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Nous assistons depuis près d’un  an à une exa-
cerbation des tensions, des discussions, des oppo-
sitions dans tous les domaines. Face à une 
immensité d’informations le plus souvent contra-
dictoires, nous nous retrouvons dans la perplexité, 
voire totalement désorientés. Il y a les pros-

quelque chose, face aux antis de la même chose. Cette situation se ren-
contre au  niveau matériel mais de la même façon au niveau spirituel. 
A la fin, tout n’est que clivage entre les humains, certains criant à 
l’égoïsme pendant que d’autres hurlent à l’irresponsabilité. 

Par nature tout être humain cherche la paix et la cohérence. Mais 
l’Univers ne lui apporte pas forcément les réponses. Nous sommes 
tous devenus stressés, anxieux, revanchards, apeurés…. Nous risquons 
tous de tomber dans le piège du jugement systématique de l’autre, de 
son voisin, de son collègue de travail, de sa relation associative. 

Cette attitude de jugement empêche de rejoindre l’autre dans sa réa-
lité et contribue à la division, au narcissisme alors qu’au contraire il 
faudrait trouver un chemin de rencontre sans forcément être d’accord. 

L’empathie, terme aujourd’hui employé souvent à torts et à travers, 
n’est pas l’approbation systématique. Il s’agit de rester reliés entre 
nous alors que tout est fait pour nous opposer. 

La question est donc de trouver une cohérence globale et harmo-
nieuse pour répondre à toutes ces interrogations. 

Notre Ordre est là pour nous donner les réponses. Devant ce tsunami, 
notre vénérable association existe pour apporter une planche de salut, 
une certaine sérénité. 

Par toutes nos actions au profit des autres, nous progressons et avan-
çons sur le chemin de l’humanité, l’important étant d’apporter notre 
pierre à l’édifice pour contribuer au bien-être de chacun. 

Cette période difficile à vivre doit être pour nous, Anysetiers, l’oc-
casion d’affirmer encore plus notre rôle d’humain et conforter notre 
humanité envers autrui. 

 Vive l’Ordre International des Anysetiers.  
Claude Piarogostini  

Président
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Les Régions nous Informent
Edito

Au mois d’octobre 2020 la Commune de Fontan dans les Alpes 
Maritimes, a été frappée par la tempête Alex et a subi de violentes in-
tempéries qui ont entrainé des crues importantes. 

Les vallées de la Tinée et de la Vésubie ont été particulièrement 
touchées, ainsi que la vallée de la Roya. 

Les dégâts étaient considérables, le bilan humain lourd et la popu-
lation meurtrie, démunie et coupée du monde extérieur. 

Il fallait dégager en urgence les accès pour assurer entre autres le 
ravitaillement des sinistrés. 

Les Anysetiers alors fidèles à leurs préceptes et dans le cadre de 
leur slogan « Aider et Donner de l’Espoir » ont contacté le Maire de 
la Commune. 

C’est ainsi que les Commanderies de la Région 2 Pourtour Médi-
terranéen, de Castres-Sidobre, de Paris-Île-de-France ainsi que celle 
des Terres-Picardes se sont associées  pour faire un don à la commune 
de Fontan. Ce don  qui s’élève à 6369 € comprend : L’achat d’un dia-
ble, d’une fendeuse de bois de 10 tonnes, d’un transporteur avec benne 
et d’une tronçonneuse. 

Ce matériel offert très rapidement a permis de participer au réta-
blissement des accès à la commune et a favorisé la reprise de la vie 
d’une population traumatisée. 

La remise officielle du don n’a pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire qui nous affecte et a été reportée au printemps si les autorités 
gouvernementales nous autorisent à nous rassembler.

Sinistrés des Alpes Maritimes
Région 2, Commanderies de Castres-Sidobre, Paris-Île de France, Terres Picardes

Bureau de l’O.I.A.

Claude Pieragostini 
Président

Daniel Hamelin 
vice-Président

Norbert Bénezet 
Secrétaire Général

Michel Grimaud 
Trésorier Général

Membres élus en novembre 2020

Evelyne      Norbert          Jean-Luc 
Mireille      Magali              Jean 

Comité éditorial
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Aide à l’association : Tous pour Lisa

La Commanderie de l’Ordre International des Anysetiers de 
Nîmes-Camargue-Cévennes s’est déplacée à Foissac ce sa-
medi 5 décembre, où son Grand Maître, Andrée Masson, a 
remis un chèque de 1 000 € à l’association “Tous pour Lisa”. 

L’Ordre International des Anysetiers, dont la devise est 
"Aider et donner de l’espoir", a pour but de venir en aide aux 
personnes malades ou handicapées, particulièrement les en-
fants. 

La Commanderie des Anysetiers de Nîmes-Camargue-Cé-
vennes avait été touchée par la situation de Lisa et la positive 
attitude de ses parents, à la suite d'un article paru dans les co-
lonnes de Midi Libre. 

Lisa, une fillette de 4 ans et demi, lourdement handicapée, 
doit suivre des stages au Centre d’éducation conductive de 
Clarensac pour espérer trouver une certaine autonomie. 
Chaque stage d’une semaine coûte 500 €, qui ne sont pris en 
charge par aucun organisme. 

En juin 2019, lors de la remise d’un premier chèque de 2 000 € à 
l’association “Tous pour Lisa”, les Anysetiers s’étaient engagés à ap-
porter leur soutien financier régulièrement, pour que Lisa continue ses 
stages. 

La situation sanitaire de 2020 ne leur ayant pas permis de remettre 
un chèque lors du Chapitre Magistral de juin dernier, ils ont donc dé-
cidé de le faire en cette veille de la Saint-Nicolas, patron des enfants. 

Lisa était entourée de ses parents, grands-parents, des représentants 
de la Commanderie des Anysetiers de Nîmes-Camargue-Cévennes. Le 
maire de Foissac Joël Amalric et le conseiller municipal Eric Souro 
représentaient la commune qui apporte également son soutien à Lisa 
et ses parents. 

L’assemblée, restreinte à cause de la situation sanitaire, a été heu-
reuse de constater les progrès effectués par Lisa en un an et demi. Les 
Anysetiers peuvent également suivre régulièrement sur les réseaux so-
ciaux l’évolution de leur petite protégée.

Commanderie Nîmes Camargue Cévennes

Les Anysetiers remettent le chèque à la famille de Lisa. 

Aide aux enfants atteints de troubles "dys"

La Commanderie de Martigues Côte-Bleue, sensibilisée par un de 
ses membres, a décidé cette année d'oeuvrer pour aider les enfants at-
teints de troubles "dys". Ces troubles, souvent invisibles, sont très han-
dicapants pour les enfants qui en souffrent. 

