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Nos nouveaux intronisés
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        Dame Michelle CORREA

               parrainée par

Cyril PELTIER et Benoit NAOUS

        Dame Marina  NAOUS

              parrainée par

Annie GUILLEMET et Benoit NAOUS

      Messire Grégory LEIZOUR

               parrainé par

Cyril PELTIER et Jean-Claude RICHARD

            Nos amis Colette et Philippe se sont exilés !
      Ils ont quitté Le Havre pour habiter désormais  à
                    Deauville mais ils laissent dans nos coeurs le
                    souvenir de belles personnes, chaleureuses,
                         on ne peut plus Anysetières !!

Quand les temps redeviendront meilleurs,
nous espérons avoir l’occasion de les revoir.

Histoire de notre Commanderie

Quelques dates et quelques noms qui s’y rattachent
pour raviver nos souvenirs.
: Création du Baillage du Havre de Grâce,

à l’initiative d’André Descamps, soutenu par Paul Vallois
Grand Maistre de la Commanderie de Haute-Normandie.

: Premier Chapitre présidé par André
Descamps, entouré de son Sénéchal André Fatras et de 

son Connétable Daniel Fleury.
: Le très actif Baillage du Havre de Grâce prend 

son indépendance et devient la troisième Commanderie
de Normandie avec Rouen et Caen.
: 10ème chapitre Magistral. André Descamps

crée le jumelage avec la Principauté de Liège présidée 
alors par notre ami Hubert Désirant.

Lors de l’ assemblée générale, André Descamps
transmet sa haute charge à notre ami Patrick Ben Bouali,

Daniel Fleury devenant Sénéchal.
 Appelé à de hautes fonctions au Conseil de

l’Ordre, Patrick Ben Bouali laisse sa charge de Grand Maistre
à Jacques Lemonnier, Michel Gadebois devient Sénéchal en

succédant à Daniel Fleury.
: Grand Maistre depuis 9 ans, Jacques Lemonnier 

laisse sa charge à Michel Gadebois qui recevra le “pilon” lors du
30ème anniversaire de la Commanderie. Jacques Lemonnier 

devient alors successivement Vice Chancelier puis Chancelier de 
la Région 7 Nord et Paris

 Michel Gadebois faisant savoir  qu’il ne sollicite 
pas un 3ème mandat, c’est Jacques Lemonnier, toujours soucieux
de la pérennité de la Commanderie, qui reprend alors la charge

de Grand Maistre.
Michel Gadebois, Grand Maistre honoraire, devient Chancelier

de la Région7 Nord et Paris .

9 octobre 1981

1er octobre 1982

26 avril 1986

8 juin 1991

Janvier 1992: 

26 janvier 2002:

Février 2011

11 février 2017:

Commanderie de la Principauté de Liège

L’amitié tu dispenseras A tous les peuples moultement

   Comme vous le savez, nos deux Commanderies sont jumelées
depuis le 8 juin 1991 ainsi que l’ont voulu André Descamps et
                                      Hubert Désirant.  
        Nos Amis belges ne nous en voudront pas de les citer: 
 

   Le samedi 2 avril 2022, en même temps que notre 40ème
Chapitre Magistral, nous fêterons le 30ème  anniversaire de cette
                                 amitié jamais démentie.
    Avant cela, dans chacune de nos brèves à paraître, nous vous 
    proposons de vous faire mieux  connaître cette Commanderie,
        ses animateurs, ses actions et, au-delà, vous parler de la
    Principauté de Liège, de son histoire et de ses particularitès.

“Ce pacte d’amitié, symbole de l’internationalité des Anysetiers,
       perdure grâce aux Grands Maîstre, aux Dignitaires et aux
Membres de nos Commanderies qui, depuis 29 ans, entretiennent
        avec ardeur les sentiments profonds qui nous unissent”

                    Grand Maistre  Paul DE COOMAN
                           Sénéchal  Yvette MOOTEN
          Connétables   Olivier CYPERS  Thierry FRAITURE
          Prévôts   Thomas BOONE   Alexandre CRASSON
                  Apolline CYPERS   Jeannine  DEGRAVE
                        André DEPASSE     Nicole DOUIN

     Anne JACQUEMART  Anne-Marie VANDEVONDELLE  

Chers amis,

     Après une longue période d’abstinence de relations et de festivités, il semble que la vie, dite normale, reprenne.
                            Attention, rien n’est gagné et il faut toujours être prudent face à ce satané virus.

