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LE MOT DU PRÉSIDENT
BONNE ET
HEUREUSE ANNEE
Encore une année anysetière qui
s’achève.
Que le temps passe vite . . . notamment quand nous avons l’occasion et le plaisir de vivre ensemble
des moments chaleureux et conviviaux.
2003 m’a permis de visiter de
très nombreuses Commanderies lors
de Chapitres Magistraux, de belle
qualité. Ces déplacements sont aussi
l’occasion de rencontrer Chanceliers, Grands Maistres et Dignitaires qui chaque week-end se visitent,
renforçant ainsi le tissu anysetier.
Je demeurerai, tout comme le
Bureau et l’ensemble du Grand Conseil de l’Ordre, à votre écoute en
2004, m’inspirant de vos suggestions dans les dossiers actuellement
en cours.
Noël et Jour de l’An symbolisent si bien certaines des vertus que
les Anysetiers prônent : respect des
traditions, sens de la famille et de
l’amitié, générosité à l’égard de
ceux qui souffrent, goût pour les festivités ainsi que les bonnes et belles choses de l’existence.
Du fond du cœur, je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous
adresse dès à présent mes vœux de
bonheur les plus sincères et amicaux
pour l’année nouvelle, à partager
avec tous ceux qui comptent dans
votre vie. Les membres du Bureau,
que je remercie pour le travail accompli, se joignent à moi.
Au plaisir de vous revoir prochainement,
Patrick Ben Bouali
Président

sitar nombroses Commanderies en
motiu dels Capítols Magistrals, de
gran qualitat. Aquests desplaçaments
son una bona ocasió per a retrobar
Consellers, Grans Mestres i Dignataris que cada cap de setmana es reuneixen, reforçant així el teixit
anysetier.
Aquest 2004 Jo continuaré, així
com la Junta i el Gran Consell de
l’Ordre, a la seva disposició, inspirant-me en els suggeriments dels actuals dossiers en curs.
Nadal i Any Nou simbolitzen
també algunes de les virtuts que els
anysetiers defensen: El respecte per
les tradicions, sentit de família i amistat, generositat vers els qui pateixen,
el gust per les festes així com les bones i boniques coses de l’existència.
Des del fons del cor els hi desitjo, juntament amb els membres de la
Junta als qui dono les gràcies per la
tasca feta, unes felices festes i els hi
transmeto des d’ara els meus sentiments de felicitat mes sincers i amistosos per l’any nou, a compartir amb
tots aquells que son importants en les
seves vides.
Esperant retrobar-nos ben aviat.
Patrick Ben Bouali
President

NOS PEINES

PROSPER I FELIÇ ANY
Un altre any anysetier que s’acaba.
Cert que el temps passa volant...
sobre tot quant tenim l’ocasió i el
plaer de viure junts moments d’amistosa convivència .
En el curs del 2003 he pogut vi-

EIN FROHES UND
GLÜCKLICHES
NEUES JAHR
Ein weiters Anysetier-Jahr neigt
sich seinem Ende zu.
Wie schnell doch die Zeit vergeht
. . . vor allem dann, wenn man die
Gelegenheit und das Vergnügen hat,
in einer Gemeinschaft herzliche und
gastliche Momente zu erleben.
Das Jahr 2003 gab mir die Chance, sehr viele Commanderien und deren herrliche Chapitres zu besuchen.
Diese Besuche sind für mich auch
immer ein willkommener Anlaß, die
Chancelliers, Grands Maistres und
Würdenträger zu sehen, die sich ja
jedes Wochenende treffen, um die
Fahne der Anysetiers hochzuhalten.

Ich werde, wie das Bureau und
der Grand Conseil, auch in 2004 an
Ihrer Seite sein, um Ihre Vorschläge
zu allen Themen, welche derzeit diskutiert werden, einzuholen.
Weihnachten und der Jahreswechsel symbolisieren ja einige Tugenden der Anysetiers, wie die Achtung der Traditionen, den Sinn für
Familie und Freundschaft, die Großzügigkeit den Leidenden gegenüber,
die Freude an Festlichkeiten sowie
das Gefühl für die schönen Seiten des
Lebens.
Ich wünsche Ihnen und allen, die
Ihnen lieb und wert sind, von Herzen
ein fröhliches Weihnachtsfest und für
das Neue Jahr alles Gute und Wohlergehen. Die Mitglieder des Bureau,
denen ich für ihre Arbeit sehr danke,
schließen sich diesen Wünschen an.
Auf ein baldiges Wiedersehen,
Ihr
Patrick Ben Bouali
President

