PAGE 1

N° 44

JUIN 2004

LE MOT DU PRÉSIDENT
INTERVENTION LORS DU CONGRÈS D’ANVERS
Mes Très Chers Amis,
L’an passé à Pau, sous la houlette du Grand Maistre Guy Garot,
nous avions vécu de grands moments
d’amitié et l’Assemblée Générale
avait, sans réserve aucune, avalisé
le projet présenté par Jean-Jacques
Strijp, Grand Maistre de la Commanderie du Duché-de-Brabant-etComté-de-Flandre avec les encouragements de son Chancelier l’efficient Jean-Charles Lamaze.
Un clin d’oeil plus tard, nous y
sommes, le temps a passé si vite, et
pourtant déjà se profile la fin de cet
événement tant attendu.
Pendant ces 3 jours, Jean-Jacques et son Chapitre nous ont guidés dans la découverte d’une cité
exceptionnelle. Programme culturel,
programme festif, programme convivial : programme Anysetier !
Vous imaginez bien qu’une telle
organisation nécessite un travail de
longue haleine et de chaque instant.
De la passion, de l’ambition, des
inquiétudes et au final une totale
réussite.
Nous ne pouvons trouver moment plus opportun que cette soirée
pour témoigner à Jean-Jacques, son
Chapitre et toutes celles et ceux qui
lui ont apporté leur concours, notre
reconnaissance et nos plus vives et
amicales félicitations.
L’an prochain c’est Daniel
Benassis, Grand Maistre de la Commanderie Paris-Isle-de-France qui
nous accueillera dans la capitale
Française pour le Congrès du cinquantenaire.
Guy, Jean-Jacques, Daniel et
tous les autres oeuvrent inlassablement au sein de notre Ordre car ils
vivent pleinement leur engagement
anysetier.
En 2004 : pourquoi être
Anysetier ?
Une Confrérie de Gourmets, un
club service, une simple association
- loi 1901 de plus ?
N’ayons surtout pas d’approche
réductrice ni même d’élitisme méprisant car il y a de tout cela dans
notre Ordre.

NOS PEINES

La présentation de l’Anis sous
ses multiples formes d’utilisation
pourrait suffire à nous occuper et à
justifier notre existence, tant ce produit offre de possibilités infinies :
boissons variées, rafraîchissantes et
digestives, arômes et parfums, ingrédients culinaires, produits pharmaceutiques...
Mais l’originalité de la démarche anysetière réside dans cette volonté têtue d’aller constamment plus
loin.
L’anis offre mille délices : nous
le consommerons.
L’anis a passé les frontières :
l’Ordre sera International.
L’anis peut soigner : nous serons
tournés vers les autres.
SAINT SERGE : modèle de charité en Orient, vénéré en Occident,
le Pape Jean XXIII lui témoignait
une véritable dévotion, la Basilique
du VI° siècle d’Angers lui était consacrée.
Un homme, un engagement, un
voyageur combattant pour ses idées,
sans se départir du souci de venir
en aide aux plus défavorisés.
LES ANYSETIERS DU ROY :
dès le Moyen âge se faisaient l’honneur de prodiguer soins et médecines anisées tant aux nantis qu’aux
plus humbles.
NOS STATUTS : dès 1955 avec
Paul Ricard et leur parfaite profession de foi. Des relations amicales
d’ordre scientifique, culturel et social ; la solidarité sous toutes ses
formes, l’anis dans tous ses emplois.
ANVERS en 2004 : l’Année
RUBENS et les merveilleuses expositions qui lui sont consacrées en
Europe. Le peintre au talent rare,
mêlant tout à la fois traditionalisme
(décors, thèmes, lyrisme) et réel
avant-gardisme (exaltation des formes et des couleurs). Ce talent pouvait lui suffire pourtant il y en ajoutera un autre et des plus modernes
pour son temps. En effet, tel un
Marco Polo de l’art, il voyagera et
ira au devant des techniques et des
connaissances.

