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Notre traditionnelle soirée blanche a eu lieu le jeudi 30 juin 2022, 
dans un beau cadre surplombant la mer sur les hauteurs de Cagnes sur 
Mer. Nous nous sommes retrouvés tout de blancs vêtus entre Anyse-
tiers et sympathisants. La soirée a débuté par un apéritif champêtre sur 
la pelouse de l'établissement, puis, un dîner convivial avec animation 
musicale nous a été servi à l'abri de la chaleur. Notre DJ Marie-Pierre 
a entraîné les amateurs de danse sur la piste tout au long de la soirée 
qui a ravi l'ensemble des participants. Encore une belle manifestation 
à garder dans les mémoires!...

Le dimanche 9 avril 2022, par une belle journée ensoleillée un 
groupe de membres Anysetiers et sympathisants de la Commanderie 
du Comté de Nice s’était donné rendez-vous en Italie, au restaurant 
« Lago Bin » à Rochetta Nervina dans la vallée de la Ligure, pour un 
déjeuner dansant. 

Un repas conséquent comme savent le faire nos amis Italiens avec 
ambiance musicale et danse tout au long du déjeuner qui a été apprécié 
par les participants. 

Nous avions le grand plaisir d’avoir parmi nous le Grand Maîstre 
du Piemont, Virgilio Bringhen et sa compagne Maria-Clelia et le Grand 
Maîstre des Chevaliers de Provence, Paolo Ferrari accompagné d’An-
gela. 

Un beau souvenir dans un lieu superbe en pleine campagne ligu-
rienne.

Il est difficile aujourd’hui d’éviter les mau-
vaises nouvelles ! Tous les médias nous rabâ-
chent à longueur de journée que nos jours les 
meilleurs sont derrière nous : hausse du prix de 
la vie courante, climat déréglé, conflits so-
ciaux, pénuries diverses, guerre aux portes de 
l’Europe etc…. 

Tout ceci n’incite pas à vivre dans l’insou-
ciance et la gaieté. Le pessimisme ambiant est de rigueur dans beau-
coup de foyers, aussi bien chez les jeunes couples que parmi les plus 
âgés ! 

Si la réalité de la vie actuelle est malheureusement de la sorte, pre-
nons encore plus sur nous pour regarder tout autour et en tant qu’Any-
setier, augmentons nos efforts pour aider, dans la mesure de nos 
moyens, ceux qui souffrent, ces familles qui ont besoin de réconfort, 
d’une intention généreuse pour atténuer quelque peu leur maladie ou 
celle de leurs proches. 

Notre Ordre a été créé pour alléger les problèmes récurrents de ces 
personnes et particulièrement chez les enfants. Sachons, dans cette 
période difficile, y répondre encore plus qu’auparavant. 

Nos Chapitres Magistraux ont repris de plus belle, après deux an-
nées de crise sanitaire. Profitons de ces rassemblements festifs pour 
montrer notre générosité, notre altruisme. C’est ainsi que notre Ordre 
prouvera sa raison d’être et permettra par là-même d’intéresser ceux 
qui nous rejoindrons. 

Notre nouveau site internet, en plus de faciliter les relations entre 
nos membres, se doit d’être aussi la vitrine de ces actes de générosité 
qu’alimentent nos Commanderies. 

Cette évolution dans notre communication devra aussi s’amplifier 
dans les mois à venir par des actions nouvelles et inédites, toujours 
dans le but d’avoir une pleine reconnaissance de notre vénérable as-
sociation. 

Appliquons à la lettre notre slogan si explicite : « Aider », nous le 
prouvons régulièrement, « Donner », nous nous y employons forte-
ment, « De l’Espoir » soyons ambitieux et optimistes pour les autres 
mais aussi pour notre Ordre. 

Vive l’Ordre International des Anysetiers.  

Claude PIERAGOSTINI 
Président
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Les Régions nous Informent

Edito

Déjeuner Dansant  
au restaurant Lago Bin

Soirée Blanche  
au restaurant Club du Domaine du Loup

Commanderie du Comté de Nice 

 
Assemblée Générale de l’Ordre le vendredi 19 mai 2023 à Orléans. 

Tous les renseignements et fiche d’inscription seront disponibles sur le site des Anysetiers :  
anysetiers.org (page Congrès)
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Vide grenier : une première, une réussite !

Sous l'impulsion de Marie-Christine, à l'origine de ce projet, une pe-
tite équipe s'est formée pour préparer cette action. 

Les diverses tâches ont été réparties : recherche d'un lieu, commu-
nication, réalisation du règlement, détermination des coûts d'installa-
tion des exposants, déclarations officielles, recherche d'exposants, 
contacts avec la presse écrite, les radios, la restauration, la buvette, vé-
rification des règlementations (faut-il une personne pour la sécurité, 
un infirmier…) et j'en oublie certainement. 

Chacun a œuvré selon ses disponibilités et son enthousiasme. De 
nombreuses réunions ont été nécessaires pour mettre tout en place. 

L'enthousiasme est passé par des hauts et des bas, les mêmes ques-
tions se posant à tous les organisateurs d'évènement devant les frais 
engagés avant même que la manifestation ait lieu : y aura-t-il suffi-
samment d'exposants, le public sera-t-il présent, ferons-nous des bé-
néfices, fera-t-il beau, etc … 

Enfin grâce au travail de tous, l'évènement a eu lieu le dimanche 3 
juillet 2022 sur les pelouses de l'Hippodrome de Bellevue la Foret situé 
à 4 km du centre de Laval. 

Toute l'équipe organisatrice était présente aidée par quelques mem-
bres de la Commanderie et quelques conjoints. 

 Environ 70 exposants sont venus installer leur étal, certains très tôt, 
dès 6h du matin, et les acheteurs potentiels sont venus également. 

Et pour les restaurer et les désaltérer deux équipes de chocs se sont 
formées : Christelle, Didier et Bernard aux fourneaux, Jean-Michel et 

Jean-Daniel à la tireuse à bière. 
Mais bien d'autres tâches devaient être remplies : accueillir les ex-

posants, vérifier leur acceptation du règlement de la journée, vérifier 
qu'ils aient payé leur emplacement, les accompagner jusqu'à celui-ci, 
vendre les tickets permettant de régler les consommations. 

Les bénévoles ne se sont pas ennuyés pendant toute la journée et 
c'est pourquoi, en fin de journée, après le dernier travail de rangement, 
le repas pris en commun a été un moment intense de plaisir et de joie, 
fini le stress, oubliée la fatigue. 

L'affirmation comme quoi l'important n'est pas de faire partie d'une 
même équipe mais de transpirer ensemble dans une action a été véri-
fiée ce 3 juillet. 

Et alors me direz-vous et le résultat, une perte ou un bénéfice ? 
Et bien notre slogan « aider et donner de l'espoir » trouvera sa fina-

lité car c'est une somme de 1740 euros, qui a été gagnée grâce à Marie-
Christine et à son équipe, que la Commanderie du Comté de Laval 
pourra utiliser pour venir en aide à une association ou une famille 
mayennaise (lors de la mise sous presse le choix n’est pas encore fait). 

Commanderie du Comté de Laval

Don au Cabinet de psychomotriciennes Le Vento

Le 10 septembre 2022, la Commanderie Côte-Bleue Martigues de 
l'Ordre International des Anysetiers, association caritative dont la de-
vise est « Aider et donner de l’espoir », a fait le choix cette année en-
core d’attribuer un don au Cabinet de psychomotriciennes Le Vento. 
La remise du don a eu lieu au cours du Chapitre Magistral et a ainsi 
pu servir à l’achat de matériel destiné aux enfants souffrant de troubles 
« dys », troubles de l’apprentissage.  

