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«  E S P O I R » 
 
Ce serait une gageure de vous redire que 

l’année 2021 fut encore, comme 2020, une 
« annus horribilis » tellement elle a été pertur-
bée par cette crise sanitaire qui n’en finit plus. 

Malgré tout je profite de ces quelques lignes 
pour remercier l’ensemble des Anysetiers pour 

leur constance dans la générosité, dans leur élan collectif pour appli-
quer notre slogan, avec l’objectif permanent de venir en aide à autrui. 

Les Commanderies, le Bureau, le Conseil d‘Administration ont dû 
jouer les équilibristes pour maintenir notre Ordre dans les meilleures 
conditions possibles, jonglant avec les dates et créneaux disponibles, 
parfois en annulant par force au dernier moment des Chapitres Ma-
gistraux ou autres manifestations. 

Ce manque évident de contacts, de rencontres entre nous, n’a pas 
facilité la vie de notre Ordre, nous qui sommes si attachés à ces re-
trouvailles qui font chaud au cœur et qui rythment l’existence de notre 

vénérable association. 
Le mot « Espoir » est bien mentionné dans le slogan que nous uti-

lisons fort à propos. C’est pour cela que je forme en ce début d’année 
auprès de tous les Membres Anysetiers cette notion d’espérance en 
des jours meilleurs. Gardons notre conviction dans les actions que 
nous voulons entreprendre, ayons l’assurance que nous sommes aptes 
à concrétiser nos projets, agissons avec optimisme et assurance au pro-
fit des autres, comme nous le faisons depuis des dizaines d’années, 
voire des siècles. 

Toute perspective doit être engagée avec certitude, ne nous laissons 
pas envahir par les vicissitudes de notre époque, conservons tous en-
semble la même démarche qui nous caractérise si bien, en un mot ap-
pliquons nous à être encore plus « Anysetier ». 

 Vive l’Ordre International des Anysetiers 
 

Claude Pieragostini 
Président
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Les Régions nous Informent

Edito

A la fin du mois de novembre 2021, la Commanderie de Toscane 
réunie entre présentiel et non en ligne ainsi que la pandémie l’obli-
geait, a eu la possibilité de remettre deux bourses d’étude de deux 
mille euros (2000€) chacune à deux jeunes qui font de la recherche : 
une biologiste et une médecin. Le Grand Maître a souligné que la re-
mise des deux bourses a été possible grâce à la contribution du Bureau 
et de la Cosc qui ont abondé de deux mille euros la somme délibérée 
par la Commanderie. 

Les deux bénéficiaires appartiennent au groupe Crimm - Centre de 
Recherche et Innovation pour pour les Maladies Myéloprolifératives, 
fondé en 2010 par le professeur Alessandro Vannucchi et aujourd’hui 
dirigé par  le professeur Paola Guglielmelli. Le professeur Vannucchi 
dirige aujourd’hui l’Ecole de Spécialisation et du Département d’Hé-

matologie de l’Université de Careggi, c’est l’un des savants les plus 
importants en Italie et un des chercheurs les mieux connus au monde 
pour les maladies rares du sang, selon l’Agence américaine « Clarivate 
Analytics ». 

La Commanderie, depuis quelques années, soutient par une bourse 
d’étude annuelle un ou plusieurs chercheurs du Crimm. C’est avec or-
gueil qu’on peut affirmer avoir soutenu un centre de recherche “Flo-
rentin” inconnu à Florence, mais renommé dans le monde. Notre 
initiative a été largement diffusée par le Corriere Fiorentino, section 
du Corriere della Sera qui  a fait connaitre au grand public nos excel-
lences. La Commanderie de Toscane ainsi que les autres des Provinces 
italiennes, tout en étant de petites réalités, atteignent des résultats hu-
mains et sociaux de grande valeur.

Don au centre de recherche pour les maladies Myèloprolifératives
Commanderie de Toscane

 
Assemblée Générale de l’Ordre le samedi 28 mai à Lyon. 

Tous les renseignements et fiche d’inscription sont disponibles sur le site des Anysetiers :  
anysetiers.org (page Congrès)
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Journée champêtre

Comme de coutume, le soleil était présent ce dimanche 29 
août pour la journée champêtre de la Commanderie de Bahia 
de Roses qui actait également nos retrouvailles après 2 années 
d’isolement.  

Notre ami et Maitre Pierre Piquemal avait mis à notre dis-
position sa cave et a reçu tous les amis avec son sourire et sa 
bienveillance.  Le Grand Maistre de Roses, Dominique  

Hamelin, a accueilli  les 43 membres anysetiers ou sympa-
thisants qui se sont aimablement pliés à une vérification at-
tentive des pass sanitaires réalisée par le vice-Président de 
l’Ordre en personne. Ce travail étant accompli, et la rencontre 
se déroulant en extérieur, chacun a pu alors tomber son 
masque.  

Dominique a souligné et remercié chaleureusement la pré-
sence  de chacun, anysetier ou non, ainsi que les Commande-
ries de Nîmes-Camargue-Cévennes, Bas-Languedoc et des 
Comtés-Nord-Catalans et rappelé les liens particuliers exis-
tants avec cette dernière commanderie, marraine lors de la création de 
Bahia-de-Roses.  

Le vice-Président de l’Ordre a profité de ce petit moment d’attention 
générale pour sensibiliser les présents, aux drames récents et malheu-
reusement toujours d’actualité, qu’a connus la Région 6 et faire un 
appel aux dons individuels pour renforcer les aides qui pourront être 
accordées par les différentes commanderies.  

Après un copieux apéritif, chacun a pu se délecter de notre spécialité 
d’escargots à la catalane, des grillades et autres gourmandises, préparés 

par l’ensemble des membres du chapitre et leurs conjoints. Il convient 
bien entendu de les féliciter pour leur très active et régulière partici-
pation qui fait la renommée de nos journées...   

Puis, afin de digérer un peu et toujours sous un soleil de plomb, le 
concours de boules a clôturé cette sympathique journée où s’est res-
sentie en permanence la très grande amitié unissant les participants.    

Les bénéfices de la journée seront reversés au profit des sinistrés de 
la Région 6.  

A l’année prochaine, mais auparavant, à Roses les 22, 23 et 24 oc-
tobre prochain pour le Chapitre Magistral. 

Commanderie Bahia de Roses Costa Brava

La vie redémarre

Jeudi 3 juin 2021, au cours 
d’une belle journée ensoleillée, 
les Membres du Chapitre de la 
Commanderie du Comté de 
Nice ont assisté à la remise de 
camails de deux nouveaux 
membres au restaurant « Les 
Terrasses d’Eze ».  

A l’issue de la cérémonie un 
apéritif suivi d’un déjeuner 
convivial ont été proposés en 
extérieur sur les terrasses de l’établissement. 

Une manifestation des plus appréciées 
dans le contexte sanitaire actuel. 

Samedi 31 juillet 2021 une belle fête de 
Retrouvailles a eu lieu au restaurant « le 
Saint Paul de la Maison du Séminaire » au 
dessus du port de Nice. 

Après de nombreux mois sans pouvoir se 
retrouver, les participants ont apprécié le 
dîner dansant que les Membres du Chapitre 
de la Commanderie du Comté de Nice 
avaient préparé à leur intention. 

Toutes les mesures sanitaires avec 
contrôle du Pass Sanitaire ou test PCR ayant 
été mises en place par le restaurateur, c’est 
en pleine sérénité que la soirée s’est écou-
lée. 

De nombreux remerciements de la part 

des convives ont fait chaud au cœur des organisateurs, qui souhaitent 
derechef organiser une telle manifestation et faire ainsi plaisir à nou-
veau aux participants. 

Dimanche 5 septembre 2021, une dizaine de membres Anysetiers 
et quelques sympathisants se sont retrouvés dans un car des voyages 
Christine. La célèbre cathédrale d'images sur le thème de "Cézanne et 
Kandinsky" a fait l'admiration de tous.  

Après un agréable déjeuner à Maussane, nous avons visité le moulin 
à olives Castelas pour ensuite monter jusqu'au Château des Baux de 
Provence, ancienne forteresse médiévale campée sur un éperon ro-
cheux. Un beau souvenir... 

