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Propos du GRAND MAISTRE 
 

TrèsÊchersÊamisÊAnyse ers 
L’annéeÊ 2021Ê nousÊ aÊ apportéÊ sonÊ lotÊ deÊ contraintes,Ê deÊ
difficultés.ÊNotreÊquo dienÊs’enÊestÊtrèsÊfortementÊressen-
.ÊLaÊCovid-19ÊetÊsesÊvariantsÊnousÊontÊobligésÊàÊ reconsi-

dérerÊnotreÊfaçonÊdeÊvivre.ÊEtÊpourtantÊnotreÊCommande-
rieÊaÊcon nuéÊsonÊpe tÊbonhommeÊdeÊchemin. 
AvecÊenvieÊetÊdétermina onÊnousÊavonsÊpuÊensembleÊor-
ganiserÊ 2Ê manifesta onsÊ quiÊ nousÊ ennentÊ àÊ cœur :Ê leÊ
ChapitreÊMagistralÊdeÊnotreÊCommanderieÊquiÊaÊréuniÊ115Ê
convivesÊdontÊ23ÊBergeracoisÊpourÊcélébrerÊetÊfêterÊlesÊ10Ê
ansÊdeÊsonÊjumelage,ÊetÊ laÊsoiréeÊBeaujolais/ÊTéléthonÊoùÊ
74ÊadhérentsÊseÊsontÊretrouvésÊpourÊpartagerÊunÊmomentÊ
deÊgrandeÊconvivialité.ÊAÊchaqueÊfois,ÊvousÊavezÊsoulignéÊleÊ
plaisirÊ deÊ seÊ retrouver.Ê VousÊ avezÊ démontréÊ aussiÊ queÊ
votreÊ générosité,Ê mêmeÊ parÊ correspondance,Ê neÊ s’étaitÊ
pasÊaltéréeÊetÊrestaitÊsansÊfaille.Ê 
EnÊeffet,Ê dansÊ leÊ cadreÊdesÊpromessesÊdeÊdonsÊTéléthon,ÊÊÊ
2Ê075Ê€ÊontÊétéÊrecueillisÊetÊremisÊàÊlaÊMairieÊdeÊMontville.Ê
L’annéeÊ2022ÊestÊarrivéeÊavecÊsonÊcortègeÊd’interdits..ÊLesÊ
annéesÊ seÊ suiventÊ etÊ seÊ ressembleraient-elles ?Ê L’avenirÊ
n’estÊpasÊauÊbeauÊfixeÊdisentÊcertains. 
MaisÊilÊnousÊfaitÊêtreÊop mistes,ÊjeÊsuisÊop miste,ÊsinonÊlaÊ
morositéÊ nousÊ gagnera.Ê C’estÊ pourquoi,Ê lesÊmembresÊ duÊ
bureauÊs’ac ventÊafinÊdeÊvousÊproposerÊdesÊmomentsÊdeÊ
retrouvaillesÊ empreintsÊ deÊ plaisirÊ etÊ d’ami ésÊ chaleu-
reuses :Ê déplacementÊ àÊ Bergerac,Ê théâtre,Ê repasÊ d’été…
MalgréÊtoutesÊlesÊcontraintesÊimposées,ÊsoyezÊsûrsÊtoutesÊ
etÊtousÊqueÊnousÊironsÊdeÊl’avantÊafinÊd’aiderÊcellesÊetÊceuxÊ
quiÊ sontÊ dansÊ leÊ besoin.Ê JeÊ suisÊ convaincuÊ queÊ c’estÊ en-
sembleÊqueÊnousÊsor ronsÊdeÊce eÊsitua onÊdifficile.ÊQueÊ
l’annéeÊ 2022Ê nousÊ perme eÊ deÊ vivreÊ pleinementÊ notreÊ
envieÊdeÊpartage,Êd’amourÊetÊdeÊgénérosité. 
AuÊ nomÊ deÊ l’ensembleÊ desÊmembresÊ duÊ bureau,Ê jeÊ vousÊ
souhaiteÊ ainsiÊ qu’àÊ ceuxÊ quiÊ vousÊ sontÊ chersÊ uneÊ annéeÊ
prospèreÊdansÊlaÊjoie,ÊleÊbonheurÊetÊlaÊsanté. 
 
AÊtrèsÊbientôt. 