FELICE ANNO NUOVO
Ancora un anno Anysetier che
se ne va.
Come passa veloce il tempo …
specialmente quando abbiamo la
possibilità ed il piacere di vivere insieme momenti di calore e
convivialità.
Il 2003 mi ha permesso di visitare Commanderies molto numerose in occasione di Capitoli Magistrali di ottimo livello.
Questi viaggi sono anche l’occasione d’incontrare Cancellieri,
Gran Maestri e Dignitari che ogni
fine settimana hanno la possibilità
di riunirsi, rinforzando così il legame Anysetier.
Resterò, come del resto il Bureau e tutto il Gran Consiglio dell’Ordine, a Vostra disposizione per
tutto il 2004 raccogliendo i vostri
suggerimenti in un dossier sempre
aperto.
Natale e Capodanno simboleggiano benissimo alcuni valori che gli
Anysetiers propugnano: rispetto del-

le tradizioni, senso della famiglia e
dell’amicizia, generosità nei confronti di coloro che soffrono, gusto
sia per le feste che per le cose buone e belle della Vita.
Dal profondo del cuore vi auguro gioiose festività eVi invio i miei
auguri sinceri ed amichevoli per
l’anno nuovo, da condividere con
tutti coloro che contano nella Vostra
vita.
I Membri del Bureau, che ringrazio per il lavoro svolto, si uniscono a me.
Al piacere di rivedervi al più
presto.
Patrick Ben Bouali
Presidente

EEN VOORSPOEDIG
EN GELUKKIG
NIEUWJAAR
Weer is er een Anysetiers jaar
voltooid.
Wat gaat de tijd toch snel…, zeer
zeker wanneer je in de gelegenheid
bent dit met veel plezier en warme
momenten met elkaar door te maken.
Het jaar 2003 kon ik een groot
aantal Commanderies bezoeken buiten de Chapitres Magistraux, die van
hoge kwaliteit zijn. Deze gelegenheid
geven ook de mogelijkheid
Chanceliers, Grand Maistres en
Dignitaires te ontmoeten die elkaar
ieder weekend ontmoeten, en aldus
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het anysetiers gevoel versterken.
In het jaar 2004 zal ik me voor u,
het bureau en de leden van de Grand
Conseil de l´Ordre wederom beschikbaar houden, en hoop uw van de
dienst te kunnen zijn gevoed en geïnspireerd door uw suggesties en de
reeds lopende zaken af te kunnen
maken.
De Kerstdagen en Nieuwjaarsdag symboliseren zo goed de deugden die de Anysetiers voorstaan; respect voor tradities, familiegevoel en
vriendschap, een gulle houding t.a.v.
hulpbehoevenden, goede smaak voor
festiviteiten zowel als voor de goede
en mooie dingen van het leven..
Met heel mijn hart, wens ik u
prettige dagen en richt deze ook zeer

oprecht toe aan die genen die in uw
leven een belangrijke rol spelen, daarbij hoop ik dat u deze dagen door
brengt met hen die in uw leven veel
betekenen.
De leden van het bureau, die ik
bij deze ook bedankt voor hun werk
en inzet het afgelopen jaar, sluiten
zich bij mijn wensen aan u aan.
In de hoop u een van de volgende
keren persoonlijk te kunnen ontmoeten, met vriendelijke groeten,

How time passes quickly.in particular when we are lucky enough
to spend cordial and convivial moments together.
In 2003 I was able to visit many
commanderies for their excellent
magistral chapter meetings.
These journeys also gave me the
possibility of meeting Chancellors,
Grand Masters and other dignitaries who in visiting each other
strengthen the web of the Aysetiers.
I, the committee and the memPatrick Ben Bouali
bers
of the Great will continue to
President
listen to you in 2004 so that your
ideas can illuminate us as we disHAPPY NEW YEAR
cuss our current dossiers.
Another Anysetier year apChristmas and the New Year
proaches its end.
symbolize perfectly some of the vir-

tues which the Anysetiers preach: respect for traditions, delight in family and friends, generosity towards
the suffering, pleasure in festivity
and a delight in all that is good and
fine.
I wish you a joyful festive period from the bottom of my heart,
and want to take ethe opportunity
to send my sincerest best wishes for
the New Year to you and all those
who are important in your life. The
members of the Committee which I
congratulate for the work it has carried out, join me in these wishes.
I look forward to seeing you
again soon.
Patrick Ben Bouali
President

NOS PEINES
La Commanderie de Franche-Comté est en Deuil.
La Commanderie de Franche-Comté vient de perdre l’un de ses fondateurs.
Intronisé à Reims en novembre 1978, il participa à la création de la Commanderie Franc-Comtoise en 1982 et dès qu’il fut sollicité accepta
diverses responsabilités au sein du Chapitre. C’est en 2001, qu’il mit un terme à ses fonctions de Connétable.
Paul Reynaud a réalisé toute sa carrière dans l’immobilier. Directeur puis P.D.G. de Sociétés, il sera reconnu comme professionnel consciencieux et nommé expert auprès de la cour d’appel de Besancon. Très engagé dans la vie associative, il adhéra à plusieurs clubs et syndicats de la
profession et associations s’intéressant aux monuments historiques. Son loisir préféré était la marche, il en organisa de nombreuses pour le plaisir
de retrouver ses amis Anysetiers. Toujours de bonne humeur, serviable et doté d’une grande gentillesse, il nous a quittés, à son fils Laurent, Grand
Maistre de notre Commanderie dans laquelle il laissera un grand vide, à toute sa famille nous présentons nos plus sincères condoleances.
Adieu Paul …