Commanderie du Comté de Nice
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Commanderies de la Principauté de Liège et du Havre de Grâce

La Charte de l’Amitié créant le jumelage a été signée le 8 Juin 1991 
entre André Descamps, Grand Maîstre du Havre de Grâce et Hubert 
Désirant, Grand Maistre de la Principauté de Liège,  

Et depuis cette date leurs relations n’ont jamais connu le moindre 
fléchissement. Dès le départ, cette Charte a été le fruit d’une très belle 
amitié entre deux hommes qui ont voulu rapprocher leurs Comman-
deries et maintenir cet esprit d’entraide et d’amitié qui anime notre 
Ordre. 

Lorsqu’on demande aux différents acteurs comment ils vivent cette 
relation au quotidien, ils nous répondent tous les deux que c’est avant 

tout une belle aventure humaine qui repose sur la volonté de la faire 
vivre. On découvre que depuis 30 ans ils font des participations croi-
sées pour participer aux Chapitres Magistraux de la Commanderie Ju-
melle et qu’aucune des deux n’a failli à honorer l’autre de sa présence. 
Il en fut ainsi de tous les Grands Maistres qui se sont succédés depuis 
cette date. 

Il est vrai que les dates anniversaires, 10 ans, 15 ans, 20 ans sont 
des dates qui ont plus marqué et qui ont fait l’objet de participations 
croisées plus importantes et plus nombreuses. 

Mais une date qui restera dans les mémoires est le 25ème anniversaire 
où les échanges lors des Chapitres respectifs se sont faits en autobus 

et où tout le monde a pu échanger, chanter, apprendre à mieux se 
connaître ce qui a permis de renforcer encore plus les liens. 

2021 aurait dû être l’occasion de fêter le 30ème anniversaire, mais 
…. Le Covid en a décidé autrement. 

Lorsqu’on demande aux intéressés quels sont les ingrédients pour 
qu’une telle relation perdure aussi longtemps et avec le succès que l’on 
connait, ils nous répondent les choses suivantes : 

• En 1er lieu, tout jumelage doit reposer sur une volonté forte entre 
2 Grands Maîstres de vouloir se rapprocher et de faire des choses en-
semble, 

• Il faut clairement définir dans la Charte de l’Amitié ce que l’on 
veut faire ensemble ainsi que ce sur quoi on s’engage, 

• Il faut une volonté réciproque des Grands Maîtres de s’investir 
pour atteindre le ou les objectifs, et d’y associer leurs équipes, 

• Il faut également éviter d’avoir trop de distance entre les 2 Com-
manderies pour faciliter les rencontres et les contacts, 

• Il faut éviter les « a priori » pour ne pas créer de déséquilibre dans 
la relation qui va s’établir. 

Il faut, surtout, le respect de la parole donnée  et pour terminer, il 
faut que le message contenu dans la Charte d’Amitié soit clairement 
transmis aux Grands Maistres et à leurs chapitres successifs, et si pos-
sible avec un accompagnement afin d’éviter une cassure. 

Merci à Martine Désirant, Grand Maistre Honoraire et Chancelier 
de la Région VI ainsi qu’à Jacques Lemonnier, Grand Maistre et Chan-
celier Honoraire de la Région VII. 

En effet, quelle belle idée a eu un jour un Anysetier en proposant le jumelage entre deux Commanderies. 
Nous sommes habitués, régulièrement, à nous déplacer lors des divers Chapitres Magistraux et, forcément, des liens se forment entre les 

diverses Commanderies visitées, dont certaines deviennent, au fil des ans, des Commanderies amies... 
Mais, lorsque nous franchissons ce cap et passons à l'échelon supérieur, un autre lien doit nous attirer : le Jumelage. Nous passerons alors 

du statut de Commanderie "amie" à celui de Commanderie "sœur" ! Différence ô combien importante car cela concerne l'ensemble des Maistres 
Anysetiers desdites Commanderies et non pas seulement certains membres ayant l'habitude de se déplacer. 

Le plaisir de se revoir sera multiplié, nous serons plus proches, je dirais même que certains y trouveront des liens presque "familiaux". Qui 

Le Jumelage ou les    
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Commanderies de Normandie-Rouen-Seine-Eure et du Bergeraçois-Vallée-du-Dropt 
Dans une époque où les dures réalités de la vie nous éloignent, ne 

sombrons pas dans cette logique imposée et réagissons avec une vo-
lonté de développement pour notre commanderie et celle avec laquelle 
nous souhaitons nous rapprocher.  

Ma réflexion sur ce sujet est basée sur une expérience vécue et to-
talement réussie, en témoignent les années que nos amis de la Com-
manderie du Bergeracois-Vallée du Dropt et mes collègues de la 
Commanderie Normandie Rouen Seine & Eure venons de vivre pen-
dant plus d’une décennie qui pour chacun d’entre nous aura été fruc-
tueuse en découvertes mutuelles, en échanges et en visites toujours 
attendues avec impatience. Je pense que la première clé de la réussite 
d’un jumelage ou d’une charte d’amitié c’est de chercher une Com-
manderie ayant beaucoup de choses communes avec celle qui devien-
dra sa « partenaire » pour longtemps mais également d’être riche de 

différences qui la rendront encore plus attractive. 
Autres points importants, la situation géographique qui doit être 

assez éloignée sans être à trop grande distance. L’importance de la 
commanderie doit aussi être un critère, car il ne faut pas que l’une des 
deux commanderies se sente inférieure. La position économique de la 
région peut être elle aussi un atout, comme d’ailleurs les offres touris-
tiques et les spécialités gastronomiques locales qui en étant aussi va-
riées que séduisantes sont sources d’attrait. 

Lorsque j’ai ressenti ce besoin de voir ma commanderie s’ouvrir 
vers des horizons nouveaux, j’ai informé mon bureau qui de suite a 
émis un avis favorable. L’idée lancée, sans précipitation j’ai regardé 
dans quelle région il me serait possible de me tourner, car je souhaitais 
une découverte grâce à cette rencontre.  

C’est vraiment le destin qui a permis à notre commanderie et à celle 
que dirigeait alors Corinne Sicaud « Patronne » de la Commanderie 
du Bergeracois de nous rencontrer lors du Congrès de Venise et Padoue 
en mai 2008. Eh oui, un soir sur la lagune en Italie, nous avons long-
temps parlé de nos Commanderies, de nos régions et de leurs richesses 
et enfin sur ce qui pouvait nous rapprocher. 

 Au fil de nos échanges se tissait une envie de mieux nous découvrir 
afin de pouvoir lors de notre retour à la maison informer nos adhérents, 
l’idée était lancée. Au fil des mois, nous avons correspondu et nous 
avons un jour de juin eu l’opportunité qu’une délégation de nos deux 

Commanderies se rencontrent en Dordogne afin d’affiner et de prépa-
rer nos futurs échanges. L’année suivante j’ai moi-même assisté au 
Chapitre Magistral de ce qui était à l’époque « la Commanderie du 

Bergeracois ». 
Dès mon retour à Rouen nous avons, mes collègues du bureau et 

moi préparé minutieusement une charte qui serait le témoignage écrit 
de nos accords. C’est chez nos nouveaux amis que la première signa-
ture a été apposée à Bergerac le 27 Février 2010. Cette 1ére partie de la 
mise en place de notre charte a été suivie d’une contre signature le 09 
Octobre de la même année, cette fois à Rouen lors du Chapitre de notre 
Commanderie.  

Depuis ces journées mémorables, chaque année, une délégation im-
portante de nos deux commanderies fait le déplacement pour assister 
aux chapitres respectifs de nos deux Commanderies. En plus de dix 
années de complicité, nos rencontres ont gagné en intensité et la fierté 
de Corinne Sicaud et de moi-même reste intacte.  

Autres satisfactions, les multiples échanges touristiques, gastrono-
miques, économiques et culturels qui permettent à nos Maistres Any-
setiers de toujours et de plus en plus, vivre de grands et beaux moments 
d’amitié. Joie également de constater que nos successeurs « Grands 
Maistres » aujourd’hui Jean-Luc Liguori et Philippe Nomdédéo oeu-
vrent pour faire perdurer cette belle aventure qui dans notre cœur res-
tera pour toujours l’un des grands moments de notre vie Anysetière.  

Si je puis être utile à certains de nos confrères attirés par cette su-
perbe expérience, je me tiens à leur disposition. 

                                          Guy-André Thuret 

n'a goûté aux joies de ces retrouvailles passe à côté de quelque chose ! Ce qui prime, lors de ces week-ends festifs et culturels, c'est l'amitié, 
le plaisir de se retrouver tous ensemble, partageant la même vision de la vie et des valeurs anysetières. 