L’Ordre International des Anystiers par l’intermédiaire de la Com-
mission des Œuvres sociales avec le programme des « Dons de l’es-
poir » a doublé le don de la Commanderie de Côte-Bleue Martigues. 

Grace à ces dons, les psychomotriciennes ont pu observer et consta-
ter chez certains de leurs patients des progrès significatifs, le matériel 
acheté étant adapté aux troubles de chacun. 

Donner au profit de ceux qui ont un grand besoin de recevoir, c’est 
tout l’engagement des Anysetiers. La Commanderie Côte-Bleue Mar-
tigues, oeuvre au niveau local depuis des années et continue « d’Aider 
et donner de l’espoir » à ceux qui bénéficient de son aide.

Commanderie Côte-Bleue Martigues
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Commanderie de La Marche 
Le 14 juillet, les Anysetiers de la Commanderie de 

la Marche ont organisé leur traditionnelle Journée 
Champêtre, à la salle des fêtes de Jarnages, sous un 
magnifique soleil. 

93 participants enthousiastes ont partagé cette jour-
née de fête nationale, même les amis anglais ! 

Pour rappel, la Commanderie de la Marche vient 
régulièrement en aide à des associations creusoises qui ont besoin 
d’aide pour mener à bien leurs projets. 

La souscription du 14 juillet a permis de recueillir des fonds au pro-
fit de l’association des Motards solidaires creusois. Plusieurs de leurs 
membres étaient présents. Le but cette association est d’apporter son 
soutien quotidiennement aux familles et aux animaux en Creuse.

Journée champêtre

Commanderie de Bahia de Roses Costa Brava
Journée champêtre

Le dimanche 21 août la Jour-
née champêtre de la Commande-
rie de Bahia de Roses-Costa 
Brava a pu se dérouler dans une 
ambiance sympathique, sous le 
soleil et avec un mercure au max-  
imun. Dès 9 h l’équipe était pré-
sente et en un rien de temps tout 
fut installé, les tables fleuries, les 
escargots tout propres et prêts à 
mijoter dans une délicieuse 
sauce.  

Dans le cadre agréable du Do-
maine Piquemal de notre ami 
anysetier Pierre, notre Grand 
Maître Dominique Hamelin a 
chaleureusement remercié pour 
leur présence les 43 convives (de notre Commanderie et des Comman-
deries voisines : Côte-Bleue, Gascogne et Bas-Languedoc) ainsi que 
la participation de Daniel Hamelin (vice -Président) Jean Pierre Terme 
(notre Chancelier) et Mireille Riehl (notre vice-Chancelière). Leur pré-
sence illustre bien les liens amicaux tissés entre anysetiers. Après 
l’apéritif servi à l’extérieur, c’est muni de nos bavoirs que nous avons 
pu déguster les escargots à la catalane et les autres mets tous préparés 

par l’ensemble du chapitre 
et leurs conjoints.  En fin 
d’après-midi le traditionnel 
tournoi de pétanque a réuni 
16 boulistes dans une super 
ambiance. Beaucoup de so-
leil mais aussi des graviers 
qui ont rendu la compéti-
tion aléatoire : mais peu im-
porte le moral n’était pas 
altéré : nous étions entre 
amis… et peu importe le ré-
sultat car nous nous amu-
sions. Certains aspiraient 
aux bouteilles de cava et 
d’autres à de beaux tee-
shirts. Après la distribution 

des prix, sous des applaudissements l’instant fut immortalisé par 
quelques photos de cette belle journée anysetière.   

Le bénéfice de la journée sera intégralement reversé pour les dons 
remis aux associations pendant le Chapitre Magistral.  

Rendez-vous est pris pour l’an prochain, mais auparavant retrou-
vons-nous les 21, 22 et 23 octobre prochain pour notre Chapitre Ma-
gistral. 

Du soleil dans les yeux, de la joie au cœur

Commanderie d’Artois
C’était le 16 juin dernier. 
Notre Commanderie était invitée, lors d’une inauguration, à décou-

vrir les fruits du travail intergénérationnel réalisé par les résidents de 
l’EHPAD Saint Camille à Arras et les enfants placés à la maison d’ac-
cueil la Charmille. 

Armés de tabourets, crayons, pinceaux, pochoirs ou éponges, les 
artistes en herbe se sont retrouvés pour créer 4 fresques autour du 
thème des Hauts de France. Ainsi 4 réalisations illustrant l’Arrageois, 
la Côte d’Opale, les mines et l’artisanat égayent désormais les couloirs 
de l’EHPAD. 

Au terme d’un travail d’une année, les visiteurs ont pu découvrir 
les chefs d’œuvre qui ont mis le sourire aux lèvres et le soleil dans les 
cœurs de chaque participant. 

Notre Commanderie n’est pas peu fière d’avoir contribué, par le 
don effectué en 2021, à la réussite de cette belle aventure.
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Commanderie du Dauphiné

La Région 9 se mobilise pour les "Enfants de la Lune"                                                                                                                                           
Lors de notre inter-Commanderie du 9 Octobre 2021, les Grand 

Maistres de la Région 9 – Occitanie Septentrionale ont remis un don 
de 10.500€ à la Fondation des Maladies Rares, représentée par son di-
recteur, le professeur Scherman. 

Toute l’année, et malgré les difficultés liées à la pandémie, les Com-
manderies de notre Région se sont mobilisées conjointement pour 
aider cette fondation qui œuvre pour des causes quelque peu oubliées. 

Ces Commanderies, fidèles à notre devise : "Aider et donner de 
l’espoir" se sont donc coordonnées pour effectuer des dons à cette fon-
dation lors de leurs différentes manifestations. 

En fin d’année cette action a été officiellement finalisée, avec la re-
mise de clôture, en présence de son directeur qui nous a expliqué très 
clairement la destination de ces fonds, ainsi que la démarche qui sera 
suivie pour la recherche concernant les enfants atteint de xéroderma 
pigmentosum qui se traduit par un déficit du gène xpc. Cela entraîne 
une hyper pigmentation quand ils sont exposés à la lumière du jour. 
Ils ne peuvent donc sortir que la nuit, d’où ce nom d’enfant de la lune.

Une journée dans le massif du Vercors Visite de la Cité du Chocolat Valrhona

Rendez-vous, en fin de matinée, à 30 km de Grenoble au col de la 
Croix-Perrin, un col de montagne situé à 1 218 mètres d'altitude dans 
le département de l'Isère, dans le nord du massif du Vercors. Le col se 
trouve entièrement dans l'enceinte du parc naturel régional du Vercors 
et l'auberge lieu de notre rendez-vous se situe au sommet du col à 1218 
m d'altitude.  

Nous étions une trentaine de compagnons pour cette sortie hors de 
l'agglomération grenobloise ; la première étape de cette journée com-
mence à l'auberge du col avec un apéritif anisé comme il se doit suivi 
d'un copieux repas en terrasse dans une ambiance habituelle de frater-
nité et de cordialité, le tout avec une vue sur une forêt de sapins.  

Vers 15 H nous étions attendus pour la visite d'une ferme proche du 
village de Méaudre. Une ferme sélectionnée par notre guide l'épisto-
lier, une ferme qui travaille dans le respect de l'environnement et de 
l'animal. Durée de la visite 90 mn pour une vision complète d'une 
ferme moderne avec son magasin pour une vente directe de ses pro-
duits. C'est avec un panier bien garni de charcuterie que s'achève cette 
journée riche pour nos yeux, notre palais et nos poumons.  