La Commanderie de l’Artois est en Deuil.
Notre Ami François Leroy est parti rejoindre son épouse au côté de Saint Serge qu’il servit pendant vingt cinq
ans sous le symbole de la fleur d’Anis.
Cette Commanderie de l’Artois, il la créa, la façonna, et la conduisit avec bonheur jusqu’en 1996.
Comme l’écrit si bien notre Président Patrick Ben Bouali, personne n’oubliera tout l’important travail accompli
avec la verve et l’autorité qui le caractérisait.
Son dévouement à la cause anysetière fut exemplaire et sa volonté de faire connaître sa Commanderie le fit
rencontrer de nombreux amis Anysetiers qui se souviennent encore de son passage dans des Chapitres Magistraux
réalisés en France, ainsi qu’a nos amis des Commanderies extérieures. Rappelons nous le magnifique voyage à
Vienne lors de la création de la Commanderie d’Autriche; ce déplacement nous permit d’apprécier l’organisateur
méthodique qu’il fut et nous fit comprendre l’anxiété qui l’habitait sans cesse lors d’une quelconque manifestation.
François, nous avons apprécié tes grandes qualités et nous nous souviendrons.
A ses enfants, à sa famille, nous présentons l’expression de nos sincères condoléances.

La Commanderie du Beaujolais est en Deuil.
Notre Ami, le Docteur André Meunier, Officier dans l’Ordre National du Mérite, Sénéchal de notre Commanderie, et par ailleurs, père
de notre Grand Maistre, nous a quittés brutalement le 18 octobre dernier.
Intronisé en 1999, cet homme de cœur, reflétait dans sa personnalité, toutes les valeurs et vertus de « l’Anysetier » Convivialité
et Altruisme -.
Son humour, sa gentillesse, sa pondération et sa sagesse, manqueront à toutes celles et ceux qui l’on connu, que ce soit dans le milieu
professionnel ou associatif.
A son épouse Michelle, à ses enfants, l’ensemble de la Commanderie du Beaujolais présente ses plus sincères condoléances.
Adieu André.

La Commanderie du Perigord est en Deuil.
La Commanderie du Périgord tient à vous faire part du décès de l’un de ses plus anciens membres : Pierre Bellier qui fut intronisé en 1977
et qui, tout au long de ses vingt six années d’adhésion, a fidèlement représenté, en sa qualité de messager, sa Commanderie lors des Chapitres
Magistraux des Commanderies amies.
Au revoir Pierre !
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La Commanderie des Pais-de-Brive est en Deuil
La Commanderie des Pais-de-Brive qui tient à cœur au Grand Maistre et vice-Chancelier René Vergne Chèze, vient de perdre, avec Maryse
, une amie très chère. Maryse Lopez était l’épouse de Daniel Lopez, homme de cœur, humain, solide pilier de la Commanderie dans laquelle
il a été intronisé en 1998. Maryse que tout le monde appréciait par sa gentillesse, sa bonne humeur, humain, généreux, sa disponibilité, nous
a quittés, en quelques jours, à l’âge de 53 ans.
Que notre ami Daniel, ses enfants, sa famille sachent que la Commanderie, le Grand Maistre René Vergne Chèze, le Chapitre, lui témoignent toute leur amitié, toute leur affection.
Au revoir Maryse ...

PROGRAMME DU PRÉ-CONGRÈS 2004
À ANVERS
ANVERS ET LES GRANDES VILLES FLAMANDES
Toutes les excursions présentées dans ce pré-programme sont à
comprendre comme activités de
journée, les soirées étant laissées à
la libre appréciation des participants. On notera que les repas de midi sont compris dans les différentes excursions. Ces dernières
sont basées sur une participation minimale de vingt
cinq personnes et chaque journée est bien entendu
suivie de l’hébergement dans l’hôtel choisi ainsi
que du petit déjeuner le lendemain matin.

LUNDI 17 MAI 2004 – ANVERS
Anvers doit sa magnificence et son essor essentiellement à son port. Le fabuleux
ballet quotidien des navires qui
y sont chargés et déchargés
quotidiennement constitue un spectacle des plus
étonnants. Le port d’Anvers est le deuxième plus
grand port d’Europe et le numéro 3 au niveau
mondial. Situé au nord de la ville, il s’étend sur
plus de 15.000 hectares, avec quelques 127 km de
quais, un volume de marchandises échangées de
110 millions de tonnes par an et près de 57.000
emplois à plein temps.
Le programme de la journée prévoit en matinée une très belle promenade classique avec la
collaboration d’un guide, vous permettant de faire
connaissance avec les principales richesses artistiques de la Métropole dont la Cathédrale NotreDame n’est assurément pas la moins intéressante.
Le déjeuner est suivi d’une excursion en bateau sur l’Escaut d’une durée de 2h30
La prestation comprend
Les services d’un guide, l’entrée à la Cathédrale,
un déjeuner avec un verre de vin, un tour du port
d’une durée de 2h30 à 3h00 (départ à 14h30), deux
consommations.

