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ProposÊduÊGRANDÊMAISTRE 
 

Un Parfum d’Anis inédit puisqu’il reprend nos ac vités de 
6 mois. Une première qui je pense perdurera.  
 
Grâce à vous, notre Commanderie a con nué à rayonner 
à l’extérieur, car il ne faut pas se le cacher, c’est ce qui 
nous manque. Déjà un ar cle dans le journal local 76 lors 
du dernier Chapitre, au Salon Gourmand, distribu on de 
flyers et prises de contact, journée Mont Salva, 1er fes -
val champêtre du Crédit Agricole à Mon gny, etc.…  
 
Mais c’est l’avenir qui nous importe. Nous allons mul -
plier nos ac ons auprès de celles et ceux qui sont en 
souffrance, nous alerterons les médias de la place de 
Rouen. Les contacts sont déjà pris. Les membres du Cha-
pitre s’ac vent, me ent en avant vos idées, travaillent et 
surtout innovent. Je pense que vous serez agréablement 
surpris de découvrir le calendrier qui est né d’une propo-
si on de Nathalie.  
 
La qualité du travail rendu est remarquable. Le théâtre 
que nous proposent Hervé et Philippe nous tend les bras. 
Alors avant de con nuer nos aventures, au nom de tous 
les membres du Chapitre je vous souhaite une bonne et 
heureuse année, pleine de joie et de santé.  
 
En souhaitant à celles et à ceux que la maladie a empêché 
d’être présents de nous revenir en pleine forme pour par-
tager nos agapes. La Commanderie c’est vous.  
 
Sans vous, elle n’existe pas.  
 
Bien à vous. 
 

Jean-Luc LIGUORI 
 

Grand Maistre 
Commanderie Normandie 

Rouen Seine & Eure  
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IncontournableÊetÊfes fÊrendez-vousÊpourÊÊlesÊCommanderiesÊ 

NormandieÊRouenÊSeineÊ&ÊEureÊetÊBergeracois-ValléeÊduÊDropt 

 

 

 

 

 

 

 

     ForteÊdéléga onÊdesÊDignitairesÊenÊRobeÊAnyse ère 

Les bonnes habitudes renaissent vite, même après des périodes d'éloignement forcées. Alors c'est naturellement que les commande-
ries de Normandie Rouen Seine & Eure et du Bergeracois-Vallée du Dropt se sont réunies le dernier week-end du mois de juin , en 
terre Bergeracoise. Ce rendez vous d'été chez nos amis a permis aux normands de découvrir le pays Bergeracois autrement que l'hiver, 
obliga ons sanitaires obligent. Fidèle à son habituel déplacement chez ses amis du 24 et du 47, la déléga on normande emmenée par 
son Grand Maistre Jean-Luc Liguori, riche de 20 membres arrivés sur place dès le vendredi soir 24 juin, a commencé son séjour en as-
sistant au tradi onnel dîner d'accueil "Chez Mimi" ce e 1ère est toujours un grand moment de convivialité, alimentée de table en 
table, par des conversa ons toutes aussi animées les unes que les autres. Ce e rencontre a donné le coup d’envoi de ce week end. 
Guy-André Thuret, Grand Maistre Honoraire et vice chancelier de notre 7ème région, ini ateur du rapprochement  de nos deux asso-
cia ons, était bien entendu présent  pour ces retrouvailles devenues au fil des années incontournables. 

 Comme ils savent si bien le faire, nos jumeaux avaient préparé minu eusement un programme séduisant avec le samedi 25 juin dès 
10h00 la visite théâtralisée du château de Roquefière à Monflanquin, suivie d'une halte gusta ve au restaurant " les 8 couteaux " , un 
beau déjeuner qui aura marqué les amateurs de belles tables. C' est à l'issue de ce repas que les Normands et leurs hôtes ont rejoint 
leur lieu de résidence pour se préparer à la grande soirée de gala. Après un après midi libre, Cas llonnés, la cité chère au cœur de 
Pierre Sicaud son dynamique maire, a ouvert les portes de la salle "le Carbonnier" pour un apéri f tradi onnel et la très solennelle 
cérémonie d'intronisa on au cours de laquelle les rites et coutumes de notre Ordre ont été mis en valeur devant un public élégant et 
passionné, composé certes de dignitaires Anyse ers venus de différents points de l'hexagone, mais aussi de l'étranger. Une assistance 
nombreuse et a en ve à la mise en avant de nos valeurs. Après un court déplacement vers la grande salle des fêtes "les Fontaines" de 
ce e ville accueillante, place a été faite à la gastronomie avec un dîner de gala animé par la forma on de Laurent Pire. Chaque convive 
ayant apprécié la qualité d'un menu élaboré par la brigade des 8 Couteaux.  