Il découvrira les autres et fera
connaître son oeuvre. Il formera plus
d’une centaine de disciples et d’élèves.
Né en Allemagne, couronné au
Pays Bas, il sera accueilli et reconnu
en Italie, en France, en Angleterre...
De Saint Serge à RUBENS, justement célébré en ce début de millénaire, l’Anysetier n’a pas varié, il
a progressé.
En élargissant notre sphère nous
nous sommes positionnés en Européens convaincus et au-delà même
nous avons glorifié l’anis certes,
mais tout autant la nécessité et les
vertus d’une approche résolument
internationale.
Nos préceptes y sont ancrés :
ouverture aux autres, curiosité et
soif de connaissances qui passent
par la recherche et la découverte des
modes de vie et des traditions du
monde entier.
En effet, gardons nous de
n’aimer que ce que nous connaissons, que ce que nous sommes ; l’enrichissement de l’être est ailleurs,
là où vit autrui.
Cette orientation internationale
de notre activité associative constitue une de nos spécificités, notre richesse, notre assurance de durer
longtemps encore.
Notre but social fait de découverte et d’entraide porte en lui son
caractère universel, car cette mission
est sans fin et durera tant qu’il y aura
des femmes et des hommes de bonne
volonté.
Merci mes amis, de constamment répondre présent et de permettre que ce rêve fou perdure au-delà
des modes et des évolutions sociales et économiques.
Ce soir, grâce à Jean-Jacques, ce
soir en pensant à RUBENS, nous
célébrons encore notre joie de vivre
cet engagement anysetier, pleins de
fierté certes mais d’opiniâtreté
aussi.
Mes Très Chers Amis,
Au fil des siècles et surtout depuis ces cinquante dernières années,

les artisans de cette réussite, ceux
que l’on se doit de célébrer inlassablement, ce sont ces femmes et ces
hommes qui chaque jour oeuvrent
et chaque fin de semaine revêtent
leurs belles robes rouges comme la
passion qui les anime.
Cette longue chaîne de bonne
volonté est symbolisée ce soir par
cet impressionnant cortège.
Ces femmes et ces hommes
viennent de plus de douze pays, conservant et valorisant leurs traditions.
Ils pratiquent pourtant les mêmes
vertus anysetières.
Ils parlent la même langue : celle
du coeur.
Ils sont actifs et généreux.
Ils sont ce soir devant vous
autour de moi.
Je suis fier d’être leur Président,
je suis heureux d’être leur ami.
Merci de leur témoigner notre
amical attachement.
Les Membres du Bureau, les
Chanceliers, les vice-Chanceliers,
toutes celles et ceux que vous venez
légitimement d’honorer se joignent
à moi pour vous souhaiter un grand
et beau Chapitre Magistral lors de
ce Congrès 2004 d’Anvers, une
merveilleuse soirée.
Longue vie à l’Ordre International des Anysetiers !
Patrick Ben Bouali
Président
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NOS PEINES
La Commanderie de Cannes-Esterel est en Deuil, un ami nous a quittés.
Gérard Mallet, Grand Maistre de la Commanderie de Cannes-Esterel, vice-Chancelier de la deuxième Région,
est décédé le 5 décembre 2003, emporté par la maladie contre laquelle il luttait depuis le mois d'avril. Ses amis sont
dans la peine. L'engagement de Gérard, c'était : servir les autres. Il l'a fait en maintes occasions, au service de sa ville
et dans de nombreuses associations ; mais celle qui lui tenait le plus à cœur était sans conteste la Commanderie de
Cannes Esterel qu'il avait créée et dont il avait fait l'une des plus importantes.
Nous n'oublierons pas sa créativité, son dynamisme, sa joie communicative et surtout son amitié sans faille.
Il fut toujours assisté dans sa tâche par Huguette, épouse discrète et dévouée. Qu'elle soit assurée de notre
profonde affection dans ce deuil cruel.

La Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille est en Deuil.
La Commanderie a la tristesse de vous faire part du décès de deux fidèles Maistres Anysetiers :
Notre ami Charles Berregar , intronisé en 1987, était fidèle à ses amis et à toutes nos soirées d'Intronisations.
Il est décédé subitement fin août 2003.
Fin novembre 2003, suite à une longue maladie, Adolphe Jarniou, Anysetier depuis 1980, nous a quittés.
Il a dû laisser à quai son bateau bien-aimé, celui des « copains d'abord » sur lequel il aimait naviguer « en père peinard ».
Toute la Commanderie leur dit un dernier « Au Revoir » et s'associe à la peine de leurs familles.