Alors oui, je vous le dis, le Jumelage est synonyme de bonheur et d'échanges fructueux. Il reflète parfaitement notre esprit Anysetier et nos 
préceptes. 

Si ces quelques mots peuvent aider certaines Commanderies à "franchir le pas" et créer des Jumelages, je serai le plus heureux des Chan-
celiers. 

Michel Gadebois

  bienfaits de l'amitié



L’AnysetierPAGE 6

Meeting d’été des courses de la Teste de Buch

Portant leur Camail au blason à la Grosse-Cloche ou celui au Ber-
ger Landais sur Echasses, et munis de leur Pass règlementaire, les 
Anysetiers des Commanderies de Guyenne Occitane, des Landes et 

Ami(e)s  ont eu grand plaisir à  participer aux superbes manifestations 
du meeting d’été des courses de La Teste de Buch. 

C’est un accueil bien chaleureux et amical que leur ont réservé 
Maistre Jacques Le Dantec, Président de la Société des Courses de 
Chevaux de La Teste en Buch, les membres du conseil d’administra-
tion et l’ensemble des personnels de l’hippodrome dont l’amabilité a 
grandement été appréciée.  

Les réjouissances, parfaitement ordonnancées, comportaient une 
visite des impressionnantes infrastructures de l’hippodrome, suivie 
d’un cours magistral, donné dans les salons du Président, dont les 
thèmes étaient les purs sangs, les courses, les propriétaires, les éle-
veurs, les jockeys, les personnels d’intendance.  Le cocktail offert par 
la Société des Courses s’est agréablement prolongé par des débats 
bien instructifs. Par la suite, aguerris grâce à la qualité exceptionnelle 
des présentations de Jacques, les porteurs de Camail ont pu pleinement 
profiter du spectacle, des courses et des paris. 

C’est ensuite à la terrasse du superbe restaurant panoramique et au-
tour d’une grande et excellente table que les porteurs de Camail ont 
suivi les huit courses au programme du meeting. Quel spectacle ! 
Quelle ambiance ! Ce sont des émotions bien particulières qui se dé-
gageaient dès l’arrivée, sur le champ de courses des concurrents, les-
quelles s’amplifiaient, s’intensifiaient à l’extrême à proximité de la 
finish line, laissant ensuite place à l’euphorie des heureux gagnants et 
parieurs chanceux. 

Prix de l’Ordre International des Anysetiers : Blu-Navy-Seal crée 

la surprise. 
Le prix de l’Ordre International des Anysetiers correspondait à la 

huitième et dernière course, regroupant douze concurrents s’affrontant 
sur terrain plat sur une distance de 2 400m. C’est 
un pur-sang inattendu, doté d’une cote élevée, d’ap-
parence nerveuse lors de sa présentation, ayant 
d’ailleurs nécessité le port d’œillères, qui a créé la 
surprise et le bonheur des parieurs qui l’avaient re-
tenu. Parti dans les dernières positions, il effectue 
une belle remontada, puis à l’issue d’un ultime ef-
fort la jockey Melle Delphine Santiago le mène à 
une remarquable victoire.  

Le trophée des Commanderies de Guyenne-Occitane et des Landes 
ont été remis par les Grands Maistres, Monique Depont-Drouillard et 
Jean-Paul Rau, à Melle Delphine Santiago, en présence du Président, 
des éleveurs, du propriétaire, des animateurs, de l’ organisateur,  de 
personnalités, des Anysetiers…  

 Lors de la cérémonie de remise du trophée, les Grands Maistres 
ont adressé leurs chaleureux remerciements à la Société de Courses, 
à son Président, Maistre Jacques Le Dantec à l’ensemble des anima-
teurs et organisateurs, pour les agréables moments partagés à l’hip-
podrome de la Teste-De-Buch. Que de belles valeurs partagées avec 
l’Ordre International des Anysetiers qui s’inspire comme les acteurs 
des sports équestres de valeurs ancestrales, de traditions, trouvant leur 
fondement au sein d’une corporation moyenâgeuse, active sur la filière 
de l’anis : son commerce, son transport sur la route de la soie et sa 
transformation par distillation, macération, en médicaments, onguents 
et ingrédients alimentaires.

Commanderies des Landes et de Guyenne-Occitane

Commanderie de Bourgogne

Bravo LÉA

Il y a deux ans la Commanderie de Bourgogne 
avait remis un don à cette belle association qu’est 
le Dijon Tennis de Table section Handisport. 

Nous sommes très fiers de voir que le choix que 
nous avions fait de les soutenir n’a pas été vain 
puisque l’une de leurs licenciées Léa Ferney vient 
de décrocher la médaille d’argent aux champion-
nats de France. Pour cette occasion, une délégation 
de notre Commanderie était là car nous sommes 
tous très fiers d’avoir soutenu ce club. Nous parta-

geons la joie de Léa et de son association. 
Il convient de féliciter LÉA pour cette superbe 

médaille sans oublier son entraineur Yann Yvray 
et tous les bénévoles qui œuvrent au sein de ce 
club handisport. 

Il est prévu que Léa et son entraineur viennent 
participer à l’une de nos prochaines soirées afin 
de la féliciter et de pouvoir échanger avec eux 
sur leur quotidien et leurs projets. 
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Commanderie de Haute-Bretagne 

Compétition de golf des Anysetiers : 2 170€ de dons remis à trois associations

Par un temps superbe, nos amis golfeurs sont venus de toute la Bre-
tagne, de la Loire Atlantique et du Maine et Loire participer à la com-
pétition solidaire organisée par les Anysetiers de Haute Bretagne. Ce 
fut un beau succès. Cent vingt joueurs étaient présents sur le parcours 
de Cicé Blossac le mardi 7 septembre. Merci à tous ; sans vous nous 
ne pourrions rien faire. 

Merci à Volvo, carrefour Alma, le CMB, notre ami Norbert ainsi 
qu’aux golfs de Cicé, Dinard, St Malo, les Ormes, la Freslonnière, 
Rennes St Jacques et Cap Malo d’avoir permis de doter cette belle 
compétition. 

Le trophée des Anysetiers remis en jeu cette année a été gagné par 
Marie Claude Monnier d’Angers, devant Roger Ferré de La Baule. 

 
Les droits de jeu ont été reversés à deux associations caritatives : 
- Lions sport action pour aider la recherche sur la leucémie chez 

les enfants : 800€, 
- France Fer Hémochromatose (l’excès de fer dans le sang) : 870€. 
Un grand concours de putting a été organisé ainsi qu’un stand avec 

souscription, ce qui a permis de remettre à la FRM une somme de 
500€. 

Ce sont donc 2 170€ qui ont été distribués à 3 associations. 
 
Cette année, la Région 8  a décidé de s’associer à la Fondation pour 

la Recherche Médicale (FRM) sur un programme  concernant la ma-
ladie d’Alzheimer. Le but de ce programme est l’étude des phases 
précoces de cette maladie dégénérative afin d’en retarder l’arrivée et 
l’évolution.  

Nous avons, comme notre slogan Aider et Donner de l’Espoir le 
proclame, démontré notre solidarité avec ceux qui en ont besoin. 

Cent personnes enthousiastes assistaient le soir au cocktail de re-
mise des prix et des dons. Rendez-vous aux golfeurs dans un an et 
encore un grand merci à tous.

L’année 2021 a malheureusement été le continuum de 2020 voyant 
les activités anysetières se concentrer essentiellement sur le second 
semestre et réduisant de ce fait considérablement les dons réalisés par 
les commanderies auprès de leurs associations partenaires. Un grand 
nombre d’entre-elles se sont quand même mobilisées afin de continuer 
à aider et donner de l’espoir auprès des enfants en attente de soins et 
de réconfort. 

Ainsi, à la fin de l’année, le total des dons effectués par les com-
manderies a été de 167 729 € comprenant une aide de la COSC de 
23.250€. Ce qui est tout à fait honorable et à saluer dans cette période 
difficile.  

16 dossiers présentés à la Commission des œuvres sociales et cul-
turelles ont permis à l’Ordre d’octroyer une participation de 17 250€. 

Par ailleurs, sensibles au drame vécu au sein de la Région 6 lors 
des dernières inondations, les membres du CGO, réunis en CAO, ont 
décidé d’attribuer à cette Région le reliquat de la somme définie en 
début d’année 2021 pour les œuvres sociales et culturelles, soit  6000€.  
Ce montant viendra ainsi compléter les sommes déjà collectées par 
Martine Désirant et Alex Sulkoswski pour venir en aide aux sinistrés 

Belges et Luxembourgeois. 
 Il faut également souligner que deux régions ont fait le choix de 

se mobilier pour les grandes causes portées par la Fondation pour la 
Recherche Médicale et la Fondation pour les Maladies Rares.  