Malgré la crise sanitaire actuelle, la Commanderie a quand même 
tenu à procéder à la remise du don en faveur d'enfants en difficultés. 
Le vendredi 4 septembre, dans les salons de l'Hôtel Ariane à Fos sur 

Mer, plusieurs membres de la Commanderie réunis autour de leur 
Grand Maistre, Mireille Riehl, ont remis un don au cabinet de psycho-
motricité Frangin Luigi Betty. Les 2 psychomotriciennes de ce cabinet 
sont chargées d'aider les enfants atteints de troubles "dys", à savoir 
des troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit, communé-
ment appelés dyslexie et dysorthographie. Mais aussi des troubles spé-
cifiques du développement du langage oral, communément appelés 

dysphasie ou encore des troubles spécifiques du 
développement moteur et/ou des fonctions 
visuo-spatiales, communément appelé dyspraxie.  

Le don a servi à réaliser 2 projets. Le premier 
projet a consisté à aménager une salle du cabinet 
dédiée à l'intégration sensorielle destinée aux en-
fants pour explorer les différents sens (ouie, odo-
rat, vue, toucher, goût). L'autre projet a pour 
objectif la mise en place tout au long de l'année 
d'ateliers de groupe axés sur le corps et le mou-
vement, dans le cadre d'un travail thérapeutique 
accompagné par une danseuse. Ces psychomo-
triciennes ont remarqué combien la danse pou-
vait aider les enfants concernant l'orientation 
spatiale, les coordinations, le contrôle du tonus 
et le rythme. 

La Commanderie Martigues Côte Bleue 
continue d'agir sur le plan local sous forme de 
dons à certaines associations sportives de la ville, 
en plus d'oeuvrer pour les enfants malades. 

Commanderie Côte bleue
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Don de 1 000 € à l’association Collectif solidaire Le Mans Université 

Commanderie du Maine et Perche

Commanderie du Golfe de Saint Tropez

Ce samedi 16 janvier 2021, la Commanderie des Anysetiers du 
Maine et Perche et le collectif solidaire LMU se sont donné rendez-
vous pour venir en aide aux étudiants. À cette occasion, les Anysetiers 
ont remis un chèque de 1 000 € à l’association. 

Le rendez-vous a eu lieu dans le bâtiment Ève de l’Université du 
Mans. Lieu symbolique pour cet acte de solidarité car c’est à cet en-
droit que sont distribuées régulièrement denrées et fournitures aux étu-
diants précaires. 

C’est par la houlette 
de Claude Vimeux, ini-
tialement avec le Lion 
Club, que les Anysetiers 
et le collectif solidaire 
LMU (Le Mans Univer-
sité) se sont réunis ce sa-
medi 16 janvier. 

C’est ensemble que 
nous arriverons à 
quelque chose. On en-

courage l’union lance Pierre Lefebvre, Grand Maistre de la Comman-
derie du Maine et Perche. Notre action d’aujourd’hui rentre dans toutes 
nos actions habituelles, on vient en aide à tous ceux qui ont besoin 
d’être aidés. Ce sont les préceptes d’Anysetier, depuis le Moyen Âge. 

Ivan Labaye, trésorier adjoint du collectif solidaire LMU, ex-
plique : On s’est organisés en collectif dès le premier confinement et 
relativement récemment en association, pour pouvoir recevoir des dons 
de manière officielle. On distribue des repas, qui sont soit fournis par 
le restaurant universitaire, soit par la mairie du Mans qui nous a beau-
coup aidés. On est une trentaine de 
personnes qui se relaient pour assurer 
des permanences les week-ends. 

Aides financières et matérielles 
Le Président de l’université Rachid 

El Guerjouma était présent pour l’oc-
casion. “ Ce qui est remarquable pour 
nous c’est la mobilisation de la société 
civile en général. Et que cela puisse se traduire par une offre concrète 
vis-à-vis des étudiants ”. 

Avec cet argent, on aide de manière ponctuelle les étudiants  sou-
ligne Ivan Labaye. Ces aides peuvent être financières, pour aider aux 
fins de mois difficiles des étudiants sans travail depuis la crise sani-
taire, ou encore matérielles, pour qu’ils puissent suivre les cours en 
ligne. 

Mais ce dont ils ont besoin c’est de retourner en cours, voir leurs 
camarades, leurs enseignants  glisse au passage Ivan Labaye, égale-
ment professeur en génie mécanique. On note que 25 % des étudiants 
sont en grande difficulté. 

En attendant le retour des cours en présentiel, ces actions solidaires 
apportent un soutien matériel et social aux étudiants en situation de 
détresse, financière certes, mais également et surtout, psychologique. 
Ces rendez-vous leur permettent de garder une certaine forme d’inter-
action sociale.

Une première action menée dans l'urgence (affectation du résultat 
d'un vide grenier précédent + dons spontanés) a permis à la Comman-
derie du Golfe-de-Saint-Tropez d'apporter au point de collecte de Nice 
matin, des vêtements neufs achetés dans une grande enseigne spécia-
lisée, pour une valeur de plus de 1.900 euros. 

C'est une aide globale de 2.600 euros que les Anysetiers du Golfe -
de-Saint-Tropez auront apportée à leurs voisins des Alpes-Maritimes 
dont la situation est encore très difficile et qui se sentent totalement 
abandonnés. 

Les dons récoltés ont permis également de participer à l'action col-
lective en faveur des sinistrés, organisée par la Région 2 (Grand Sud) 
de l'Ordre International des Anysetiers et gérée par les Anysetiers du 
Comté-de-Nice.  

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet élan de générosité 
en faveur de cette cause majeure. 

Encore une fois, notre slogan "Aider et donner de l'espoir", prend 
ici toute sa signification. 

Les Anysetiers "Pour les sinistrés des Alpes-Maritimes"



Le 14 février 2020, Jacques Bruma, Anysetier, a révélé lors d’une 
conférence organisée pour les membres de la Commanderie, une part 
de sa vie de médecin-anesthésiste à travers le monde ainsi que de son 
implication dans l’association France Kivu avec son ami Denis Muk-
wege. Ses photos et son récit restent dans les mémoires de tous ceux 
qui ont eu la chance de participer à ce moment.  Nous avons découvert 
qui est le Docteur Denis Mukwege, et quel lien relie nos téléphones 
portables et l’association France Kivu. 

Qu’est-ce que l’association France Kivu ? 
Créée en 1989, lorsque Denis Mukwege est reparti en République 

démocratique du Congo, elle apporte son soutien au prix Nobel de la 
Paix.  

Et le Kivu ?  
A l’est de la République Démocratique du Congo, le Kivu est une 

ancienne province héritée du Congo belge. Frontalière du Burundi, du 
Rwanda et de l’Ouganda, elle vit au rythme de la guerre depuis presque 
vingt ans. Sur un espace de 320 000 km2 et environ 13 millions d’ha-
bitants en 2010, le Kivu est une province « minière » dont les res-
sources, exploitées depuis l’époque coloniale, ont été fortement 
valorisées par le boom du tantale au tournant du millénaire : la co-
lombo-tantalite (« coltan ») et devenue un minerai stratégique depuis 
l’explosion du téléphone portable dont le tantale est un des composants 
irremplaçables. 