à la visite de l’étonnant musée du jouet où les
amateurs pourront tout savoir sur ces objets somptueux ou modestes qui font depuis toujours le bonheur de nos chères têtes blondes. Ainsi, savez vous
pourquoi le jeu de l’oie comporte 63 cases ou comment on joue au 421 ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses dans ce splendide lieu d’exposition de plus de 7.000 m2.
La prestation comprend
Le transport en car de luxe, le guide à Malines,
l’entrée à Saint –Rombaut, l’entrée au Musée du
Jouet (avec visite guidée spéciale), un déjeuner
avec un verre de vin, une excursion en bateau sur
la Dyle, deux consommations.

MERCREDI 19 MAI 2004 – BRUGES
Une visite de Bruges
peut s’assimiler à un véritable voyage dans le
temps, permettant une
plongée des plus spectaculaires au cœur d’une
cité médiévale admira-

blement conservée.
Chaque pierre de ce vaste musée à ciel ouvert
possède son histoire, chaque bâtiment évoquant
un chapitre différent d’un récit aussi riche que
mouvementé.
Après une visite à pied des centres les plus
marquants de la cité, la matinée s’achèvera par
une visite du musée Groeninge, riche de six siècles de l’art pictural belge, de Jan van Eyck à
Marcel Broodthaers. Ce parcours sera marqué
par la découverte des fameux « Primitifs flamands », celle de nombreux maîtres de la Renaissance et du Baroque, un authentique florilège des peintres néo-classiques et réalistes du
XVIIIe et du XIXe, mais aussi de ceux qui ont
marqué le symbolisme et le modernisme…
La prestation comprend
Le transport par Autocar de luxe Anvers-BruMARDI 18 MAI 2004 – MALINES
ges-Anvers, le guide à Bruges, l’entrée au muMalines est une ville dotée d’un sée Groeninge, un déjeuner avec un verre de vin,
riche passé historique : ses princi- une excursion en bateau sur les canaux, deux conpaux monuments remontent à la pé- sommations.
riode bourguignonne et on reconnaît
de très loin la cité archi-épiscopale JEUDI 20 MAI 2004 – GAND
à la silhouette élancée de la tour de
Capitale de la Flandre
Saint Rombaut, qui domine la ville du haut de ses
Orientale, la ville de Gand bé97,28 m.
néficie à juste titre de nomParmi les merveilles proposées à la curiosité
breux surnoms bien mérités:
des touristes on notera entre autres les deux très
cœur historique de la Flandre,
beaux béguinages, dont un fera l’objet d’une viCité immémoriale, capitale culsite après une excursion en bateau sur la Dyle.
turelle… Il faut avoir vu la cité
Après le déjeuner, l’après-midi sera consacrée
natale de Charles Quint pour

comprendre sans problème cet enthousiasme.
Dominé par une impressionnante série de
tours et de clochers, le cœur historique de la cité
propose de nombreuses sources d’émerveillement à la curiosité des amoureux de l’art qui découvriront avec bonheur le merveilleux point de
vue offert depuis le pont Saint-Michel. De
l’église Saint-Nicolas au Beffroi on ne pourra en
aucun cas oublier de passer par la cathédrale
Saint Bavon et son extraordinaire retable de
l’Agneau mystique de Jan van Eyck.
Les trésors médiévaux de la ville sont innombrables, qu’il s’agisse du vieux port avec ses anciennes maisons des guildes sur la Graslei et la
Korenlei ou du splendide et redoutable château
des Comtes, ancienne résidence du comte de
Flandre et pôle d’attraction incontournable de la
ville.
La prestation comprend :
Le transport en car de luxe , le guide à Gand,
l’entrée à la cathédrale Saint-Bavon et à l’Agneau
mystique, un déjeuner avec un verre de vin, une
excursion en bateau sur les canaux de Gand, deux
consommations.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La ville d’Anvers est accessible :
- par le Thalys venant de Paris.
- par avion via l’aéroport de Bruxelles-National
(il faut compter 1/2 heure en taxi depuis l’aéroport soit quelque 35 km.)
- par voiture (diverses autoroutes et parking dans
chaque hôtel).
L’HÔTEL HILTON. Idéalement situé dans le centre ville, cet établissement présente l’avantage
de permettre l’accès à pied pour presque tous
les pôles d’intérêt. Il dispose de la plupart des
installations que l’on peut attendre d’un établissement de grand standing, dont, entre autres, un
centre de fitness. Nous pouvons y bénéficier de
150 chambres
L’HÔTEL SCANDIC Légèrement excentré, il bénéficiera toutefois pour l’occasion d’une liaison en
bus avec l’Hilton. A noter que cet hôtel, où nous
pouvons disposer de 120 chambres, est équipé
d’une piscine couverte.