Grands Maistres ou simples membres anysetiers, membres du 
Grand Conseil de l’Ordre, mais aussi collègues de la Commission des 
œuvres sociales et culturelles (qui savent analyser les dossiers souvent 
en urgence), soyez remerciés pour votre aptitude à vous mobiliser, 
quoi qu’il arrive, pour trouver les moyens de continuer à mettre en 
œuvre notre slogan : 

« Aider et donner de l’espoir ». 
Une année nouvelle recommence. Aussi travaillons tous ensemble 

immédiatement à une exceptionnelle relance de nos dons 2022. La 
commission des œuvres sociales et culturelles est à nouveau prête à 
examiner les dossiers que vous voudrez bien lui soumettre. 

 
Le vice-Président de l’Ordre 
Président de la Commission des œuvres sociales et culturelles. 
Daniel Hamelin

Communication du vice-Président
Les aides apportées par la commission des œuvres sociales et culturelles en 2021

Le détail des dons de l’année 2021 est disponible sur le site anysetiers.org item Philanthropie
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’O.I.A. 
28 Mai 2022 

Lyon 

Lieu de la réunion
Hotel Novotel Bron Eurexpo 

260, Avenue Jean Monnet 
69500 Bron Eurexpo

AÉROPORT DE BRON À 1 km /0,62 miles

PORTE DES ALPES-ST EXUPERY À 1km /0,3 miles

BRON-AVIATION À 1km/0,63 miles

LYON PART DIEU À10 km / 6 miles

LYON PERRACHE À10 km / 6 miles

SAINT EXUPERY À 17 km / 10 miles

ST ETIENNE BOUTHEON À 50 km / 31,25 miles

LYON-BRON À 20 km / 1,25 miles

04 72 15 65 65 H0436@ACCOR.COM

Chères Anysetières, Chers Anysetiers, Chers Amis, 
C’est avec un grand plaisir que le Chancelier de la Région 

Auvergne-Rhône Alpes Christian Beaufour a proposé que 
notre Assemblée Générale statutaire se déroule dans sa Ré-
gion et plus précisément dans la Commanderie du Lyonnais. 

Cette proposition a été accueillie très favorablement par 
les membres du Conseil d’Administration réunis à Paris les 
29 et 30 novembre 2021. 

Après une étude très approfondie, il a été décidé que notre 
Assemblée Générale prévue le samedi 28 mai 2022 se tien-
drait dans les salons de l’Hôtel Novotel Bron Eurexpo 260, 
Avenue Jean Monnet 69500 Bron Eurexpo. 

Toutes les commodités sont réunies pour les participants 
ainsi que pour les accompagnants qui pourront profiter de 
l’activité prévue dans le bulletin de réservation ci-après, et 
dont le détail vous sera donné officiellement dans le dossier 

relatif à l A.G. 
Il est ici rappelé que les Grands Maistres sont tenus d’as-

sister à l’Assemblée Générale ou de s’y faire représenter par 
tout membre du Chapitre de sa Commanderie (article 12 du 
Règlement intérieur). 

En outre, eu égard à la situation sanitaire actuelle, toutes 
les mesures barrières devront être respectées (distanciation, 
port du masque obligatoire, test de moins de 72 heures et /ou 
pass sanitaire ou vaccinal). Le contrôle sera effectué avant 
l’entrée dans la salle de réunion. Il est de notre devoir de 
veiller au bon déroulement de notre réunion. 

Je vous remercie de votre compréhension et de votre par-
ticipation active. 

Anysetièrement votre, 
Norbert Bénezet 
Secrétaire Général                                                                          



Repas des retrouvailles vendredi 27 mai : 
Nom : .......................................... Prénom : ............................ 
Nom : .......................................... Prénom : ............................ 
              
                Nombre                     x 45 euros  =  
 
Soirée de Gala samedi 28  mai : 
Nom : .......................................... Prénom : ............................ 
Nom : .......................................... Prénom : ............................ 
              
                Nombre                     x 70 euros  =  

 
             Sous-total A  =
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HÉBERGEMENT

Deux hotels sont proposés au : 260, Avenue Jean Monnet 69500 Bron 

04 72 15 65 65 04 72 15 65 65

Le Novotel Bron Eurexpo L’Ibis Bron Eurexpo

H0436@ACCOR.COM H0436@ACCOR.COM

Prix par nuit 
Novotel 
Chambre simple y compris petit déjeuner 
Chambre double y compris petits déjeuners 
Taxe de séjour par jour en sus : 2,5€/personne 
 
Ibis 
Chambre simple y compris petit déjeuner 
Chambre double y compris petits déjeuners 
Taxe de séjour par jour en sus : 2,5€/personne 

85 €  
95 €  

65 €  
75 €  

RÉSERVATION

Nom Prénom

Commanderie  

Participera à l’Assemblée Générale   OUI NON

Hébergement :
Les chambres sont à réserver et à régler directement auprès de l'Hôtel 
Pas de prise en charge par l'O.I.A. 
Les prix indiqués sont les tarifs négociés en indiquant : 
“Assemblée Générale Anysetiers”  

 
Les frais de repas et d’activité pour les accompagnants seront à régler 

directement à l'O.I.A. par virement bancaire uniquement. Fiche à retourner 
au secrétriat avec l'ordre de virement. Le déjeuner, de l’A.G, du Grand 
Maistre est pris en charge par l'O.I.A.

€ 

€

€

Inscription à renvoyer pour le 31 mars 2022 
Virement à faire à l’O.I.A. avant le 6 mai 2022

Activité pour les accompagnants du 28 mai

Détail du programme : 

Tourisme et gastromie dans le vieux Lyon. 
Le prix du repas inclut les frais de visite.  
 
Pour les accompagnants ne faisant pas la visite et 
déjeunant le midi avec les participants à l’A.G. le 
prix du repas est le même

Rendez-vous à 9h45 ................................. 
Lieu : hall Novotel ..................................... 
 
Nom : .................................. Prénom : ......................... 
 
Nombre                     x 65 euros  =  

      Sous-total A  = 
 
        Montant total du virement = 

€ 
€ 

€ 

IBAN : FR76 1027 8060 3900 0222 3780 174 
BIC : CMCIFFR2A 
CCM PARIS MONTMARTRE GB



L’AnysetierPAGE 10

En septembre 2021 et pour la 4ème année consécutive, la FRM a en-
gagé une large campagne nationale de sensibilisation et d’appels à 
dons pour lutter contre cette maladie. 

Consciente de l’enjeu que représente la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer, la Région Ouest de l’Ordre International des Anysetiers 
a décidé de rejoindre l’élan de mobilisation lancé par la FRM.  

La Commanderie Nantes-Loire-Océane, à l’origine de ce partena-
riat, renouvelle une nouvelle fois son engagement aux côtés du Comité 
Pays de la Loire de la FRM. 

Sous l’initiative du Chancelier de la Région 8, une journée régio-
nale de la Solidarité a été mise en place pour sensibiliser au maximum 
le grand public, et, pour la première fois, un partenariat a été signé 
entre la FRM et 10 Commanderies de la Région Ouest de l’O.I.A. 
pour aider la recherche. 

De nombreuses actions locales ont permis des levées de fonds pour 
soutenir la recherche médicale : (Open de golf à Guérande, Cholet, 
Rennes, lotos, conférence à Nantes, exposition de véhicules anciens 
à Larmor-Plage, etc…). 

Ce partenariat voit un prolongement des origines de l’Ordre Inter-
national des Anysetiers dans son héritage transmis par les médecins 
et apothicaires au XIIIème siècle qui valorisaient les vertus médicinales 
des graines d’anis pour venir en aide à ceux frappés par la maladie. 

Avec comme slogan « Aider et Donner de l’Espoir », l’Ordre In-
ternational des Anysetiers ne pouvait que s’associer à la FRM dans la 
recherche médicale. 

Grâce à ce bel engagement, c’est 11.900 € qui nous ont été remis 
pour soutenir la recherche médicale, contre la maladie d’Alzheimer. 

