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ProposÊduÊGRANDÊMAISTRE 
 

MesÊtrèsÊchersÊamis, 
AprèsÊ laÊ pluieÊ leÊ soleil.Ê Permettez-moiÊ d’utiliserÊ ceÊ
dicton.ÊAprèsÊdesÊmois,ÊoùÊhumainement,ÊnousÊavonsÊ
toutesÊ etÊ tousÊ rencontréÊ desÊ difficultésÊ dansÊ notreÊ
modeÊ deÊ fonctionnement,Ê leÊ soleil,Ê revientÊ enÊmêmeÊ
tempsÊqueÊleÊprintemps. 
MalgréÊtoutesÊcesÊcontraintesÊvousÊrépondezÊprésentsÊ
avecÊenthousiasmeÊàÊnosÊinvitations.ÊQuelÊréelÊplaisirÊ
queÊdeÊvousÊrevoirÊetÊcommeÊtoujoursÊvotreÊgénérosi-
téÊ estÊ auÊ rendez-vous.ÊC’estÊ votreÊ envie,Ê votreÊ forceÊ
quiÊfontÊnotreÊCommanderie. 
NousÊ allonsÊ deÊ l’avantÊ ensemble.Ê CommeÊ annoncéÊ
lorsÊ deÊ notreÊ assembléeÊ généraleÊ uneÊ premièreÊ réu-
nionÊavecÊvousÊaÊpermisÊdeÊtracerÊlesÊactionsÊàÊvenir.Ê
CarÊc’estÊvous,ÊmesÊamisÊquiÊêtesÊlesÊdécideurs,ÊtoutesÊ
lesÊidéesÊsontÊbonnesÊàÊprendre,Êc’estÊvotreÊdébat,ÊlesÊ
membresÊduÊbureau,ÊquiÊvousÊaccompagnent,ÊsontÊ làÊ
pourÊcadrerÊvosÊchoix.ÊUneÊprochaineÊréunionÊseÊdé-
rouleraÊ auÊ moisÊ deÊ mai,Ê venezÊ toujoursÊ aussiÊ nom-
breux. 
NotreÊ CommanderieÊ seÊ renforceÊ avecÊ l’arrivéeÊ deÊ
quatreÊnouveauxÊpartenairesÊpourÊquiÊAiderÊetÊDonnerÊ
deÊl’EspoirÊneÊsontÊpasÊqueÊdesÊmots.ÊAÊnousÊtoutesÊetÊ
tousÊdeÊÊnousÊfaireÊconnaîtreÊàÊl’extérieur.ÊC’estÊl’af-
faireÊdeÊtous. 
JeÊ souhaiteÊ faireÊ unÊ focusÊ surÊ l’expositionÊ deÊ notreÊ
amieÊEdwige,ÊpeintreÊinternationaleÊetÊAnysetièreÊquiÊ
présenteraÊ sesÊ œuvresÊ àÊ MontvilleÊ lesÊ 16,Ê 17Ê etÊ 18Ê
avrilÊprochain. 
LaÊvieÊcontinue,ÊreprendÊdesÊforcesÊmêmeÊsiÊl’actuali-
téÊ laisseÊ planerÊ desÊ doutesÊ quantÊ àÊ unÊ avenirÊ serein.Ê
VoltaireÊdisaitÊ« CraignonsÊtoujoursÊlesÊexcèsÊoùÊcon-
duitÊ leÊ fanatisme ».ÊSoyonsÊvigilantsÊ etÊ restonsÊopti-
mistes. 
VotreÊ CommanderieÊ estÊ enÊ ordreÊ deÊ marcheÊ avecÊ
votreÊ aideÊ etÊ votreÊ participation.Ê Rendez-vousÊ trèsÊ
prochainementÊpourÊdeÊnouvellesÊaventures. 
BienÊàÊvous. 
 
