènes en valeur. À entendre les bénévoles, la construction
ne requiert pas de compétences particulières : « Il suffit
d’aimer la crèche pour la faire », assure George Rochais.
Mais l’équipe s’appuie quand même sur d’anciens artisans,

chaque année plus nombreux ; on dénombre une vingtaine de
santons de Provence et une cinquantaine de grands
personnages. « On les a restaurés pour les installer, ils ont
plus d’une centaine d’années », confie Georges Rochais. « La
nouveauté de cette année, c’est le logis de la Marche. On
parle aussi de la Bergerie, un lieu-dit de la commune. »

Nous avons poursuivi par la visite de la chapelle de Notre
Dame de Toute Patience. En 1715, lors de l’inauguration de
celle-ci, Louis Marie Grignon de Montfort, fondateur de
deux congrégations religieuses, la «Compagnie de
Marie» d'où seront issus les Frères de Saint-Gabriel, et une
congrégation féminine, « les Filles de la sagesse» y dépose
une vierge qu’il a sculptée dans un tronc de poirier et donna
le nom de « Notre Dame de Toute Patience ».

Activités de la commanderie (Patrimoine)


