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Editorial
Chères Amies,
Chers Amis,

C’est un saut vers le retour à une vie normale,
porteuse de nouveaux espoirs dans un « Monde
d’Après » que je vous souhaite à Toutes et Tous des
plus sereins. Cependant, restons prudents parce que
la Covid-19 et ses mutants circulent encore et ce
« Monde d’Après » exigera des actualisations de
logiciels face aux défis majeurs qui menacent : le
réchauffement
climatique,
l’environnement,
l’expansion démographique, les flux migratoires, la pauvreté, la santé,
les déséquilibres économiques aggravés par les mesures
d’accompagnement de la Covid…
C’est dire que la solidarité qui anime de nombreuses O.N.G., celle de
l’Ordre Internationale des Anysetiers, sera fortement sollicitée pour
venir en aide aux pays en développement, une nouvelle fois
lourdement affectés, ainsi qu’aux personnes défavorisées vivant sous
le seuil de pauvreté ; mais aussi pour assurer l’accès à l’alimentation,
à l’eau, pour de nombreuses populations dépourvues. Dans ce
« Monde d’Après », il nous incombera de poursuivre cette noble
mission du « Bon Samaritain », d’ailleurs affichée par le Logo de
l’Ordre International des Anysetiers « Aider et donner de l’espoir ». A
ce sujet, il s’avère que nos positionnements, choix d’interventions

diverses, notamment en faveur de la recherche médicale et
pharmaceutique, s’avèrent aujourd’hui des plus pertinents. De plus, le
Chapitre, le Bureau, la Commission du Salon ont maintenu leurs
activités pour proposer dès le début de l’été un programme de
retrouvailles et de réjouissances ainsi que la tenue de notre
emblématique « Salon de Peintures, de Sculptures et de Photos
d’Art ».
Dans l’espoir et avec le grand plaisir de vous retrouver lors de ces
importantes manifestations de la Commanderie des Landes, Recevez
chères Amies et chers Amis mes salutations bien sincères.

Le Grand Maistre
Jean-Paul RAU

EVENEMENTS PASSES
Assemblée Générale de la Commanderie des Landes.

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée Générale a été organisée par voie
électronique. La participation aux votes s’est élevée à 41 votants par rapport aux
50 inscrits de la Commanderie des Landes. Cette bonne performance est à
souligner face au caractère innovant mis en œuvre par le Chapitre pour la tenue
de l’Assemblée Générale, soumise au contexte des mesures sanitaires anti-Covid.
Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité, à l’exception de celle
relative aux cotisations où une abstention a été enregistrée. Parmi les points
importants on notera, la contribution aux œuvres qui a atteint 3 100€, affectés à
la Maison de l’Enfance Sainte-Marie, à la Fondation des Maladies Rares, à la
recherche relative au cancer. La durée des mandats des Membres du Chapitre a
été, à titre exceptionnel, prorogée d’une année.

LES PROCHAINS EVENEMENTS :

Assemblée Générale de l’ Ordre International des Anysetiers

Elle se tiendra de façon VIRTUELLE le 11 juin 2021, Le Grand Maistre Jean-Paul
RAU y participera. A l’ordre du jour :
1/ Message du Président Claude PIERAGOSTINI ;
2/ Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale virtuelle du 13
novembre 2020 ;
3/ Approbation du Rapport Moral d’Activité 2020 ;
4/ Approbation du compte de résultat, du bilan et du rapport financier de
l’exercice 2020 ;
Rapport de la Commission de Contrôle des Comptes (pas de vote) ;
5/ Vote sur le quitus au Trésorier Général ;
6/ Vote sur l’affectation du résultat de l’année 2020 sous l’intitulé « réserve
associative ;
7/ Vote sur le budget prévisionnel 2021 ;
8/ Approbation du Compte rendu du Vice-Président sur les Œuvres Sociales et
Culturelles ;
9/ Approbation des propositions pour les Œuvres Sociales et Culturelles Années
2021/2022 ;
10/ Vote sur les frais de Chancellerie portés de 80 à 85 € à compter de 2022 ;
11/ Questions diverses.

Retrouvailles au Moulin de Poustagnacq
Dimanche 27 juin à 12h30

C’est avec grand plaisir que les Membres de
la Commanderie des Landes se retrouveront
autour de chaleureuses tables spécialement
concoctées par Anne-Marie, Thierry et Les
Maîtres du Poustagnacq à l’occasion des
retrouvailles à l’orée des chemins de l’amitié
du « Monde d’Après ».

16ème exposition de Peintures, Sculptures et Photos
Artistiques

Des démarches ont été entreprises auprès du Maire de St PAUL LES DAX. La
disponibilité de la date de réservation de la salle de la Grange Christus est fixée
du 19 juillet au 1er août 2021.Les inscriptions des Artistes sont en cours, les
diverses organisations et formalités sont aussi bien avancées, sous l’égide du
Commissaire Michèle BOQUILLON, que nous remercions vivement. Le
vernissage est prévu le 21 juillet ; il serait suivi d’un repas pour celles et ceux
qui souhaiteront y participer.