Jean-Luc LIGUORI 
 

 

Jean-Luc,  
Philippe,  
Aline,  
Hervé,  
Françoise,  
 
 
DignitairesÊenÊchargeÊ&ÊLesÊDignitairesÊHonorairesÊÊsou-
haitentÊàÊtoutesÊetÊàÊtousÊuneÊsuperbeÊannéeÊnouvelleÊ
remplieÊdeÊréussite,ÊdeÊbonheur,ÊdeÊjoie,ÊetÊÊdeÊsantéÊ
dansÊvotreÊvieÊprivée,ÊfamilialeÊetÊprofessionnelle.ÊQueÊ
l’anÊnouveauÊsoitÊceluiÊdeÊfructueusesÊetÊnombreusesÊ

rencontres ! 
Merci à nos très fidèles partenaires 

 
ÊLaÊBertelière,ÊLeÊgroupeÊCoop,Êl’OursÊNoir,ÊLesÊTripesÊ
Paillard,ÊMicroÊDCÊinforma que,ÊLeÊGarageÊLeroyerÊÊÊÊ

Mercedes,ÊEdwigeÊAr steÊPeintre,ÊChateletÊInforma que,Ê
LaÊVilleÊdeÊMontville,Ê 

LeÊDépartementÊdeÊlaÊSeineÊMari me 
————————ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

etÊtousÊceuxÊquiÊfidèlementÊetÊgénéreusementÊdotentÊ
toutesÊnosÊsouscrip ons.ÊÊÊÊÊ 



 
Elégant, convivial, serein, et respectueux du protocole… 

Pleine réussite pour notre 64éme Chapitre magistral 

 
A enduÊparÊtoutesÊetÊtous,ÊnotreÊ64émeÊChapitreÊMagistralÊauraÊconnuÊunÊréelÊetÊfrancÊsuccès,ÊtantÊsurÊleÊplanÊdeÊlaÊconvivialité,ÊduÊ
respectÊdesÊtradi onsÊetÊdeÊlaÊsuperbeÊambianceÊquiÊaÊrégnéÊenÊpermanenceÊtoutÊauÊlongÊdeÊce eÊbelleÊetÊpres gieuseÊsoiréeÊdeÊgala.Ê
AprèsÊuneÊsépara onÊforcéeÊdeÊpresqueÊ18Êmois,ÊchacunÊdesÊprésentsÊauraÊressen ÊuneÊjoieÊimmenseÊdeÊpouvoirÊenfinÊseÊretrouverÊ
pourÊtenterÊd’oublierÊouÊdeÊme reÊdeÊcôtéÊlesÊsoucisÊqueÊceÊsatanéÊ« Covid »ÊnousÊavaitÊoctroyé.ÊDésÊl’accueilÊdesÊinvitésÊparÊPatriciaÊ
Liguori,ÊetÊEdithÊThuretÊilÊétaitÊaiséÊdeÊconstaterÊquiÊceÊrendezÊvousÊAnyse erÊrevêtaitÊunÊcaractèreÊpar culierÊd’élégance,ÊdeÊsérénitéÊ
etÊdeÊbonheur.ÊCommencéeÊparÊ leÊ tradi onnelÊdéfiléÊdesÊdignitairesÊenÊ tenuesÊ venusÊd’unÊnombreÊ importantÊdeÊcommanderiesÊdeÊ
l’hexagone,ÊetÊbienÊsurÊdeÊnotreÊcommanderieÊjumelleÊreprésentéeÊparÊuneÊdéléga onÊcomposéeÊdeÊvingtÊtroisÊvisiteurs,ÊlaÊcérémonieÊ
protocolaireÊauraÊétéÊricheÊd’uneÊambianceÊcertesÊsérieuseÊmaisÊaussiÊdigneÊetÊjoyeuseÊàÊlaÊfois.ÊPrésidéeÊparÊClaudeÊPieragos niÊprési-
dentÊdeÊl’OrdreÊInterna onalÊdesÊAnyse ers,ÊlaÊcérémonieÊdesÊintronisa onsÊaÊtenuÊtoutesÊsesÊpromessesÊavecÊleÊsermentÊdeÊcinqÊpos-
tulantsÊtousÊconscientsÊdeÊleurÊengagement.ÊCeÊrendezÊvousÊdeÊpres geÊcomportaitÊplusieursÊétapesÊavecÊlaÊtransmissionÊdeÊlaÊcharteÊ