Il est de tradi on que, lorsqu’elles se rencontrent, les commanderies jumelles consacrent le dimanche suivant la « Grande Nuit » au 
tourisme, et à la gastronomie. Le programme de ce e ul me journée a ce e année été encore par culièrement a rac f avec dès 
10h30, la visite d'une collec on privée composée d'une impressionnante gamme de berlines anglaises très haut de gamme, telles Rolls 
Royce et autres Bentley propriété d'un homme passionné. Après un apéri f sur place, les par cipants ont rejoint le restaurant "le Mo-
derne" implanté au cœur de Villeréal charmante pe te ville du Lot et Garonne. Suite à un retour sur les lieux de séjour, l'ul me rendez 
vous d'au revoir était fixé à l'Hôtel "  Cours de Tomazeau " de Cas llonnès. Une soirée simple mais tellement cordiale. L'heure venue 
de se séparer ayant sonné, nous affirmons d'une seule et même voix avoir vécu avec un plaisir réel et un bonheur indélébile  cet 
échange. Sincères remerciements au Grand Maistre de notre commanderie sœur, à tous nos amis du chapitre, et à  ceux qui ont œuvré 
pour la qualité de l’accueil réservé à notre déléga on. Bien entendu, rendez vous a été pris pour une récep on des Anyse ers du Ber-
geracois Vallée du Dropt, à Rouen lors de notre prochain grand chapitre d'octobre. 

JANOUILLE,ÊHistorienÊetÊGuideÊlocalÊaccueilleÊsesÊamisÊvisiteurs 



65émeÊChapitreÊMagistralÊ:ÊréussiteÊtotale ! 
RetrouvaillesÊconviviales,ÊrespectÊduÊprotocole,ÊconvivialitéÊréelle,Ê 

supersÊmomentsÊfes fsÊetÊconviviauxÊ! 
Indiscutablement, le chapitre magistral d’une commanderie reste l’événement incontournable que chaque membre a end 
avec une réelle impa ence. Pour nous 
Anyse ers de la Commanderie Nor-
mandie Rouen Seine & Eure ce rendez 
vous ne se limite pas à une soirée de 
gala, mais à un week-end riche de mul-

ples rencontres et d’échanges tous 
plus a rac fs les uns que les autres. 
L’édi on 2022 de ce chapitre (65éme 
du nombre) aura connu un franc et réel 
succès, avec la présence de près de 
cent convives et ce, malgré les excuses 
de quelques Maistres frappés par ce 
scélérat  covid dont il faut toujours se 
méfier. C’est par un dîner d’accueil 
qu’une par e des par cipants se sont 
retrouvés le vendredi 07 octobre, en 
présence bien entendu d’une déléga-

