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Le mot du Grand Maistre

Chers Amis Anysetiers,

N’ayez aucune crainte, nous ne sommes
pas revenus au temps des bonimanteurs, des
roulements de tambours annonçant les
nouvelles dans le village ! Juste une jolie
trouvaille, parmi toutes celles de notre
Imagier, un clin d’œil à notre passé médiéval,
pour accompagner le nouveau titre de notre
gazette comme vous pourrez l’apprécier.
Vous n’avez pas accordé beaucoup de temps morts à votre Commanderie !
Rencontres, réunions mensuelles, dons à des associations culturelles : tous ces
moments, vivants, chaleureux, propices à se retrouver ont démontré notre vitalité.
L’Assemblée Générale arrive : temps fort de l’année avec le Chapitre Magistral du
5 septembre 2020, occasion d’être une nouvelle fois réunis pour connaître,
envisager un avenir vivant où le plaisir d’être ensemble sera toujours là

Votre Grand Maistre
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Savantes Gens fréquentera,
Pour t’enrichir l’entendement
Dimanche 6 octobre 2019

En ce dimanche pluvieux du mois d’octobre, une trentaine d’Anysetiers et leurs amis se sont
retrouvés au Château de Dobert, accueillis très amicalement par Madame du Peyroux. Un peu plus
tôt, quelques membres du Chapitre ont préparé dans une des dépendances, la salle où devait se
tenir le repas : tables rondes festives, belles nappes blanches, disposition harmonieuse du buffet.

Puis, vers 12 heures 30, Madame du Peyroux et sa fille
ont, avec leurs hôtes, partagé non seulement l’apéritif anisé
mais dégusté les mets d’un buffet excellent et copieux. C’est
une joyeuse gaieté qui animait chacun. L’ambiance était,
comme toujours, très amicale et conviviale.

Et c’est avec enthousiasme que chacun a suivi, à travers les diverses pièces du château, la
fille de la propriétaire qui a su émailler la visite de celui-ci, d’anecdotes et surtout des histoires
liées à cet endroit qui ne doit sa survivance qu’à la famille du PEYROUX qui se bat, depuis
longtemps, pour conserver, en l’état, ce lieu magnifique.
Après cette déambulation, fort intéressante, Monsieur
Barré a accompagné tout le groupe pour montrer la
restauration de l’aqueduc ; chantier vaste, s’il en est, et fort
bien remis en état. Que de travail pour réaliser toutes les
arches quand on sait qu’aucune n’a la même dimension !
Heureusement, le soleil, timidement, a fait son apparition et
l’on a pu profiter de l’air automnal et prendre conscience de
l’étendue de la propriété. Quel travail pour entretenir un tel
cadre !
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L’après-midi fut consacré à la musique puisque dans le salon nous attendaient Gabrielle
SINIGAGLIA et se fille Karine pour réjouir, cette fois-ci, les oreilles des Anysetiers. Quel
programme musical intéressant dans lequel les œuvres pour accordéon ou musicien classique
s’enchainaient, accompagnées au piano. Ce fut presque un moment divin où chacun pouvait trouver
ce qui lui convenait le mieux.
Merci à nos deux musiciennes et à notre hôtesse qui ont su faire de ce dimanche d’octobre
une journée festive, enrichissante, culturelle et musicale.
Les Anysetiers ont remis à Madame du PEYROUX en remerciement une magnifique icône
réalisée par Elena NOVA et qui sera installée dans la chapelle du château.

L’amitié tu dispenseras
A tous les peuples moultement
Lundi 7 octobre
Après le chapitre Magistral du 7 septembre 2019, moment très important pour notre
Commanderie, la réunion mensuelle du mois d’octobre est toujours l’occasion de faire le bilan de
cette soirée. Comme toujours, les nouveaux membres, intronisés à cette occasion, étaient
présents, très heureux d’y assister avec leur camail. Les conversations, comme il se doit, étaient
empreintes de la solennité de la soirée du 7 ; les photographies de cet évènement étaient vivement
commentées et appréciées. Après le mot de Pierre LEFEBVRE, qui remercia chacun pour sa
présence, le verre de l’amitié et de la convivialité fut le bienvenu.