etÊduÊpilonÊparÊleÊGrandÊMaistreÊsortantÊGuy-AndréÊThuretÊàÊsonÊamiÊ
Jean-LucÊLiguori,ÊéluÊlorsÊdeÊl’assembléeÊgénéraleÊduÊ29ÊmaiÊdernier. 
AprèsÊ plusÊ deÊ 20Ê annéesÊ deÊ présidenceÊ etÊ prèsÊ deÊ 47Ê ansÊ deÊ vieÊ
Anyse ère,ÊleÊnouveauÊGrandÊMaistreÊhonoraireÊaÊsouhaitéÊàÊlaÊnou-
velleÊéquipeÊdirigeanteÊpleineÊréussiteÊdansÊce eÊtâcheÊpassionnanteÊ
queÊ procureÊ laÊ vieÊ d’uneÊ commanderie,Ê celaÊ enÊ soulignantÊ queÊ
l’équipeÊ sortanteÊ pouvaitÊ êtreÊ fièreÊ deÊ sonÊ bilanÊ etÊ queÊ chaqueÊÊ
membreÊsurÊleÊdépartÊrestaitÊAnyse erÊetÊàÊl’écouteÊdesÊsollicita onsÊ
deÊlaÊnouvelleÊéquipe.ÊSuiteÊàÊl’inves tureÊduÊGrandÊMaistreÊentrantÊ
dansÊ sesÊ nouveauxÊ pouvoirs,Ê celui-ciÊ aÊ euÊ l’agréableÊ tâcheÊ deÊ re-
me reÊauxÊdignitairesÊsortantsÊ laÊmédailleÊa estantÊdeÊ l’honorariatÊ
quiÊ venaitÊ deÊ leurÊ êtreÊ a ribuéÊ dansÊ lesÊ fonc onsÊ quiÊ étaientÊ lesÊ
leurs.Ê CertesÊunÊpeuÊ chargéeÊenÊobliga onsÊprotocolairesÊmaisÊ res-
pectueuseÊ d’unÊ planningÊ totalementÊ adapté,Ê laÊ soiréeÊ aÊ étéÊ égale-
mentÊ leÊ théâtreÊ deÊ laÊ miseÊ enÊ avantÊ duÊ 10émeÊ anniversaireÊ deÊ laÊ
signatureÊdeÊlaÊcharteÊd’ami éÊquiÊuniÊdepuisÊmaintenantÊ11ÊannéesÊ

laÊCommanderieÊduÊBergeracois-ValléeÊduÊDroptÊetÊcelleÊdeÊNormandieÊRouenÊSeineÊ&ÊEure,ÊlesÊGrandsÊMaistresÊenÊchargeÊàÊl’époqueÊ
(CorineÊSicaudÊetÊGuy-AndréÊThuret)ÊayantÊparaphéÊleÊdocumentÊa estantÊd’uneÊunionÊquiÊsansÊcesseÊaÊconnuÊunÊfrancÊsuccèsÊetÊuneÊ
évolu onÊ incontestable.ÊAuÊcoursÊdeÊ laÊpar eÊ fes veÊprécédéeÊd’unÊapéri fÊextrêmementÊ joyeux,ÊuneÊsouscrip onÊgénéreuseÊaÊétéÊ
proposéeÊauxÊconvivesÊcelle-ciÊperme raÊàÊnotreÊcommanderieÊdeÊrépondreÊàÊl’appelÊdeÊceuxÊquiÊsouffrentÊetÊquiÊontÊbesoinÊd’espoir,Ê
celaÊsansÊchercherÊàÊseÊsubs tuerÊauxÊcollec vitésÊlocales.ÊNotreÊ64émeÊchapitre :ÊuneÊbelleÊetÊsomptueuseÊsoiréeÊquiÊlaisseraÊàÊtousÊ
ceuxÊquiÊyÊontÊpar cipéÊunÊsouvenirÊindélébile. 

Ils ont prêté serment :  Karine Cavé, Raynald Cavé, Franck Ernst, Michel Larquemin, Philippe Marmorat.Ê 

 