on de la commanderie du Bergeracois
-Vallée du Dropt qui depuis 12 années 
vit une charte d’ami é ac ve et pérenne entretenue par son Grand Maistre actuel. Au programme dès le samedi ma n dé-
ambula on dans la ville et promenade en « pe t train » dans le quar er historique de la capitale de la Normandie, Rouen. 
Bien entendu ce e escapade ma nale s’est terminée par une dégusta on d’un menu régional préparé par les cuisines du 
restaurant « Pascaline ». Dès 18h30, Jean-Luc Liguori, Grand Maistre et son bureau ont accueilli les par cipants à ce rendez 
vous de pres ge, d’élégance et de générosité dans les salons de notre partenaire «  La Bertelière » . C’est par la protoco-
laire cérémonie des intronisa ons que ce e soirée de gala présidée par le chancelier de la 7éme région Michel Gadebois a 
été déclarée ouverte pour enregistrer le serment de fidélité à notre ordre des cinq postulants qui ont été déclarés dignes 
de faire par e de la grande et ac ve famille Anyse ère. A l’issue de ce e cérémonie ancrée dans les rites et coutumes an-
cestrales des siècles passés, les convives présents ont verre en main (avec modéra on) dégusté en gourmets, anis et autres 
breuvages aux saveurs agréables, cela avant de passer à table pour découvrir une gastronomie de qualité élaborée spécia-
lement par la brigade de « La Bertelière ». Au cours de ce repas joyeux et animé, de nombreuses conversa ons ont permis 
à l’assemblée d’échanger et de mieux se connaître, chacun pouvant présenter sa région et sa commanderie mère. Il serait 
injuste de ne pas parler de ce e belle sérénité et de ce e ambiance de bonheur qui a régné  jusqu’à une heure avancée de 
la nuit. Par tradi on, les Anyse ers dans le cadre de leur slogan « Aider et donner de l’espoir » proposent à leurs amis une 
souscrip on dont le fruit financier est des né à offrir des équipements ou des aides ciblées à des personnes le plus souvent 

jeunes qui ont be-
soin d’aide et que 
l’on porte un regard 
plein d’espoir sur 
leurs condi ons de 
vie. Riche de lots 
a rac fs et de va-
leur, la vente d’en-
veloppes a connu un 
grand succès, il faut 
dire que le 1er lot 
était une toile si-
gnée par Edwige 
ar ste peintre elle-
même Anyse ère. 
Ul me précision, le 
weekend s’est ter-
miné par, le ma n 
du dimanche la visite 

du musée de « L’ivoire de Dieppe ».Cela avant la découverte de la cité balnéaire, ma née suivie d’un déjeuner local et en 
soirée par un dîner d’au revoir convivial et joyeux. A noter le futur chapitre de notre commanderie jumelle, en terre Berge-
racoise le 25 Février prochain. 

IlsÊontÊprêtésÊserment :ÊDamesÊNathalieÊDegrémont,ÊSamiaÊGrout,Ê 
DamoiselleÊAnnylineÊSaintÊSans,ÊMessiresÊJeanÊBap steÊBaillyÊJoëlÊTudot. 

NosÊamisÊvisiteursÊontÊdécouvertÊlaÊrégionÊNormandeÊetÊsesÊrichessesÊtouris quesÊ 



1erÊFes valÊChampêtreÊdeÊlaÊcaisseÊlocaleÊduÊCréditÊAgricole : 
PrésenceÊremarquéeÊdesÊAnyse ersÊdeÊnotreÊCommanderie ! 

Pour sa première édi on, le 1er Fes val Champêtre organisé par la Caisse locale 
du Crédit Agricole aura connu le succès, tant par sa fréquenta on que par la qua-
lité de son ambiance, de son anima on et par son a rac vité. Organisée par le 
président Eric Chevallier et ses collègues qui composent le bureau, ce e journée 
qui à bénéficié d’un beau et grand soleil avait pour but de réunir l’ensemble des 
clubs, associa ons ou groupes qui un jour ont  eu le bonheur de profiter de l’aide 
de ce e ac ve Caisse Locale dont la vitalité n’est plus à prouver. Sur des stands 
mis gracieusement a la disposi on de chaque groupe présent, les par cipants ont 
eu la possibilité de dévoiler au public leurs ac vités, leur importance et leurs 
nombreuses  ac ons. Tout au long de ce e agréable journée ponctuée d’anima-

ons et d’un sympathique déjeuner champêtre, servi en présence d’une déléga-
on des disciples d’Escoffié, sociétaires, administrateurs et collaborateurs, ont 

échangé avec des exposants fiers de présenter ce qui mo ve chaque jour leur engagement et leur dévo on à la cause qui 
les anime régulièrement. Emmenée par son Grand Maistre Jean-Luc Liguori,  la déléga on de notre commanderie a beau-
coup apprécié cet événement qui a permis au groupe de mieux faire connaître les Anyse ers et qui va laisser à toutes et à 
tous un souvenir indélébile. 