L E PROGRAMME DÉTAILLÉ SE
TROUVE SUR NOTRE SITE INTERNET,
EN FORMAT PDF, SOUS LA RUBRIQUE « CONGRÈS ».
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XLIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL À ANVERS - AU PAYS DES
GRANDS PEINTRES - DU 20 AU 23 MAI 2004

Chers amis Anysetiers,
L’Assemblée Générale, qui s’est tenue à Pau le 20 mai 2003, a voté à
l’unanimité et confié à la Commanderie du Duché-de-Brabant-et-duComté-de-Flandre l’organisation du 43e Congrès International de notre
Ordre.
Un honneur redoutable à la hauteur duquel tous les membres du Chapitre espèrent pouvoir répondre dans l’esprit anysetier le plus entreprenant…
Le choix de la ville qui accueillera cette manifestation extrêmement
importante pour notre Ordre n’est pas innocent : Anvers, la grande Métropole de l’Escaut, constitue un centre commercial et industriel doté d’un
exceptionnel patrimoine culturel et historique. Qui dit Anvers pense à la
première place à Paul Rubens et à l’art sous toutes ses formes, l’année

2004 ayant été au demeurant baptisée « année Rubens ».
Anvers est un authentique écrin débordant de chef-d’œuvres de domaines aussi variés que l’architecture, la sculpture, l’orfèvrerie, la peinture, le diamant ou la mode. A côté des passionnés de Rubens, de Van
Dijck, de Plantin et Moretus et d’innombrables autres maîtres historiques, les amateurs d’art contemporain peuvent également trouver leur
bonheur dans cette authentique ville musée.
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous proposons la découverte de ce patrimoine exceptionnel à l’occasion de cette Assemblée
Générale et de ce Congrès de l’Ordre International des Anysetiers.

JEAN-JACQUES STRIJP, Grand Maistre de la Commanderie du
Duché-de-Brabant-et-du-Comté-de-Flandre

Programme
Jeudi 20 mai 2004
La journée débute par la réunion du Grand Conseil à l’hôtel HILTON.
A partir de 14 h
Accueil des congressistes, des comptoirs d’enregistrement spécifiques sont
prévus dans les hôtels HILTON et SCANDIC
19 h
L’apéritif et le buffet de l’amitié sont prévus pour tous à l’hôtel HILTON.
Animation musicale
Vendredi 21 mai 2004

( Pré-Congrès, voir page 3 )

20 h
Soirée-repas sur le thème de Rubens à l’hôtel HILTON. Animation musicale
Samedi 22 mai 2004
Visite des musées du diamant et/ou de la mode et/ou la maison de Rubens
(3e partie).
A la demande de beaucoup d’Anysetiers, le déjeuner de ce jour est libre
dans la multitude de restaurants du centre d’Anvers (à pied) – Non inclus
dans le prix. Nombreux magasins de toutes sortes : luxe, antiquaires, mode
etc. (coiffeur si nécessaire).

8 h Congressistes

16 h 30

Contrôle des pouvoirs.
8 h 30 Congressistes

Départ en bus des hôtels pour la salle du Singel, un des pôles culturels les
plus importants de la ville où se déroule le Chapitre Magistral.

Assemblée Générale à l’hôtel HILTON.

18 h

9 h Accompagnants

Chapitre Magistral

Pour les accompagnants, visite des musées du diamant et/ou de la mode et/ 19 h 30
Retour en bus à l’hôtel HILTON
ou de la maison de Rubens (1e partie voir détails plus bas).
12 h 30 Tous

20 h

Le midi déjeuner-buffet en commun au couvent de l’Elzenveld , un somp- Apéritif et dîner de gala dans la salle « Belle Epoque » de l’hôtel HILTON.
tueux centre culturel établi dans un splendide centre architectural issu d’un Fin de la soirée transfert en bus pour les congressistes qui logent à l’hôtel
ancien hôpital. (Ce centre n’est qu’à 5 minutes à pied de l’hôtel HILTON)
SCANDIC.
Après-midi: suite de la visite des musées (2e partie)
Dimanche 23 mai 2004
18 h
Petit déjeuner dans les hôtels respectifs
Concert d’orgue à la cathédrale d’Anvers à 100 mètres de l’hôtel HILTON.

Fin officielle du Congrès et départ des participants.
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BULLETIN DE RÉSERVATION - CONGRÈS 2004
A compléter en LETTRES CAPITALES et à retourner avant le 31 janvier 2004 (max. 2 personnes par bulletin)
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après payement d’un acompte et par ordre chronologique

Congrès International 2004 – JJSO s.a.— 9, avenue E. Demot - 1000 Bruxelles
Fax : + 32 2 644 09 12 – Tél + 32 2 644 01 40 – mail@jjso.be
Nom

Prénom

Commanderie

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Tél

Fax

Email

Date d’arrivée

Date de départ

Inscription : Effectuez votre choix (prix par personne)
Forfait complet congrès AVEC hébergement, visites et repas tel que
dans le programme boissons comprises.
Hotel Hilton*****

Prix par personne
en Euros

Forfait 3 nuits Jeudi-Vendredi-Samedi

Total

693

Supplément single
Hotel Scandic****

Nbre de
personnes

80 / nuit

Forfait 3 nuits Jeudi-Vendredi-Samedi

595

Supplément single

50 / nuit

Forfait complet congrès (SANS hébergement), visites et repas inclus
tels que dans le programme boissons comprises.