Journée Hippique
Le samedi 4 septembre 2021
A L’HIPPODROME DE LA TESTE DE BUCH.
FETE DU CHEVAL
PRIX DES ANYSETIERS
Notre spécialiste des Courses, Président de la Société des Courses - Jacques LE
DANTEC, nous propose une journée hippique sur le champ de courses de LA TESTE
DE BUCH

Au programme :
-

-

Visite des écuries, du champ de courses et du centre
d’entraînement ;
Réception Apéritive ;
Repas d’Amitié ;
Courses et paris suivis de la remise du Prix de l’Ordre
International des Anysetiers.

37ème Chapitre Magistral de la Commanderie

Il

est prévu le samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021, sous réserves toutefois de
contraintes sanitaires et diverses qui restent à lever.

Chapitres Magistraux externes
Ils seront programmés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Œuvres
« Bon Samaritain tu seras.
L’Amitié tu dispenseras.
Sciences et Lettres tu protégeras.
Protecteur des Arts tu seras. »

La Région 10 et si nécessaire la Région 9 ont soutenu la recherche au profit des
malades atteints du syndrome de GOLDENHAR octroyant un financement global
de 8 700 €. La Commanderie des Landes a participé à hauteur de 1 500 €.
Un article de communication paru dans le rapport d’activité de la Fondation des
Maladies Rares figure ci-dessous :

« L'ORDRE INTERNATIONAL DES ANYSETIERS
Au Moyen Age, les Corporations regroupant les personnes exerçant la même profession étaient
nombreuses et formaient des Confréries très puissantes. La Corporation des Anysetiers était
constituée de médecins et d’apothicaires qui mettaient au service des malades leur connaissance des
propriétés de l'anis, auquel on attribuait des vertus
thérapeutiques. Ancêtre des pharmaciens, la Corporation des
Anysetiers revit aujourd’hui sous la forme de l’Ordre
International des Anysetiers, un "club travers de très
nombreuses manifestations organisées au bénéfice d'œuvres
sociales, l’Ordre se consacre à de nombreuses causes, en
particulier celles concernant l’enfance. La Fondation a été
soutenue en 2019 par de nombreuses Commanderies, en
particulier dans la région sud-ouest. Le Pr Daniel SCHERMAN
a donné plusieurs conférences sur les maladies rares, qui ont
été l’occasion de sensibiliser l’auditoire à la recherche dans ce
domaine et d’avoir l’honneur de recevoir les fonds collectés
par les différentes Commanderies. En 2019, ce sont ainsi les
Commanderies des Landes, de Béarn-Bigorre, de Guyenne
Occitane et du Haut Languedoc qui se sont illustrées dans leur
soutien à la Fondation Maladies Rares. Plusieurs actions sont
prévues en 2020, dont la réalisation dépendra de l’évolution
de la situation sanitaire. »

Les vaccins « ARN-Messagers » commentés par le Professeur D. SCHERMAN :
« Les outils utilisés pour la vaccination anti covid par Biontech et Moderna sont
intégralement repris de ceux qui ont été développés antérieurement pour les
maladies rares par les chercheurs, et qui sont, par exemple, commercialisés pour
certaines maladies rares par la société Alnylam Pharmaceuticals : les maladies
rares sont ici venues au secours du plus grand nombre ! Bien amicalement, en te
souhaitant une excellente fin de week-end, Daniel »

Par ailleurs, la Commanderie des Landes a octroyé à Sœur
Conception une aide de 1500 €. Cette œuvre étant destinée à
soutenir l’appréciable et combien noble mission menée par la
Maison de l’Enfance Sainte-Marie en faveur de l’enfance en
difficulté. Voir ci-dessous l’aimable lettre de remerciements.

Carnet
A nos Ami(e)s :
Une pensée particulière s’adresse à nos Ami(e)s qui, pour des raisons de santé,
se trouvent en souffrance. Nous leur adressons nos meilleurs Vœux de

récupération et leur offrons notre chaleureux réconfort pour de meilleurs
lendemains.

Solidarité
« La solidarité est l’arme la plus puissante pour lutter contre les aléas de la vie. »
Georges CHARPAK
Au plaisir d’une prochaine rencontre, dans cette attente …

Restez connecté
Vous trouverez nombres d’informations sur le site :
http://landes.anysetiers.org

Contact
Jean-Paul RAU Grand Maistre
9, avenue de Chambrelent - 40150 HOSSEGOR
Mail : jp.rau@orange.fr
Tél. : 06 17 09 66 98