Chacun est ensuite redescendu en covoiturage dans la chaleur moite 
de la plaine grenobloise en se souhaitant de bonnes vacances. Sortie surprise à l'initiative de Dame Andrée Alépée-Fleuret (G.M 

Honoraire). Nous étions 30 participants sartoriens et anysetiers.   
Destination Tournon sur Rhône, située en plein cœur de la vallée 

du Rhône, blottie autour de son château. Sur ces coteaux est cultivé le 
vin d'appellation d'origine contrôlée Saint-Joseph. Situé sur les bords 
du Rhône, en plein cœur de ville, le château de Tournon, monument 
historique classé, date essentiellement des 15ème et 16ème siècles. Il ac-
cueille depuis 1928 un musée, aujourd'hui labellisé « Musée de France 
». Le clou de la visite fut la vue exceptionnelle sur le Rhône depuis la 
terrasse du château.  

Après un passage dans un sympathique restaurant climatisé, c'est 
un plongeon dans le monde fascinant du chocolat qui attend les parti-
cipants ; direction "la Cité du Chocolat Valrhona" installée sur le site 
historique de la chocolaterie. Déambulation gourmande et surprenante 
pour découvrir les secrets de fabrication du chocolat sous toutes ses 
formes et passage à la boutique pour terminer cette journée pleine de 
belles surprises. Dame Alépée-Fleuret donne RV en 2023.  

Enfants de la Lune

Région 9
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30ème anniversaire du Jumelage

Le 2 avril, bravant la tempête et les chutes de neige, une importante 
délégation de la Commanderie de la Principauté de Liège a rejoint 
notre bonne ville du Havre, accompagnant Martine Désirant Chance-
lière de la Région 06 et Paul De Cooman Grand Maistre de la Com-
manderie. Nous ne pouvons les citer tous mais nous voulons tous les 
remercier pour leur présence et leur participation active à cet anniver-
saire, attestant ainsi de l’amitié qui unit nos Commanderies depuis 30 
ans. 

 C’est donc dans le cadre de ce Jumelage et au nom de cette amitié 
que le Grand Maistre Jacques Lemonnier a remis à Martine Désirant 
et à Paul De Cooman un don de plus 1100 € qui permettra à une école 
de la banlieue liégeoise dévastée par les graves inondations de 
l’Ourcq, de remplacer du matériel périscolaire. Un second don, d’une 
valeur de 5000 € additionnant notre participation et celle de l’Ordre 
International des Anysetiers, permettra à des jeunes en situation de 
handicap de goûter aux joies de la mer en embarquant pour quelques 
heures sur un voilier spécialement adapté appartenant à l’Association 
“Norm Handi Mer”. 

   Le 11 juin, répondant à l’invitation de la Commanderie de la Prin-
cipauté de Liège, une délégation du Havre de Grâce s’est rendue à Di-
nant pour célébrer une seconde fois ce 30ème anniversaire en même 
temps que le 32ème Chapitre Magistral.  Pas moins de 34 robes ont par-

ticipé à cet événement, formant un défilé haut en  couleur tout autant 
que haut en musique, jouée par un excellent trompettiste qui ponctuera 
les moments forts de cette soirée, depuis le rappel de l’origine de notre 
jumelage jusqu’à l’hommage rendu aux fondateurs  
ainsi qu’à tous ceux qui le perpétuent. 

Après ces moments solennels, place à la convivialité et à l’amitié 
entre nos deux Commanderies, célébrée de façon très originale par 
une chorale composée des membres du Chapitre, tous vêtus d’un tee-
shirt imprimé tout exprès pour l’occasion, tee-shirt également revêtu 
par les dignitaires de notre Commanderie....... 

 Dans la joie et la bonne humeur!

Commanderies du Havre de Grâce et de la Principauté de Liège

Le Chapitre Magistral de la Com-
manderie de Tulle Val de Corrèze s’est 
tenu le 3 Septembre 2022 dans le lieu 
prestigieux de l’Abbaye d’Obazine. 
Notre amie anysetière Sœur Christo-
phora (responsable de ce lieu) avait 
mis gracieusement à notre disposition 
ce monastère Melkite chargé d’histoire dont le Patriarcat d’Antioche 
est le propriétaire. 

L’abbaye fut construite en 1156  par les moines cisterciens. Le clo-
cher, un carré surmonté par un octogone, est, dans sa forme particu-
lière, unique au monde. La guerre de cent ans fait des ravages, et les 
moines de Citeaux viennent réparer l’abbaye au XVIIème siècle. 

A la révolution, l’abbaye est vendue comme bien national. 
En 1854, Madame De Fleurat achète l’abbaye pour en faire un or-

phelinat de jeunes filles tenu par la congrégation des Sœurs du Saint 
Cœur de Marie de Treignac. Vers 1895, une certaine Gabrielle Chanel 
est emmenée avec ses deux sœurs à l’orphelinat par leur père. Ce sera 
pour Gabrielle une profonde source d’inspiration. Le noir et blanc de 

l’habit des sœurs et des orphelines, 
l’étoile à 5 branches des armoiries de 
l’Abbaye se trouvera représentée sur 
chaque pièce de joaillerie qu’elle fera 
faire. Ce N°5, qui représente l’humanité 
dans sa perfection se trouvera aussi lié 
à son parfum. Sur les vitraux de l’abba-
tiale on détecte facilement les célèbres 
lettres entrelacées qui deviendront la si-
gnature de Coco Chanel. 

PROJET 
L’abbaye détient un tableau authentifié du XVIIème siècle qui pour-

rait être l’œuvre de Charles Le Brun, mais qui a subi de graves dom-
mages suite à des infiltrations d’eau. Grâce à la ténacité de Sœur 
Christophora  ce tableau de « Marie-Madeleine pleurant sur ses pé-
chés » pourrait faire l’objet d’une estimation et d’une restauration. La 
Commanderie de Tulle Val De Corrèze a donc remis un don à Sœur 
Christophora pour voir aboutir son projet. 

En présence du Grand Maître de la Commanderie du Lyonnais, Pa-
trick Henry, du Chancelier de la 5ème Région Christian Beaufour, du 
Sénéchal François Sauterel, le Président de l’association Cabornes et 
petit patrimoine du Mont d’Or Serge Villedieu  a reçu des mains de 
l’Hospitalière Corinne De Lavison un chèque de 1 000 euros. Cette 
association a également bénéficié du Don du Patrimoine attribué par 
la Commission des Affaires sociales et culturelles de l’Ordre, soit une 
dotation globale de 2 000 euros. Une manière, pour les Anysetiers 
d’apporter leur contribution à cette association qui restaure d’an-
ciennes petites cabanes construites en pierres sèches qui servaient au-
trefois d’abri aux agriculteurs pour le rangement de leurs outils dans 
le massif des Monts d’Or Lyonnais.

Commanderie du Lyonnais
Don à l’association Cabornes et petit patrimoine du Mont d’Or

L’Abbaye d’Obazine : sur les pas de Coco Chanel
Commanderie de Tulle Val de Correze
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Commanderie du Maine et Perche

Journée Champêtre à Lombron

Comme l’an dernier, le 28 août, une soixantaine d’Anysetiers et 
leurs amis se sont retrouvés à la campagne, à Lombron, chez Mon-
sieur et Madame Medard. 

Dès 9 heures 30, un groupe 
de marcheurs quittait le parc 
magnifique et ombragé pour dé-
couvrir les environs de ce joli 
village de la Sarthe.  