 Au 15 janvier 2019, le coltan se négocie sur les marchés à environ 
192$ le kilo.  

Et la Commanderie de l’Anjou ?  
Elle a décidé, malgré le contexte compliqué, d’aider France Kivu par 

la remise d’un chèque de 1000€. Nous n’avons pas pour autant aban-
donné nos smartphones, mais ce drame restera présent à nos esprits.
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« L’homme qui répare les femmes »

Les Anysetiers de la Commanderie de l’Anjou regardent leur téléphone différemment. Voici pourquoi.

Plœmeur un don aux hôpitaux par les Anysetiers 

Commanderie d’Anjou

Commanderie d’Anjou

Commanderie des Pays de Bretagne Sud

Titulaire d’une bourse à 30 ans à peine, un jeune étudiant congolais 
rejoint les bords de Maine le 24 octobre 1984. Quelques 34 ans plus 
tard, le 23 janvier 2018, il reçoit le titre honorifique de « Docteur Ho-
noris causa » de l’Université d’Angers. Entre ces deux instantanés, 
plus de 30 ans d’écart qui ont façonné la trajectoire de Denis Muk-
wege. L’étudiant a laissé place à « l’homme qui répare les femmes ». 
Gynécologue-obstétricien de renom, le médecin et pasteur congolais 
a fait de son métier un sacerdoce, en même temps qu’un rempart à la 
violence du monde.  

Au sein de l’hôpital de Panzi, qu’il a fondé en 1999 dans la ville de 
Bukavu, à l’extrême est de la république démocratique du Congo, 
Denis Mukwege et ses équipes soignent, en dépit des menaces, les 
femmes mutilées et excisées. Il a reçu de nombreuses distinctions pour 
son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les 
femmes en République démocratique du Congo, dont le prix Sakharov 
en 2014 et le prix Nobel de la Paix en 2018.  

En 2016, un très beau portrait cinématographique, « L’homme qui 

répare les femmes » a été réalisé par le documentariste belge Thierry 
Michel à partir d’un livre-entretien de Colette Braeckman, grand re-
porter en Afrique Centrale.  

L’action du Dr Denis Mukwege à l’hôpital de Panzi : Depuis 14 
ans, il recueille les pires histoires qu’on puisse imaginer. La première 
fois, en 1999, devant une jeune femme dont l’appareil génital avait été 
déchiqueté par des balles tirées dans son vagin, il a cru qu’il s’agissait 
de l‘œuvre d’un fou. Mais les femmes ainsi martyrisées ont afflué vers 
son hôpital, confrontant les soignants à des questions médicales 
jusque-là inédites. Plus de 40 000 femmes violées ont été opérées à 
Panzi, sur les 500 000 victimes répertoriées en RDC depuis 1996. 
« Rien à voir avec des agissements individuels ou un fait culturel 
congolais, affirme le médecin. Les viols sont planifiés, organisés, mis 
en scène. Ils correspondent à une stratégie visant à traumatiser les fa-
milles et détruire les communautés, provoquer l’exode des populations 
vers les villes et permettre à d’autres de s’approprier les ressources na-
turelles du pays. C’est une arme de guerre, formidablement efficace ».  

La Commanderie des Anysetiers des Pays de Bretagne-Sud, a fait 
don de 1 000 € au Groupe hospitalier de Bretagne-Sud. 

« Cette somme résulte des manifestations que nous organisons dans 
l’année. Par ce geste, nous remercions les soignants et le personnel 
hospitalier de leur dévouement », explique Gérard Thomas, le Grand 
Maître des Anysetiers. En effet, chaque année, ils font un ou deux dons 

lors de leur grande soirée Magistrale. 
Cette année, en raison de la crise sanitaire, plusieurs sorties et repas 

ont dû être reportés. Mais leurs objectifs restent les mêmes : la charité, 
la défense des arts et des lettres, la glorification de l’anis, ainsi que la 
perpétuation du savoir-faire et du bien manger.

Mines de coltan près de Rubaya
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Remise de Don le jeudi 5 mars 2020  à l'Ecole du Château à Nice

Guingamp : Les Anysetiers remettent 1 000 € à Pompier international Côtes-d’Armor

Une cérémonie avec un goûter pour les enfants dans les locaux de 
l'école a été organisée par Monsieur Edouard, Directeur de l'Etablis-
sement.                                                                                    

Cette occasion a permis à Françoise Grizard, Grand Maîstre de la 
Commanderie des Anysetiers du Comté-de-Nice de remettre un don 
de 1.000 € pour acquérir du matériel éducatif à destination des enfants 
malvoyants. Ce don fait suite à celui de 4.000 € offert à l'établissement 
l'année précédente pour du matériel spécialisé : machines en braille 
et vélos adaptés au handicap. 

Un autre don de 1.000 € a été remis à Madame Dicharry, Présidente 
de l'Association Mozhart, qui donne la possibilité aux enfants, jeunes, 
adultes handicapés ou porteurs d'un trouble de la santé de faire de la 
musique comme les valides. Pour cela, il est nécessaire d'avoir des 
instruments de musique qui soient opérationnels afin que les élèves 
puissent s'en servir. C'est ainsi que les Anysetiers de Nice ont acheté 
des partitions notamment en braille, fait accorder plusieurs pianos et 
changé des cordes pour violons. 

Notre Association "Les Anysetiers de Nice" dont l'objectif est ca-
ritatif, s'investit pour donner du bonheur à ceux qui en ont besoin.  

Notre récompense s'est exprimée par le sourire et la joie des enfants 
face au matériel éducatif qui leur a été remis. 

Cette belle manifestation a illuminé le regard de tous les partici-
pants petits et grands, notamment de Monsieur Guiaume, adjoint du 
Maire de Nice, qui nous a fait le plaisir de sa présence parmi nous.

Commanderie du Comté de Nice

Commanderies de Penthièvre en Armor et de Haute Bretagne
Jeudi 28 mai 2020, à Guingamp, l’association Pica (Pompier inter-

national Côtes-d’Armor), dont Nadia Georges est Présidente, et Ben-
jamin Le Goff, vice-Président a reçu deux chèques de 500 € chacun  
au profit de ses actions, par les Commanderies de l’Ordre International 
des Anysetiers de Haute-Bretagne et de Penthièvre-en-Armor. 

Les deux pompiers de Birta  (Brigade internationale de recherches 
techniques et d’assistance) à l’origine de la proposition :  membres de 
l’Ordre International des Anysetiers de Haute-Bretagne, accompa-
gnaient Théu Monthuley, Grand Maistre de la Commanderie du Pen-
thièvre-en-Armor. 