La maladie d’Alzheimer en France, c’est : 
- 900 000 personnes atteintes et 225 000 nouvelles diagnostiquées 

par an,  
- la 1ère cause de dépendance lourde chez le sujet âgé, 
- 2,1 millions de personnes qui pourraient être malades d’ici 2040 

chez les plus de 65 ans, 
- 2 à 3 millions de personnes directement concernées en y incluant 

les aidants. 
À ce jour, il n’existe aucun traitement pour la guérir. 
Pour cette raison, il est urgent, d’agir ensemble. 
 Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la 

FRM est le 1er financeur caritatif de la recherche biomédicale fran-
çaise dans son ensemble. Elle finance chaque année plus de 400 nou-
velles recherches avec un objectif : concourir au développement d’une 
recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux pour 
tous. Indépendante, l’action de la FRM est rendue possible par la seule 
générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires. Plus d’informa-
tions : www.frm.org. 

Lettre de remerciements 
Bonsoir à tous, 
Je suis Marie-Charlotte Brun, Directrice du développement et de 

la communication pour la Fondation pour la recherche médicale, nous 
ne pouvions être avec vous physiquement ce soir mais il nous appa-
raissait essentiel de pouvoir vous remercier personnellement pour 
votre engagement à nos côtés et aux cotés des chercheurs en faveur 
de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. 

Grâce à votre mobilisation ce sont ainsi plus de 10000 euros qui 
vont nous être remis pour soutenir des projets de recherche les plus 
prometteurs sur cette maladie neurodégénérative qui touche 900 000 
personnes en France et qui pourrait concerner plus de 2 millions des 
plus de 65 ans d’ici 2040. D’énormes progrès thérapeutiques et diag-
nostiques ont été réalisés au cours des dernières années, mais il reste 
encore beaucoup à faire. 

Avec plus de 40 projets soutenus en 2020, la Fondation pour la re-
cherche médicale est plus que jamais un acteur incontournable du fi-
nancement de la recherche dans le domaine des maladies 
neurodégénératives. 

Avec pour slogan « aider et donner de l’espoir » l’ordre internatio-
nale des Anysetiers ne pouvait que s’associer à la FRM en faveur de 
la recherche médicale et c’est une très grande fierté pour notre Fon-
dation d’avoir été choisi pour ce partenariat. 

Aussi au nom de toute la FRM et des chercheurs que nous soute-
nons, un très grand merci à toutes et tous pour votre mobilisation et 
votre soutien. 

Grâce à vous la recherche médicale avance !  

La Mobilisation des Anysetiers de la Région Ouest
Lutte contre la maladie d’Alzheimer

Une journée au soleil
Commanderie de Cannes-Esterel

Par une belle journée ensoleillée, le samedi 11 décembre 2021,  les 
Membres des deux Commanderies de Cannes Esterel et Comté de 
Nice ainsi que leurs amis se sont retrouvés au Restaurant du Domaine 
du Loup à Cagnes sur Mer pour mettre à l’honneur « l’Amitié » qui 
les unit. 

Une belle réussite de l’avis des participants où joie et gaieté se sont 
manifestées tout au long de la journée.  

«  A reproduire » n’ont pas manqué de dire un bon nombre de par-
ticipants.
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Commanderie du Choletais-Mauges-Bocage-Vendéen
La randonnée organisée par notre commanderie chaque année en 

octobre  a battu tous ses records.  
1 000 randonneuses et randonneurs ont marché pour Octobre rose, 

une très belle affluence synonyme d’un don de 5 000 € en faveur de 
l’association « Vivre comme avant ». 

A 7h45, Anne et Annie, les contrôleuses du « pass sanitaire », le sou-
rire et le bonjour aux lèvres ont pris leur responsabilité très à coeur alors 
qu’au même moment, les « accros » des randonnées, équipés comme 
des « pros » et prêts à en découdre sur le circuit des 17 kms, leur bracelet 
rose autour du poignet, se sont élancés de bon pied en riant. 

Dès 9 h, ce dimanche matin, plus une place de libre sur le parking. 
Le bleu gris s’était installé dans le ciel, mais le rose dominant dans les 
files d’attente illuminait les visages. Pour le plus grand plaisir de notre 
Grand Maistre Jean-François qui a déclaré : « C’est une grande satis-
faction pour tous, l’investissement personnel de tous est récompensé 
et la vocation première des Anysetiers, « aider et donner de l’espoir » 
a pris ici tout son sens. Voir les sourires des gens, c’est extraordi-
naire ».  

Quatre parcours de 3, 9, 12 ou 17 km, au choix, autour du 
parc de Moine, de la Coulée verte, du parc du Menhir et de la 
Ribou’cle. De beaux exemples de petits et grands randon-
neurs : du plus jeune, Augustin, un mois et demi, lové contre 
la poitrine de sa maman, à la plus âgée Michelle, 87 ans d’hu-
meur audacieuse et fonceuse, et même le chien Patou, un 
ruban rose autour de son collier, tous ravis de participer à cette 
action, les participants sont venus en famille, entre amis ou 
entre collègues, en groupe ou en solo. 

«  Être là aujourd’hui était incontournable, dit Sophie, 56 
ans, diagnostiquée en mars. L’activité physique est le meilleur 
moyen de diminuer les effets secondaires liés aux traite-
ments».  Marie et son compagnon, la soixantaine, avaient opté 
pour le circuit de 9 km. « C’est la première randonnée que 
l’on fait depuis le déconfinement, nous avons été tellement 
privés de rencontres. C’est bon de retrouver un groupe ».   

Plus loin, une cinquantaine de personnes attendaient les retarda-
taires, tous de la même entreprise, Kohler-Soreel. Les salariés avaient 
fait faire 230 tee-shirts aux couleurs de l’association « Vivre comme 
avant ». La même initiative a été réalisée du côté de Qualéa, entreprise 
choletaise de travail adapté. 

A mi-chemin, une équipe de joyeux drilles postés sur le circuit of-
frait boissons et confiseries pour permettre aux marcheurs de se sus-
tenter  et finir fièrement leurs parcours.  

A l’arrivée, les commentaires sont élogieux sur l’organisation, l’ac-
cueil, la gentillesse et les sourires   rencontrés au long des trajets. Et 
pour beaucoup, en partant, l’au revoir était « A l’année prochaine !».  

Les 5 000 € récoltés ont été remis à l’association « Vivre comme 
avant »,  composée de femmes qui ont toutes eu à souffrir d’un cancer 
du sein , précise Martine Hervé, l’une des deux bénévoles de l’antenne 
de Cholet qu’elle a créée en 2005. Écouter, comprendre et encourager, 
voilà leur leitmotiv. L’association compte entre 100 et 120 bénévoles 
en France.

Octobre Rose : un millier de sourires pour la bonne cause

Don à l’association Cloé 
Commanderie des Marches d’Opale

Le confort des enfants malades, des réalisations possibles grâce aux 
généreux Dons de l’Espoir ! 

C’est vers l’Association « Cloé » qui améliore les conditions d’ac-
cueil des enfants malades du cancer et si besoin de leurs parents sur le 
site de l’hôpital Trousseau à Paris que la Commanderie des Marches 
d’Opale forte du soutien des Dons de l’Espoir, a remis à l’équipe du 
professeur Leverger une somme substantielle destinée avec l’aide 
d’autres investisseurs institutionnels et privés à rénover le 4ème étage 
de cet établissement qui souhaite un accueil convivial, confortable et 
humain. 

Chambres individuelles avec un lit pour les parents.  
Salle commune des accompagnants avec cuisine équipée. 
Pôle médical et espace dédié aux enfants (classe, activités ludiques 

et culturelles etc…)  
Des installations neuves, gaies et colorées où la recherche d’une 

ambiance joyeuse est respectée.  
En témoignage de cette action des Anysetiers (voir article dans 

l’anysetier 86 page7 ), un superbe panneau figure en bonne place dans 
le couloir central de l’établissement sur lequel on peut lire la partici-
pation de l’Ordre des Anysetiers comme le montre Garance, elle-même 
bénéficiaire de cette belle action.
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Jour funeste en Allemagne , Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique  
Région 6

Le 15 juillet 2021 fut un jour funeste en Allemagne (Rhénanie-West-
phalie), Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique (Wallonie). Des 
pluies diluviennes et incessantes provoquèrent le débordement des 
fleuves, des rivières et des petits cours d’eau habituellement si paisibles.  

Des précipitations sur deux jours, équivalentes à ce qui tombe en 
principe en deux mois, se sont abattues dans les régions des Comman-
deries de l’Euregio, Grand-Duché de Luxembourg et Principauté de 
Liège.  