NOS PEINES

La Commanderie de Loire-Océane est en Deuil.
Le Grand Maistre et le chapitre de la Commanderie de Loire-Océane ont la douleur de vous faire part de la disparition de deux Maistres
d’Honneur de la Commanderie:
Monsieur Olivier Guichard, grand par sa taille, son intelligence, sa vision prophétique sur l’aménagement du territoire, sur la régionalisation, sur le Grand Ouest, par sa conception de la notion de service, par sa stature d’homme d’ Etat. Il fit député pendant trente ans, Maire de
La Baule et Président du Conseil Régional des Pays de Loire pendant vingt quatre ans, ainsi que sept fois Ministre. Malgré les fonctions qu’il
a occupé, il est resté sensible, simple, tolérant, respectant ses adversaires, et fidèle. Il s’est éclipsé le 20 janvier dernier, pour rejoindre son
fidèle complice et ami, Maistre d’Honneur également de la Commanderie : Monsieur Charles-Henri de Cosse Brissac, qui nous avait quitté
cet été, victime d’une maladie inconfortable et de la canicule. Il était Sénateur et ancien Président du Conseil Général.
Ils étaient dignes d’être nommés « Grands Anysetiers ».

La Commanderie des Flandres a perdu son doyen.
Le 2 janvier, c’est avec beaucoup de tristesse que les Anysetiers des Flandres ont accompagné leur grand ami Raymond Thoma jusqu’à
son ultime résidence.
Raymond était la bonhommie et la prud’hommie personnifiées. Anysetier depuis octobre 1971, il avait été Connétable avant d’accéder
récemment à l’honorariat.
Il laisse un grand vide parmi nous et emporte avec lui l’amitié profonde que chacun lui portait.
A sa courageuse épouse et à ses enfants, la Commanderie présente ses condoléances remplies de regret.

Nel luglio del 2003 la Commanderie di Liguria ha perso uno dei suoi Membri più rappresentativi: l’Ammiraglio Luigi Di Paola.
Anysetier dal 27 Luglio 1966, fu per parecchi anni Grand Maistre della Commanderie che gli concesse l’Onorariato
per “Services eminentement rendus”. Il 13 Dicembre 1975 entrò a far parte del Gran Consiglio dell’Ordine in quanto
fu elevato alla Dignità di Cancelliere delle Province Italiane.
Bella Figura d’Uomo e di Soldato: raggiunse il grado di Ammiraglio di squadra della Marina Militare Italiana,
contribuendo anche in tale ruolo a dar lustro alla nostra Italia.
Il Figlio Giampaolo ha seguito le orme Paterne raggiungendo anch’ Egli analogo grado nella Marina.
Pochi mesi prima di lasciarci, Luigi di Paola ha avuto l’orgoglio di vederlo nominato Capo di stato maggiore
della Difesa. Mai come in questo caso possiamo affermare che “buon sangue non mente”…
Abbiamo avuto il privilegio e l’Onore di aver avuto Luigi quale guida della nostra Commanderie. A noi restano
sia il Suo ricordo che il compito di testimoniare il bagaglio dei Suoi tanti valori Umani e morali anche a chi non lo ha
conosciuto. Ci manca molto, così come ci mancano la Sua eterna pipa ed i Suoi discorsi dei “dopo cena”…

La Commanderie de la Marche est en Deuil.
Notre Ami Michel Adenis nous a quitté le 24 novembre 2003, après s’être battu courageusement contre une terrible maladie.
Adoubé en octobre 2002, nous avions pu apprécier sa discrétion, sa disponibilité et c’est avec joie qu’il participait à nos réunions.
A son épouse, à sa famille nous renouvelons toute notre sympathie.
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La Commanderie du Bergeracois est en Deuil.
Nous venons de perdre un véritable ami en la personne du Docteur Pierre Poumet décédé le 13 avril 2004. Ce fut un excellent généraliste
dont les habitants de Mouleydier n’oublieront pas le dévouement et la présence constante auprès des patients. Il fut intronisé en 1979 et avait
été toujours présent à toutes les manifestations de la Commanderie. Il avait un esprit enjoué, excellent convive, plein de verve et de bonnes
réparties.
Nous le regretterons et nous présentons nos sincères condoléances à la famille et, en particulier, à Madame Colette Poumet.

La Commanderie des Trois-Vénéties est en Deuil.
Un gravissimo lutto ha colpito la Commanderie delle Tre-Venezie. E’ deceduto il Sénéchal Dott. Stefano Andreotti, illustre medico e
personalità della vita pubblica e culturale di Rovigo, intronizzato nel 1980.
Esprimiamo il nostro più vivo cordoglio.