« Christophe et Bastien sont Anysetiers, c’est-à-dire membres de la 
Commanderie de Haute-Bretagne, rapporte le Grand Maistre. Ce sont 
eux qui ont proposé d’aider leurs collègues de Pica, avec qui ils ont 

déjà travaillé dans le cadre de plusieurs missions à l’étranger. » 
« Nous organisons des repas, des sorties dont les bénéfices sont re-

versés au profit d’actions destinées à venir en aide aux malades, aux 
handicapés, à la recherche médicale et à toutes les personnes dému-
nies, déroule Christophe. Nous avons vu que nos collègues de Pica 
avaient financé l’achat de matériels divers dans le cadre de la crise sa-
nitaire due à la pandémie du Coronavirus et avons soumis l’idée à notre 
Grand Maître de faire un don à cette association. » 

Cette idée a été retenue par Jean-René Babonneau, Grand Maistre 
de la Commanderie de Haute-Bretagne qui a proposé un montant de 
500€. Théu Monthuley, Grand Maistre de la Commanderie du Pen-
thièvre-en-Armor a aussitôt proposé de doubler la mise.  Nous savons 
que l’argent sera utilisé dans de bonnes conditions » remarque Théu 
Monthuley.  

Pour Jean-René Babonneau, « le recrutement de ces deux jeunes 
pompiers (38 et 48 ans) est exceptionnel ; ces jeunes s’investissent, ils 
sont à l'origine d'une association Birta qui a une histoire très intéres-
sante, et de plus Bastien qui a 38 ans est Président d'une association 
locale d'anciens combattants. Ils se reconnaissent dans nos valeurs, 
dont principalement la générosité ».  

Un geste apprécié à sa juste valeur par le Dr Nadia Georges et Ben-
jamin Le Goff, Présidente et vice-Président de Pica. Une association 
qui, ces dernières semaines, a équipé plusieurs professionnels, de ma-
tériels, tels des masques, mais aussi de tablettes numériques pour des 
Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes).  

 « Nous avons établi un lien avec beaucoup d’associations et c’est 
ce réseau associatif qui nous permet de faire des actions », rappelle le 
Dr Nadia Georges. Un don de 1 000 € que les membres de Pica auront 
à cœur d’utiliser à des fins utiles. 
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Sur proposition du premier Ministre : un anysetier à l’honneur

Nos Peines Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’amis qui nous ont été très chers :

A leur famille et leurs amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous cause une grande 
tristesse, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !

 Jean-Luc Billard  (oncle d’Yves Deniel) est décédé à l’âge de 97 ans. Il était Anysetier depuis 43 ans. Grand Maistre pendant 7 ans et ancien 
membre de la commission de contrôle des comptes, il était toujours présent à nos réunions mensuelles et très soucieux du respect des règles et 
des coutumes anysetières.

Gilberte Garcia que chacun appelait affectueusement « Gigi » a quitté définitivement la Commanderie de Bahia de Roses et repose désormais 
en Catalogne à l’ombre des grands cyprès du petit cimetière de Pérélada. Gigi a été, avec notre petit groupe initial, à la base de la naissance de 
notre Commanderie. Elle était par ailleurs présidente des meilleurs ouvriers de France. La vie associative était pour elle une véritable passion.

Maïthé Pécaud, Grand Maistre Honoraire, vice-Chancelier Honoraire de la 9ème Région Anysetière Occitanie Septentrionale s’est éteinte le 
dimanche  19 janvier 2020. Vivant à cent à l’heure, elle fut une artiste éclectique, au talent reconnu bien au-delà des frontières de l’hexagone, 
sculpteur, fresquiste, vitrailliste, peintre, émailleur.  

Jean Pierre Bard est décédé le 18 janvier d’une longue maladie.  Intronisé en septembre 2004, Jean Pierre était un membre actif au sein du 
Chapitre  de la Commanderie Le Creusot-Cristallerie où il assurait les fonctions de chambellan.  Il était estimé et aimé de tous et restera présent 
dans nos mémoires. 

Christian Peyret est décédé, après plus d’un mois au service réanimation de l’hôpital nord de Saint Etienne. 
Une pensée, un message de réconfort à sa famille en remerciement de son entier dévouement pour notre Commanderie et des Anysetiers 

pendant de longues années.
 Marisa Saoner, nostra Amica, ci ha lasciati il 21 settembre 2020. Era Anysetier dal 2000. Laureata in medicina, era da diversi anni in pensione. 

Sempre piena di entusiasmo, è entrata a far parte del Capitolo del 2007 come Prevost. Ha ricoperto la sua carica per un triennio ed il Capitolo le 
ha deliberato il riconoscimento di “Past”. Alla sua Famiglia l’espressione affettuosa del Capitolo e della Commanderie di Liguria

La 7ème Région a l'immense tristesse de vous informer du décès subit d'Eddy Naillon, enlevé à l'affection des siens le 20 septembre dernier. 
Anysetier depuis 1994, élu Grand Maistre de la Commanderie des Terres-Picardes en novembre 2005, notre ami Eddy envisageait de prendre sa 
retraite de pharmacien Amienois prochainement. Nos pensées sont tournées vers Sabine, son épouse, Marine sa fille et leur famille.

Jacqueline Rigaut, de la Commanderie d'Artois est décédée. Anysetière fidèle et dévouée pour sa Commanderie, femme élégante au dynamisme 
indiscutable, elle était une conteuse d'histoires intarissable qui enchantait son auditoire. Sa présence, son rire et sa gentillesse, nous manquent 
déjà. Condoléances attristées à toute sa famille.

André Meckler vient de quitter cette terre pour des cieux plus cléments ; la Commanderie de Béarn-Bigorre le pleure. Intronisé le 29 octobre 2018 
dans la Commanderie de Béarn-Bigorre, André Meckler a assuré avec beaucoup d’assiduité le poste d’Epistolier puis de Sénéchal. André aimait la 
vie qu’il partageait avec Maïté Riou, Maistre de Cérémonies. A Maïté et à leurs familles respectives, nous adressons nos meilleures pensées.

André-Henri Lalanne nous a quittés. Intronisé le 31 mars 1984, il a vu se succéder plusieurs Grands Maistres qu’il a accompagnés fidèlement, dont 
Simone Lanne, la dernière en date. Faisant suite à son poste de Prévost, depuis 2000 il occupait celui de Sénéchal. Une cheville ouvrière qui laisse un 
grand vide non seulement dans la Commanderie mais dans les cœurs de ses nombreux amis. Nos  pensées attristées accompagnent Yvette et sa famille.