8éme édi on réussie pour notre Buffet Beaujolais ! 
NéÊdeÊl’idéeÊdeÊquelquesÊÊmembresÊduÊchapitreÊd’alors,ÊnotreÊbuffetÊBeaujolais-TéléthonÊnouvelleÊ
formuleÊ aÊdeÊ suiteÊ connuÊ leÊ succèsÊ avecÊunÊ tauxÊdeÊ fréquenta onÊquiÊ aÊ largementÊdépasséÊnosÊ
espérances.Ê IlÊn’estÊpasÊpossibleÊdeÊdissocierÊdeÊce eÊaventure,Ê laÊmunicipalitéÊdeÊMontvilleÊqui,Ê
sollicitéeÊparÊGuy-AndréÊThuretÊaÊimmédiatementÊoffertÊlaÊloca onÊdeÊlaÊsalleÊetÊlaÊmiseÊàÊdisposi-
onÊ deÊ toutÊ leÊmatérielÊ nécessaireÊ àÊ laÊ bonneÊ récep onÊdeÊ nombreuxÊ convives.Ê LaÊ par eÊ tech-

niqueÊétantÊrésolue,Ê laÊpar eÊculinaireÊseÊdevaitÊd’êtreÊsansÊreprocheÊetÊ là,ÊnosÊdeuxÊspécialistesÊ
desÊmé ersÊdeÊbouche,ÊMichelÊDelaunayÊetÊChris anÊDugardÊseÊsontÊspontanémentÊproposés.Ê 

LeursÊcompétencesÊétantÊconnuesÊetÊreconnuesÊdeÊtous,ÊnotreÊchapitreÊseÊdevaitÊd’êtreÊconfiantÊsurÊ laÊréussiteÊdeÊce eÊgrandeÊpre-
mière,ÊetÊauÊmomentÊdeÊseÊqui er,ÊlaÊsa sfac onÊdesÊconvivesÊprésentsÊfutÊlaÊplusÊbelleÊrécompenseÊpourÊtousÊceuxÊquiÊavaientÊœuvréÊ
sansÊcompter.ÊAujourd’huiÊàÊl’heureÊduÊbilanÊdeÊlaÊ8émeÊédi onÊdeÊce eÊrencontreÊhyperÊconviviale,ÊilÊestÊaiséÊdeÊconstaterÊqueÊlaÊfidé-
litéÊdesÊpar cipantsÊestÊ toujoursÊégaleÊetÊqueÊmalgréÊuneÊpériodeÊdifficile,Ê72ÊAnyse ersÊetÊamisÊontÊ joyeusementÊvécuÊenÊdirectÊ ceÊ
beauÊrendezÊvousÊdevenuÊincontournable. 
EstÊilÊu leÊdeÊpréciserÊqueÊparmiÊlesÊnombreuxÊplatsÊproposés,ÊlesÊterrinesÊdeÊnosÊamisÊMichelÊetÊChris anÊsontÊrestéesÊlesÊvede esÊdeÊ
ceÊbuffetÊaussiÊbeauÊqueÊcopieux,Êmen onÊpourÊlesÊdessertsÊdeÊJonathan.ÊParÊtradi on,Êce eÊsoiréeÊestÊcoupléeÊavecÊuneÊtombolaÊquiÊ
connaîtÊelleÊaussiÊunÊsuccèsÊetÊuneÊanima onÊpar culière,ÊchacunÊétantÊavideÊdeÊdécouvrirÊceÊqueÊlaÊchanceÊluiÊaÊaccordéÊetÊsurtoutÊs’ilÊ
estÊl’heureuxÊgagnantÊdeÊl’uneÊdesÊ30ÊterrinesÊpréparéesÊparÊnosÊdeuxÊchefsÊcuisiniersÊdeÊservice.ÊC’estÊ260ÊbilletsÊquiÊontÊétéÊvendus,Ê
auÊcoursÊdeÊceÊrepasÊricheÊd’uneÊjoyeuseÊambiance,ÊJean-LucÊLiguoriÊGrandÊMaistreÊaÊproposéÊàÊl’assembléeÊdeÊfaireÊdesÊpromessesÊdeÊ
donÊafinÊdeÊpar ciperÊ ac vementÊ auÊTéléthon,Ê tradi onnelÊ rendezÊ vousÊdeÊfinÊd’annéeÊpourÊ lesÊAnyse ersÊdeÊnotreÊ commanderie.Ê
AvantÊdeÊseÊséparer,ÊlesÊdignitairesÊduÊchapitreÊontÊsouhaitéÊàÊtoutesÊetÊàÊtous,ÊdeÊjoyeusesÊfêtesÊdeÊfinÊd’année. 