La Commanderie d’Angoumois-Aunis-Saintonge est en Deuil.
Notre ami Jacques Douteau, grande figure de notre région et de notre ville de Cognac, nous a quitté à l’âge de soixante treize ans. Ancien
chef d’entreprise, grand professionnel reconnu, intronisé en 1978, il fut notre Chambellan prévoyant toujours tout à chaque manifestation.
Toujours disponible, infatigable il trouvait toujours une solution à tous problèmes. Son calme, sa gentillesse, son amour de la perfection,
sa conviabilité, son amitié manqueront à tous.
A son épouse Jacqueline et ses enfants, l’ensemble de la Commanderie émue présente ses plus sincères condoléances.

La Commanderie du Pays-Basque est en Deuil.
Lundi 29 décembre 2003, en l’église Saint Charles de Biarritz, les Anysetiers ont accompagné Georges Harixcalde à sa dernière demeure,
qui, après avoir lutté avec beaucoup de courage et de dignité contre la maladie, nous a quittés, comme il a toujours vécu, dans une grande
discrétion. En tant que Connétable, pendant plusieurs années, il a su faire preuve de dévouement pour œuvrer avec nous. Homme d’une grande
gentillesse, serviable, d’une humeur toujours égale, Anysetier et fier de l’être, sa disparition va laisser un grand vide non seulement au sein de
notre Commanderie, mais aussi dans le monde du cheval où il fut Président de la Société des Courses du Trot de Biarritz de 1990 à 1997.
A son épouse qui l’a entouré avec tant de dévouement, ses enfants et tous les siens, nous souhaitons beaucoup de courage pour affronter
cette dure épreuve que sera son absence. Au revoir, Georges, et que Saint Serge te prenne en sa sainte garde.

La Commanderie des Païs-de-Brive est en Deuil.
Nous sommes tristes. Marcel Ratier, Grand Maistre Honoraire, vient de nous quitter.
II avait été, en 1981, à l’origine de la création du Bailliage de Terrasson. En 1984 ce Bailliage devient Commanderie. Sous sa présidence
et avec l’actif soutien de Georgette, son épouse, notre Commanderie connaît un essor important avec ses manifestations de qualité. Nous le
regrettons.
Que Georgette, son épouse, sache que la Commanderie des Païs-de-Brive lui témoignent affection et amitié.
Au Revoir Cher Marcel.

BON SAMARITAIN TU SERAS POUR TOUS AVEC DISCERNEMENT
Commanderie de l’Orléanais-Sologne

Ce don, rendu possible grâce à la générosité des cent cinquante
Anysetiers régionaux, qui chaque année se mobilisent à travers diverses
La corporation des Anysetiers, créée sous
opérations de prestige et rencontres conviviales, aidera cette fois la rele règne du bon Roi Saint-Louis, officiait à
cherche sur l’hormonodépendance des cancers.
l’époque afin de préparer onguents, drogues
et liqueurs avec de précieuses petites graines alors importées de Chine.
LES ANYSETIERS DONNENT 2.000 € A M.A.D.
Aujourd’hui, l’une des principales vocaLe 17 janvier, après
tions de l’Ordre International des Anysetiers,
résurgence de cette confrérie, est l’aide aux l’Assemblée Générale,
organismes poursuivant une action d’en- le Grand Maistre Hubert
traide, de secours ou de solidarité. Dans ce Désirant et son Chapicadre, Francis Dartigues, Grand Maistre de la Commanderie de l’Orléa- tre, eurent l’immense
nais-Sologne, a remis jeudi soir, lors d’une réception à la Ferme de la plaisir de remettre, au
Sauvagère, à Vienne-en-Val, un chèque de 1.500 € à Jacques Riche, direc- Docteur Jean Bosly, un
teur du CFA d’Orléans et membre de l’association «Apprentis du bâti- chèque de 2.000 € représentant le don annuel de
ment du monde ».
Le CFA permet depuis 8 ans à des groupes de 25 jeunes de réaliser la Commanderie.
M.A.D. « Maintien
des chantiers humanitaires : dernier en date, en 2003, à Cajamarca au
Pérou, où deux classes et un restaurant scolaire ont complété la construc- à Domicile » est une
a.s.b.l. qui propose à ses
tion commencée en 2002 de trois autres classes.
patients et à leurs familles toute l’aide médicale et paramédicale pour
leur permettrent d’être idéalement soignés chez eux et d’éviter les hospiLes Anysetiers du Midi ont l’anis à la bouche et le cœur sur la main. talisations inutiles ou les placements prématurés en maison de repos.
Ce chèque est l’aboutissement d’une année de générosité de tous les
La Commanderie du Bas-Languedoc vient de remettre un chèque de
3.000 € au professeur montpelliérain Henri Pujol, par ailleurs Président membres. Dans cet esprit « Anysetier », fidèles à nos préceptes, nous
poursuivrons notre chaîne de solidarité lors de chaque manifestation.
de la Ligue nationale contre le cancer... et Anysetier depuis 1996 !