Marie Rose Dupuis nous a quittés. Intronisée en 1992 dans la Commanderie de Chalon-sur-Saône,  elle en devient l’Épistolière en 1993.  En 2003 
elle accède à l’honorariat.  A la dissolution de la Commanderie Chalonnaise, elle rejoint la Commanderie du Creusot-Cristallerie. Dynamique, très 
attachée à ses amis et à ses petits-enfants, elle était très fidèle à l’Ordre International des Anysetiers et participait à de nombreux Chapitres Magistraux.

Jacques Huchet, de la Commanderie de Haute-Bretagne, est décédé en terre Guideloise. Ses obsèques ont été célébrées à Lorient où il résidait 
depuis plusieurs années. Jacques a été intronisé le 08 avril 1967, nous avions fêté ses 50 ans d'Anysetier, lors de notre 70ème anniversaire en 2017. 
La Commanderie de Haute-Bretagne présente à sa famille enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ses plus sincères condoléances. 

Jean Poussineau est décédé en janvier 2020, les membres de la Commanderie du Poitou ont la douleur de vous en faire part. Intronisé en 1995 et 
après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein du chapitre, il fut notre Grand Maistre de 2003 à 2009. C’était un homme fidèle en amitié, excellent 
manager et animateur, un homme de communication qui a apporté  beaucoup à  notre Commanderie. Il nous manque beaucoup, qu’il repose en paix.

Guy-André Thuret a été élevé au grade de Che-
valier dans l’Ordre National du Mérite Promotion 
du 1er Janvier 2021.  

C’est avec fierté que les membres du Chapitre 
de la Commanderie Normandie-Rouen Seine & 
Eure ont appris que leur Grand Maistre Guy-
André Thuret, vice-Chancelier de la 7ème Région 
a été élevé au grade de Chevalier dans l’Ordre Na-
tional du  Mérite lors de la promotion du 1er jan-
vier dernier, sur proposition du Premier Ministre 
Jean Castex. Le dossier avait été initié par 
Edouard Philippe, alors chef du gouvernement et 
aujourd’hui actuel maire du Havre. 

Quel est le profil de Guy-André Thuret ?   

Le dossier a été retenu au regard du parcours d’un homme qui de-
puis l’âge de 13 ans a, sans discontinuer, participé, organisé ou apporté 
une aide précieuse aux causes destinées à aider ceux qui souffrent phy-
siquement ou mentalement.  

Les près de vingt-cinq années de vie d’élu municipal ont également 
été retenues par le jury de cette haute distinction nationale. A noter que 
la carrière de chroniqueur gastronomique de Guy-André Thuret a été 
elle aussi un point fort de cette attribution honorifique notant que par 
ses écrits, le récipiendaire a participé au développement culturel de la 
gastronomie et des produits du terroir français. 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, Guy-André Thuret 
recevra en présence de ses nombreux amis cette médaille qu’il portera 
au côté de la médaille de la jeunesse et des sports que Jean-François 
Lamour alors ministre des sports lui avait attribuée. 

Commanderie de Normandie-Rouen Seine & Eure
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Saint-Gaudens les Anysetiers se mobilisent.

Don de 300 euros pour la Chapelle du Paradis

La devise des Anysetiers est "Aider et donner de l’espoir". C’est 
dans ce cadre que la Commanderie des Anysetiers du Comminges a 
décidé cette année de venir en aide aux enfants atteints de maladies 
rares. Dans cette démarche, le professeur Sherman, directeur de la Fon-
dation des maladies rares, était invité à Saint-Gaudens pour donner 
une conférence au cinéma Le Régent, et ainsi, aider les Anysetiers dans 
leur objectif. En avril, ils devaient remettre un don à une famille com-
mingeoise pour l’achat d’un fauteuil adapté à leur fille atteinte d’une 
maladie rare, à l’occasion de leur soirée Magistrale, finalement annulée 
pour cause de confinement. Une soirée restreinte était alors program-
mée en novembre. 

Mais le reconfinement rendant à nouveau impossible le report d’une 
date, la remise du chèque à la maman s’est effectuée dans l’intimité, 
en attendant que la Commanderie puisse se réunir de nouveau. 

En 2021, avec les autres Commanderies du Sud-Ouest, la Comman-
derie du Comminges s’engage à soutenir la Fondation, notamment sur 
le syndrome de Goldehar, une maladie grave qui affecte les systèmes visuels et auditifs ainsi que le développement du squelette.

Commanderie de Comminges

Commanderie des Comtés-Nord-Catalans
La Commanderie des Anysetiers Comtés-Nord-Catalans, associa-

tion caritative qui regroupe les disciples de Saint Serge, défenseurs des 
vertus médicinales de la badiane, a fait un don de 300 euros pour la 
restauration de la chapelle du Paradis.  

Annie Llugany et Andrée Huc se sont rendues à Rivesaltes, au do-
maine de Cazes pour recevoir le chèque des mains de Bernard Gon-
thiez, Grand Maistre de la Commanderie. Andrée a salué les anysetiers 
pour leur générosité en ces termes : 

 "Je suis la grande sœur de Gabriel Recasens, le plus ancien des 
Anysetiers de la Commanderie, intronisé il y a 36 ans, à Angers, avec 
Roselyne Bachelot. Je suis accompagnée de Maguy Llugany, fille de 
Lambert Figuères, membre du bureau qu’elle a remplacé.  

Notre petit village de 2 300 âmes, Corneilla-del-Vercol est célèbre 
par ses vignobles, par un de ses habitants, Pierre Jonquères d’Oriola, 
double champion olympique de jumping à Tokyo, puis à Helsinki, et 
par une magnifique petite chapelle romane à 500 mètres au sud du vil-
lage qui a été construite en 1100".  

Cette chapelle est un lieu privilégié où se déroulent des réunions 
culturelles et musicales dont le pessebre, toutes les fêtes mariales, avec 
des chants de circonstance comme la Virolai et Rose d’avril, en cata-
lan, évidemment.  

Andrée Huc a conclu en ces termes : "Grâce à votre don substantiel, 
nous allons imperméabiliser les murs poreux. Merci aux Anysetiers 
des Comtés-Nord-Catalans pour leur générosité au profit du patri-
moine catalan". 

 
Donner au profit de ceux qui ont un grand besoin de recevoir, c’est 

tout l’engagement des anysetiers. 
 
La Commanderie des Comtés-Nord-Catalans de l’Ordre Internatio-

nal des Anysetiers qui est une association caritative dont la devise est : 
"aider et donner de l’espoir", ce lien réciproque d’amitié, de sympathie, 
de tolérance et d’aides aux organismes caritatifs a fait le choix en cette 
difficile année d’attribuer un don de 600 euros à l’Ehpad (Établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées...) 

Mounia Vergnet, Christine Roca et les Anysetiers des Comtés-Nord-Catalans

En toute intimité, le Président des Anysetiers du Comminges remêt 
un chèque à la maman de la petite fille.