17éme Téléthon Anyse er : la générosité était au rendez vous ! 
MêmeÊenÊce eÊpériodeÊdifficileÊetÊmorose,ÊlesÊAnyse ersÊdeÊnotreÊcommanderieÊontÊsuÊce eÊfoisÊencoreÊseÊmobiliserÊetÊprouverÊqueÊ
notreÊ deviseÊ « AiderÊ etÊ donnerÊ deÊ l’espoir »Ê n’étaitÊ pasÊ simplementÊ desÊmotsÊmaisÊ unÊ désirÊ d’ac onÊ pourÊ venirÊ enÊ aideÊ àÊ ceuxÊ quiÊ
souffrentÊmoralementÊetÊphysiquement.ÊCe eÊannéeÊsuiteÊàÊl’appelÊdeÊJean-LucÊLiguoriÊGrandÊMaistreÊdeÊlaÊCommanderieÊNormandieÊ
RouenÊSeineÊ&ÊEure,ÊplusÊdeÊ22ÊdonsÊontÊétéÊrecueillisÊpourÊunÊmontantÊdeÊ2075,00€,ÊàÊquelquesÊeurosÊprès,ÊlaÊmêmeÊsommeÊqueÊl’anÊ
passé.ÊSa sfac onÊpourÊnotreÊchapitreÊquiÊn’oublieÊpasÊqueÊl’uneÊdeÊnosÊvoca onsÊpremièresÊresteÊ laÊsolidaritéÊsurtoutÊenversÊnotreÊ
jeunesseÊquiÊfaitÊsouventÊpreuveÊdeÊvolontéÊdevantÊleÊhandicap. 

Don généreux pour les Ateliers du Pré de la Bataille ! 
NéeÊd’uneÊrencontreÊ lorsÊd’uneÊvisiteÊauÊmagasinÊdeÊNotreÊDameÊdeÊBondevilleÊpourÊacheterÊdesÊsucresÊdeÊpommesÊdes nésÊaÊnosÊ
amisÊdeÊlaÊCommanderieÊduÊBergeracois,Êl’idéeÊd’étudierÊunÊgénéreuxÊpartenariatÊavecÊlesÊAteliersÊduÊPréÊdeÊlaÊBatailleÊaÊétéÊabordéeÊ
parÊGuy-AndréÊThuretÊalorsÊGrandÊMaistreÊdeÊnotreÊcommanderieÊetÊmadameÊBrietÊcadreÊdeÊce eÊassocia onÊreconnueÊpourÊlaÊqualitéÊ
deÊsesÊac onsÊetÊdeÊlaÊforma onÊquelleÊprocureÊàÊsesÊjeunesÊpensionnairesÊhandicapés.ÊAprèsÊaccordÊdesÊmembresÊdeÊnotreÊbureau,Ê
Guy-AndréÊThuretÊaÊcontactéÊEricÊChevallierÊprésidentÊdeÊlaÊcaisseÊlocaleÊ(MontÊSaintÊAignan,ÊMaromme,ÊDévilleÊlesÊRouen,ÊCanteleuÊ)Ê
duÊCréditÊAgricoleÊquiÊparÊleÊpasséÊavaitÊréponduÊfavorablementÊàÊnotreÊsollici-
ta onÊpourÊmenerÊàÊbienÊd’autresÊac onsÊcarita vesÊtournéesÊversÊlaÊjeunesseÊ
frappéeÊparÊleÊhandicap. 
SuiteÊ àÊ uneÊ réponseÊ favorableÊ deÊ ceÊ fidèleÊ partenaireÊ financier,Ê uneÊ listeÊ
d’équipementsÊspécifiquesÊaÊétéÊdresséeÊparÊ lesÊAteliersÊduÊPréÊdeÊ laÊBatailleÊ
pourÊévaluerÊ lesÊbesoinsÊenÊmatérielsÊdeÊ laÊ structureÊ« AtelierÊdeÊConfiserie,Ê
chocolaterie »ÊdeÊNotreÊDameÊdeÊBondeville.ÊEntreÊtemps,ÊnotreÊcommanderieÊ
avaitÊchangéÊdeÊGrandÊMaistre,ÊalorsÊtoutÊnaturellement,ÊJean-LucÊLiguoriÊa,ÊauÊ
vuÊdeÊlaÊsitua onÊsanitaireÊmisÊenÊsommeilÊceÊdossierÊdéjàÊficelé.ÊEnfinÊsamediÊ
11ÊDécembreÊdernier,ÊuneÊpe teÊdéléga onÊdeÊnotreÊcommanderieÊemmenéeÊ
parÊGuy-AndréÊThuretÊetÊJean-LucÊLiguoriÊaÊétéÊreçueÊauÊcœurÊduÊsiteÊparÊEricÊ
DeÊFalcoÊprésidentÊdesÊateliersÊduÊPréÊdeÊlaÊBataille, deÊsaÊviceÊprésidenteÊma-
dameÊJocelyneÊRouillardÊetÊdeÊEricÊGastÊadministrateur. 



