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Le propos du Grand-Maistre
Honoraire
Rester optimiste, malgré
l’actualité qui nous entoure, peut
sembler difficile. Pourtant il y a chaque jour
de nombreuses raisons de se réjouir.
Je veux résolument voir le bon côté de la
vie : « le verre à moitié plein » et vous ?
Au cours des trois mois passés, des Chapitres
Magistraux ont pu se tenir. L’ambiance était
à la hauteur des attentes des Anysetiers et des
amis qui ont fait le choix de participer.
Même si l’incertitude demeure en raison
d’une nouvelle agression du virus, nous
pouvons quand même remplir nos agendas
avec les rendez-vous de cette fin d’année.
Parce que, à mon sens, envisager l’avenir
c’est avancer et sauter les obstacles.
Dés le début du mois de novembre les
commerces ont revêtu leurs habits de Noël.
Les quartiers se sont parés de guirlandes
lumineuses. Ces décorations nous propulsent
vers les fêtes de fin d’année et également, en
Belgique, vers la Saint-Nicolas. Le grand
Saint, qui se déplace avec son âne gris,
apporte aux enfants sages des friandises le 6
décembre.
Notre Commanderie vivra à l’heure de Noël
le 18 décembre prochain. Comme
habituellement, au Golden Horse, Luc
Marchand nous attend avec sa table apéritive
et son menu gastronomique dans un décor
féerique où la joie est instantanément
contagieuse.
Ce grand moment festif sera
exceptionnellement précédé du Chapitre.
Nous attendons ces heures avec impatience.
Le Grand-Maistre Paul De Cooman et son
Chapitre, tout en surveillant les informations,
sont prêts à vous recevoir.
A bientôt.
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« La fontaine de l’espoir ne tarit jamais dans le
cœur des hommes »
Daphné du Maurier

Les informations du mois :
 Le 1er mardi du mois, la Commanderie de
la Principauté de Liège organise sa réunion de
Chapitre. Un dîner amical suit ce rendez-vous.
N’hésitez-pas à nous rejoindre
 Le Marché de Noël ouvrira ses portes à
Liège le 26 novembre (les mesures sanitaires
seront d’application)
 A voir ou à revoir : jusqu’au 9 janvier
2022 l’exposition « Napoléon » à la gare des
Guillemins
 « Inside Magritte » au Musée de la
Boverie jusqu’au 06 mars 2022
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25 septembre 2021
Chapitre du Périgord
Le Périgord, ce beau coin de France, est
connu pour ses truffes, ses châteaux et ses
villages magnifiques.
C’est dans le château « Les jardins du
Bouquet » à Sorges (capitale du diamant
noir), que le Grand-Maistre, Jean-Paul
Bautista, avait convié les Anysetiers.
Le Président, Claude Pieragostini et son
épouse Danielle, étaient présents à cette
soirée présidée par Daniel Méline, viceChancelier de l’Occitanie septentrionale.
Un évènement
imprévu vint
perturber la
cérémonie
d’intronisation.
Alors que
l’assistance
était attentive
aux propos du Délégué du Grand-Conseil, un
orage, aussi soudain que violent, obligea
l’assemblée à quitter le préau pour rejoindre
au plus vite
les salons
du château.
Après cet
incident
humide, le
GrandMaistre,
imperturbable, intronisa cinq impétrants.
Le moment
fort de la
soirée fut la
remise d’un
chèque de
10.500 € au
profit de la
Fondation
des Maladies
Rares. Le professeur Scherman, président de
la Fondation des Maladies Rares, reçut des
mains de Jean-Paul Bautista, ce don rendu
possible grâce à la générosité des
Commanderies de la Région 9.