Samedi 26 et dimanche 27 octobre
A la maison des Glycines à Parigné l’Evêque, Christian ROULEAU a fait découvrir les
Alphabets Anciens et les autres curiosités typographiques. Chacun a pu admirer un jeu
alphabétique datant de 1850 enluminé, proche de la calligraphie, donnant aux 26 lettres grâce
et élégance. Nous avons appris que Louis DUMAS, précepteur des enfants de Louis XV inventa
au dos des cartes un jeu de syllabes en vue de l’apprentissage de la lecture.
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Lundi 4 novembre
Rien de bien particulier, en ce lundi du mois de novembre, mais, comme toujours, chacun
était heureux de se retrouver. Pourtant des petits groupes se formaient aux quatre coins de la
salle afin de parler de la réunion de décembre consacrée au Marché de Noël. Les unes parlaient
de leurs réalisations, d’autres de la nécessité de se dépêcher car la date approchait. On sentait
une certaine fébrilité. L’amitié rayonnait de ses mille feux. Après le mot du Grand Maistre qui
insista sur la prochaine réunion et la présence souhaitée de chacun, rillettes et breuvages furent
les bienvenus

Jeudi 21 novembre

Cette année encore, il n’était pas pensable
d’oublier de fêter le Beaujolais Nouveau.
Et, voilà, encore une fois, les Anysetiers, à
Changé, au Cheval Blanc.

Soirée comme toujours très agréable et réellement consacrée au Beaujolais car, après la
dégustation de deux Beaujolais Nouveaux, accompagnés de charcuteries froides et chaudes, le
plat principal, lui aussi, avait bénéficié de Beaujolais : il s’agissait d’un sauté de canard, sauce
Beaujolais accompagné de ses légumes et, bien entendu, le dessert aussi, faisait référence à celuici, puisque la poire Belle Hélène avait été pochée dans le Beaujolais.
Comment, après cela, ne pas être enjoué et devenir amateur de ce breuvage. Grâce aux effluves
de celui-ci, la soirée fut joyeuse et excellente.
5

Bon samaritain tu seras
Pour tous, avec discernemen
Marché de Noël Lundi 2 décembre
Aujourd’hui, c’est un grand jour pour la Commanderie du Maine et Perche. C’est donc plus
tôt que les Membres du Chapitre, leurs conjoints et d’autres Anysetiers se retrouvent à la porte
de la maison de quartier Edith PIAF. En effet, aujourd’hui, il s’agit, non seulement de préparer
une salle mais deux car, l’une de celles-ci doit présenter à la vente les objets réalisés par un grand
nombre de petites mains qu’il faut ici remercier.