Pendant ce temps, les pê-
cheurs « invétérés » comme les 
néophytes tentaient, autour de 

l’étang, de pêcher quelques poissons et, surtout, espéraient, grâce à 
leurs imparables techniques, faire une « pêche miraculeuse ». Pendant 
ce temps, certains membres du Chapitre et leurs conjoints et amis pré-
paraient les tables pour l’apéritif et 
le repas de midi. Du côté du bar, 
avec leur aide, Bernard notre 
Echanson s’affairait, disposait les 
verres. On sait, à la Commanderie, 
« travailler ensemble », « s’entrai-
der » pour que chaque membre se 
sente un « invité de marque » et 
surtout qu’il soit heureux d’être là ! Et ce fut le cas. 

Au même moment, s’échappaient de la cuisine des parfums « allé-
chants » car le traiteur préparait, pour le repas de midi, de la rouelle 
de porc et bien d’autres mets. Le concours de pêche terminé, les pois-
sons pesés, le Grand Maistre Pierre Levecque prend la parole et fait 
le bilan de la Commanderie du Maine et Perche pour cette année après 
Covid. Il rappelle les dons prévus pour 2022 et surtout la date du Cha-
pitre Magistral du 10 septembre. 

Ensuite lots et coupes sont remis aux différents pêcheurs : malheu-
reusement cette année les poissons étaient petits et bien cachés car le 

manque d’eau et la chaleur les 
ont rebutés mais, petits ou gros, 
ils sont tous retombés à l’eau.  

Alors Christian, notre Mais-
tre de Bouche, passe auprès de 
chacun avec, comme habitude, 
le fameux boudin noir très ap-
précié de tous pour l’apéritif 
sans oublier les rillettes diverses et variées qui l’accompagnent. 

Le repas fut excellent, servi par le traiteur secondé par les partici-
pants. 

Pendant que les équipes se 
formaient pour la pétanque de 
l’après-midi, moyennant une 
participation d’un euro, chacun 
pouvait chercher le poids du 
panier garni, sachant que la 
somme obtenue serait ajoutée 
au don fait à l’Association : 
l’Outil en Main. Alors pendant 

que les boulistes s’affrontaient « sérieusement », les joueurs de cartes, 
scrabble et autres s’installaient sous les frondaisons verdoyantes pour 
un après-midi reposant en attendant, comme il se doit, les résultats et 
la remise des coupes avant l’apéritif anysetier. 

Mais la journée n’était pas encore terminée puisqu’un buffet froid 
attendait ceux qui voulaient retarder leur départ et, comme il se doit, 
les participants à cette journée si agréable ne partirent qu’après un 
buffet de desserts, alléchant et délicieux comme toujours, réalisé par 
les émérites pâtissiers(ères) de l’assemblée… 

A la nuit tombante on doit se dire au revoir, heureux, de cette jour-
née conviviale, amicale et dans l’esprit des Anysetiers.

Promesse tenue et en plus une merveilleuse surprise organisée par 
Monsieur Jérôme Viaud, Maire de Grasse, vice-Président du Conseil 
Départemental et Président de la Communauté d'Agglomérations du 
Pays de Grasse 

Chaque participant avait préalablement reçu des énigmes pour 
constituer sa malle aux trésors - source de bonus - au même titre d'ail-
leurs qu'une grille de mots croisés spécialement concoctée pour l'oc-
casion. A l'accueil, chacun a reçu sa feuille de route avec en prime des 
rébus et charades pour agrémenter le parcours et tenter de récupérer 
quelques points de bonus, sans oublier les enfants : autant dire que les 
neurones étaient partout mobilisés avec.... plus ou moins de succès, 

la faute en incombant entièrement à notre Maistre Georges Isaac, qui 
avait placé la barre haut! 

De Gourdon à Caussols, du lac de Thorenc à la Réserve des Bisons, 
puis de Gréolières à Grasse, tous ont pu découvrir une succession de 
paysages magnifiquement diversifiés avant d'être reçus personnelle-
ment par Monsieur Jérôme Viaud dans un lieu jusqu'alors tenu secret, 
et ouvert pour la toute première fois : une attention très délicate à la-
quelle nous avons tous été particulièrement sensibles, et dont nous le 
remercions très chaleureusement. Un grand merci également à notre 
ami Pascal Brochiero - Directeur de l'Office de Tourisme de la CAPG 
et à Anne-Marie Sordi, en charge des relations presse. 

Avec la remise des prix, au restaurant le Capriccio de Châteauneuf 
de Grasse, agrémentée d'un apéritif anysetier, tout était au rendez-vous 
pour que ce dîner dansant animé par Marie-Pierre Oudol soit un franc 
succès. J'associe à mes remerciements tous les membres du Chapitre 
ainsi que les Maistres Anysetiers particulièrement impliqués comme 
organisateurs mais aussi comme sponsors : Georges et Annie Isaac 
ainsi que Francis Marin. Sans oublier nos Grands Maistres Past, Ho-
noraire et sortant : J.Baptiste Dadrier, Jacques Leduc et Françoise 
Tozzi. Merci à Michel et Jeanine Vidon pour leur reportage photo et 
à Geneviève Dadrier pour sa créativité artistique. 

Un immense merci à notre mécène ‘Envoi du Net’ et à nos spon-
sors : l'Automobile Club de Cannes, le Compoir de la Rose, la bou-
tique Tendances de Siham et la librairie Expressions.

Chasse au trésor du 25 juin
Commanderie de Cannes-Esterel



 
Jeudi 18 Mai :  

15h00 Accueil : accueil des congressistes soirée d’accueil 
19h00 Cocktail : Champagne, vin blanc/rouge, boissons Anisées, 

                                       amuse-bouches (mini verrines, toasts, …)  
                                       avec stands animation saumon fumé et foie gras 

  20h30 Diner : entrée, plat dessert, boissons et café 
 
Vendredi 19 Mai :  

           Assemblée Générale : 
08h30 Café d’accueil : thé, café, jus de fruits et eaux plate & pétillante 
09h00 Début de réunion :  
10h30 Pause : café, thé & jus de fruits et eaux, mini viennoiseries 
13h00 Déjeuner :entrée, plat, dessert, & boissons, café 
15h30 Pause : café, thé, jus de fruits et petits gâteaux 
18h30 Fin réunion 

           Soirée :        (avec animations Magicien Hypnotiseur) 
           19h00 Apéritif : Pétillant de Loire, boissons anisées et amuse-bouches 
           20h30 Diner : entrée plat, dessert + boissons et café 
           23h00 Danse : avec Disc-Jockey 
           01h00 fin soirée 
 
  Samedi 20 Mai :  
           12h30 Déjeuner :  entrée, plat, dessert + boissons & café 
           Chapitre Magistral : 
           18h30 Défilé protocolaire   
           Soirée de Gala : 95.00€  (à noter qu’il n’y aura pas de souscription durant le repas) 
           20h30 Apéritif : champagne, boissons Anisées et amuse-bouches 
           21h30 Diner : entrée, plat, fromage, dessert, boissons et café 
           Le champagne durant le repas sera proposé par la Commanderie 
            au prix de 20.00 € la bouteille 
           23h00 Danse : avec orchestre  
           02h00 Fin de la soirée 
   
  Dimanche 21 Mai : 
           12h30 Déjeuner : boissons Anisées en apéritif                  
                                           entrée, plat, dessert, boissons & café 
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Programme (Pour les congressistes)

Hébergement

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’O.I.A. 
19 Mai 2023 

Orléans

Hôtel Mercure  
 

Porte de la Sologne 

200 Allée des Quatre Vents 

45160 Ardon 

                           

  Simple :   90.00 €  

  Double : 100.00 €  

(petit déjeuner inclus)  

(taxe de séjour à rajouter) 
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Prestations, animations, excursions (Pour les accompagnants)

Activités à titre individuel (ouvertes à tous)

Actuellement  il nous est impossible de donner le prix des excursions compte tenu des variations du coût des carburants qui im-
pactent fortement le tarif des trajets en bus. Ils vous seront communiqués dès le mois de février 2023. 