Jean-LucÊLIGUORI 
GrandÊMaistre 

 
 

Ode eÊHervieuÊ98ÊansÊ 

30ÊannéesÊdeÊfidélitéÊàÊnotreÊCommanderie ! 
Peu de temps avant de fêter son 98éme anniversaire le 6 mai der-
nier, notre doyenne Ode e Hervieu a reçu la visite de Françoise et 
Hervé Ternon, membres du bureau, venus en messagers de notre 
commanderie pour reme re à ce e femme excep onnelle la mé-
daille d’Argent en témoignage de la reconnaissance Anyse ère pour 
30 années de présence et de fidélité chez nous les Anyse ers de la 
commanderie Normandie Rouen Seine & Eure. Ancienne chef de 
bureau de la préfecture de Seine Mari me, ce e dame à la commu-
nica on facile et à la gen llesse légendaire reste ac ve malgré une 
cécité qui est pour elle très handicapante, « Mademoiselle Ode e » 
marche tous les jours et fait ses courses afin de garder une certaine 
forme. Bon anniversaire chère Ode e et félicita ons ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1èreÊAssembléeÊGénéraleÊstatutaireÊ 
pourÊleÊnouveauÊbureauÊdeÊJean-LucÊLiguori !Ê 

Contrariée par différents reports de dates dus aux condi ons sanitaires de l’époque l’assemblée générale de 
l’année passée aura connu des difficultés pour se tenir et 
perme re aux successeurs de l’équipe de Guy-André Thu-
ret Grand Maistre sortant de se me re en place sereine-
ment par un scru n en grande par e par voie postale.. 

Heureusement, l’édi on 2022 de ce e statutaire réunion 
n’aura pas connu les mêmes désagréments et c’est dans 
une ambiance sereine et néanmoins sérieuse qu’une qua-
rantaine d’Anyse ers et de sympathisants se sont réunis 
dans les salons de notre partenaire  la Bertelière à Saint 
Mar n du Vivier. Après une allocu on de bienvenue du 
Grand Maistre Jean- Luc Liguori , une présenta on de la 
nouvelle équipe de dignitaires du chapitre, et les fonc ons 
de chacun, l’orateur a décliné ses nouvelles orienta ons et une vision nouvelle de la vie d’une commanderie ac-

ve et fonc onnelle en précisant que depuis bien longtemps en place une importante et efficace organisa on 
ne devait pas être remise en ques on, « on ne change pas ce qui a fait ses preuves « a précisé le nouveau 

« patron de notre commanderie, qui il faut le 
savoir est la plus importante de la 7éme région 
et l’une des premières de l’ordre en général. 

Après avoir présenté deux Anyse ers Isabelle 
Gilles et Raynald Cavé qui en a ente de se sou-
me re au verdict des urnes lors des pro-
chaines élec ons du bureau, sont délégués du 
Grand Maistre, place a été faite à la décou-
verte de ce qui composera le programme des 
fes vités de l’année nouvelle, cela avant que 
chacun se retrouve verre en main pour mar-
quer joyeusement l’an neuf. 

Privés de danse mais dans une ambiance joyeuse et décontractée, les 41 convives ont pleinement profité du re-
pas spécialement préparé pour eux et de l’anima on variée, de qualité et par culièrement a rac ve de Patrice, 
l’homme orchestre de la Bertelière, qui jusqu'à une heure avancée de la nuit a assuré pleinement avec un pro-
gramme musical varié et de circonstance qui a comblé l’assistance. Ul me précision, plein succès de la tradi on-
nelle tombola des vœux, dotée entre autres lots d’une œuvre signée par Edwige, Anyse ère de talent qui pen-
dant sa jeunesse a résidé à Montville. Fidèlement ce e ar ste aujourd’hui re rée dans le Vercors offre deux 
toiles pour les importantes tombolas Anyse ères organisées par notre commanderie . 

GagnanteÊduÊgrosÊlotÊdeÊlaÊtombolaÊdeÊnotreÊAssembléeÊ
Générale,ÊBernade eÊPorcherÊfidèleÊclienteÊdeÊlaÊ 
BertelièreÊestÊrepar eÊavecÊunÊsuperbeÊtableauÊ 

offertÊparÊEdwige.Ê 

 Inter-CommanderiesÊdeÊprintempsÊauÊHavre ! 

  Tradi onnellement au printemps et à l’automne, 
les  régions Anyse ères se réunissent en Inter-
Commanderies  pour aborder les réalisa ons du se-
mestre passé et les ac ons à venir.  
  Les Grands Maistres de notre 7éme région se sont 
rencontrés le samedi 03 avril dernier au  Havre dans une 
ambiance conviviale et studieuse pour  développer un 
ordre du jour élaboré par le Grand conseil qui après ré-
cep on des PV établi une synthèse qui servira de base 
aux décisions futures.  
  Jean-Luc Liguori notre Grand Maistre et Guy-
André Thuret vice Chancelier de notre région assistaient 
à ce rendez vous par culièrement construc f.  