En quittant leurs lits, les eaux boueuses ont dévasté des villages, des 
quais, des berges. Des maisons ont été emportées par les flots destruc-
teurs. Des infrastructures  de toutes sortes comme des ponts, des usines, 
des ateliers, des écoles ont été complètement détruits. Des voitures, 
telles des fétus de pailles, se sont empilées les unes sur les autres venant 
grossir les amoncellements de débris charriés par les eaux transformées 
en torrents imprédictibles.  

Pire encore, plus de deux cents personnes ont perdu la vie en Alle-
magne et en Belgique. Rapidement, les secours dans les trois pays tou-
chés se sont organisés. Des centaines de bénévoles, souvent venus de 
loin, ont accourus pour aider au déblaiement. Tandis que d’autres ont 
apporté réconfort, vêtements et nourriture aux sinistrés dans les heures 
qui ont suivi cet effroyable désastre.  

Notre Région Anysetière, Europe du Nord-Nord-Est, s’est mobilisée 
en appelant toutes les Commanderies à manifester leur soutien aux trois 
Commanderies concernées par cette catastrophe.  

Nous remercions pour leur générosité : les membres Anysetiers qui 
se sont manifestés par des dons personnels, les Commanderies sensibles 
au désarroi de notre Région qui ont répondu à notre démarche et le 
Grand Conseil de l’Ordre, qui à l’unanimité, a donné son accord pour 
que l’Ordre participe à cet élan de générosité.  

Les sommes récoltées et à venir seront réparties entre les trois Com-
manderies dont les projets ont été validés par le GCO.  

Six mois ont passé, les médias se sont tus depuis bien longtemps. 
Pourtant les sinistrés se débattent encore avec leurs problèmes. Leurs 
besoins sont énormes et difficilement quantifiables car ils  ont tout 
perdu. Les aides financières pour tout ce qui échappe à l’assurance se-
ront les bienvenues.  

Les Anysetiers ne peuvent pas effacer toutes les difficultés mais ils 
peuvent « AIDER ET DONNER DE L’ESPOIR ». Votre participation 
même minime sera la bienvenue sur le compte  

IBAN n° DE74 3625 0000 0175 1400 26 (BIC : SPMHDE3EXXX) 
de : ANYSETIERS DEUTSCHLAND GEMEINDIENST E.V. avec la 
mention « aide aux sinistrés inondations – Anysetiers ».   

A Eupen, Euregio, le quartier de la ville basse a été gravement tou-
ché. Ce quartier est caractérisé par une population ouvrière à revenu 
modeste, en partie issue de l’immigration. Il est situé au confluent des 
rivières de la Vesdre (qui en principe est régulée en amont par le barrage 
du même nom) et de la Helle (qui absorbe les eaux du haut plateau des 
Hautes Fagnes). À la suite des fortes pluies, jamais enregistrées, qui ont 
précédé la nuit du 14 au 15 juillet, ni le barrage de la Vesdre, ni les 
Hautes-Fagnes n’ont pu jouer leur rôle de réservoir de rétention d’eau. 
Les deux rivières ont connu des niveaux  anormalement élevés qu’elles 
n’ont pas pu absorber. Elles se sont créées un chemin au travers de la 
de la ville basse, atteignant deux mètres de haut, emportant avec elles 
des tonnes de débris. 

Encore, aujourd’hui, une centaine d’habitations sont toujours inha-
bitables. Certaines devront être démolies pour des raisons de stabilité.  

La Commanderie de l’Euregio souhaite apporter son aide à une as-
sociation de quartier (sans but lucratif)  qui œuvre auprès des citoyens 
Eupenois. Ce véritable lieu de rencontres sociales a été entièrement dé-
vasté. Tout le matériel éducatif, créatif et ludique a été emporté par les 
eaux.  

L’association a dû se relocaliser temporairement. Au-delà de sa pro-

pre perte matérielle, cette association a joué un rôle clé dès les premiers 
jours des inondations en organisant le relogement des sinistrés, leur ac-
cueil de jour, la distribution des repas et tout simplement un lieu 
d’échange où ils ont pu partager leurs angoisses et traumatismes. Et 
c’est justement ce rôle qui sera encore très important pendant de nom-
breux mois car au-delà de la reconstruction matérielle du quartier, sa 
cohésion sociale doit également être reconstruite. C’est pour cela que 
nous souhaitons aider le  « Viertelhaus Cardijn » via un don conséquent..  

Au Luxembourg, les 14 et 15 juillet 2021, de nombreuses localités 
ont été touchées. De minuscules rivières se sont transformées en torrents 
impétueux. Les habitants ont été surpris par l'eau et ont dû quitter pré-
cipitamment leur maison.  

Deux jours après les inondations, l’association « Rosport-Mompach 
hëlleft » a été fondée pour soutenir les habitants des communes concer-
nées. Des personnes qui habitaient là depuis plus de trente ans, n’ont 
jamais vu une telle catastrophe naturelle, ce que le responsable de la 
commune a confirmé à Tanja Sulkowski, Grand-Maistre. Outre les pré-
judices matériels, de nombreuses personnes, surtout des personnes 
âgées, ont subi des dommages mentaux et émotionnels.  

Pour garantir le bon déroulement de l’association « Rosport-Mom-
pach hëlleft » un Comité de gestion a été créé, composé entre autres du 
Conseil Municipal et de collaborateurs de l’Office Social. Les personnes 
touchées par les inondations demandent d’abord de l’aide auprès des 
assurances et du Ministère de la Famille. Sans réponse, ils se retournent 
vers  « Rosport-Mompach hëlleft ».  

L’Office Social, traite les demandes au cas par cas et de manière ap-
profondie. Ensuite, les aides ou les acomptes, selon les besoins, sont 
versés.  

Dans la plupart des dossiers, il s’agit de familles socialement défa-
vorisées. Pour que les aides soient  réparties de manière équitable, des 
assistants sociaux du Ministère de la Famille sont impliqués.    

 L’association sans but lucratif « Rosport-Mompach hëlleft » com-
muniquera lors de son assemblée générale, tous les détails des sommes 
distribuées.   

  La Principauté de Liège a choisi de soutenir l’école Sainte-Marie 
qui se situe au centre du village de Tilff à 12 km de Liège. L’établisse-
ment scolaire a la chance, sauf ce 15 juillet, d’être à moins de 50 mètres 
d’une jolie rivière : l’Ourthe.  

Depuis 5 ans, l’école fondamentale (classes maternelles et primaires) 
grandit. Les effectifs sont passés de 132 élèves à 183 à la rentrée 2021. 

Ces 3 dernières années, les enseignants se sont investis durant leurs 
vacances d’été pour rénover trois classes, un bureau et une salle des 
profs. Malheureusement, tout ce travail a été anéanti par des eaux char-
gées de mazout et de débris de toutes sortes.  

L’eau a une force incroyable, au point de vider les joints des murs, 
de déplacer des meubles et de les empiler les uns sur les autres, d’arra-
cher des portes…  Après plusieurs mois, les murs sont toujours humides 
et cela forme des poches d’eau sous la peinture. Le chauffage n’a pu 
être restauré qu’à la Toussaint
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Un trophée anysetier au vainqueur 

Le 14 Juillet fut pour nous l'occasion de renouer avec le traditionnel 
concours hippique de Pompadour au cours duquel nous remettons un 
trophée au vainqueur de la course. Ayant instauré le dress code de notre 
journée blanche lors de cette manifestation, les parieurs furent nom-
breux à nous questionner sur notre tenue blanche mettant ainsi en va-
leur le camail que tous les Maîtres Anysetiers portaient ce jour-là. 

Des Commanderies voisines fidèles à cette fête étaient venues pro-
fiter de cette belle journée à l'hippodrome de Pompadour et ainsi par-
tager avec nous un moment d'amitié, de convivialité et de partage. 

Cette manifestation est désormais inscrite dans notre calendrier et 
vous pourrez vous joindre à nous en 2022.

Commanderie Tulle-Val-de-Correze

La médiation cheval 
Commanderie de Saint-Etienne en Forez

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 :

Francis Goulliart GMH Artois 
Paulette Lebeau-Stordeur M Bas-Languedoc 
André Donck M Champagne  
Bernard Lobre GMH La Marche 
Patrick Villessot M Limousin 
Georges Courned M Païs de Brive 
Jacques Leclaire GMH Pays de Léon et de Cornouaille 

Andrée Dean GMH Pays de Vaud 
Jacqueline Lefevre M Savoie 
Guy Debruyne M Savoie 
Rolland Demarcq SN Toulon la Royale 
François Renardet TGH Val de Metz 
Roumen Spassov M Varna Dobroudja 
Jean-Pierre Arquelino CNH Valentinois

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 !