 
Vendredi 19 Mai : 

  1ères visites : (mini 40 personnes) 
           Chambord : le château  
           déjeuner 
           Visite du parc en calèche 
  2èmes visites : (mini 25 personnes) 

 Abbaye Cléry St André (tombeau de Louis XI) 
 https://www.leschateauxdelaloire.org/membres/basilique-notre-dame-de-clery-saint-andre  

 & Château de Meung sur Loire  
https://www.leschateauxdelaloire.org/membres/chateau-de-meung-sur-loire/ 

 & la roseraie des Jardins de Rocquelin  
https://www.leschateauxdelaloire.org/membres/jardins-de-roquelin/ 

 (incluant le déjeuner) 
 
Samedi 20 Mai : 

  visite guidée : Orléans, Ville d’Art et d’Histoire (déjeuner inclus) (mini 20 personnes) 
           retour à l’hôtel pour 15h30 

 
Dimanche 21 Mai : 

  visite : parc Floral de La Source : entrée 7.00€ pour ceux qui le souhaitent (à 15 mn de l’hôtel) 
           possibilité de déjeuner sur place pour ceux qui le désirent.

Golf (18 trous) : tarif négocié Anysetier : 50.00 € 
           Si le samedi matin il y a 50 inscrits, possibilité de départ au « shot gun » 
 
Balnéothérapie : le tarif Anysetier négocié avec l’hôtel Mercure est de 16.00 € incluant l’accès illimité à : 
 
  l’Espace Aquavitalité (Bassin à 33°, parcours aquatique, Cours d’aquagym),  
  l’Espace Détente (sauna, hammam, tisanerie, salle de repos)   
  l’Espace Fitness (Salle de musculation, Salle de Cardio-training, Cours de gymnastique)

Visite du parc en calècheChateau de Chambord

Jardins de Rocquelin
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Notre objectif en 2022 était de soutenir “Dans’Handi” et la 
FFSS41. 

“Dans’Handi” est une association dont le but est d’intégrer des per-
sonnes en situation de handicap quel qu’il soit par le biais de la danse 
avec des personnes valides pour qu’ils puissent échanger et ne pas se 
sentir exclus de la société. Vous pouvez aller sur leur site : 
https://www.danshandi.fr 

La FFSS41 est une association « Sauveteur et Secouriste de So-
logne » .Vous pouvez visiter leur site : https://ffss41.fr/Dispositif-De-
Secours.e.htm 

C'est par une très belle journée propice à jouer au golf que nous 
nous sommes retrouvés tôt le dimanche 26 Juin pour nous installer et 
pouvoir accueillir les 85 compétiteurs. 

Pendant que notre Grand Maîstre as-
sisté de Nicole installait les logos de 
nos sponsors au départ des 18 trous, le 
reste de l'équipe montait la tente de ra-
vitaillement au trou numéro 9 afin de 
sustenter les joueurs à la mi-parcours et 
il faut reconnaître que nous avions fait 
les choses en grand car nous avions décidé de bien les accueillir. 

Une fois la tente montée, nous nous sommes attelés à la confection 
des sandwiches "Jambon-Beurre" et "Rillettes-Cornichons" et pour 
les accompagner nous avions prévu : le café, les viennoiseries, les ma-
deleines, les bananes et les boissons : vin Blanc, vin Rosé, vin Rouge, 
Ricard et Whisky sans oublier les petites bouteilles d'eau !!!!  

Les premiers étant partis à 8h00 précises, ils se sont présentés dès 
9h45 au poste de ravitaillement et nous les avons accueillis jusqu'à 
14h30 (pour ceux ayant eu leur départ à 12h15). 

La remise des prix a eu lieu à 18h00 et c'est le Président de l'Asso 
sportive (portant fièrement le T-Shirt de notre Commanderie) qui a 
proclamé les résultats. Les prix ont été remis par les sponsors qui nous 
avaient fait l'honneur de leur présence. 

Ensuite nous avons partagé le pot de l'amitié généreusement offert 
par l'Asso Sportive. 

Le bénéfice de cette journée nous a permis de pouvoir accorder un 
don de 2 000 € à Dans’Handi, chèque remis lors de notre Chapitre 
Magistral à la Présidente de l’association. 

Ainsi qu’un chèque de 1 000 € au bénéfice de la FFSS41 pour 
qu’elle puisse acheter du nouveau matériel d’intervention. 

Et pour nous remercier de notre geste, le Président, Gérald Mar-
chand, nous a offert des formations par groupes de 10, dispensées sur 
une journée, afin d’acquérir les bons gestes pour les 1ers secours.

Commanderie d’Orléanais Sologne
Tournoi de Golf pour deux nobles causes

Remise de Dons : Moment important du Chapitre Magistral
Commanderie de Toulon la Royale

C'est au « Domaine des Gueules Cassées » que s'est déroulé le Cha-
pitre Magistral de la Commanderie de Toulon la Royale le 26 mars 
2022. Le cadre prestigieux du Domaine appartient à une association 
créée pour venir en aide aux blessés de la Première Guerre mondiale.  

Les victimes de guerre de nos jours viennent toujours au domaine 
pour se reconstruire, d'autres plus anciens, très handicapés, viennent 
s'y détendre. 

A cette occasion, les Anysetiers ont montré leur générosité. 
 « Aider et donner de l'espoir » telle est leur devise : 
- Ainsi, ils ont aidé la jeune Emy Pires pour aller au championnat 

du monde de gymnastique acrobatique à Bakou à hauteur de 500€. 
- Puis ils ont participé à l'informatisation de Six-Fours handisport 

qui œuvre à la reconstruction des jeunes handicapés au travers des 
sports aquatiques pour 1000€. 

- Enfin, c'est vers la Marine nationale que se sont tournés  les Any-
setiers. En effet, c'est “L'Entraide Marine” qui vient en aide aux fa-
milles des marins blessés ou morts en opération et plus 
particulièrement aux enfants orphelins, qui a reçu un don important 
de 3000€ avec la participation du « Don de l'Espoir ». 

Le vice-Amiral d'Escadre Philippe Hello, Président National de 
l'Entraide Marine, a tenu à remercier les anysetiers dont il a découvert 
la générosité, en présence du contre-Amiral Xavier Larreur de Farcy, 
délégué régional de l'Association. 

 
L'Ordre International des Anysetiers est un ordre festif à caractère 

caritatif qui dispense ses œuvres dans toute la France, l'Europe, les 
États-Unis et l'océan Indien. Ce sont des centaines de milliers euros 
qui sont attribués tous les ans à des associations venant en aide à l'en-

fance en souffrance ainsi qu’au handicap pour les adultes et toujours 
pour l'enfance. 

La Commanderie de Toulon la Royale est particulièrement géné-
reuse grâce aux participations à ces manifestations de ses membres 
toujours mobilisés. Elle ne dispose  d'aucune subvention, elle dispense 
ses dons uniquement sur ses ressources. 