JeuneÊProdigeÊNormandÊduÊHandÊFauteuil : 
THOMAS, unÊvraiÊtalentÊtoutÊsimplement Ê 

 
Thomas,  jeune prodige du hand Fauteuil est né le 18 avril 2008 à 
Rouen. Jusqu’à l’âge de 7 ans il marchait, mais hélas une opéra on 
chirurgicale lui a fait perdre l’usage de ses jambes. Qu’à cela ne 

enne, Thomas est un ba ant, un vrai spor f et il découvre son 
sport, le hand fauteuil au HBCCanteleu. De la découverte, Il passe 
vite à la compé on car c’est un compé teur né, il travaille, s’en-
traîne et ne cesse de progresser. A ce jour, il est aux portes de 
l’équipe de France, il a déjà par cipé à des stages na onaux à la 
fédéra on Française de handball et rencontré les équipes Belges, 
Espagnoles et Portugaises. Ce n’est pas fini, car s’il progresse spor -
vement, Thomas poursuit ses études en 3éme normalement et stu-
dieusement. Mais le terrain l’appelle car il aime le contact, le collec-

f avec les autres (valides et non valides). Il est suivi constamment par son papa en par culier, celui ci pra que aussi le 
hand fauteuil. Ce gamin a achant, toujours sourire, se veut modeste, il parle avec des mots justes et vrais sans se soucier 
de son handicap. Bref il vit pleinement sa passion. La commanderie Normandie Rouen Seine & Eure des Anyse ers souhaite 
à Thomas un avenir des plus rayonnant et l’assure de son plus profond sou en. FORZA THOMAS ! 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ      Jean-LucÊLiguori  

TombolaÊdeÊnotreÊchapitreÊ2022 : MichelineÊBicheray,Ê 
HeureuseÊgagnanteÊduÊTableauÊoffertÊparÊEdwige ! 

 
Comme elle le fait généreusement depuis de nombreuses années, notre 
amie  Edwige elle-même Maistre Anyse ère dans notre Commanderie a offert 
une de ses œuvres comme gros lot de la tombola de notre chapitre magistral. 
Après rage au sort c’est Micheline Bicheray, fidèle cliente de notre partenaire 
« La Bertelière » qui a été déclarée grande gagnante du superbe tableau signé 
par l’ar ste. Présente à ce e super soirée de gala, Edwige a eu le plaisir de re-
me re à la gagnante ce cadeau de belle valeur en compagnie de Jean-Luc  
Liguori Grand Maistre. 



 

l’OrdreÊInterna onalÊdesÊAnyse ersÊenÊAssembléeÊgénérale 

annuelleÊ&ÊstatutaireÊ2022ÊdansÊlaÊCapitaleÊdesÊGaules. 

 
 

 

 

 

 

DeÊgaucheÊàÊdroite ; Claude Pieragos ni (président), Norbert Bénézet (secrétaire général), Michel Grimaud (trésorier général), Chris-
an Beaufour (chancelier de la 5éme région) Daniel Hamelin (vice président). 

Comme l’obligent ses statuts, notre Ordre se réunit en assemblée annuelle dans différentes villes de France et d’ailleurs où sont im-
plantées les 84 commanderies qui sont le reflet de notre intense et très ac ve vitalité. Ce grand rendez vous bien souvent suivi d’un 
programme de découverte de la région organisatrice, reste un superbe moment de convivialité et de rencontre pour les Grands 
Maistres qui partagent leurs expériences, ac ons, problèmes et abordent tout ce qui est le quo dien des commanderies. En ouverture 
le président de l’Ordre et le Grand Conseil accueillent les nouveaux Hauts Dignitaires et Grands Maistres, aborde le rapport moral et le 
rapport financier de l’année passée, l’évolu on des effec fs, le rapport de la commission du contrôle des comptes, les ac ons carita-

ves et beaucoup d’autre sujets importants pour une vision claire sur la vie de l’Ordre. Moment également important de ce e stu-
dieuse séance de travail, la situa on de chaque région présentée par les chanceliers ou vice chanceliers présents. Déjà, la des na on 
prévue pour l’AG 2023 « Orléans et la Sologne » a été dévoilée par le Grand Maistre de ce e commanderie qui comme la notre, appar-

ent à la 7éme Région. 