La fondation OVE a été créée en 1945, sous le régime associatif, 
reconnue d'utilité publique depuis 2013. Elle gère des dizaines d'éta-
blissements et services médico-sociaux en Rhône-Alpes. Ils s'adres-
sent à des enfants, des adolescents et adultes handicapés ou en grandes 
difficultés. 

Elle gère plus particulièrement le SESSAD Henri Michaud de 
Saint- Etienne. 

L'association O.V.E a pour but de : 
Pérenniser, développer et de perpétuer l'action de l'association Oeu-

vre des Villages d'Enfants, accueillir, prendre en charge et accompa-
gner des enfants, des adolescents des adultes et des personnes âgées, 
handicapés ou non, apporter à d'autres conseils et assistance dans le 
champ de ses compétences. 

C'est quoi un S.E.S.S.A.D ? C'est un Service d'Education Spécial 
et de Soins A Domicile. Le SESSAD Henri Michaud se trouve sous 
la responsabilité de Mme Barrallon Fabienne. Sa mission est de main-
tenir une inclusion scolaire et sociale avec l'encadrement d'une équipe 
pluridisciplinaire. 

La médiation par le cheval dans le cadre de l'équithérapie est un 
atout majeur pour favoriser le développement des enfants présentant 
des troubles neuro-développementaux tels que troubles du spectre au-
tistique, troubles de l'attention avec hyperactivité. 

Projet : Accompagner 4 enfants pour qu'ils trouvent leur place 
dans un petit groupe d'activité et ainsi favoriser une meilleure capacité 
d'intégration dans le cadre scolaire et dans la société en général. 

L'intérêt de la médiation "cheval" : Les enfants apprennent rapide-
ment à être attentifs aux signaux extérieurs que montrent les chevaux, 
car sinon, la sanction est immédiate. Le cheval est un moyen de 
contact, de "bien-être". 

Calendrier : Le SESSAD propose une session de 10 séances de sep-
tembre à novembre, puis une deuxième de 10 séances également 
d'avril à juin, pour un deuxième groupe d'enfants. 

Budget : 2.400 € pour les 2 sessions prévues sur l'année scolaire 
2020-2021. 

Sensibilisé par l'approche, le projet et le discours de Mme Barral-
lon, la Commanderie de Saint-Etienne en Forez a accepté de soutenir 
ce projet dans son intégralité. 

Elle a sollicité la Commission des Oeuvres Sociales de l'Ordre In-
ternational des Anysetiers et a obtenu grâce au « DON DE L'ES-
POIR » une subvention de 1.200 euros. Le solde, soit 1.200 euros est 
remis par notre Commanderie. 

La Commanderie de Saint-Etienne en Forez règlera ainsi, directe-
ment le prestataire pour un montant de 2.400 €.



Les Anysetiers ont pris l'air. 
Joyeuses retrouvailles ce samedi 12 chez Dame Andrée Alépée-

Fleuret dans sa magnifique propriété à Albens en Savoie. Trente cinq 
compagnons de la Commanderie des Anysetiers du Dauphiné, ont par-
tagé une journée de plein air à Albens en Savoie ; ils étaient accueillis 
par Andrée Alépée-Fleuret, Grand Maître Honoraire de la Comman-
derie du Dauphiné des Anysetiers autour d'un apéritif et d'un joyeux 
repas ; les convives se sont régalés dans une ambiance retrouvée de 
cordialité et de fraternité.  

En fin d'après midi Andrée Alépée-Fleuret a rappelé un projet de 
sortie bientôt finalisé pour la rentrée : un circuit dans les Cévennes. 

C'est ensuite le retour sur Grenoble en covoiturage dans la chaleur 
de la plaine Grenobloise en se souhaitant  de se retrouver rapidement 
ce 26 pour un repas-croisière sur un lac réputé de la région.
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Don à l’association : “ Coeur et santé ”

Joyeuses retrouvailles

Les Anysetiers du Creusot font un don au club «  Cœur et Santé » 
Malgré la crise sanitaire et les restrictions qui limitent le fonction-

nement des associations, les Anysetiers du Creusot poursuivent leurs 
aides et dons, fidèles aux préceptes de générosité et d’entraide de l’Or-
dre International des Anysetiers comme le rappela Gérard Bourdiau, 
Grand Maitre. 

C’est plus de 100 000 euros de dons qui ont été offerts en 12 ans 
par la Commanderie du Creusot à diverses associations. 

Ce jeudi 9 décembre Gérard Bourdiau et les membres du Chapitre 
ont remis à Monsieur Assémat, président du club « cœur et santé », 
un défibrillateur « ZOOL AED PLUS » d’une valeur de 1 900 euros, 
équipé de toutes les dernières nouveautés informatiques, d’une utili-
sation simple et performante, comme l’attesta la démonstration de la 
responsable commerciale. 

Mr Assémat remercia chaleureusement notre Commanderie pour 
ce don et rappela les objectifs du club créé il y a 40 ans, riche de plus 
de 80 adhérents et rattaché à l’association de cardiologie de Bourgogne 
par le CHU de Dijon. 

Le premier est l’accompagnement des personnes cardiaques à tra-
vers des exercices appropriés sous la conduite d’un moniteur qualifié    

Le deuxième objectif est l’information par des brochures, confé-

rences et diverses manifestations comme « le parcours du cœur ».  
Connaitre les gestes qui sauvent est essentiel.   
Ce défibrillateur trouvera sa place au cours des formations dispen-

sées et lors de sorties ou randonnées. 

Commanderie du Dauphiné

Commanderie du Creusot-Cristallerie

Communication du vice-Président  
anysetiers.org : Nouveau site

Peut-être ne croyez-vous plus, depuis le temps qu’on en parle, que 
notre site informatique serait remodelé un jour. Pourtant, aujourd’hui, 
notre slogan peut s’appliquer aussi à la démarche que nous avons en-
treprise avec Bernard Bretschneider, Jean Le Grand et Mireille Maré-
chal depuis 9 mois pour refondre tout notre système, afin de vous 
faciliter la vie. Notre objectif est double : 

 - aider les utilisateurs dans leurs manipulations en les rendant sim-
ples, logiques et autonomes, 

 - donner de l’espoir dans la perception des actions de communica-
tions ciblées localement, mais également au niveau de l’Ordre. 

Cette notion d’espoir devra toutefois se transformer en certitude et 
ça, nous ne pourrons le faire sans chaque Commanderie, afin que notre 
Ordre reflète le dynamisme collectif à travers les pages de chacune 
d’entre elles. 

 Le calendrier : Lors du Conseil d’administration du 30 novembre 
dernier, le groupe de travail  qui avait élaboré un cahier des charges a 
reçu le feu vert pour une consultation de spécialistes, ce qui fut fait 
10 jours après. Quatre concurrents doivent remettre leurs propositions 

le 17 janvier 2022 et la commission d’ouverture des plis analysera 
ceux-ci et prendra position le 31 janvier en présence du Président Pie-
ragostini. Dans la foulée un C.A.O. spécifique sera amené soit à offi-
cialiser le lauréat, soit à demander un complément d’information. 
Dans la première hypothèse, à laquelle nous croyons, le top départ se-
rait donné immédiatement à la société retenue.  

Notre objectif est de présenter l’avancement de cette refonte im-
portante lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2022 à Lyon et no-
tamment la page d’accueil du nouveau site. La mise en service 
générale devrait se faire cet été. 

Des formations seront, bien entendu, organisées pour chaque Ré-
gion afin que dès la fin de l’année les Commanderies puissent mettre 
leurs sites respectifs à jour. 

Ensemble, soyons optimistes et aidons nous à nous donner l’es-
poir de croire en cet objectif essentiel pour l’ordre, enfin réalisé. 

Le vice-Président  
Daniel Hamelin



Lors du Chapitre Magistral du 27 novembre 2021 et répondant  au 
précepte « Bon samaritain tu seras », le Grand-Maistre de la Comman-
derie des Landes procéda alors à la remise des dons : 

- à la Maison d’Enfants Sainte-Marie de Labenne, Absente pour des 
raisons de santé, La Dignitaire Michèle Boquillon a transmis le mes-
sage chaleureux de Sœur Conception, empreinte de chaleur humaine 
et d’émotion qui reflétait l’engagement et le dévouement per-
manent en direction des enfants de 3 à 18 ans malmenés par 
la vie à qui elle apporte tout le réconfort, l’affection et les in-
dispensables valeurs éducatives qui constituent un socle pé-
renne à leur développement personnel,                                       . 