Cita on du Jour 
 

La vie est courte alors 
souris à celui qui pleure, 

ignore celui qui te  cri que 
et sois heureux avec tous 
ceux qui sont importants 

pour toi. 

Sage pensée ! 

Calendrier 2022 
 

SamedI 22 Janvier 
AssembléeÊgénérale 

àÊLaÊBertelière 
 

Début Mars 2022 
SoiréeÊdesÊpartenaires 

Date non fixée 
 

Vendredi 15 Avril 
SpectacleÊLesÊBodin’s 
auÊZénithÊdeÊRouen 

 
27 au 28 Mai  

AssembléeÊGénéraleÊde 
l’OrdreÊàÊLyon-BronÊ69 

 
Début Juin 

Apéri f-DînerÊd’été 
Date non fixée 

 
Samedi 25 Juin 

ChapitreÊduÊBergeracois 
(SéjourÊduÊ24ÊÊauÊ27/06) 
ÊDuÊvendrediÊauÊLundi 

 
Samedi 08 Octobre 
ChapitreÊMagistral 
àÊlaÊBertelière 

Novembre 

Date non fixée 

Buffet-dînerÊd’AutomneÊ 

Beaujolais 

Date non fixée 

SoiréeÊTéléthon 

Jean-Claude Ternon, grandÊfrèreÊuniqueÊdeÊnotreÊcollègueÊHervéÊvientÊdeÊrejoindreÊlesÊcieux,Ê leÊ12ÊOctobreÊdernierÊ
aprèsÊ ÊplusÊdeÊ10ÊannéesÊdeÊ troublesÊneurologiquesÊ importants.ÊAgéÊdeÊ83Êans,Ê cetÊancienÊchauffeurÊdeÊbusÊscolaireÊ
étaitÊunÊhommeÊcourtoisÊÊetÊdiscret,ÊqualitésÊqu’ilÊpartageaitÊavecÊsesÊparentsÊDeniseÊ&ÊJulesÊquiÊcommeÊluiÊassuraientÊlaÊ
distribu onÊduÊjournalÊLibertéÊDimancheÊàÊl’époqueÊouÊjeÊdirigeaisÊleÊserviceÊdesÊventes.ÊPèreÊdeÊ5Êenfants,ÊpapyÊdeÊ6Ê
pe tsÊenfantsÊetÊarrièreÊgrandÊpèreÊdeÊ6Êbambins,Ê Jean-ClaudeÊTernonÊaÊétéÊ inhuméÊ leÊvendrediÊ15ÊOctobreÊenÊpré-
senceÊdeÊ saÊ famille,Ê d’amisÊetÊd’uneÊdéléga onÊAnyse ère.ÊAÊClaudineÊ sonÊépouseÊàÊ touteÊ laÊ familleÊdeÊ JeanÊClaudeÊ
Ternon,ÊàÊnosÊamisÊHervéÊetÊFrançoise,ÊnotreÊcommanderieÊadresseÊsesÊa ristéesÊcondoléances. 
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Christel Labouroux estÊdécédéeÊ leÊ samediÊ16ÊoctobreÊàÊFlaugeacÊenÊDordogne.ÊC’estÊavecÊstupeurÊetÊuneÊprofondeÊ
tristesseÊqueÊ j’aiÊprisÊconnaissanceÊduÊmailÊqueÊvenaitÊdeÊnousÊadresserÊnosÊcollèguesÊdeÊ laÊcommanderieÊ jumelleÊduÊ
Bergeracois-ValléeÊduÊDropt.ÊPersonneÊaffable,ÊjoyeuseÊetÊac ve,Êce eÊjeuneÊfemmeÊéléganteÊquiÊvenaitÊdeÊfêterÊsesÊ50Ê
ansÊaÊétéÊfrappéeÊparÊunÊanévrismeÊquiÊluiÊaÊétéÊfatalÊenÊquelquesÊheures.ÊCompagneÊdeÊJean-RégisÊGuibertÊvigneronÊetÊ
producteurÊdeÊproduitsÊduÊterroir,ÊChristelÊrencontraitÊdeuxÊfoisÊparÊanÊsurÊsonÊstandÊ« Cyrano »ÊcertainsÊmembresÊdeÊ
notreÊchapitreÊauÊcoursÊdeÊ laÊ foireÊetÊduÊsalonÊduÊgoûtÊdeÊRouenÊ lorsÊduÊdéfiléÊd’inaugura on.ÊMamanÊdeÊ2Êenfants,Ê
ce eÊAnyse èreÊfidèleÊquiÊ avaitÊ étéÊ introniséeÊenÊ févrierÊ2016Ê aÊétéÊ inhuméeÊvendrediÊ 22ÊoctobreÊdernierÊ aprèsÊunÊ
serviceÊ religieuxÊ enÊ l’égliseÊ deÊ laÊMadeleineÊ deÊ Bergerac,Ê cérémonieÊ àÊ laquelleÊ ontÊ assistéÊ deÊ nombreuxÊ Anyse ers.Ê
NotreÊcommanderieÊadresseÊsesÊsincèresÊcondoléancesÊàÊJean-Régis,ÊàÊlaÊfamilleÊdeÊChristelÊetÊàÊsesÊamisÊdeÊlaÊcomman-
derieÊavecÊlaquelleÊelleÊestÊliéeÊdepuisÊ2010. 