460

Soirée de Gala SANS hébergement

115

Pré-Congrès (excursions telles que prévues au programme ainsi que chambre et petit déjeuner à l’hôtel de votre choix)
Lundi 17 Anvers

Hotel Hilton*****
Hotel Scandic****

140

Mardi 18 Malines

Hotel Hilton*****

182

Hotel Scandic****

152

Hotel Hilton*****

178

Mercredi 19 Bruges
Jeudi 20 Gand

145

Hotel Scandic****

152

Hotel Hilton*****

176

Hotel Scandic****

146
TOTAL en Euros

Règlement (TTC)

1re partie :

50 % pour le 6 / 02 / 04

2e partie :

50 % pour le 9 / 04 / 04

Votre règlement doit être effectué en euros sur le compte ING 310-1689219-50

IBAN : BE 86 3101 6892 1950
BIC : BBRUBEBB

Ou par carte de crédit Visa ou Master Card

—

Je sousigné

Nom du porteur : ………………………………………………………………………………………
Numéro de carte :
Date d’expiration :

Signature :………………………….

Autorise la société JJSO s.a. à faire débiter mon compte de la somme suivante ………………………………………….
Conditions d’annulation : en cas d’annulation signifiée à Congrès International 2004 – Commanderie DBCF
- Avant le 30 avril 2004 : 20 % de retenue
- Après le 30 avril : 50 % de retenue
- 1 semaine avant l’arrivée : pas de remboursement.
J’ai pris connaissance des conditions générales d’inscription et un bulletin de confirmation me parviendra dès réception de l’acompte
Date :……………………………………….

Signature :…………………………………………….

PAGE 6

LA VIE DE NOS COMMANDERIES
COMMANDERIE DU BÉARN-BIGORRE
VOTRE ÉCRITURE
André Labarrère , docteur de l’Histoire de l’Art, a débuté sa carrière
d’enseignant au Québec.
Au delà de sa profession, il est devenu une incontestable vedette de la
télévision canadienne en animant, pendant plusieurs années, une émission à
très grand succès concernant la Graphologie.
La nostalgie du Béarn l’a fait revenir dans son pays et se lancer dans la
politique avec le succès que l’on connaît.
Auteur de deux livres de référence sur le sujet au Québec, il a, en 1987
et en 1991 écrit deux nouveaux ouvrages (Edition Ramsay) aux titres évocateurs :
- Votre écriture Messieurs ! « La politique dévoilée par leur écriture »
- L’Ecriture des stars.
André Labarrère a eu l’extrême gentillesse de consacrer sa soirée, le 26
septembre 2003, aux Anysetiers de la Commanderie Béarn-Bigorre.
Au cours de cette conférence, il nous a d’abord rappelé les origines de la

DISTINCTIONS

graphologie, puis nous a dévoilé, transparents
à l’appui, le caractère d’hommes politiques,
d’écrivains, d’artistes, journalistes ou sportifs,
à partir de lettres manuscrites.
« Tracer des mots, c’est le « moi » le plus
profond. Une certaine écriture parle, indiscutablement » nous dit-il.
Alors méfiance, écriture droite, penchée,
petite, écrasée, certaines lettres non finies, etc,
etc. ..., sans parler de la signature qui, à elle
seule, veut dire beaucoup de choses.
Les Anysetiers de Béarn-Bigorre, à l’issue
de cette soirée qui s’est déroulée à Lourdes, ont été ravis.
Merci Monsieur Labarrère.

COMMANDERIE DU NIVERNAIS

DÎNER AU PROFIT DE LA RECHERCHE POUR LE DIABÈTE
Le samedi 12 avril 2003, les Anysetiers de la Commanderie du Nivernais organisaient un dîner antillais au profit de la recherche sur le diabète. Celui-ci avait été organisé par une Anysetière, Marie Françoise Brissard.
Cette soirée, grâce à la présence de cent quatre vingt personnes, pour la plupart en
tenue créole du plus bel effet, a été joyeuse et animée, la dégustation de produits antillais
a été très appréciée par les convives.
On notait la présence de M. le Dr Le Devehat, responsable de l’unité de recherche
pour le diabète à l’Hôpital Beregovoy accompagné d’une assistante albanaise, médecin
en stage dans son unité, de M. le Dr Vimeux, du même service de diabétologie, de M. le
Dr Rostein, accompagnés de leurs épouses et de M. Veret, Directeur de l’Hôpital Beregovoy
de Nevers. Un exposé très écouté a été fait par M. le Dr Le Devehat sur cette maladie très
répandue qu’est le diabète.
Un don sera fait très prochainement par les Anysetiers de la Commanderie du Nivernais au service de diabétologie de l’Hôpital Beregovoy.

Qu’est-ce que le diabète ?
Se caractérisant par un excès permanent de sucre dans le sang,
le diabète peut résulter de facteurs génétiques et environnementaux
agissant de concert. Face à une incroyable augmentation du nombre de malades, les experts parlent aujourd’hui d’épidémie.
Entre 300 000 et 800 000 personnes en France sont diabétiques sans le savoir. Quels sont vos risques ? Comment prévenir
l’apparition du diabète de type 2 ? - Grâce à une bonne hygiène
alimentaire et une activité physique régulière, il est possible de se
préserver de cette maladie.
Que vous soyez atteint ou non, adopter un style de vie sain
peut diminuer le risque d’apparition de la maladie ou en limiter
les complications.
Toute personne atteinte de diabète peut aujourd’hui mener
une vie normale en gérant au mieux sa condition, grâce à quatre
points : un régime alimentaire équilibré, de l’exercice physique,
des conseils médicaux appropriés et une meilleure gestion du stress.