Commanderie de la Principauté-deLiège :

Commanderie du Bas-Languedoc
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RÉSUMÉ DU PROCES-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 21 MAI 2004 À ANVERS
L’Assemblée Générale est déclarée ouverte par le Président PATRICK BEN
à 8 h.30 à l’Hôtel HILTON à ANVERS.

BOUALI

Le Bureau de l’Assemblée Générale est celui du Grand Conseil, à
savoir :
Président

PATRICK BEN BOUALI

Vice-Président

GABRIEL KOLLEP

Trésorier Général

FRANÇOIS RENARDET

Chargé de la Communication

HANS HAVENITH

1 – POINTAGE ET CONTROLE DES POUVOIRS
Le vice-Président, GABRIEL KOLLEP annonce que 87 Commanderies
sont présentes ou représentées. Le quorum étant atteint, l’Assemblée
peut valablement délibérer.
2 – ALLOCUTION DE BIENVENUE
JEAN-JACQUES STRIJP, Grand Maistre de la Commanderie du DUCHÉ
DE B RABANT ET DU COMTE DE FLANDRE, souhaite la bienvenue aux
participants de ce quarante troisième Congrès international de
l’Ordre.
3 – ALLOCUTION DU PRESIDENT PATRICK BEN BOUALI
Avant de déclarer ouverte la quarante troisième Assemblée Générale
ordinaire de l’Ordre, le Président PATRICK BEN BOUALI remercie le
Grand Maistre JEAN-JACQUES STRIJP pour les propos qu’il vient de
tenir et pour son accueil, ainsi qu’au nom de tous les participants
qui ont fait le déplacement jusqu’à ANVERS.

8 – RAPPORT RELATIF AUX ACTIONS SOCIALES ET
CULTURELLES
Le vice-Président GABRIEL KOLLEP donne lecture du rapport relatif
aux Actions Sociales et Culturelles. Une somme de 175.000 € a été
versée par l’Ordre et ses Commanderies au cours de l’Exercice
2003 pour les bonnes oeuvres.
Aucune autre observation n’étant faite sur le contenu de ce Rapport,
celui-ci est adopté à l’unanimité.
9 – SYNTHESE DES REUNIONS INTER-COMMANDERIES
D’AUTOMNE
Ce rapport ayant été adressé à tous les Grands Maistres il n’y a pas
lieu d’en donner lecture.
Le vice-Président rappelle que pour les textes du projet de
modification des statuts incomplets, aucune majorité n’est ressortie ;
au surplus de nouvelles orientations ont été présentées.
Le Président annonce qu’il veut adapter les nouveaux statuts aux
modifications apportées à la loi 1901 par le législateur et par la
jurisprudence. Un projet sera établi au cours de l’été par le Bureau
et des nouveaux statuts seront envoyés pour les réunions interCommanderies de l’automne 2004.
Il est rappelé également que le projet de participation financière
annuelle pour frais de publications de 25 € par Maistre d’Honneur
à verser par la Commanderie a été accepté par 6 régions. Cette
redevance sera appliquée dès 2005.
Ces deux précisions étant apportées ce rapport est adopté à
l’unanimité.
10 – PROJET DE BUDGET POUR L’EXERCICE 2004
Le Trésorier Général FRANÇOIS RENARDET commente le projet de
Budget pour l’exercice 2004 qu’il a établi sur les paramètres de
2003, en actualisant certains postes.
Il précise :

