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L’automne est pour chaque Région de l’Ordre la période des
réunions inter-commanderies où les Grands Maistres ont pu
découvrir le nouveau site internet de l’Ordre qui sera
officiellement mis en ligne le 13 décembre prochain. Notre Région
l’a découvert lors de la réunion du 8 octobre à Nantes.

Un nouvel outil nécessaire pour le développement de l’Ordre et
pour communiquer sur toutes les actions de solidarité. Dynamique,
ludique, simple ce site est à la portée de tous.

L’Assemblée Générale de l’Ordre se déroulera du 18 au 20 mai
2023 à Orléans. Ce grand rassemblement, accessible à tous les
Maistres Anysetiers, est l’occasion de vivre l’Amitié internationale
de l’Ordre. Le programme complet sera communiqué très
prochainement.

Infos de l’Ordre
International des Anysetiers

Infos de l’Association des Clubs
Service du Choletais

Agenda

Depuis l’été notre Commanderie était représentée aux Cha-
pitres

• Du Maine et Perche
• De l’Orléanais-Sologne
• Des Isles Anglo-Normandes
• De Loire Océane
• De Haute-Bretagne
• De Bahia de Rosas-Costa Brava
• Du Pays de Léon et de Cornouaille
A venir..

• Notre Chapitre Magistral se tiendra le samedi 19 novembre
au Puy Saint-Bonnet. Nous aurons le plaisir d’accueillir 5 nou-
veaux impétrants.

• 14 décembre :Visite la crèche de La Séguinière et de la Cha-
pelle Notre-Dame de toutes patiences, suivie d’un apéritif
chez notre amie Marie-Claude TRICOIRE et d’un dîner au
Restaurant le Dodais à La Séguinière.

Est-ce que le Père Noël viendra nous voir ???

Infos de la commanderieLe p’tit mot du Grand Maistre
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Aider et donner de l’Espoir !
Les vacances sont maintenant terminées, même

si la météo aurait pu nous encourager à les pour-
suivre. Cette exceptionnelle douceur automnale
nous a permis de relancer nos actions de solidarité
et de faire briller notre slogan…

La Randonnée d’Octobre Rose du Dimanche 9 octobre a connu
un succès sans précédent avec ses 1,400 participants ; succès qui
n’aurait pas été possible sans l’implication des 51 bénévoles de la
Commanderie que je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureu-
sement. Ils sont l’incarnation parfaite de ce que j’appelle « L’Esprit
Anysetier » ! BRAVO et MERCI !

Et puis, après 2 années d’interruption liées au Covid, nous avons
repris les séances de médiation animale avec le Centre Equestre
de l’Eperon des Noues et l’IME La Rivière. Quelle Joie de pouvoir
aider tous ces enfants. Merci à Marion LEFORT, Directrice du
Centre et à Céline FREDON qui succède à Benoit HERAULT à
l’IME La Rivière pour leur confiance.

Ces 2 belles actions seront mises à l’honneur lors de notre
prochain Chapitre Magistral du 19 Novembre où nous vous atten-
dons nombreux.

Soirée des vœux le 16 janvier 2023.

La soirée des vœux est maintenue et fixée au 16 janvier 2023 à
l’Autre Usine. A cette occasion, Françoise Tillier, présidente de
Fédération Leucémie Espoir présentera avec les docteurs de
l’hôpital le «projet hypnose» retenu pour notre 6ème action en
2023.

Spectacle en novembre 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 organisera un spectacle au théâtre Saint Louis en
novembre 2023. (la date n’est pas encore arrêtée).

Où était construit le premier collège de Cholet ?

En quelle année fut-il transféré sur les hauteurs de Rambourg ?
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Quel est son nom ?



TOUS EN ROSE A CHOLET
Tel était notre leitmotiv le dimanche 9 octobre

Et ce fut réussi ! grâce aux 51 bénévoles de la commanderie qui
se sont retrouvés dès 7H00 sur le parking de la salle Omnisports de
Cholet prêts à accueillir les 1 400 randonneurs venus pour marcher
sur 3 ou 6 ou 12 ou 17 km en soutien de l'opération "Octobre rose".
La somme record de 8 400 € a pu être réunie grâce aux inscriptions
et aux dons. 6 500 € seront reversés à l’association "Vivre comme
avant" qui accompagne les femmes atteintes d’un cancer du sein.

Sans même participer à la randonnée, de nombreuses personnes
se sont présentées au stand d'accueil pour faire un don, au motif
que "ce qui compte pour nous, c'est de participer à l'opération,
personne ne peut rester indifférent devant les dégâts que
provoque cette maladie".

Groupes de collègues de plusieurs entreprises du Choletais et
des environs, en famille avec les grands-parents, bébés et animaux
de compagnie, groupes sportifs, copains entre eux sans leurs
épouses, copines entre elles sans leur époux. Tous ont déclaré qu'ils
sont venus par solidarité et pour la cause car « On connaît tous
quelqu’un qui est concerné par le cancer. »

Les commentaires ont été élogieux sur l'organisation,
l'ambiance, le parcours. Ils nous ont dit :

"On ne se gêne pas sur le parcours". "On parle entre nous avec
des gens qu’on ne connait pas".