DISTINCTIONS
Commanderie d’Alsace
Pour la remise de distinction à notre ami Gilbert Schneider, il fallait lire :
« Nous adressons à Gilbert Schneider, Président de la Ligue d’Alsace de football, nos très chaleureuses félicitations ».
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POÉSIE
LA LÉGENDE DE L’ANIS
Le temps n’existait pas et Yahve était seul
Dans son infinité, sans fils et sans aïeul,
Et sa gloire éprouvait une langueur profonde,
Le besoin souverain de création d’un monde
Qu’il voudrait animer d’êtres sages, parfaits,
Dignes de son amour, dignes de ses bienfaits.
Eprouvant son talent, il inventa les anges
Pour louer son mérite et chanter ses louanges.
Mais l’un d’eux le trahit : un certain Lucifer
Qu’on nomme aussi Satan, désormais en Enfer !

Pourtant, il est un fait dont elle ne dit rien,
Qui, dans l’adversité, porta le plus grand bien.
Dieu, regrettant bientôt sa sublime colère
D’avoir condamné l’homme à sa triste galère
Au sexe masculin accorda le pardon :
En sa grande indulgence, il le pourvut du don
De semer dans la joie, tandis que son épouse
Conçoit dans la douleur, ce dont elle est jalouse :
C’est elle bien souvent qui supporte les maux
Qu’un juste ciel épargne à nombre d’animaux

Malgré tout satisfait, Yahve, tout à son aise
Pensa imagina et conçut le Genèse :
Une route d’azur où trônait le soleil,
Une lune d’argent un horizon vermeil,
Des étoiles sans nombre en une apothéose
De claire Galaxies. Il est celui qui ose
Il y plaça la terre en fit un paradis
De vallons, de forêts, de sources, de taillis
Pleins de bêtes et d’oiseaux, de papillons, d’abeilles
De plantes et de fruits et milles autres merveilles.

L’Eternel révéla, encore, sa bonté
Profitant que la lune avait le dos tourné
Que le ciel était pur le firmament sans voile,
Très subrepticement, il cueillit une étoile,
Il la gratifia d’arômes, de parfums,
La transmit au printemps, par un des séraphins ;
La lavande, le thym, les herbes de Provence,
Accueillirent leur soeur en parfaite allégeance :
C’est ainsi qu’apparut, de grâce constellé,
Sous le nom de Badiane, un Anis Etoilé !

Il était fier de lui ! pourtant fut imprudent :
Le mieux est ennemi du bien : ce fut Adam !
Puis au sixième jour, la fatigue le gagne :
Sans trop y réfléchir, il lui donne compagne.
Le privant d’une côte. Et fleur parmi les fleurs
La femme épanouie exulte avant les pleurs !
Mais ce bonheur total ne suffit pas à Eve
Elle désire encore sans répit et sans trêve.
Son esprit vagabonde ! intervient le serpent
Qui guette l’ingénue, lui tend son guet apens

Puis vint le jour ou l’Homme en fit la découverte,
C’était dit la légende, un dénommé Laërte,
Fort sage, roi d’Ithaque, au franc tempérament
Qui l’employa d’abord comme médicament.
Ensuite il le goûta en liqueur agréable
Bien fraîche, arrosée d’eau, qu’on buvait sur le sable
De Méditerranée de Nice à Saint Rémy,
En Camargue, Avignon, Nîmes, tout le midi,
Sous les micocouliers, au son des farandoles,
Fifres, et tambourins et des cigales folles.

Et voilà consommés tous les malheurs de l’homme.
Quand Eve le tenta lui fit croquer la pomme !
Yahve, très en courroux, les frappe de stupeur,
Les chasse sur l’instant, les condamne au labeur
Qu’ils devront accomplir dans l’effort et la peine,
La sueur et le sang perdant ainsi l’aubaine
De sa mansuétude et son amour divin
Noë se consola, plus tard, avec le vin !
Mais arrêtons nous là, car la suite terrible
Est fort bien exposée tout au long de la Bible,

Par castels et châteaux, le gentil Troubadour
Chantait sa poésie gracieuse, en Cour d’amour.
Plus tard, la Marseillaise, envolée d’espérance,
Boutait les ennemis hors des routes de France.
Aujourd’hui le nectar fougueux comme un pur sang,
Empruntant au passage une pointe d’accent,
Né d’une étoile d’or, apparentée à celle
Qui menait les Bergers vers l’Enfant, étincelle !
Plein de fleurs, de soleil, de chansons, de jadis,
Il réjouit l’esprit, le coeur, grâce à l’Anis.

C’est ce que m’a conté, pas très loin de Maillane,
Tout au pied de l’Alpille, en langue de Mistral
Aux accents occitans, dans un champ de badiane,
sous les oliviers noirs, un pastre provençal.