- à la Fondation Nationale des Maladies Rares, représentée 
par son Directeur, le Professeur Daniel Scherman, soutenant 
ainsi les efforts de recherche médicale et pharmaceutique des 
maladies rares.  

- La Chancelière de la Région de l’Occitanie Méridionale, 
Jacquie Eugène, et le vice-Chancelier, Claude Velasco, pro-
cédèrent à la remise d’une dotation exceptionnelle, financée 
par les Commanderies de la Région, destinée à accompagner 
le projet  ‘Goldenhar ‘de la Fondation de Maladies Rares. 
Adressant ses remerciements aux Anysetiers, le Professeur 

Daniel Scherman, a gratifié la Noble Assemblée d’une très enrichis-
sante intervention sur les valeurs et les objectifs poursuivis par la Fon-
dation mais également des avancées significatives enregistrées tant en 
matière de diagnostic, de développement de nouveaux traitements que 
d’amélioration des parcours de vie des personnes affectées. 
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Commanderie de Rome-Lazio
Remise de don

Un don pour Elio

Samedi 4 Septembre sous un soleil d’été, l’ensemble des membres 
de notre Commanderie, dont Messire Gilbert Bouchet, Sénateur de la 
Drôme et Maistre Anysetier ainsi que son épouse Maryse depuis 12 
années, et notre Président Claude Pieragostini ont eu le plaisir de se 
retrouver dans les jardins du Restaurant La Maison  XV à Crest. 

Nous avons remis un don de 2.000 €, (1000 € de notre Comman-
derie plus 1000 € de la part de la COSC de l’OIA) aux parents d'Elio. 
Ce petit garçon, en février 2020 à l'âge de 2 ans et demi, a attrapé une 
méningite à Méningocoque B avec Purpura fulminant. 

C'est une méningite très rare sauf qu'elle n'atteint pas les méninges 
mais le sang donc tous les organes.  ELIO a eu la forme la plus grave, 
c'est "fulminant" qui veut dire qu'elle évolue et s'aggrave très vite et 
engendre une septicémie. Il est resté dans le coma pendant 8 jours car 
son cœur s'était beaucoup ralenti et ses reins arrêtés. 

Après ces 8 jours Elio se réveille mais ses jambes ne bougent plus 
et restent violettes très foncé. 1 semaine plus tard amputation de la 
première jambe et un traitement en caisson d'oxygène. 2 semaines plus 
tard amputation de la deuxième jambe. 

Elio a dû être appareillé, il fait l’objet d’un suivi permanent sur 
Lyon et sa croissance nécessite bien évidemment un renouvellement 

constant de ses prothèses, pas toujours faciles à s’adapter. 
Ces moments forts nous rendent fiers d’être « Anysetier » et nous 

devons nous impliquer au maximum pour continuer à « AIDER ET 
DONNER DE L’ESPOIR ».

Commanderie du Valentinois 

Région 10
Mobilisation de la Région 10 avec la Fondation Nationale des Maladies Rares 

 
 
 
Le 12 novembre 2021, les  membres de la Commanderie de Rome 

et Lazio se sont réunis pour un événement spécial au Club House du 
plus ancien Club de Golf d'Italie pour déjeuner ensemble. A cette oc-
casion, a été remis le Don de l'Espoir 2021 de 2000,00 euros au chef 
du bureau territorial à Rome de la Fondation Lega del Filo d'Oro 
Onlus.  L’octroi de la subvention a été grandement remercié.
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Aider et donner de l’espoir

Le 21 mai au Château des Ducs de Sa-
voie, notre Maistre Anysetier Maurice Clé-
ment (Vosgien d’origine) intronisé en 1995 
dans notre commanderie, a été reçu à 
l’Académie des Sciences et Belles Lettres 
de Savoie. 

En épousant la Savoyarde Elisabeth, 
Maurice est tombé dans le chaudron sa-
voyard. Ses recherches opiniâtres sur la vie 
des Comtes et des Ducs de Savoie, leurs 
alliances, leurs grands travaux, leurs domi-
nations territoriales, puis l’étude de la 
« Dédition » du Comté de Provence à la 
Savoie, ont fait de lui un passionné. Il est l’auteur de plusieurs ou-
vrages sur la Savoie. Le thème de la dédition fut évoqué par le nouvel 
Académicien lors de son discours de réception devant une nombreuse 
assemblée, malgré les circonstances sanitaires contraignantes. L’ou-
verture d’une fenêtre maritime profitant à la Savoie, fut retracée grâce 
à un document récemment mis au jour (emmuré à la Révolution) à 

l’occasion de travaux dans le Château du 
Tremblay près de Chambéry. Le port de 
Villefranche-sur-Mer, proche de Nice, 
bien situé dans une baie naturelle, prit un 
essor à partir de 1388, sous le règne des 
Comtes de Savoie. La flotte de Ville-
franche est présente dans les grandes ba-
tailles de Lépante et de Candie, le 
commerce par mer connut un essor impor-
tant avec les pays du Nord de l’Europe et 
ceux des pays d’Orient. Le rattachement 
en 1860 de la Savoie et du comté de Nice 
à la France sonna la fin de cette situation. 

Suite à son récit de plus d’une heure, Maurice fut adoubé par ses 
pairs et notamment par son parrain le Médecin-Général, Robert De-
loince, qui en a fait l’éloge circonstancié, évoquant le chemin parcouru 
par ce petit Vosgien. 

Maurice, « Monsieur l’Académicien », merci de nous éclairer encore 
longtemps par ton savoir, les Anysetiers de Savoie sont fiers de toi. 

Commanderie de Savoie

Commanderie du Valentinois

Des Anysetiers mis à l’honneur.

Maurice Clément tenant le document inédit, écrit de 1667 à 1670

19 Février : 
  . PAYS DE FRIBOURG  
 
 
 
 
05 Mars :  
  . GASCOGNE 
  . PENTHIEVRE EN ARMOR  
 
12 Mars 
  . DAUPHINE 
  . COMTE DE NICE   
  . FRANCHE-COMTÉ 
 
 

19 Mars : 
  . CASTRES-SIDOBRE 
  . POITOU 
  . CHAMPAGNE 
 
 26 Mars : 
  . GRAND DUCHE DU  
    LUXEMBOURG    
  . TOULON LA ROYALE (IC) 
  . BASSE NORMANDIE  (IC) 
  . ARTOIS  
 
02 Avril : 
  . HAVRE DE GRACE 
  . GOLFE DE SAINT TROPEZ OU 4/6 
  . COMTE DE LAVAL 

09 Avril : 
  . HAUTE CHARENTE LA  
    ROCHEFOUCAULD (IC) 
 
23 Avril : 
  . EUREGIO 
 
14 Mai : 
  . COMTE DE VALENTINOIS 
  . COMMINGES  
 
21 Mai : 
  . NIMES CAMARGUE  
    CEVENNES 
  . REGION RHEIN RUHR 
  . PAYS DE BRETAGNE SUD 

04 Juin : 
  . MARCHES D’OPALE JUIN 
  . GENEVE 
  . PERIGORD  
 
11 Juin : 
  . PAÏS DE BRIVE  
  . PRINCIPAUTE DE LIEGE 
   
25 Juin : 
  . HAUTE SAVOIE MONT BLANC 
  . SARRE 
  . COMTES NORD CATALANS 
  . BERGERACOIS-VALLÉE 
    DU DROPT

Notre Commanderie a l'honneur d'avoir parmi ses Maistres Any-
setiers, depuis le 24 octobre 2009, le Sénateur de la Drôme Gilbert 
Bouchet. 

Ce dernier a tenu à remettre à notre Président de l'Ordre Interna-
tional des Anysetiers et aussi Grand Maistre Past de notre Comman-
derie, Claude Pieragostini, la médaille d'or du Sénat. Cette remise 
aurait dû avoir lieu lors de notre Congrès 2020 à Valence. 

Le Sénateur et notre ami Gilbert Bouchet a souligné l'engagement 
associatif, social et politique local depuis quelques décennies de notre 
Président. Il a notamment relevé l'investissement total avec beaucoup 
de disponibilité, de mobilisation et de dévouement au service des au-
tres de Claude. Notre Président et Grand Maistre Past a été particu-
lièrement ému de recevoir cette haute distinction.