L’Anysetier PAGE 9

Les Régions nous Informent
"Qui êtes-vous ? Que faites-vous ?" 

“Il faut absolument que nous arrivions à faire connaître les Anyse-
tiers et nos actions”, affirme Jean-Paul Gauthé. D’ailleurs, à de multi-
ples reprises, lors d’événements, il est fréquent qu’on leur pose ces 
questions : "Qui êtes-vous ? Que faites-vous ?" 

Une fois la devise de la Commanderie des Anysetiers du Nivernais 
prononcée : “Aider et donner de l’espoir”, il est déjà plus aisé de com-
prendre que l’on a affaire à un club service, dont les membres 
aident les personnes dans le besoin. Tous les ans, on fait des dons que 
l’on distribue à différentes associations : pour les enfants, dans des 
écoles, pour des personnes en situation de handicap... Notre but peut 
être aussi social, culturel. Par exemple, il y a deux ans, nous avons fait 
un don pour la réparation de l’église de Chaluzy. 

Chaque année, 3.000 € sont ainsi répartis. En 2019, l’école de 
Pougues-les-Eaux a reçu un don de 1.000 € utilisés pour l’achat de rol-
lers et les protections nécessaires. « Et nous avons eu des dessins d’en-
fants pour nous remercier. » Un deuxième don, de 1.000 €, a été fait 
aux élèves ergothérapeutes, pour une action auprès des non-voyants. 
Un troisième don, toujours de 1.000 €, a été adressé au service pédia-
trie de l’hôpital de Nevers (pôle mère-enfants), « pour des achats de 
matelas, pour la rééducation fonctionnelle des enfants handicapés ». 
Cette année, deux élèves infirmiers ont reçu une aide de 1.000 € des 
Anysetiers pour préparer leur stage à Madagascar (22 février-6 avril). 

Jean-Paul Gauthé revient sur ce qui fait la force des maistres Any-
setiers. « C’est faire le bien, aller vers les autres. On va chercher des 
fonds qui sont redistribués en totalité aux nécessiteux et aux malades. 
Pour ce faire, on peut lancer une souscription ou organiser différentes 
actions comme une brocante. On a aussi différents soutiens. » 

Nous sommes des gens très ouverts. C’est un club service. Nous 
sommes très proches les uns des autres. 

Le Grand Maistre apprécie l’ambiance qui règne dans les rangs des 
Anysetiers. D’ailleurs, les bonnes volontés sont les bienvenues. « Nous 
avons besoin de personnes pour s’investir et venir en aide aux néces-
siteux. » 

La Commanderie du Nivernais compte une trentaine de membres. 
Ceux-ci se retrouveront, samedi 12 juin 2021, pour le Chapitre (prévue 
le 13 juin de cette année, la réunion a été reportée d'un an). Un moment 
fort. « De nombreuses Commanderies sont présentes. C’est la céré-
monie d’intronisation. C’est assez puissant. Pour l’instant, une per-
sonne sera intronisée. Le nombre peut être variable.» Une rencontre 
particulière qui permet également de remettre un don.

Commanderie du Nivernais

Les illuminations 
du 8 décembre sont 
liées au culte de 
la Vierge Marie, dont la 
colline de Fourvière est 
le haut-lieu. Chapelle et 
basilique s’y sont suc 
cédées depuis le 
Moyen-Age. Les Lyon-
nais y implorèrent le se-

cours de Marie dans les calamités publiques et donnèrent une grande 
solennité à la fête de la naissance de la Vierge, le 8 septembre. 

En 1852, on achevait à Lyon la reconstruction du clocher de la 
vieille chapelle de Fourvière. Au sommet de l’édifice, on avait placé 
une statue de la Vierge Marie en bronze doré. Elle devait être inaugurée 
le 8 septembre, mais une inondation dans l’atelier du fondeur retarda 
la cérémonie au 8 décembre, autre fête de la Vierge, celle de l’Imma-
culée Conception. 

Ce jour-là, des feux d’artifice étaient prévus mais une pluie torren-
tielle s’abattit sur la ville. A la tombée de la nuit, le ciel s’éclaircit et 
la pluie s’arrêta. « Tout à coup apparaissent à quelques fenêtres incon-
nues des lignes de feu… La ville s’était embrasée en un instant. Bien-
tôt, il ne restait plus, sur la vaste étendue des quais, des rues, des 
passages ignorés et des cours invisibles, aucune fenêtre obscure. Les 

petits marchands, les clochers, illuminaient leurs baraques, leurs voi-
tures et jusqu’aux bordures des trottoirs… Quelques feux de Bengale 
s’allumèrent sur les toits de la chapelle de Fourvière, la statue de la 
Vierge apparaît et la grosse cloche de Saint Jean, cet éloquent inter-
prète des joies publiques, est lancée à toute volée. A huit heures, la po-
pulation entière était dans la rue, circulant, paisible, joyeuse et 
attendrie. On se serrait la main sans se connaître, on chantait des can-
tiques, on applaudissait, on criait : « Vive Marie ! » Les étrangers n’en 
revenaient pas de leur surprise, et les Lyonnais, tout remplis qu’ils 
étaient de cette fête improvisée, se demandaient comment, en un ins-
tant, une population de trois cent mille âmes avait pu être saisie de la 
même pensée ». 

L’événement éphémère d’une nuit devint institution. On prépara 
avec soin les illuminations de 1853. Quant à celles de 1854, elles furent 
un triomphe, car elles coïncidaient avec la proclamation par le Pape, 
à Rome, du dogme de l’Immaculée Conception. Les Lyonnais avaient 
la fierté des précurseurs. Depuis, chaque année, le soir du 8 décembre, 
les Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l’Immaculée Concep-
tion. 

Alors Amis des Lyonnais, vous aussi, quel que soit l'endroit où vous 
serez, chaque prochain 8 décembre, illuminez vos fenêtres en hom-
mage et remerciements à Marie qui nous protège depuis si longtemps 
et qui, n'en doutons pas, continue à le faire en cette période difficile. 

Nous avons tous besoin d'aide et d'espoir.

D'où nous vient cette tradition des lumières ? 
Commanderie du Lyonnais
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Soutien aux étudiants en difficultés sur le Campus Universitaire d’Orléans.

Marque de soutien au personnel hospitalier

A l’initiative de notre Grand Maistre Ramez Ghadri, suite à une 
rencontre fortuite avec 2 de nos sympathisants, restaurateurs Orléa-
nais de leur état, Nabil Attard qui gère le restaurant Le Narenj (spé-
cialités Syriennes) très réputé et très couru et Freddy Zerbib qui gère 
le restaurant El Tio (spécialités Méditerranéennes) bien connu des Or-
léanais. 