Un groupe de 10 personnes de l'entreprise Qualéa adaptée pour
le handicap qui a parcouru 9 km a déclaré "C’était génial, nous
sommes très contents. Pour nous, c’est important par rapport au
handicap car on fait reculer le chemin de l’indifférence".

Une maman accompagnée de sa fille de 14 ans qui ont fait les 17
km a dit en riant aux éclats :" Faire lever une adolescente à 7
heures du matin un dimanche pour participer à cette belle
randonnée est un exploit. Elle est très fière de l’avoir fait et moi je
suis fière d'elle".

Concernant le circuit, les randonneurs ont déclaré : "Très beau
circuit varié. Nous sommes partis à 8h sur le ciruit de 17 km. On a
vu beaucoup d’animaux , chouette, lièvre, buse, etc. On passe devant
des enclos sympa. Il n’y a pas trop de bitume sur le circuit, c’est
important".

Coté ambiance, Isabelle, 9 km déclare. "Quand on voit cette
vague rose, la douleur physique s’efface au profit de cette cause qui
mérite qu’on se mobilise. Je remercie les organisateurs pour tout ce
qu’il ont fait, pour leur bienveillance et pour les sourires sur tout le
parcours".

Une phrase a été souvent répétée par les randonneurs à leur
arrivée : "nous reviendrons".

Quelle plus belle démonstration que cet événement pour illustrer
notre slogan "Aider et donner de l'Espoir "

Activités de la commanderie



Activités de la commanderie

Escapade Cadre noir de Saumur

Jeudi 29 septembre , 47 Anysetiers ont mis le cap vers le
Cadre Noir de Saumur, symbole de l’équitation de tradition
Française.

En entrant, nous découvrons une salle de spectacle gran-
diose dont les effets de lumière scintillants laissent à pen-
ser que le sol est une moquette de velours ; mais non, lorsque
les lumières s’éteignent, nous constatons que l’aspirateur ne
passe pas là car il s’agit bien de sable.

Le rideau s’écarte pour laisser passer 3 cavaIiers et leurs
montures qui font une entrée prestigieuse sur la musique de
Tchaïkovski « Le Lac des Cygnes » ; la chorégraphie est
parfaite, la partition dans ce cadre féerique est poétique. «
C’est le résultat d’un travail quotidien entre l’écuyer et le
cheval », précise la directrice adjointe de l’école. Les pointes
blanches des pieds des animaux s’allongent en mesure telles

celles des ballerines de l’opéra. Après le « Lac des Cygnes »,
une valse de Johann Strauss dansée par 3 autres chevaux et
leurs cavaliers. Et en troisième spectacle, retour du « Lac
des Cygnes », des montures et des cavaliers.

Ensuite, c’est au tour de sauteurs de faire leur entrée sur
une musique des contes d‘Hoffman. 3 à 5 ans de dressage
spécifique sont indispensables à cette formation. Le dres-
sage se fait d’abord à la main, avant que le cheval soit monté.
L’écuyer le tient par les rênes, à pied, au niveau de ses
épaules et lui apprend à marcher droit, s'arrêter, déplacer
les épaules et les hanches, puis à travailler la mobilisation. Il
est au pas à la même cadence que sa monture. Croupade,
courbette et cabriole n’ont plus de secrets pour les Anyse-
tiers du Choletais.

Pour le dernier tableau au son d’une valse de Strauss sont
apparus 6 chevaux et cavaliers emmenés par le Lieutenant
Colonel Thibaut Valette, champion olympique aux Jeux de
2016 à Rio-de-Janeiro. Les figures présentées exigent har-
monie et confiance entre l’écuyer et son cheval qui travaillent
en parfaite maitrise et courtoisie. Le travail est d’abord in-
dividuel, puis devient collectif pour être exposé au public.
Galons, épaulettes et képis sont uniformisés.

Le Cadre noir doit son nom à la tenue traditionnelle de ses
écuyers :
veste noire
avec galons
et attributs
dorés, petit
bicorne de
feutre noir
porté « en
bataille » ap-
pelé « lam-
pion », autre-
fois porté
par les élèves
des manèges
académiques.
Les écuyers
du Cadre noir
utilisent une
c r a v a c h e
noire à triple
viroles do-
rées et des éperons dorés.

Petite histoire de la tenue noire (origine : site internet du
Cadre Noir, rubrique Prestige). En 1815, les premiers
écuyers recrutés sont civils, souvent officiers en retraite.
Se distinguant de l’encadrement militaire de l’école vêtu de
bleu (couleur de la cavalerie), ils vont adopter progressive-
ment une tenue noire. Les écuyers militaires qui les rempla-

ceront perpétueront cette tradition en conservant cette te-
nue noire. Aujourd’hui, seule différence remarquable entre
civils et militaires, les galons arborés sur les tuniques et les
képis lors des présentations et galas. Le képi des écuyers est
orné d’un petit soleil doré, symbole du rayonnement de l’équi-
tation française à travers le monde, celui des écuyers mili-
taires, d’une grenade enflammée.

Le Cadre Noir a été nommé au patrimoine culturel immaté-
riel (traditions orales et savoir-faire) de l’humanité. Héritier
d’un passé militaire prestigieux et s’appuyant sur une culture
équestre ancestrale, le Cadre noir perpétue sa mission de
formation et de rayonnement de l’Équitation de tradition
française.
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