On dresse les tables, on les nappe avec harmonie et soin - même une grande crèche est
installée - c’est une nouveauté ! Cette salle devient, petit à petit, colorée, gaie, festive. Comme
des abeilles, tout le monde s’affaire…Tandis que, dans la deuxième salle, s’installe le buffet
agréablement décoré par les soins de Marie-Claire. Tout revêt une allure de fête, même les
fanions, aujourd’hui, semblent plus colorés. Merci à Claude FRERE.
Que d’excitation ! D’autant plus que nous attendons la venue du Président de l’Association
du Château de la Forêterie à ALLONNES, Monsieur GUY, de Monsieur AVICE, le propriétaire, et
du maire d’Allonnes, Monsieur LEPROUST. Car, au cours de la soirée, un don de 2000€ fait par les
Anysetiers du Maine et Perche auxquels s’ajoutent 1000€ de l’Ordre International des
Anysetiers, va être remis pour l’achat de fenêtres dans le cadre de la restauration de ce château.
Les deux salles sont rapidement remplies, car, nombreux sont les Membres et Amis de la
Commanderie qui veulent participer à cette dernière réunion mensuelle de l’année
Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont permis qu’une telle réunion ait lieu. Merci
également aux acheteurs pour leur générosité. Je pense que ce fut, cette année encore, un
moment inoubliable. Tous étaient heureux, les yeux brillaient, les conversations semblaient
intarissables et à ce moment, notre Commanderie était vraiment l’image de l’amitié, de la joie, de
l’ouverture aux autres. Chacun à sa façon était un bénévole heureux. Merci à tous !
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Dimanche 15 décembre - Sentier de Noël 2019.
L'atmosphère environnant la petite église d'Ardenay sur Merize n'est pas étrangère à
cette chaleureuse ambiance qui règnait, lors du Sentier de Noël 2019, proposé tous les deux
ans par Christian Rouleau. Dès les premières mesures de la Sicilienne de Gabriel Fauré,
interprétée par le Groupe Musikami, l'esprit de Noël s'installait dans l’assemblée. Deux heures
de spectacle où textes, contes et racontottes s'entrecroisaient entre musique et chants.
Pourquoi aller très loin chercher des contes et des racontottes, alors qu'il n'y a qu'à
s'approprier, dans le patrimoine local, de riches et beaux récits imprégnés d'histoires de notre
terre sarthoise. Pour illustrer musicalement ces évocations de Noël, notre amie Anysetière
Gabrielle Sinigaglia interprétait à l’accordéon, en première partie, le « Bavardage » de Tino
Prati. Succès garanti, triomphe assuré, tout au long de cet après- midi, pour ces musiciens et
musiciennes, venus nous offrir avec talent des moments d'émotion et de réjouissance. Le
« Kalinka » de Gabrielle, en guise de final, avec un rythme entrainant et des applaudissements
nourris, témoignait de la joie que toutes et tous avaient partagée au cours de cet événement,
pas tout à fait comme les autres.
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A vouloir chercher le bonheur ailleurs
On finit par oublier celui que l’on a devant soi
Lundi 6 janvier 2020
L’an de grâce 2020 commence à peine et c’est très nombreux que les membres anysetiers
et leurs amis se retrouvent en ce lundi 6 janvier, salle Edith PIAF. Il fait beau dehors et dès
l’entrée de la salle, on se sent accueilli comme à la maison. On est encore à Noël grâce aux décors
lumineux, aux fleurs, aux chocolats qui se trouvent répartis sur le buffet.
( Merci à Marie-Claire)

Au centre de la pièce des tables sont disposées en U et garnies, elles aussi, non seulement
de flûtes mais de décors de Noël.
Rapidement la salle se remplit et s’anime. Les conversations se lient facilement : il est vrai
que les Anysetiers ne s’étaient pas vus depuis un certain temps et ils avaient non seulement de
nombreuses nouvelles mais surtout à s’offrir leurs vœux pour la nouvelle année !
Le Grand Maistre ayant obtenu le silence, non sans mal, reformule pour chacun ses vœux et
annonce le calendrier des mois de Janvier( soirée bowling le 16 ) Février (3février soirée crêpes
et 8 février soirée carnaval ) Mars ( Assemblée Générale le 7 mars).
Puis les parts de galettes sont distribuées et chacun les savoure avec un grand plaisir car
elles sont excellentes surtout rien de tel qu’une flûte de champagne pour rendre chaque part
encore plus succulente. L’An est festif, l’ambiance conviviale, les conversations s’animent. Les
vœux fusent de toutes parts - tous sont heureux ! Et encore une fois, on doit se séparer bien
trop tôt.
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Jeudi 16 janvier
Les concurrents de la soirée bowling piaffaient d’impatience après un repas simple, mais
très sympathique, à l’idée d’une lutte intense physique mais courtoise dans l’esprit des Anysetiers ;
celle-ci allait se prolonger tard dans la soirée.