SuperÊambianceÊ&ÊGénérositéÊpourÊnotreÊ« GrandeÊSoirée » 

BeaujolaisÊ–ÊTéléthonÊàÊlaÊBertelière 

Si notre « Soirée Beaujolais-Téléthon » a changé ce e année de formule et de lieu 
pour sa tenue, elle n’en a pas moins connu un réel succès avec plus de soixante dix 
par cipants venus passer une soirée gourmande de joie et de solidarité. C’est dans le 
grand salon  de notre partenaire La Bertelière que la commanderie Normandie Rouen 
Seine & Eure de l’Ordre Interna onal des Anyse ers a le Samedi 26 novembre dernier 
convié ses Maîstres et leurs amis. Dans la pure tradi on de ce rendez vous désormais 
incontournable, c’est par un apéri f de bienvenue que s’est ouvert ce rendez vous 
qui se veut toujours décontracté et joyeux. Après ce moment de convivialité, le grand 
buffet de charcuterie et autres salades a été déclaré ouvert avec bien sûr les succu-
lentes terrines cuisinées avec talent par Chris an Dugard et Michel Delaunay tous 
deux ex professionnels des mé ers de bouche que sont la charcuterie et la boucherie. 
C’est avec bonheur que les convives présents ont goûté en gourmets les spécialités 
proposées, avant de sacrifier au plaisir de déguster un bon bœuf bourguignon prépa-
ré par les cuisines de la Bertelière. Au cours de ce e soirée où le beaujolais a régné 
en maître, la générosité n’a pas été oubliée avec pour chacun la possibilité de faire 
des promesses de dons pour le Téléthon et de par ciper à la tradi onnelle souscrip-

on dont le fruit financier alimente la caisse des œuvres carita ves de la commande-
rie. C’est dans une agréable ambiance musicale que ce e rencontre solidaire s’est 
déroulée jusqu'à une heure avancée de la nuit.   



BaladeÊAnyse èreÊauÊfilÊdeÊl’eauÊ&ÊhalteÊgourmandeÊ 

enÊbordÊdeÊSeineÊàÊDuclairÊpourÊnotreÊCommanderie ! 

 
A quelques jours de l’été tant a endu, il est une tradi on que notre commanderie honore depuis bien long-
temps, le Dîner d’Eté qui permet à tous les Anyse ers de se rencontrer avant les grandes vacances qui sont une 
période d’éloignement, chacun étant le plus souvent en congés et éloigné de notre région. Pour l’édi on 2022 
de ce repas qui se veut toujours joyeux et décontracté, le bureau de notre commanderie avait choisi de passer 
un agréable moment au fil de l’eau, en bordure de Seine et par culièrement à Duclair cité connue pour son 
charme touris que et son fameux canard par culièrement apprécié des fins palais. 

C’est au restaurant Au Fil de L'Eau dont les salles offrent une vue directe sur le fleuve ou évoluent de grands 
navires qui remontent ou descendent de Rouen au Havre que les par cipants à ce repas simple et joyeux se sont 
retrouvés avec bonheur. A l’issue de ce déjeuner, Jean-Luc Liguori Grand Maistre de notre commanderie a sou-
haité à toutes et à tous de belles et bonnes vacances afin de se retrouver en pleine forme à la rentrée. 

 

NouveauÊetÊAc fÊGrandÊMaistreÊdeÊlaÊCommanderieÊdeÊParis-IsleÊdeÊFrance, 

JacquesÊFeyteÊaÊrejointÊlesÊétoiles ! 
C’est avec une réelle stupeur que notre Ordre, notre Chancelier, et les hauts Dignitaires ont 
été informés du décès subit de notre ami et collègue Jacques Feyte, survenu dans la soirée 
du lundi 14 novembre dernier en  son domicile situé sur la commune de Neuville sur Oise. 
Homme de contact, ac f, affable et apprécié, Jacques fier serviteur de la république restera 
pour les habitants de son village, un maire efficace au contact facile et un homme qui de 
1989 à 2014 a beaucoup donné à ses concitoyens qui lui ont régulièrement renouvelé leur  
confiance. A noter que « Monsieur le maire » a également siégé au conseil communautaire 
pendant 18 années. Il était tulaire de la médaille du Mérite na onal et de bien d’autres 
décora ons. C’est en présence d’une foule émue et a ristée que s’est  tenue la cérémonie 