Six à huit rencontres anysetières  sont organisées par an, le Grand 
Maître Joseph Peyrachon  ainsi que les membres de son chapitre (Bu-
reau exécutif) ont à cœur, malgré les difficultés actuelles traversées 
par toutes les associations, de demeurer mobilisés et actifs.
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Commanderie de Saint Etienne en Forez
 En 2016, un groupe d'amis des pa-

rents de Maé, décide de participer à un 
périple reliant les villes de Saint-Etienne 
à Toulouse et d’aller remettre un chèque 
à l’association “Prader-Willi France”. 

   Un an plus tard, soit le 9 novembre 
2017, devant tant d’engouement, de générosité et ayant tissé des liens 
très forts entre les participants, et pour soutenir Maé et sa famille, un 
groupe de personnes décide de concrétiser la création de cette asso-
ciation, qu'elle baptise « Petite Traversée pour Maé ». 

   Forte de plus de 300 adhérents et de nombreux partenaires, l’as-
sociation propose régulièrement des actions sportives, culturelles ou 
amicales afin de se retrouver autour de Maé. 

Le syndrome de Prader-Willi est une maladie neurogénétique rare, 
dû à l’absence ou à la perte de fonction de gênes au niveau du chro-
mosome 15. À la naissance, « un bébé sans mode d'emploi », une hy-
potonie majeure, des difficultés d'alimentation, une absence de réflexe 
de succion. 

   À partir d’un ou deux ans, l’enfant s’alimente sans difficulté. Ce-
pendant, ses besoins caloriques sont inférieurs à ceux des autres en-
fants. De plus, il n’a jamais de sensation de satiété, il est en quête 
permanente de nourriture, l’obésité risque alors de s'installer. Le dé-
veloppement psychomoteur est retardé avec des difficultés d'appren-
tissage et des problèmes de comportements variables. La socialisation 
à l’âge adulte est souvent difficile. 

Les objectifs de l’association : 
- Récolter des fonds pour les besoins médicaux de Maé. (Ergothé-

rapie, éducatrice spécialisée…). 
- Récolter des fonds pour les besoins matériels de Maé (bureau 

d’école adapté, Joëlette, table adaptée, matériel éducatif…). 
- Reverser une partie des fonds récoltés à l’association Prader-Willi 

France pour aider la recherche sur le syndrome Prader-Willi. 
- Médiatiser et sensibiliser la population sur le syndrome de Pra-

der-Willi par le biais des réseaux sociaux ou de plaquettes. 
- Aider par l’achat de matériel ou en finançant des projets d’enfants 

atteints de maladies génétiques rares, d’enfants ou adultes handicapés. 
Soutien de la Commanderie : 
   L'Hospitalier de la Commanderie est alerté par un partenaire que 

l'association « Petite Traversée pour Maé » dont le président est M. 
Balley Nicolas, papa de Maé, recherche des fonds pour que cet enfant, 
âgé de 9 ans, puisse bénéficier du soutien d'un éducateur spécialisé, 
non pris en charge par l'Etat.  

 Depuis une dizaine de mois, Maé rencontre des problèmes de sco-
larité. Il a intégré une classe spécialisée de 12 élèves. Une séance coûte 

30 €. Maé suit 4 séances par mois 
(hors vacances scolaires) soit environ 
36 séances dans l'année, soit une aide 
de l'ordre de 1.000 euros.  

   L'association a été reçue au cours 
d'un repas mensuel le 28 mars au res-
taurant Le Valjoly à Sorbiers (42). Les 
membres présents ont communiqué 
sur l'association et sur le Défi. 

Le Défi 2022 : 
   L'association organise tous les ans 

une épreuve sportive dénommée : “Un 
défi pour Maé”. Il consiste à rejoindre 
l'hôpital la Pitié Salpêtrière de Paris, depuis La Talaudière (42) en cou-
rant, par équipe.  

   Si bien que le mercredi 25 mai, une quarantaine de coureurs se 
sont élancés le long des routes pour rejoindre Paris le samedi 28 mai, 
soit 470 km en 3 jours et demi. 

   La Commanderie de Saint Etienne en Forez, sensibilisée par cette 
épreuve a sollicité tous les Grands Maistres des Commanderies tra-
versées jusqu'à Paris. La Commanderie était présente le 25 mai au dé-
part du défi, en présence de la presse locale. 

Remise du Camail à Maé : 
Maé a reçu des mains 

d'Anne Françoise, Maistre de 
Bouche de notre Commanderie, 
le Camail à titre honorifique. 

En France, deux villes sont 
sensibilisées par cette maladie : 
Toulouse et Paris. Tous les ans, 
l'association remet un chèque 
aux chercheurs à Paris. 

Le jeudi 25 mai la Commanderie du Nivernais a reçu l'association 
« Petite Traversée pour Maé » sur le parvis du Palais Ducal à Nevers. 

   Les Maistres Anysetiers Nivernais ont préparé un stand avec un 
ravitaillement pour les coureurs accompagnant Maé sur le trajet. Ci-
dessous, la photo de tous les accompagnateurs de Maé et ses parents.  

   Un don de 300 € a été remis à Maé par le Grand Maistre Jean-
Paul Gauthe et le Chapitre de la Commanderie du Nivernais.  

« Petite Traversée pour Maé »
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Soutien au profit des mals ou non voyants
Commanderie de la Baule Presqu’île Guérandaise

La Commanderie des Anysetiers de la Baule-Presqu’Ile Guérandaise 
a remis 12 000 € de dons répartis entre la SNSM d’une part et une as-
sociation de personnes mal-voyantes d’autre part.  

Fin septembre, un chèque de 1 000 € a été remis à Thierry Caudal, 
Président de la station SNSM, Société Nationale des Sauveteurs en mer 
de Pornichet. Il a remercié les Anysetiers pour leur don et leur a com-
muniqué quelques chiffres relatifs à leur fonctionnement. « Rien que 
pour la révision des moteurs, il faut compter 3 000 à 4 000 € par an ». 
La SNSM Pornichet a fait 125 sorties depuis début 2022, dont 72 opé-
rations rien qu’en juillet-août. 7 plongeurs sauveteurs, 61 bénévoles et 
37 sauveteurs interviennent dans tout le département jusqu’à l’estuaire 
de la Loire. Tous sont polyvalents et secouristes et ont suivi une forma-
tion psychologique spécifique. 

La remise de chèque avait été précédée par une autre remise de  
1000 € au profit des mal ou non-voyants. La somme de 5 000 € ob-

tenue lors de l’open de golf à Guérande grâce à la présence de 144 
joueurs a permis le financement d’une canne blanche électronique 
d’aveugle. Cette remise de don fait suite aux 5 000 euros remis en juillet 

pour un chien d’aveugle acquis lors de la tenue du Chapitre Magistral 
de la Commanderie des Anysetiers de La Baule.

Soutien à l’association Le Mont Salva

Commanderie de Normandie Rouen Seine & Eure

En complément de  l'action des Anysetiers 
lors du Chapitre Magistral qui s’est tenu le 8 
octobre 2022, la Commanderie Normandie 
Rouen Seine et Eure s’est associée au Comité 
de Seine Maritime de handball afin de pro-
mouvoir le hand fauteuil lors d’un tournoi qui 
s’est déroulée les 15 et 16 octobre dernier 
avec les clubs de Joué les Tours, Houdan, 
Montigny le Bretonneux, Vernon et Canteleu. 

En solidarité et développement avec cette 
action, le Grand Maistre Jean-Luc Liguori 
(par ailleurs Président du Comité de Seine 
Maritime) et son Chapitre ont décidé de por-
ter soutien à l’association Le Mont Salva qui 
a pour but de financer des thérapies et du ma-
tériel non remboursés pourtant nécessaires 
pour le développement cérébral des enfants 
atteint du syndrome de Glass (Satb2). Vos 
dons permettront de guider l'enfant vers l'au-
tonomie. 