En effet, compte tenu de la pandémie actuelle et des restrictions 
imposées aux restaurateurs, ceux-ci se sont tournés vers la vente à em-
porter et ont passé un accord avec le Centre Leclerc d’Orléans afin de 
proposer des plats à emporter dans sa galerie marchande. 

Notre Grand Maistre a saisi l’occasion en leur demandant s’ils 
avaient des invendus en fin de journée. La réponse fut oui. 

Plutôt que de les mettre au rebus, pourquoi ne pas les offrir aux étu-
diants en grandes difficultés actuellement sur le campus à deux pas 
du Centre Leclerc. Sitôt dit, sitôt fait, appel à nos membres pour mon-
ter l’opération, d’autant plus qu’un de nos membres donne des cours 
à l’Université pour battre le rappel des étudiants. 

De l’autre côté, nos amis restaurateurs proposent de produire plus 
de plats que nécessaire afin de pouvoir servir plus d’étudiants. 

C’est ainsi que l’équipe des Anysetiers de l’Orléanais-Sologne s’est 
retrouvée le samedi 27 février à 17h00 au Centre Leclerc pour charger 

les voitures de 50 plats cuisinés par nos Grands Chefs Nabil et Freddy. 
Toute l’équipe a ensuite sillonné le Campus Universitaire et en 

moins d’une heure tout avait été distribué à des étudiants ravis de cette 
opération. 

Un grand merci à Nicole, Marie-Claude, Jacqueline, Olivier et Gérard 
pour avoir répondu spontanément à l’appel de notre Grand Maistre.

Le 15/05/2020 notre nouveau Grand Maîstre 
Ramez Ghadri a réuni son chapitre dès la fin du 
confinement (le mercredi 13) et parmi les déci-
sions que nous avons prises, l’une d’entre elle a 
été de soutenir les personnels de santé et de leur 
marquer notre soutien. 

Aussitôt dit aussitôt fait, Ramez a décroché son 
téléphone et a contacté une de ses relations au Chro 
pour prendre rendez-vous dès le lendemain  matin 
à 10h00 pour leur apporter 100 viennoiseries. 

La commande fut passée auprès d’un boulan-
ger pâtissier. Nous nous sommes retrouvés 5 

membres du Chapitre, à l’accueil de l’Hôpital de la Source. Je vous laisse le soin de nous reconnaître sur la photo jointe (petit exercice car 
nous étions masqués). Le personnel soignant a beaucoup apprécié ce geste et nous avons convenu de renouveler l’opération vendredi prochain, 
le 22 Mai. Ceci pour vous montrer que les Anysetiers sont toujours actifs et réactifs.

Commanderie Orléanais Sologne

Commanderie Orléanais Sologne

Commanderie du Piémont
Le géant saint patron des pèlerins et des voyageurs accompagne la 

Commanderie du Piémont dans son engagement culturel. 
Lors d’un cérémonie à la Salle du Conseil municipal de Settimo 

Vittone (Turin), la Commanderie du Piémont a fait un don à L’asso-
ciation “Octava” pour la recherche et l’étude spécifique sur la fresque 
majestueuse représentant Saint Christophe qui, dans l’ensemble roman 
de Saint Laurent à Settimo Vittone, monument national, accueille et 
protège les pèlerins sur le chemin de la Via Francigena.  

Le don anysetier va soutenir une bourse d’études en faveur de Mme 
Alessia Marzo, historienne de l’art, ayant pour sujet la fresque, afin 
de contribuer à donner lumière à l’histoire, pas encore tout à fait claire, 
de ce lieu , de ses protagonistes et de leur histoire. 

Le lieu est compris dans l’itinéraire “Le paysage est monument: 
églises, vignobles et sentiers”, signalé par le Fonds pour l'Environne-

ment Italien (FAI) et le projet de la Com-
manderie piémontaise a impliqué aussi 
l’Université de Turin, la Surintendance Ar-
chéologie, Beaux-Arts et Paysage pour la 
Ville métropolitaine de Turin, le Groupe 
d’Action Locale Vallées du Canavais et la 
Mairie de Settimo Vittone. 

L'Ordre International des Anysetiers avec 
le programme des Dons de l'espoir a doublé 
le don, la Commission des Œuvres Sociales 
et Culturelles ayant émis un avis favorable, 
ce sont 1.000 € supplémentaires qui sont 
venus s'ajouter au don de 1.000 € de la 
Commanderie du Piémont.

Regarde Christophe et va-t-en rassuré 
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Commanderie du Dauphiné 
Pour rompre l’isolement et garder le contact...quoi de plus sympa-

thique par temps de Covid qu’un apéro ‘zoom’. 
Ce 4 décembre à 19h nous étions une vingtaine pour trinquer à des 

jours meilleurset nous donner du courage pour tenir bon ‘Quoi qu’il 
en coûte’! 

Suivez notre exemple, c’est bon pour le moral. 
A votre santé et portez-vous bien...

Un clin d’oeil !

Cérémonie de remise de dons

Traditionnellement, la soirée « Galette des Rois » est dédiée à la 
remise des dons. Cette année la Commanderie a décidé de changer le 
lieu et la forme de cette manifestation en proposant aux généreux do-
nateurs de participer à cette soirée en offrant un cocktail suivi d’une 
choucroute à la salle des fêtes de Montgivray. La choucroute a été cui-
sinée et servie bénévolement par Michel Dionet et les Frères Mo-
ranges.  

Le Grand Maistre, Messire Bernard Bretschneider a rappelé notre 
slogan « Aider et donner de l’Espoir » qui est mis en application par 
les actions philanthropiques menées par nos 90 Commanderies dont 
60 en France et plus de 4000 Anysetiers. Ce qui se traduit par 280 000 
€ à 350 000€ de dons remis chaque année  

Le Grand Maistre a expliqué aux invités, que la vocation caritative 
de l’Ordre peut également prendre la forme d’une action symbolique 
au niveau international : Toutes les Commanderies de l’Ordre ont fi-
nancé une infirmerie à Muccia en Italie afin de reconstruire l’ancienne 
détruite par le tremblement de terre. Don de 56 000€. 

Sur le plan local, la Commanderie d’Indre en Berry a fait le choix 
d’attribuer quatre dons pour cette année : 

- Un don de 800€ pour l’achat d’une sonorisation mobile pour 
l’Ephad du Châtelet remis à Mme Bernadette Perrot, Présidente du 
Conseil d’Administration. 

- Un don de 1000€ pour les frais de remise en état de matériel agri-
cole, pour l’Association les Jardins de l’Espersévérences de La Châtre 

remis à Michèle Fradet. 
- Un don de 2000€ pour la partici-

pation de la « Borne Mélo » pour les 
Etablissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendant du Centre 
Hospitalier de La Châtre. Cette borne 
musicale Mélo permet, la musique à 
visée thérapeutique. La musique sti-
mule et la musique est plaisir. Le Don remis à Mr Dominique Delaume 
en présence de Mr Patrick Judalet Président du Conseil de surveil-
lance. 