Jacques Dièbolt, nousÊaÊqui és.ÊFigureÊembléma queÊÊdeÊlaÊCommanderieÊdesÊTerresÊPicardes,ÊcetÊhommeÊauÊcha-
rismeÊcertainÊauraÊmarquéÊdeÊfaçonÊindélébileÊlesÊAnyse ersÊcertes,ÊmaisÊaussiÊtousÊceuxÊquiÊontÊeuÊleÊbonheurÊdeÊleÊ
côtoyer.Ê ReprésentantÊ enÊ vinsÊ etÊ spiritueuxÊ dontÊ lesÊ produitsÊ Ricard,Ê JacquesÊ étaitÊ unÊ ardentÊ défenseurÊ deÊ laÊ causeÊ
Anyse èreÊpourÊlaquelleÊilÊassuraÊdiversÊpostesÊdeÊdignitairesÊauÊcoursÊdesÊÊ52ÊannéesÊoùÊilÊportaÊleÊcamailÊavecÊfierté.Ê
DécédéÊdansÊlaÊnuitÊduÊ9ÊoctobreÊdernier,Êl’amiÊJacquesÊavaitÊpourÊcauseÊdeÊsantéÊprisÊenÊfinÊd’annéeÊdernièreÊduÊreculÊ
avecÊsaÊcommanderie.ÊGrandÊamiÊdeÊJean-PierreÊPernautÊetÊdeÊGérardÊPoeschkeÊpatronÊdeÊ l’OursÊNoir,ÊceÊpicardÊàÊ laÊ
voixÊdominanteÊÊauraÊc’estÊcertainÊbeaucoupÊœuvréÊpourÊtoujoursÊmieuxÊfaireÊconnaîtreÊnotreÊOrdreÊetÊlaÊcommanderieÊ
dontÊilÊétaitÊilÊn’yÊaÊpasÊsiÊlongtempsÊleÊrespectéÊconnétable.ÊC’estÊdansÊlaÊcapitaleÊpicardeÊqueÊleÊjeudiÊ14ÊOctobreÊlesÊ
nombreuxÊ amisÊ deÊ JacquesÊ luiÊ ontÊ renduÊ unÊ dernierÊ hommage.Ê LaÊ commanderieÊ NormandieÊ RouenÊ SeineÊ &Ê EureÊ
adresseÊàÊRose eÊDiéboltÊsonÊépouse,ÊàÊsaÊfilleÊValérieÊetÊàÊtouteÊsaÊfamilleÊsesÊsincèresÊcondoléances. 