Salva est un petit garçon de 3 ans, plein de 
vie, curieux et toujours souriant, atteint de 
mutation chromosomique rare. La générosité 
des participants a permis de remettre un chèque 
de 1 600 € aux parents présents. 

Nous remercions très chaleureusement 
toutes celles et ceux, la Mairie de Petit Cou-
ronne et son Maire Joël Bigot pour l’aide ap-
portée. 

Aider et donner de l’espoir, derrière les mots 
il y a des actes, la preuve.
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Courir pour “ Vivre comme avant “
Commanderie du Choletais-Mauges-Bocage-Vendéen 

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 :

Bernard Ruinet AH Bourgogne 
Jacqueline Abremski M Indre en Berry 
Jean-Charles Lamaze VPH Lorraine 
Olivier Haudebourg M Pays de Léon et de Cornouailles 

Jean Taponier VCH Roannais Brionnais  
Thomas Kouyoudjian SNH Savoie 
Claude Wiltzius M Toulon la Royale 
Michel Spitzer CN Bas-Languedoc

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 !

Tous en rose à Cholet , tel était notre leitmotiv le dimanche 9 oc-
tobre. 

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

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

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

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

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

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

Une maman accompagnée de sa fille de 14 ans qui ont fait les 17 

km s’est exclamée en riant aux éclats :" Faire lever une adolescente à 
7 heures du matin un dimanche pour participer à cette belle randonnée 
est un exploit. Elle est très fière de l’avoir fait et moi je suis fière 
d'elle". 

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

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

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

Quelle plus belle démonstration que cet événement pour illustrer 
notre slogan "Aider et donner de l'Espoir".! 
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Une compétition solidaire
Commanderie de Haute-Bretagne

Commanderie du Pays de Neuchâtel
Portrait du « Neuchâtel »

 Construit par Escher-Wyss à Zurich pour le transport de 
550 passagers, le «Neuchâtel» a une longueur de 46 m à la 
flottaison et un déplacement de 153 t. 

Pendant 57 ans d'activité, il a parcouru 194.657 km 
(moyenne annuelle 3415 km). Le vapeur «Neuchâtel» est 
lancé le 9 mai 1912,  juste à temps pour une course triom-
phale, transportant des chanteurs avec la bannière officielle 
depuis Le Landeron, frontière cantonale, jusqu'à Neuchâtel. 
Mais le plus grand vapeur des lacs jurassiens est construit 
pour réaliser un rêve: il doit permettre de rétablir la naviga-
tion sur l'itinéraire touristique Bienne-Yverdon, cela après 
cinquante ans d'interruption. 

Le projet de remise en service du vapeur «Neuchâtel» : 
Le vapeur à roues « Neuchâtel », transformé en restaurant, 
est ancré dans le port de Neuchâtel depuis 1969. La ma-
chine, historiquement intéressante, a malheureusement été 
mise au rebut lors de cette transformation. 

Après de longues négociations avec le propriétaire, Trivapor ac-
quiert le « Neuchâtel » le 22 février 2007. 

Le financement de la rénovation a été possible grâce à de nombreux 
donateurs privés et de la Loterie Romande, les cantons de Neuchâtel 
et Vaud, la plupart des communes riveraines, d'une subvention de l'Of-
fice Fédéral de la Culture et surtout grâce à la générosité de notre mé-
cène Marc Oesterle. 

Le « Neuchâtel » a été inauguré du 2 au 4 mai 2014 dans toutes les 

stations des trois lacs. Depuis l'été 2014, il assure des courses régu-
lières à l'horaire, quatre jours par semaine.  

Le « Neuchâtel » est différent des autres vapeurs des lacs suisses. 
Il est moins imposant, car c'est un vapeur lacustre et fluvial comme il 
n'en existe plus ailleurs. A cause des ponts dans les canaux de La 
Broye et de La Thielle, la construction est limitée en hauteur selon le 
type demi-salon (salon encastré dans la coque). En outre, la cheminée 
est inclinable et les manches à air sont démontables.

Commanderie de Haute-Bretagne, une compéti-
tion de golf qui permet de remettre 1 600 € de dons. 

La Commanderie de Haute-Bretagne a organisé 
sa traditionnelle compétition solidaire de golf le 7 
septembre. Succès assuré grâce à l’éclatante météo 
qui s’est invitée, mais surtout grâce aux 120 joueurs 
présents sur le parcours de Cicé Blossac venus de 
Bretagne, de Loire Atlantique et du Maine et Loire. 
Le grand Maistre Jean-René Babonneau a remercié 
les joueurs pour leur assiduité, ainsi que les différents 
sponsors sans qui la commanderie ne pourrait orga-
niser une compétition de cette envergure.  

Les droits de jeu ont été reversés à deux associa-
tions caritatives : d’une part le Lions sport action 
pour aider la recherche sur la leucémie chez les en-
fants pour un montant de 800 € et d’autre part, l’as-
sociation France Fer Hémochromatose (l’excès de 
fer dans le sang) pour un montant égal de 800 €. 
C’est donc 1 600 € qui ont été versés aux 2 associa-
tions caritatives. 

Jean-René a fixé rendez-vous aux Anysetiers gol-
feurs pour une rencontre l’an prochain. 

Cette année, la région 8 a décidé de s’associer à 
la semaine de la Fondation pour la Recherche Médicale à la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer. Le but est de participer au financement 
de l’étude des phases précoces de cette maladie dégénérative afin d’en 
retarder l’arrivée et l’évolution. Un grand concours de putting a été 
organisé ainsi qu’un stand avec souscription, ce qui a permit de remet-
tre à la FRM une somme de 900€ grâce à la générosité des Anysetiers. 

Légende Photo de gauche à droite   : William Guihard responsable 
district Lions Club, Patrick Jourdain Lions adjoint Lisa, au milieu le 
bras en écharpe Jean-René Babonneau, Grand Maitre de la Région 
Haute Bretagne, Joël Demares responsable France Fer Hémochroma-
tose et Michel Penquerc'h, Anysetier Haute Bretagne (Maistre des 
Gonfanons et responsable organisation du Golf) 



L’Abbaye de Villers – Canivet, située à 11 km à l’ouest de Falaise 
(Calvados) est une abbaye cistercienne féminine. 

L’abbaye a été fondée en 1127 (XIIème siècle) par Roger de Mont-
bray seigneur issu d’une des plus célèbres et des plus puissantes fa-
milles d’Angleterre. Le prieuré fut affilié à l’Ordre de Citeaux en 1147. 

Au 14ème siècle, Villers-Canivet était devenu un lieu de pèlerinage 
pour les fidèles qui cherchaient la purification de leur âme. 

Après une longue période de déclin financier, les bâtiments étaient 
devenus en mauvais état avec de surcroît une discipline en déclin au 
sein de la communauté. Construite pour une centaine de moniales, 
l’abbaye ne comptait plus que 7 moniales en 1572 (16ème siècle) 

Au 17ème siècle, la ferveur et le bon ordre régnaient de nouveaux et 
la communauté avait quintuplé. C’est ainsi qu’en 1681 le monastère 
est érigé au rang d’abbatiale royale. 

Au 18ème siècle, faute de moyens, les bâtiments très anciens et vé-
tustes étaient pratiquement en ruine. Le 7 novembre 1792 l’abbaye fut 
déclarée bien national et seuls les bâtiments présentant un intérêt pour 
la ferme furent conservés. 