religieuse des obsèques de notre collègue, en présence d’un grand nombre d’élus, de personnalités, d’anonymes 
et de représentants de l’Ordre Interna onal des Anyse ers parmi lesquels des membres des commanderies de la 
7éme région et de bien d’autres venus d’ailleurs. Notre commanderie était représentée par Hervé et Françoise 
Ternon respec vement Maistre de cérémonie et Argen ère pour rendre un dernier hommage à Jacques, inhumé 
le mardi 22 novembre en l’église de « sa »commune qu’il aimait tant. A son épouse Anne e, à ses 2 filles et à sa 
famille, la commanderie Normandie Rouen Seine & Eure présente ses sincères condoléances.  



L’Associa on »LeÊMontÊSalvaÊ« avaitÊrendezÊvousÊavecÊlesÊAnyse ersÊ 

etÊleÊHandballÊFauteuil :ÊuneÊbelleÊetÊgénéreuseÊrencontreÊ! 
Déjà bénéficiaire de la généreuse dota on carita ve du chapitre 
2022 des Anyse ers de notre commanderie, l’associa on « Le 
Mont Salva »  qui vient en aide au pe t Salva garçonnet de trois 
ans frappé  par une muta on chromosomique très rare, a de nou-
veau quelques semaines plus tard été reçue lors d’une grande 
journée organisée conjointement par la commanderie Normandie 
Seine & Eure des Anyse ers, et le comité de Seine Mari me de 
Handball. 

C’est à Pe t Couronne que,  lors d’un tournoi animé, les clubs de 
Houdan, Joué les tours, Vernon, Mon gny le Bretonneux, et Can-
teleu se sont affrontés spor vement les 15 & 16 Octobre avec 
une idée commune ; la solidarité au bénéfice d’une par cipa on 
généreuse pour aider au financement des thérapies et de l’acqui-
si on de matériels spécifiques non remboursés qui sont d’une 
extrême importance pour le développement cérébral des enfants 

a eints du syndrome de Glass. Grâce à tous les dons récoltés, on peut envisager d’amener l’enfant vers une 
autonomie importante pour son avenir. 

Animé d’une vitalité bien agréable à constater, joyeux, 
curieux et souriant, le pe t Salva est le pe t fils de Jean 
Pierre Touflet, l’un de nos plus anciens Maistres Anyse-

ers. Jean-Luc Liguori, Grand Maistre de notre comman-
derie, et Président du Comité de Seine Mari me de Hand-
ball n’a pas manqué de remercier tous les acteurs géné-
reux de ce e rencontre, et Joël Bigot Maire de Pe t cou-
ronne pour son aide précieuse à l’organisa on qui a per-
mis de reme re aux parents de Salva la somme de 
1600,00€, don du Comité de Seine-Mari me de Handball 
et        1 200,00 €, remis par Michel Gadebois, Chancelier de la 7ème Région représentant l’Ordre Interna onal 
des Anyse ers Aider et donner de l’espoir, notre devise qui reflète pleinement l’esprit Anyse er. 

Inter-CommanderiesÊd’AutomneÊdeÊlaÊ7émeÊRégion 
etÊChapitreÊMagistralÊpourÊlaÊCommanderieÊdeÊl’Orléanais-Sologne 

 
Comme le demande les statuts de l’Ordre Interna onal des 
Anyse ers, chaque chancellerie qui compose une région 
doit se réunir en inter-commanderies deux fois par an. Ces 
rencontres auxquelles doivent par ciper l’ensemble des 
commanderies restent un moment important tant par son 
côté protocolaire que fes f. Appréciées par les Grands 
Maistres ces studieuses séances de travail abordent les 
comptes rendus du GCO, les futures manifesta ons, le ca-
lendrier des fes vités, la situa on sur les effec fs et égale-
ment celle des finances de l’ordre. A rait de ce e super 
rencontre des échanges cordiaux entre commanderies. 