LesÊAnyse ersÊauÊrendez-vousÊrouennaisÊdesÊBodin’sÊ 

Dans le cadre de ses rendez-vous de printemps, notre commanderie proposait à ses adhérents une soirée excep onnelle avec « Maria 
& Chris an Bodin’s » vendredi 15 Avril dernier. C’est un groupe de 27 par cipants qui a pris place au Zénith du parc des exposi ons 
pour passer un grand moment de décontrac on et de joie. Composée d’Anyse ers, de sympathisants et d’amis, ce e déléga on a tota-
lement « dégusté » ce spectacle haut en couleur qui proje e le public dans la France profonde avec un humour acide sans jamais être 
agressif. Tout est mo f pour ces ar stes talentueux pour aborder le passé, le présent et l’actualité de la vie courante que nous cô-
toyons à chaque instant. Même si les « Bodin’s » a aquent ce e année leur 7éme tournée, rien n’est usé dans leur presta on riche 
d’un spectacle qui re ent l’a en on des spectateurs pendant les trois heures que dure une presta on ar s que séduisante. Oui ce e 
rencontre joyeuse laissera à tous ceux qui y ont assisté un grand souvenir. Pour clôturer ce e agréable soirée, une douzaine de con-
vives se sont réunis pour partager dans la joie un dîner cordial servi dans le cadre du restaurant CourtePaille du Grand Quevilly.  

Déléga onÊAnyse ereÊpourÊlaÊremiseÊofficielleÊduÊTéléthonÊ2021ÊdeÊMontville ! 
Eh oui depuis 2006, notre commanderie répond fidèlement à l’appel du Téléthon 
qu’organise l’AFM et par culièrement l’associa on Montville Géné c qui chaque an-
née prépare ac vement ce e belle et généreuse ac on. Lorsque le Grand Maistre Guy
-André Thuret en place à l’époque a proposé à ses amis du bureau de me re sur pied 
une soirée Téléthon, les avis étaient mi gés, mais avec force et vigueur le oui l’a em-
porté et ainsi notre première rencontre a généré 615€ . L’idée au fil des années a con-
nu un succès sans cesse grandissant pour arriver en 2016 à des promesses totalisant 
près de 3500,00€.Malheureusement notre pays comme le monde en er a connu les 

périodes « Covid » avec les restric ons que l’on connaît  l’ année 2020 s’est retrouvée lourdement impactée par ces difficultés finan-
cières, sanitaires et surtout économiques. L’édi on 2021 aura connu un net regain qui certes ne permet pas de retrouver les années 
fastes mais laisse espérer des jours bien meilleurs. Comme l’a précisé Georges Salinas, coordinateur de l’AFM ,les recherches elles 
n’ont pas cessé pendant la crise et aujourd’hui les avancées sont notoires. Jean-Luc Liguori, nouveau Grand Maistre retenu par une 
réunion avait demandé à son prédécesseur de représenter notre commanderie lors de la remise officielle d’un chèque de plus de 
13000,00€ à l’AFM  le samedi 05 février en la mairie de Montville et en présence de Patrice Bonhomme 1er Adjoint au maire accompa-
gné de nombreux élus et de quelques Anyse ers du secteur. 

AlainÊCastang,ÊunÊamiÊBergeracoisÊsuperÊgagnantÊduÊtableauÊd’EdwigeÊ
grosÊlotÊdeÊlaÊtombolaÊdeÊnotreÊchapitreÊ2021 ! 

Par manque de place dans la pagina on de notre précédent journal « Parfum d’Anis », numéro 37, il n’était pas possible de vous infor-
mer sur l’iden té du grand gagnant du gros lot de la super tombola de notre chapitre du 09 Octobre dernier.Avec ce compte rendu 
vous allez découvrir que notre « union » avec la commanderie du Bergeracois-
Vallée du Dropt reste riche d’une vitalité indéniablement hyper ac ve et sans 
cesse grandissante. Comme ont pu le constater les par cipants à notre grand 
chapitre magistral, notre commanderie amie était représentée par une très forte 
déléga on, venue fêter le départ de leur ami Guy-André Thuret Grand Maistre 
sortant de notre commanderie, accueillir Jean-Luc Liguori le nouveau « Patron » 
de leur commanderie jumelle et fêter le dixième anniversaire de la signature du 
document qui authen fie l’union de ces deux associa ons. Bien entendu, les amis 
venus du pays du Bergeracois ont par cipé généreusement à notre tombola tou-
jours richement dotée. Le grand chanceux du jour a été ce soir là monsieur le 
Maire de Rouffignac de Sigoulès, Alain Castang, un anyse er fidèle grand ami de Pierre Sicaud lui aussi élu du Lot et Garonne. Un su-
perbe gros lot, un sympathique gagnant et une généreuse ar ste, le ercé gagnant d’une soirée joyeuse, conviviale et élégante.  