Le 19 septembre 2022, Monsieur Patrice Rocher propriétaire des 
lieux depuis 1976 accueille chaleureusement les Anysetiers (11) devant 
la belle porterie du XIVème siècle. 

C’est avec une parfaite connaissance de l’historique des lieux que 
notre guide retrace, à travers ses importants travaux de restauration, 
l’histoire des lieux car au départ c’était une ferme boueuse. 

Les premiers travaux (d’urgence) ont été la restauration à l’iden-
tique dans le style du 13ème de la porterie en très mauvais état (cf photo 
ci-contre). Avec beaucoup d’humour voire parfois un peu taquin, Mr 
Patrice Rocher précise que depuis 46 ans, nous avons passé, avec ma 
femme, notre jeunesse à restaurer et on passe notre vieillesse à entre-
tenir. Il ne faut pas perdre de vue que dans le mot bricolage il y a le 
mot âge…. 

Aujourd’hui cette porterie médiévale cistercienne restaurée est la 
seule en France dans son état d’origine parmi toutes les abbayes de 
femmes. 
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Commanderie d’Alsace

O.I.A. et Commanderie de l’Ombrie

Visite de la chèvrerie d'Obersteinbach

Muccia 5 ans après

Commanderie de Basse-Normandie
Visite de l’abbaye Cistercienne de Villers-Canivet

Une fois de plus nous avons passé une très belle 
journée en ce 23 juillet qui débuta par la visite de 
la chèvrerie du Steinbach avant de se pousuivre 
par un excellent repas chez Anthon à Oberstein-
bach.La visite de la chèvrerie du Steinbach à 
Obersteinbach fut l'occasion de découvrir le fonc-
tionnement d'une telle exploitation grâce aux ex-
plications détaillées de notre guide du jour, Rita. 

De la façon dont sont élevées et traitées les chè-
vres jusqu'à la fabrication des fromages et leur dis-
tribution directement à la ferme et sur les marchés 
locaux, toutes les étapes du process nous sont dés-
ormais connues.Visiter une chèvrerie ne saurait se 
concevoir sans goûter les produits de la ferme. 

Der Besuch der Ziegenfarm Steinbach in 
Obersteinbach war die Gelegenheit zu en-
tdecken wie solch ein Unternehmen funktio-
niert, dank der ausführlichen Erleuterungen 
unserer Tagesbegleiterin, Rita. 

Von der Art und Weise wie die Ziegen auf-
gezogen und behandelt werden, bis hin zu 
den Käsesorten, die direkt auf der Farm und 
auf den lokalen Märkte vertrieben werden, 
sind uns jetzt alle Phasen des Prozesses be-
kannt. 

Der Besuch einer Ziegenfarm ist nicht 
vorstellbar ohne eine Verkostung ihrer Pro-
dukte. 

A l’occasion du Chapitre Magistral de l’Ombrie (Italie) qui s’est 
tenu le Dimanche 22 Mai 2022, la Chancelière Anna-Maria Traversa 
(Région 3 ) s’est rendue, en compagnie du Président Claude Pieragos-
tini, à MUCCIA où un don dépassant 30.000 € avait été remis en 2017. 

Cette charmante bourgade, située sur les Apennins, avait été frap-
pée par un important séisme et le Grand Maistre de l’Ombrie, Arnaldo 
CECCATO, avait organisé la collecte et la remise du don au profit de 
cette commune quasiment anéantie. Grâce à de nombreuses Comman-
deries et avec un complément de l’Ordre, il a été installé un bâtiment 
préfabriqué pour loger le médecin généraliste local. De plus, plusieurs 
familles dans le besoin ont été également aidées à cette occasion. 

Cinq ans après, nous avons constaté que l’accueil médical était tou-
jours en fonction, en très bon état et d’une nécessité absolue. 

La plaque apposée en 2017 mentionne bien l’œuvre de notre Ordre 
et le maire qui nous a reçus en Mai nous a renouvelé une fois de plus 

tous ses remerciements. 
C’est ainsi que nous pouvons féliciter tous ceux qui avaient parti-

cipé à cette action qui, photo à l’appui, est bien mentionnée à des cen-
taines de kilomètres de Paris et de nos Commanderies.



L’AnysetierPAGE 16

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
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Aider et donner de l’espoir

Communication de l’équipe informatique
Le Nouveau Site de l’O.I.A.

05 Novembre : 
 . PAYS DE LEON ET COR-
NOUAILLE 

 . BEARN BIGORRE 
 . LORRAINE 
 . PAYS DE FRIBOURG 
 
19 Novembre :  

. BAS LANGUEDOC 

. INDRE EN BERRY 

. TERRES PICARDES 

. CHOLETAIS MAUGE BOC-
CAGE VENDEEN 

26 Novembre :  
. LYONNAIS  
. HAUT LANGUEDOC 

 
03 Décembre :  

. ANJOU 
 

04 Février : 
. PARIS ISLE DE FRANCE 
 

25 Février :  
 . BERGERACOIS 

 

04 Mars : 
 . GASCOGNE  
 . COMTE DE NICE 

18 Mars : 
   . CASTRES-SIDOBRE    
 
25 Mars : 

. TOULON LA ROYALE  

. PRINCIPAUTE DE LIEGE 
 

01 Avril : 
 . COMTE DE VALENTINOIS 
 . ARTOIS 

15 Avril : 
. HAUTE  CHARENTE LA 
ROCHEFOUCAULD (IC)
.FRANCHE COMTE 

 
22 Avril : 

. COMMINGES 
 
29 Avril :  

. GENEVE

Encore une nouvelle étape dans la vie de l’O.I.A., un nouveau site 
verra le jour le 13 décembre 2022, développé par Wayland en colla-
boration avec une équipe menée par notre vice-Président Daniel Ha-
melin et composée de Mireille Maréchal, Jean Le Grand, Bernard 
Bretschneider et Claude Velasco. 

Plus beau, plus intuitif, plus clair, notre nouveau site s’inscrit dans 
une volonté de modernisation de la communication de l’Ordre Inter-
national des Anysetiers. 

Trois axes nous ont guidé dans notre démarche : 
• La mise en exergue de notre devise « Aider et donner de l’espoir » 

afin que tous puissent reconnaître notre travail et nos efforts pour aider 
autrui. 

• Effacer notre image de confrérie bachique en insistant sur l’utili-
sation pharmaceutique de l’étoile d’anis. 

• Enfin en simplifiant l’utilisation de la gestion des impétrants, articles 
photos et autres modifications pour les Commanderies et Chancelleries. 

Les nouveautés essentielles du site : 
• Un accès multi langues, outre le français, le bulgare, l’allemand, 
 l’anglais, le luxembourgeois, l’italien, le portugais et l’espagnol 
 sont traduits d’un simple « clic ». 
• Une gestion simplifiée des photos et des articles. 
• Une possibilité d’intégrer des vidéos, du son et des carrousels de photos. 
• Un calendrier des activités de type agenda. 
• Un accès aux tutoriels d’utilisation du site en français, en italien, 
 en allemand, en anglais et en bulgare.  
• Un plus grand nombre de documents en ligne. 
• Le respect du règlement des données personnelles. 
• Une possibilité de dons en ligne sera développée a postériori. 
Notre nouveau site web est l’aboutissement d’un travail collabora-

tif. Des conseillers sur l’utilisation du site seront à votre disposition 
dans vos régions, n’hésitez pas à les contacter. 

Merci à Vayland pour cette belle collaboration. 