Les habitués papillonnaient un peu, prodiguant conseils sur le choix des boules, sur la
position à adopter pour attraper « le quart » …..
Les strikes, salués comme il se doit, acclamés par tous les participants, lorsqu’ils étaient
réussis par les nouveaux, faisaient monter l’ambiance.
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Après trois heures de cris joyeux, de déceptions vite consolées, les articulations un peu
« chahutées », le calme revient enfin sur les pistes chauffées à blanc, terme d’une soirée inédite,
première en date et combien amicale.
En se quittant, jouant les Cendrillons, on se promettait de refaire appel à nos « pro » Alain
et Catherine pour renouveler cette soirée….mais laissons reposer nos articulations !!

Lundi 3 Février
Deuxième réunion mensuelle de l’année 2020 ! Lundi très important pour les membres de la
Commanderie du Maine et Perche. En effet, aujourd’hui, salle Edith Piaf on fête la Chandeleur !
Et oui ! ... De nombreux membres et amis de notre Commanderie sont attendus cette occasion.
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Imaginez-vous que dès le matin : Marie-Claire, France, Renée, Thérèse, Jocelyne ont
préparé deux cents crêpes ! N’oublions pas ceux qui apportèrent confitures de framboises,
d’abricots… du nutela pour agrémenter les délicieuses crêpes. Remercions toutes « ces petites
mains » qui permettent une réunion aussi conviviale et festiveTrès rapidement, la salle se remplit,
un doux brouhahas’installe. Mais que se racontent, donc, les Anysetiers lorsqu’ils se rencontrent ?
En fait, ils sont intarrissables. Il est vrai, comme le rappelle notre Grand Maistre, Pierre
Lefebvre, qu’il y a eu une soirée bowling, le 16 janvier à laquelle a participé une trentaine
d’Anysetiers : il s’agissait d’une première ! Le Grand Maistre redonne la date de la soirée Carnaval
le 8 février dont le thème cette année, est celui du Far West : tous à vos déguisements !... Et il
insiste surtout sur celle du 7 mars car il s’agit de l’Assemblée Générale, temps fort avec le
Chapitre Magistral pour chaque membre de la Commanderie. D’ailleurs, il rappelle qu’il serait bon
que des candidats se présentent pour compléter le chapitre existant : car « travailler » au sein
de celui-ci permet de mieux cerner ce qu’est notre Association.

A peine le mot du Grand Maistre terminé, c’est une ruée vers les crêpes et le verre de cidre
qui les accompagne. A voir le contentement de chacun, les crêpes doivent être succulentes !
Ce soir, non seulement on satisfait sa gourmandise mais la participation à l’achat des crêpes
permettra de continuer à soutenir les projets associatifs de la Commanderie. Pourquoi se refuser
ce doux plaisir de gourmandise quand on fait une bonne action ?
Mettons joyeusement en pratique le 3ème précepte des Anysetiers :

« La bonne chère apprécieras
En fin gourmet, excellement »
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Samedi 8 février
Pour notre traditionnelle soirée carnaval, cette année, sous le signe du Far West, une
trentaine d’Anysetiers, à défaut de mustangs, ont pris leurs chevaux vapeur pour se rendre au
Cheval Blanc à Changé.
Chemises à carreaux, chapeaux de cow-boys, blue-jeans, plumes indiennes et autres
accessoires étaient au rendez-vous de cette soirée bien sympathique.
Après l’apéritif, une délicieuse blanquette de veau servie à volonté et un dessert chocolaté
ont comblé l’assistance. A la suite, quelques bulles ont permis de trinquer aux anniversaires de
mariage de Monique et Claude TREMBLAYE et d’Annick et Georges THOMAS. Félicitations à eux !
Discussions et pas de danse ont enfin contribué à faire de ce moment un nouveau souvenir
d’amitiés anysetières.
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Nos peines
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jacky JEZEQUEL qui était parmi
nous depuis 2002. Il a toujours participé à nos manifestations avec Micheline son épouse. Sa voix,
au ton militaire voire sévère, masquait une grande gentillesse, un sens marqué de l’accueil et une
amitié sincère. Sa sépulture a eu lieu le vendredi 6 mars à l’église de la Couture. Il fut accompagné
de nombreux Anysetiers.

Pierre Lefebvre

Françoise BOISAUBERT
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