      Notre Commanderie re-démarre progressivement ses activités et après le “rodage” du repas du 31 mai, nous enclenchons 
les vitesses  pour retrouver celle de croisière :  Repas d’été le 17 juillet au Country Club,  apéritif le jeudi 26 août à l’Aéroclub, 
Chapitre Magistral le 18 septembre,  etc ........
         Ce recueil de “Brèves du Havre de Grâce” sera le reflet , non seulement de nos activités, mais aussi de la vie de nos 
            membres, d’informations importantes d’autres Commanderies et toutes bonnes idées que vous pourrez avoir.
                            Aussi c’est avec plaisir que nous attendons vos propositions.
                                          Avec toutes mes amitiés et celles de mon Chapitre                                              
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

Jacques LEMONNIER
       Grand Maistre



 

            

 

         

         

           

            

Bon samaritain tu seras

Pour tous avec discernement

Sciences et Lettres protégeras

En tous lieux et tous moments

Savantes gens fréquenteras

Pour t’enrichir l’entendement

A tous plaisirs t’adonneras

 Sans le faire exagérément

Festins oncques ne feras

Sans de l’Anis auparavant

L’amitié tu dispenseras

         A tous les peuples moultement

Protecteur des Arts tu seras

          Et des muses le confident

Cuistres et truands tu fuiras

          Et toujours les médisants

La bonne chère apprécieras

          En fin gourmet, excellemment

La digestion assureras

          Par icelle liqueur mêmement

 

Retrouvailles!!

   En ce dernier jour de mai, le soleil était au rendez-vous au repas de retrouvailles de la
Commanderie du Havre de Grâce.

   C’est sur la terrasse, de nouveau accessible, du “Georges B” de nos amis Nathalie et 
Marc Leclerre, que Jacques Lemonnier , Grand Maistre de la Commanderie a pu

accueillir 21 anysetiers de nouveau réunis.
 Le dernier repas partagé par les amis de la Commanderie s’était tenu en septembre 2020 !

   Comme pour toutes les relations de qualité, même après une si longue séparation, les
conversations reprirent comme si elles avaient été interrompues  la veille.

   Des absents bien sûr, mais les nombreux messages d’excuses reçus à l’occasion de cette
invitation confirmèrent que les liens n’étaient pas distendus entre les anysetiers.
           L’esprit fraternel de la Commanderie n’aura pas été atteint par le virus !!

    Le soleil, les amis retrouvés, un bon repas, des projets de prochains autres moments
de convivialité présentés par le Grand Maistre Jacques Lemonnier.......... les  principes

anysetiers sont , eux aussi, sortis du confinement à l’occasion de ce déjeuner
 Comment ne pas s’en réjouir ? 

 

Commanderie  Normandie Rouen Seine et Eure
                                           Guy-André Thuret passe le pilon à Jean-Luc Liguori

      Grand Maistre de la Commanderie depuis 21 années, Guy-André Thuret vient de laisser
sa haute charge à son ami Jean-Luc Liguori.  Elu à l’issue de l’assemblée générale statutaire

du samedi 29 mai dernier, le nouveau Grand Maistre  Jean-Luc Liguori prend donc en
charge les destinées de cette belle Commanderie, voisine et amie à laquelle la Commanderie

du Havre de Grâce est très attachée .
      On imagine avec quelle émotion  Guy-André Thuret Grand Maistre sortant ,a passé le pilon 

à son successeur, l’assurant de sa fidèle amitié, de son total soutien ainsi que de ses voeux
de réussite pour la nouvelle équipe.

      Au nom de la Commanderie du Havre de Grâce, nous félicitons le nouveau Grand Maistre
Jean-Luc Liguori, en l’assurant de notre indéfectible amitié qui lie nos deux

Commanderies normandes.

Plus tristement..........Commanderie de l’Artois
      Francis Goulliart nous a quittés, brusquement et aussi discrètement
qu’il l’avait fait en s’éloignant de la vie anysetière et en  transmettant sa
charge de Grand Maistre de la Commanderie de l’Artois à Yves Delbarre,
charge qu’il avait assumée, honorée de 2012 à 2019.
      Agé de 85 ans, ancien mineur de fond, “Ch’ti” dans l’âme tout autant
que dans la parole, Francis laisse à beaucoup d’entre nous le souvenir
d’un homme chaleureux, convivial, portant haut les couleurs et les
valeurs anysetières, n’hésitant pas  à se rendre dans de nombreuses
Commanderies pour participer joyeusement à leurs Chapitres magistraux.
         Notre Commanderie s’en souvient et lui rend cet hommage ému.

Le bon mot

“ L’âge mûr est le plus beau 

de  tous. On  est assez 

vieux  pour reconnaître 

ses erreurs et encore 

assez jeune pour

 en commettre 

d’autres.”

Maurice Chevalier

                 Bien qu’il soit sans doute   perfectible, nous espérons que ce premier numéro de nos “Brèves” aura retenu votre attention et votre  intérêt.
                     Notre but est de partager avec vous tout ce qui fait la vie de notre Commanderie, c’est à dire nos actions philanthropiques , culturelles ,
                                                nos rencontres  amicales et nos échanges avec les Commanderies de la Région7...et d’ailleurs.
                                                           A ce sujet , ne manquez pas de consulter notre site Internet:  havre.anysetiers.org

Chères Amies, chers Amis,
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