Cita onÊduÊJour 
MêmeÊsiÊvousÊêtesÊseulÊ
etÊ queÊ personneÊ neÊ
vousÊ suit,Ê défendezÊ
toujoursÊ ceÊ quiÊ vousÊ
paraîtÊjuste !      
       

 Henri Grouès   
dit l’Abbé Pierre   

1912 / 2007 

CalendrierÊdes 
ac onsÊ2022. 

 
SamediÊ28ÊMai 

Fêtes Jeanne D’Arc 
 

SamediÊ04ÊJuin 
Déjeuner d’Eté 

 
DimancheÊ19ÊJuin 

Journée Harley Davidson 
Avec Collecto’Mobile 

 
Week-EndÊdu 
24ÊauÊ27ÊJuin 

Chapitre du Bergeracois- 
Vallée du Dropt 

 
SamediÊ08ÊOctobre 

Chapitre Commanderie 
Normandie Rouen 

Seine & Eure 
 

SamediÊ15Ê&ÊDimancheÊ
16ÊOctobre 

Fête du Ventre 
 

DuÊ11ÊauÊ13Ênovembre 
Salon Normand  

du Goût 

 
SamediÊ26ÊNovembre 

Soirée Beaujolais  
Téléthon 
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Week-EndÊdeÊPâquesÊculturel :ÊEdwigeÊaÊretrouvéÊMontville ! 
Absente pour raison de crise 
sanitaire depuis deux années 
de Montville, la citée où elle a 
passé sa jeunesse, Edwige 
ar ste peintre interna onale, 
vient de renouer avec sa tradi-

onnelle exposi on de prin-
temps qu’elle organise en col-
labora on avec la municipalité 
de ce e commune animée de 

la vallée du Cailly. Au vu du taux de fréquenta on de ce e super exposi on riche de 80 œuvres de l’ar ste, 
il est aisé de dire que ce rendez vous aura été un réel succès. Oui durant les trois jours de portes ouvertes 
non stop (16, 17 et 18 avril), chalands et amateurs d’art se sont succédés pour découvrir les dernières réali-
sa ons de ce e peintre normande installée depuis de longues années dans le Vercors. Après un vernissage 
auquel assistait nombre d’élus, d’amis et  une forte déléga on Anyse ère, la salle Jean Loup Chré en a con-
nu une anima on que seuls vivent en général les grands évènements. Au dire de Edwige ce retour devant le 
public de notre région aura été un grand cru. Déjà l’ar ste pense à 2025 sachant qu’elle retrouve sa Nor-
mandie de naissance tous les trois ans. 

DansÊlesÊsalonsÊdeÊlaÊBertelière 
SoiréeÊdesÊpartenairesÊ:ÊlaÊconvivialitéÊauÊserviceÊdesÊautres  

 
Le 1er avril dernier, dans les sa-
lons de La Bertelière, le Cha-
pitre de votre Commanderie a 
réuni l’ensemble de ses parte-
naires. Tout d’abord nos fidèles 
amis qui nous aident depuis des 
années,  L’Ours Noir, Les Tripes 
Paillard, Micro DC, Alain Chate-
let Informa que, La Bertelière, 
LEROYER Mercédès et nos nou-
veaux amis, sensibilisés à notre 
slogan « Aider et donner de l’Espoir qui nous rejoignent, Garage Bailly, ACTH. Certains 
n’ont pu se déplacer, partenaires mais aussi Anyse ers, la COVID -19 ayant encore sévi, 
mais nous les rencontrerons très bientôt. Ce e soirée a réuni environ 50 personnes et a 
permis à toutes et à tous d’échanger, de partager autour des valeurs que nous défendons. 
Des liens solides se sont crées et certains tapent à la porte de notre Commanderie. Enfin 
nous avons pu rencontrer nos amis de l’Associa on ELAN que nous aidons depuis long-
temps et il est convenu que nous les retrouvions au mois de novembre 2022 à l’occasion 
de notre repas « Beaujolais ».Un grand merci à vous amis Anyse ers votre présence nous 
encourage à aller encore de l’avant. C‘est ensemble que nous con nuerons à construire 
notre Commanderie. 

La signature des contrats de partenariat, un moment de complicité et de générosité 


