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La lettre du Grand Maistre 
 

 

Mes Chers Amis, 

À l’aube de cette année 2019, je viens 

vous offrir tous mes vœux de 

bonheur, santé et sérénité. Que 

cette nouvelle année soit une belle 

année. 

Faisons un rêve: l’esprit Anysetier 

anime toute la France et les débats 

qui s’y déroulent aujourd’hui 

respectent un de nos préceptes: 

"Cuistres et truands tu fuiras et 

toujours les médisants"  

Pour la  Commanderie de l’Anjou, 

cette année 2018 a été riche en 

évènements. Huit soirées ont été 

organisées et ont connu un bon 

succès : 

 Soirée Vœux aux Bateliers pour 

débuter l’année. 

 Soirée Fruits de mer précédée de 

la prestation du comédien Michel 

Boutet et son "Barbouillot de pain 

sec". 

 Une soirée Bowling très appréciée 

par les participants. 

 L’Assemblée Générale de la 

Commanderie d’Anjou a eu lieu le 

20 avril 2018 .dans le cadre très 

agréable du Château de la 

Perrière. Elyane Escolivet a été 

réélue et Michèle Jousse a rejoint 

le Chapitre. 

 La compétition de golf qui a réuni 

128 joueurs et s’est terminée par 

un bon moment en bord de Loire. 

 La soirée de présentation des 

impétrants. 

 Le Chapitre Magistral a déroulé 

ses fastes aux Greniers Saint-

Jean. 

 Une soirée œnologique au Château 

de Fesles. 

C’est avec un grand plaisir que nous 

avons intronisé quatre nouveaux 

Maitres Anysetiers lors de notre 

Chapitre magistral: 

 Rolande Pradel 

 Jean-Yves Beignet 

 Vincent Lucas 

 Nicolas Mottais 

Qu’ils soient les bienvenus parmi 

nous ! 

Cette soirée fut aussi l’occasion de 

remettre nos dons à quatre 

associations : 

 L’Institut de Cancérologie de l’Ouest 

 Les Blouses roses 

 La Croix Blanche 

 Apmh 49 

Les représentants de ces 

associations nous ont honorés de leur 

présence lors de cette belle soirée. 

Soyez assurés que le Chapitre de 

votre Commanderie a des idées et de 

l’énergie pour vous préparer une belle 

année Anysetière 2019. 

Si vous avez des suggestions à nous 

faire concernant des Associations 

que vous aimeriez nous voir aider, 

elles seront les bienvenues. 

Souhaitant trouver dans la grisaille 

qui nous entoure aujourd’hui, quel que 

soit le climat auquel on se réfère…, je 

vous propose une phrase qui, je 

l’espère, apportera un peu de 

lumière : "Une vie ne vaut rien, mais 

rien ne vaut une vie". 

Je dois vous avouer que cette phrase, 

j’y ai eu accès, d’abord, en écoutant la 

chanson d’Alain Souchon avant 

d’apprendre que c’était une citation 

d’André Malraux. 

La curiosité m’a incité à regarder les 

biographies de ces deux personnages, 

et la découverte de leurs deux vies, 

différentes, mais riches et 

mouvementées, m’a conforté dans 

l’idée d’une réelle universalité de 

cette citation. 

C’est pourquoi, je vous la propose 

comme réflexion de ce début d’année 

2019. 

Pour conclure, Bonne Année 2019 et 

vive la vie ! 

Le Grand Maistre  

Yves Gillier 



NOS ACTIVITES DE 2018 

Le 12 Janvier : les Vœux 

Le 9 Février : les Fruits de mer 

  

Le 23 Mars : le Bowling 

  

Le 20 Avril : l'Assemblée générale 

Les 22, 23 & 24 Juin : CHALLENGE DE GOLF 

  

Le 31 Août : les Impétrants  



LE CHAPITRE MAGISTRAL DU 27 OCTOBRE 2018 

  

  

Le 7 Décembre : Château de Fesles 

  

 

 

Nos nouveaux intronisés 
 

     
 Jean-Yves Beignet Vincent Lucas Nicolas Mottais Rolande Pradel 

Souhaitons-leur, une fois encore, la bienvenue dans notre commanderie de l’Anjou. 

  



QUEL USAGE A ÉTÉ FAIT DE NOTRE DON AUX BLOUSES ROSES ? 

Voici le courrier de remerciement de la responsable du Service Turquoise (unité d’hospitalisation de jour) des 

Capucins : 
Nous avons eu la chance de recevoir un don conséquent par l’association des Blouses Roses.  
Cette somme d’argent nous a permis de concrétiser un projet en réflexion depuis l’an passé. Nous avons ainsi 
réfléchi à la décoration et à l’aménagement d’une salle de soins spécifique.  
Grâce à ce don, nous avons pu acquérir des jeux et des moyens de divertir les enfants d’âges variés. 
Nous sommes amenés à rencontrer de nombreux patients pour des soins difficiles ou douloureux (injections, 
prise de sang…) Il est essentiel de garder l’alliance avec ces enfants qui ont besoin de ce soin régulièrement 
pour pouvoir se déplacer, jouer, garder leur autonomie. Ces soins douloureux nécessitent une distraction 
importante de l’enfant pour lui permettre de s’évader et de mettre à distance la douleur.  
 Une colonne à bulles attirant l’attention des enfants et leur 

permettant de se relaxer grâce à ces petites bulles et poissons en 
mouvements dans des couleurs douces et paisibles. 

 Une veilleuse lumineuse projetant des étoiles au plafond avec une 
musique relaxante. 

 Une « lampe torche » permettant de projeter des images sur le 
mur et de raconter des histoires.  

 Des lecteurs DVD nous ont été également offerts pour que les 
enfants et adolescents puissent regarder une série, un film pendant 
le soin. 

 Une grande voiture électrique a trouvé un garage dans le service… 
Elle permet aux enfants entre 3 et 8 ans de faire un tour dans les 
couloirs au volant de notre bolide à deux places de façon autonome. À 
l’issue du soin, ils montent dans la voiture, peuvent allumer l’auto radio 
et conduire "comme un grand". Cela leur permet d’oublier très vite le 
soin passé et d'en garder une image joyeuse et ludique. 

Toute l’équipe soignante des Capucins remercie vivement les Anysetiers de permettre, par leur don, 
d’apporter sourire, bien être et réconfort aux enfants ainsi qu’à leur famille.  
 

 
 

 

 

 

Appel à cotisations 
Le chapitre a décidé de maintenir la cotisation annuelle inchangée par rapport aux trois années 

précédentes : 110 €. 

Merci de vous en acquitter au plus tôt par chèque à l’ordre de O.I.A. COMMANDERIE DE L’ANJOU 

adressé à Philippe Bréchon-Cornéry – 75 rue Jean Jaurès - 49000 ANGERS 

ou par virement 
IBAN FR76 3000 3000 8800 0501 8502 082 - BIC SOGEFRPP 

DATES À RETENIR 
Fruits de mer et concert "Sans crier gare" 1er Février 

Soirée Boule de fort 22 Mars 

Assemblée générale 26 Avril 

Soirée "le Petit Anjou" 17 Mai 

Challenge de golf 21-22-23 Juin 

Chapitre Magistral 5 Octobre 