02 octobre 2021
Chapitre d’Orléanais-Sologne
C’est dans le futur cadre du Congrès 2023,
Hôtel Mercure Orléans Porte de Sologne,
que Ramez Ghadri, Grand-Maistre, attendait
ses invités.
Pas moins
de huit
impétrants,
quatre
femmes et
quatre
hommes,
prêtèrent
serment
devant une
soixantaine
de
convives.
C’est
Michel
Gadebois,
Chancelier de Région 7 et Grand-Maistre
Honoraire de
la
Commanderie
du Havre de
Grâce, qui
présida cette
cérémonie où
le dévouement
fut mis à l’honneur dans la bonne humeur
orchestrée par Ramez.
Mais l’association « Petit cœur de beurre »,
ne fut pas la seule à être aidée cette année.
La Commanderie a manifesté son soutien au
personnel hospitalier, aux étudiants en
difficulté, à l’association « des rêves pour
Yanis » mais également en finançant la
remise en état de l’Orgue de Saint-Denis en
Val.
Une Commanderie dynamique qui souhaite
vous voir ou vous revoir le 24 septembre
2022.

Le saviez-vous ?
Il y 36 ans … Coluche créait « Les Restos du
Cœur ».
8 millions de repas furent distribués la
première année.
En 2020 : 130 millions…
Chapitre de la Commanderie
de Lorraine
6 novembre 2021
C’est par une belle journée
d’automne que j’ai rejoint Epinal.
Ma participation, aux Chapitres Magistraux
de cette Commanderie, n’a été que de très
rares fois impossible.
Cette année, c’est à l’hôtel Lafayette que la
cérémonie avait lieu. Une soixantaine d’amis
étaient présents pour assister à l’intronisation
de Catherine et Jean-Jacques Volfart : le
premier couple Anysetier de la
Commanderie.
Le Grand-Maistre William
Kaise et Annette Fleurence,
Sénéchal-Argentière,
animèrent la tombola. Les
noms préparés à l’avance
étaient enfermés dans deux
sacs séparés, les hommes d’un côté, les
femmes de l’autre. Le tirage d’un seul nom
par sac a été effectué et le gagnant et la
gagnante remportèrent un très beau lot. Ce
principe adopté depuis plusieurs années,
n’est pas compliqué et il n’interrompt pas les
réjouissances et notamment les danseurs.
Isabelle et Jean Muller, Maistre Anysetier,
ont égayé avec brio cette soirée magistrale
qui fut aussi particulièrement gastronomique.
Félicitations à nos amis musiciens, à la
direction du Lafayette, au Grand-Maistre et à
son Chapitre pour l’organisation de ce
rendez-vous de novembre de la Région 6.
L’an prochain, notez déjà la date : le 05
novembre.

ANYSHOW … cet évènement organisé par
notre Commanderie est en octobre le
spectacle à ne pas rater.
Cette année notre GrandMaistre Paul De Cooman,
entouré de sa fidèle équipe
dynamique et très investie
proposait le spectacle
d’Oliver Adams, magicien et
mentalisme.
Ce jeune homme très
prometteur a réussi à captiver le
public et surtout les plus jeunes.
Nous tenons aussi à les
remercier vivement pour leur
implication dans le service
d’après spectacle.
Des assiettes de fromages ou de charcuteries,
ainsi que des boissons, étaient proposées à la
centaine de participants qui avait répondu à
notre invitation.
Les bénéfices de cette soirée sont
entièrement destinés à l’action de notre
Région en faveur des sinistrés des terribles
inondations de juillet.
Le travail effectué, en amont et le jour
même, a été grandement oublié, tant ces
moments chaleureux ont récompensé au
centuple les « gentils organisateurs ».
Les bonnes volontés seront à nouveau
sollicitées pour notre soirée « théâtre ».
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous
rejoindre, le 1er mai 2022 au Centre Cultuel
de Sprimont, pour assister à la représentation
de la pièce « Le Dindon » de Georges
Feydeau.
A vos agendas !
Le Jumelage avec Le Havre de Grâce
Notre Commanderie organise les 1er, 2 et 3 avril,
un voyage en car jusqu’au Havre, à l’occasion du
30ème anniversaire du Jumelage.
Demandez le programme !

Rédaction et mise en page Martine Désirant