Organisées au printemps et à l’automne ces deux réunions 
studieuses sont programmées alterna vement par chacune 
des commanderies qui composent une région. En clôture de 
ce Week end studieux et fes f, le chapitre de la commande-
rie organisatrice, a réuni les par cipants lors d’une agréable 
soirée de gala. Pour informa on, le prochain rendez vous 

d’automne pour notre 7éme région est programmé le 07 octobre 2023,  jour d’une nouvelle inter-Commanderies et du chapitre magis-
tral d’intronisa on de la Commanderie Normandie Rouen Seine & Eure.     



Calendrier 
2023 

 
SamediÊ21ÊJanvier 

Assemblée Générale 
 

SamediÊ25ÊFévrier 
Chapitre Bergeracois 

 
VendrediÊ17ÊMars 

Soirée des Partenaires 
 

SamediÊ15ÊAvril 
Sorôe de Printemps 

 
19ÊauÊ21ÊMai 

Assemblée Générale 
de l’O.I.A à Orléans 

 
SamediÊ1erÊJuillet 
Apéri f dîner d’été 

 
SamediÊ07ÊOctobre 

66éme Chapitre 
Magistral 

 
SamediÊ25ÊNovembre 

Buffet dîner 
d’Automne 

Beaujolais-Téléthon 

L’OursÊNoirÊpleure :ÊGérardÊPoetschkeÊs’enÊestÊallé,Ê 

dispari onÊd’unÊamiÊpartenaireÊfidèleÊetÊgénéreux ! 
C’est avec une réelle tristesse que les membres de 
notre commanderie ont appris le décès de Gérard 
Poetschke, figure incontournable de la brasserie 
l’Ours Noir  partenaire fidèle et généreux de notre as-
socia on depuis de nombreuses années. Frappé par la 
maladie tant redoutée, notre ami « Gérard «  avait 
connu une améliora on de son état de santé, qui mal-
heureusement depuis peu s’était dégradé avant d’ar-
river à l’issue fatale, son départ vers l’au-delà. C’est en 
présence d’une foule, d’amis, d’une importante délé-
ga on foraine venue, de différents points de l’hexa-
gone, et d’anonymes que la cérémonie d’inhuma on de Gérard s’est tenue jeudi 03 
novembre au cœur de la basilique de Bonsecours. Emmenée par son Grand Maistre 
Jean-Luc Liguori, une déléga on de notre commanderie était présente tout comme 
notre Grand Maistre honoraire, vice chancelier de la 7éme région et son épouse , 
amis de la famille, toute ce e foule venue entourer Jeannine Poetschke , de ses  
filles Agnès et Johanna des époux de celles-ci Edouard et Karl et ses pe ts enfants. 

BelleÊdéléga onÊdeÊnotreÊCommanderieÊAnyse èreÊ 

auÊSalonÊgourmandÊduÊparcÊexpoÊdeÊRouen ! 
Comme elle le fait depuis 
la créa on de ce rendez-
vous gastronomique qui 
a re une grande foule 
d’amateurs de produits 
nobles issus du terroir, 
notre commanderie a en-
core ce e année 2022 
par cipé au défilé d’inau-
gura on  de ce grand sa-
lon devenu véritablement 

fes f, et incontournable. Riche d’une grande par e de notre chapitre emmenée par 
son Grand Maistre Jean-Luc Liguori, de quelques Maistres Anyse ers et amis, la pré-
sence de nos dignitaires en grande tenue a bénéficié d’une a en on par culière et 
de nombreuses ques ons sur notre Ordre et ses mul ples ac ons par un nombreux 
public gourmand, a en f et curieux de mieux connaître notre associa on et ses 
différentes ac vités. Comme cela est devenu au fil des années une belle tradi on, la 
déléga on Rouennaise a fait une halte gusta ve sur le stand d’un de ses amis de la 
commanderie du Bergeracois-Vallée du Dropt, Jean-Régis Guibert, producteur de 
foie gras et vi culteur fidèle par cipant du Salon Gourmand, depuis de nombreuses 
années . 
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Un jour, un sage a dit : 
 

Les personnes les plus  
importantes ne sont pas 

celles qui ont la tête pleine 
de connaissances…  

 
Ce sont celles qui ont le 
cœur plein d’amour, de 
générosité, des oreilles 
prêtes à écouter et les 
mains prêtes à aider ! 