Guy- André Thuret honoré par la République,  

au grade de Chevalier de l’Ordre Na onal du Mérite 

DansÊl’impossibilitéÊdeÊpouvoirÊorganiserÊlaÊremiseÊprotocolaireÊdeÊsaÊmédailleÊa estantÊdeÊsonÊéléva onÊdansÊl’OrdreÊ
Na onalÊduÊMériteÊ leÊ1erÊ JanvierÊdernierÊ parÊMonsieurÊ JeanÊCastexÊ1erÊmi-
nistre,Ê notreÊ collègueÊ etÊ amiÊ Guy-AndréÊ ThuretÊ aÊ enfinÊ puÊ recevoirÊ ce eÊ
hauteÊdis nc onÊdesÊmainsÊdeÊsonÊami,ÊPascalÊMar n,Êsénateur,ÊconseillerÊ
départementalÊetÊmaireÊhonoraireÊdeÊMontville.ÊEnÊprésenceÊdeÊsaÊfamille,Ê
d’amisÊproches,Êd’uneÊdéléga onÊAnyse èreÊetÊdeÊplusieursÊélusÊetÊmaires,Ê
dontÊNathalieÊLecordierÊ1éreÊviceÊprésidenteÊduÊconseilÊdépartementalÊdeÊlaÊ
SeineÊMari me,ÊdeÊPierreÊPel erÊmaireÊd’Isneauville,Êd’Anne-SophieÊClabautÊ
maireÊdeÊMontvilleÊetÊdeÊPierreÊSicaudÊmaireÊdeÊCas llonnèsÊenÊLotÊetÊGa-
ronne,Ê leÊ récipiendaireÊ aÊ avecÊ émo onÊ écoutéÊ a en vementÊ lesÊ proposÊ
élogieuxÊ deÊ sonÊ parrain.Ê PascalÊ Mar nÊ aÊ fidèlementÊ retracéÊ unÊ parcoursÊ
atypiqueÊ auÊ coursÊ duquelÊ laÊ préoccupa onÊ omniprésenteÊ deÊ Guy-AndréÊ
ThuretÊ auraÊ étéÊ d’êtreÊ àÊ l’écouteÊ d’enfants,Ê deÊ Juniors,Ê deÊ femmesÊ etÊ
d’hommesÊquiÊàÊdesÊ tresÊdiversÊconnaissentÊleÊhandicapÊetÊleÊmalheur.ÊRicheÊd’uneÊcarrièreÊpar culièrementÊvariéeÊetÊ
bienÊremplie,Êd’unÊpasséÊd’éluÊdeÊprèsÊd’unÊquartÊdeÊsiècle,ÊetÊdeÊplusieursÊpostesÊdeÊmanagersÊavecÊenÊtêteÊlaÊprési-
denceÊcommeÊGrandÊMaistreÊdeÊnotreÊcommanderieÊpendantÊplusÊdeÊ20Êannées,ÊleÊnouveauÊmédailléÊaÊdéjàÊconnuÊlesÊ
honneursÊavecÊlaÊremiseÊdeÊnombreusesÊdis nc onsÊdontÊlesÊmédailles :ÊJeunessesÊetÊSports,ÊReconnaissanceÊCommu-
naleÊDépartementaleÊ&ÊRégionale,ÊArgentÊdeÊlaÊFédéra onÊFrançaiseÊdeÊCyclisme,ÊOrÊduÊcomitéÊrégionalÊdeÊmoto-cross,Ê
entreÊautres.ÊDansÊsonÊproposÊGuy-AndréÊThuretÊaÊsoulignéÊlaÊplaceÊimportanteÊqueÊplusieursÊpersonnesÊdeÊsonÊentou-
rageÊ ontÊ jouéÊ dansÊ saÊ vieÊ ac ve,Ê sesÊ parents,Ê sonÊ épouseÊ depuisÊ 53Ê annéesÊ Edith,Ê l’unÊ deÊ Ê sesÊ ins tuteurs,Ê etÊ deuxÊ
hommesÊpoli quesÊamis,ÊJeanÊLecanuetÊetÊAndréÊMar nÊqu’ilÊaÊcôtoyéÊpendantÊdeÊlonguesÊdécennies,Êjusqu’auÊdécèsÊ
deÊceÊdernier.ÊAvecÊplusÊdeÊ60ÊannéesÊdeÊvieÊassocia veÊetÊcarita ve,Êce eÊhauteÊdis nc onÊd’étatÊaÊétéÊjugéeÊplusÊqueÊ
méritéeÊparÊl’ensembleÊdesÊpar cipantsÊàÊce eÊsoiréeÊclôturéeÊparÊunÊcordialÊetÊcopieuxÊcocktailÊpréparéÊparÊPhilippeÊ
DoiseauÊetÊAnibalÊDaÊSilvaÊ lesÊdeuxÊac fsÊ« PatronsÊ« deÊ laÊBertelièreÊ ÊetÊ leurÊéquipe.ÊPar culièrementÊetÊgénéreuse-
mentÊgâtéÊparÊsesÊamis,ÊGuy-AndréÊThuretÊaÊassuréÊvouloirÊcon nuerÊàÊêtreÊa en fÊàÊlaÊsouffranceÊd’autrui. 