JEAN TAVERNIÉ
Lauréat de l’anis d’or, 26 juin 1979
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BON SAMARITAIN TU SERAS POUR TOUS AVEC DISCERNEMENT
Commanderie de l’Anjou

Commanderie du Limousin

UN CHÈQUE POUR LA « MAISON » DES SŒURS DE JEANNE-JUGAN

RENCONTRE AVEC SŒUR EMMANUELLE, SŒUR SARA ET L’AMI JEAN

Le 30 septembre, les membres de la Commanderie d’Anjou ont remis
aux Sœurs de Jeanne-Jugan, un chèque de 1.100 €. Leur pierre à la reconstruction d’une maison pour personnes âgées.
« Après cet été tragique où l’on a pu constater la détresse des anciens
et l’égoïsme de notre société, vous aidez les personnes âgées souvent marginalisées et isolées. » Francis Morel, Grand Maistre de la Commanderie
d’Anjou, a légitimé ainsi l’effort que son association a décidé de faire
pour aider les Petites Sœurs des pauvres de Jeanne-Jugan. il a remis à la
mère supérieure Marie Alphonsus un chèque de 1.100 €.
II s’agit d’une participation au budget de construction d’une nouvelle
maison, en haut de la Chalouère. Le projet a pris corps l’an passé. La
vocation des Petites Sœurs des pauvres de Jeanne-Jugan est l’accueil de
personnes âgées, dont le niveau de vie n’autorise pas l’accès à des maisons de retraite ordinaires.

Le 29 novembre 2003 au palais des sports de Limoges , en association
entre clubs services: les Lions , le club des 41, le Rotary, le Kiwanis et les
Anysetiers de la Commanderie du Limousin.
Plus de cinq mille personnes participèrent à cette réunion, pendant
laquelle mille livres de l’auteur Jean Sage, dit « l’ami Jean », dédicacés
par sœur Emmanuelle, furent vendus. Le bénéfice des entrées, ainsi que
de la vente des livres, serviront de lien indispensable entre les membres
des clubs services et le grand nombre d’enfants atteints de cancer.
Au profit des enfants:
- atteints de cancer, service pédiatrique du C.H.R.U. de Limoges
- scolarisés au Caire, grâce à sœur Emmanuelle et sœur Sara
Sous la devise des clubs réunis: « Guérir plus et guérir mieux ces
enfants si injustement touchés ».

NOS FUTURES MANIFESTATIONS
COMMANDERIE DE PARIS-ISLE-DE-FRANCE
Daniel Bénassis Grand Maistre, son Chapitre et les Membres de la Commanderie de Paris-Isle-de-France, vous mandent et requièrent
d’assister à leur Chapitre Magistral qui déroulera ses fastes le samedi 17 janvier 2004 dans les somptueux Salons Hoche à Paris 8ème, au cours
duquel seront ratifiés les liens du Jumelage avec la Commanderie du Pays de Vaud et son Grand Maistre Michel Panchaud,
présidé par Michel Quézin, Chancelier de la 7e Région, Délégué du Grand Conseil de l’Ordre,
accompagné de Charles-Louis Darsonville, vice-Chancelier de la 7e Région
et en présence de Patrick Ben Bouali, Président de l’Ordre.
Entre le Paris Prestige et le Paris des affaires, à deux pas de l’Etoile et du Parc Monceau, la façade élégante d’un hôtel particulier
vous ouvrira ses portes.
Réservations auprès du Grand Maistre Daniel Bénassis, tél et fax:+33 (0)1 47 80 32 64
portable : +33 (0)6 07 95 99 31
e-mail : daniel.benassis@wanadoo.fr

CHAPITRE MAGISTRAL DE LA COMMANDERIE D’AUTRICHE
à Innsbruck en Tyrol du 24 au 27 septembre 2004
La Commanderie d’Autriche plus près que jamais - Die Österreichische Commanderie nah wie nie zuvor
La Commanderia austriaca molto vicino - The Austrian Commanderie nearer than ever
Informations, Informationen, informazioni, Information: Horst Lechner, Promenadegasse 22/4/6; A-1170 Wien
Tél. et fax : +43 (0)1 48 45 162 e-mail : horst.lechner@chello.at http://www. anysetiers.at

Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....Agenda....
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
17 Janvier :
- PARIS-ISLE-DE-FRANCE
28 Février :
- Nîmes-Cévennes (création)
6 Mars :
- PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
13 Mars :
- DAUPHINE
20 Mars :
- COMTE-DE-LAVAL
27 Mars :
- PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
- CANNES-ESTEREL
- BEAUJOLAIS
- ANGOUMOIS-AUNISSAINTONGE
- ARTOIS

10 Avril :
- TOULON-LA-ROYALE
(ou le 17 Avril)
17 Avril :
- CHAMPAGNE
- COTE-BLEUE
24 Avril :
- POITOU
- TOULON-LA-ROYALE
- COMTE-DE-NICE
1er Mai :
- BASSE-NORMANDIE
8 Mai :
- ROANNAIS-BRIONNAIS
21 Mai :
- ASSEMBLEE GENERALE ET
CONGRES A ANVERS

5 Juin :
- GENEVE
- Golfe de Saint-Tropez
12 Juin :
- COMTE-DE-L’YSSINGELAIS
- MONACO
19 Juin :
- PAYS-DE-VAUD
- CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN
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