- Un don de 2000€ pour la cagnotte participative qui doit permettre 
l’opération de la petite Cassandre qui souffre d’une maladie dégéné-
rative rare, la dystrophie neuro-axonale infantile.  

Le coût de l’opération est de 120 000€ et l’intervention doit se faire 
à Chicago dans un Hôpital spécialisé. A ce jour les parents de Cassan-
dre sont déjà parvenus à récolter plus de 50 000€. 

Ce don composé de 1000€ donnés par les Anysetiers d’Indre en 
Berry et d’un Abondement de 1000€ versé par l’Ordre au titre des 
dons de l’Espoir.  Le Don est remis au papa de Cassandre. 

À la suite de cette sympathique cérémonie, le Grand Maistre a in-
vité l’assemblé à prendre le verre de l’amitié, suivie par un repas 
convivial autour de la choucroute et pour clore la soirée de la galette 
des Rois 

Commanderie d’Indre en Berry

Commanderie d’Alsace
Le 19 juillet, avec une incursion dans l'Outre Forêt à Kutzenhausen, 

la Commanderie d'Alsace de l'Ordre International des Anysetiers a 
souhaité reprendre "un peu" la vie d'avant, pour relever les têtes et voir 
le bon côté des choses. 

Dans la « Maison Rurale de l'Outre Forêt », nous avons découvert 
le mobilier du XIXème siècle, une stub avec son alcôve, meublée à l'an-
cienne bien sûr, la cuisine et ses ustensiles d'autrefois, une ancienne 
salle de classe avec ses bancs rugueux... en fermant les yeux,  on en-
tendait crisser les plumes Sergent Major et on sentait l'encre bleu qui 
souillait nos doigts. S’y sont rajoutés tous ces moments si importants 
de la vie rurale dont nous parlaient très souvent nos aïeux et dont nous 
n’avons rien oublié, traduits par une mise en scène fidèlement préser-
vée. 

Mais, cette journée a d'abord été entamée à la « Grange Fleurie » à 
Hohwiller, par un déjeuner de joyeuses retrouvailles. Yves, notre ami 
Anysetier, ventriloque à ses heures, est venu de Franche Comté avec 
son épouse Laurence. Il a su nous faire rire grâce à son inséparable 
Greg. 

Venus de Stuttgart, de Kehl, de Franche Comté, des Vosges et du 

fin fond du Haut Rhin, sans parler de celles et ceux des quatre coins 
du Bas-Rhin, Anysetiers et sympathisants qui ont fait fi de la sinistrose 
générale pour participer à cette journée culturelle dans ce joli coin 
d'Alsace du Nord. 

Nous ne pouvions pas nous séparer ainsi... alors décision a été prise 
de visiter Hunspach, le village préféré des Français 2020, où le verre 
de l'amitié a fait l'unanimité sous un chaud soleil alsacien. 

Sortie après confinement
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Aider et donner de l’espoir

1er Mai : 
    . HAVRE DE GRACE 
 
05 Juin :  
  . PERIGORD 
  . LIGURIE 
  . BASSE NORMANDIE 
  .NIMES-CAMARGUE-CEVENNES 
 
12 Juin : 
  . GENEVE 
  . PAÏS DE BRIVE 
  . NIVERNAIS 
 
19 Juin :  
. PAYS BASQUE 
 
 
26 Juin : 
  . LA BAULE PRESQU’ILE GUERANDAISE 
  . COMTES NORD CATALANS 
 
 
03 Juillet : 
  . BERGERACOIS 
  . COMTE DE L’YSSINGELAIS 

28 Août :  
  . LA MARCHE 
  . VAL DE METZ 
 
04 Septembre :  
  . COMTE DE VALENTINOIS 
 
11 Septembre : 
  . AUTUN LA ROMAINE 
  . ALSACE 
  . C H O L E TA I S - M A U G E - B O -
CAGE-VENDEEN 
 
18 Septembre : 
  . BEARN BIGORRE 
  . CÔTE BLEUE 
  . CREUSOT CRISTALLERIE 
  . ROANNAIS BRIONNAIS 
 
25 Septembre :  
  .CLERMONT-FERRAND-AUVERGNE 
  . ORLEANAIS SOLOGNE 
  . ISLES ANGLO NORMANDES 
 
 
 

02 Octobre :  
  . ANJOU 
  . GOLFE DE SAINT TROPEZ 
  . LANDES 
  . SAVOIE 
 
09 Octobre : 
  . DAUPHINE 
  . AUTIN LA ROMAINE 
  . HAUTE BRETAGNE 
  . REGION RHEIN RUHR 
  . ROME LAZIO 
  . LIMOUSIN 
  . NORMANDIE ROUEN SEINE ET EURE 
  . PROVENCE 
. VARNA DOBROUDJA MARITIME 
 
16 Octobre : 
  . VALAIS 
  . ARTOIS 
  . GUYENNE OCCITANE 
  . MAINE ET PERCHE 
  . SAINT ETIENNE EN FOREZ 
 
 
 

23 Octobre :  
. TOURAINE (IC) 
. BAHIA-DE-ROSES COSTA -BRAVA 
. PIEMONT 
. PAYS DE NEUCHATEL 
. SARRE  (IC) 
 
06 Novembre : 
  . PAYS DE FRIBOURG 
  . NANTES LOIRE OCEANE 
  . LORRAINE 
 
20 Novembre :  
. BAS LANGUEDOC 
. INDRE EN BERRY   
 
27 Novembre :  
. LYONNAIS 
. HAUT LANGUEDOC 
   
18 Décembre : 
  . PRINCIPAUTE DE LIEGE 

A peine la journée commencée et ... 
il est déjà six heures du soir. 

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi... et le mois est déjà fini... 
et l'année est presque écoulée 

... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. 
et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.  

et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière... 
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste... 

N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent... 
Mettons de la couleur dans notre grisaille... 

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. 
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps 

qui nous reste. Essayons d'éliminer les "après"... 
Je le fais après ... Je dirai après ...  J'y penserai après...  

On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous.  
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit ...  

après, les priorités changent...  
après, le charme est rompu... 

après, la santé passe...  
après, les enfants grandissent...  
après, les parents vieillissent...  

après, les promesses sont oubliées... 
après, le jour devient la nuit...  

après, la vie se termine ...  
et c’est souvent trop tard.... 

Alors... Ne laissons rien pour plus tard... 
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre 

les meilleurs moments, 
les meilleures expériences,  

les meilleurs amis,  
la meilleure famille...  

Le jour est aujourd'hui...L'instant est maintenant... 
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. 

Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager. 
Ou alors vous le laisserez peut-être pour... “plus tard”...  

Et vous ne le partagerez “jamais” ..
 
Jacques Prévert 