4 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 30 MAI 2003 A PAU
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 Mai 2003 à PA U
est adopté à l’unanimité.
5 – PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Le Président donne lecture des changements intervenus dans les
Commanderies depuis la dernière assemblée générale et invite les
nouveaux Grands Maistres à se présenter devant l’Assemblée
Générale.
6 – RAPPORT D’ACTIVITE
Le Président remercie le vice-Président GABRIEL KOLLEP pour le
travail effectué. Aucune question n’étant posée sur le contenu du
Rapport d’Activité 2003 le Président demande à l’Assemblée
Générale de bien vouloir se prononcer sur ce rapport qui est
approuvé à l’unanimité.
7 – RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2003
ALAIN PETIT Grand Maistre de la Commanderie des COMTÉS-NORDCATALAN pose quelques questions techniques auxquelles le Trésorier
Général FRANÇOIS RENARDET apporte les éléments de réponse.
C HARLES -L O U I S D ARSONVILLE donne lecture du rapport de la
Commission de Contrôle des Comptes. Le document est annexé au
présent procès-verbal.
Le Président PATRICK BEN BOUALI demande à l’Assemblée de bien
vouloir se prononcer sur l’approbation des comptes et le quitus à
donner au Trésorier Général.
Les comptes sont approuvés et le quitus est donné, à l’unanimité.



que le loyer et les assurances ont augmenté du fait du
déménagement du Siège



que le Président et HANS HAVENITH ont négocié les contrats
avec l’imprimerie CHIRAT et que les prix des publications
sont revus à la baisse.

Après quelques échanges de vues, le projet de budget prévisionnel
est adopté à l’unanimité.
11 – COMMUNICATION
HANS HAVENITH remercie les Grands Maistres pour leur travail
qui a permis la réalisation des publications de l’Ordre.
12 – ELECTION D’UN MEMBRE SUPPLEANT A LA
COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES ET
CULTURELLES
L’Ordre n’ayant reçu aucune candidature, il est renoncé à
repourvoir ce poste.
13 – PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES ACTIONS
SOCIALES ET CULTURELLES
Le vice-Président GABRIEL KOLLEP, donne connaissance du rapport
de la Commission qui s’est réunie le mercredi 17 mars 2004 et a
examiné deux dossiers émanant de la même région anysetière.
Le Président de la Commission regrette le désintéressement des
Commanderies à l’égard de la formule actuelle qui attribue une
somme importante à une œuvre sociale d’une seule
Commanderie.
La Commission a décidé de ne pas attribuer de don en 2004 et
de reporter le montant disponible sur les deux années à venir.
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Pour l’avenir, la Commission choisira, pour la période concernée,
une œuvre ou un thème de portée nationale et les Commanderies
qui en feront la demande se répartiront le montant attribué pour
compléter le don qu’elles auront prévu de remettre à une oeuvre
locale.

Le Bailliage de Nîmes sera créé en octobre prochain et les
Bailliages de Calvi et du Golfe-de Saint-Tropez passeront
prochainement en Commanderies.
La Commanderie de C ANNES-ESTEREL a changé de Grand
Maistre . HUGUETTE MALLET a été élue après de décès de son
époux.
Un seul point noir, le Bailliage de Gerone en Espagne ne se
développe pas, CHRISTIAN FOURES pense que seul GERARD CAMPS,
Grand Maistre de la Commanderie de l’EMPORDA, pourrait le
réactiver.

14 – MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE DU PRESIDENT
Le texte complet de l’intervention du Président est disponible
chez les Grands Maitres.
15 – CONGRES 2005 ET SUIVANTS




Année 2005 Paris : DANIEL BENASSIS présente une vidéo
sur le programme de ce congrès qui aura lieu du 5 au 8
mai 2005. Il est prévu un pré-congrès.

La région se compose de 6 Commanderies.
Un nouveau Grand Maistre a été élu dans la Commanderie
des TROIS VÉNÉTIES.
La création d’un Bailliage en Sicile qui deviendra rapidement
Commanderie est envisagée. On espère le redémarrage de la
Commanderie de L OMBARDIE en sommeil depuis quelques
années. Bonne situation dans l’ensemble.

Des Grands Maistres organisateurs de congrès précédents
soulignent l’importance de respecter scrupuleusement le
Cahier des Charges et comprennent l’inquiétude des
organisateurs et demandent de veiller à l’auto-discipline.
A LAIN ROLLAND précise que de nombreux Anysetiers
souhaiteraient participer aux congrès mais qu’il y a une
barrière financière. Il propose qu’une Commission soit
mise en place pour permettre à certains de payer en
plusieurs fois, voire sur plusieurs mois.



Année 2006 Autriche : HORST LECHNER précise que le
congrès est en préparation pour les hôtels et les salles.
En 2006 l’Autriche fêtera le 250ème anniversaire de la
naissance de Mozart.
L’Assemblée Générale est favorable à ce projet.



Année 2007 deux propositions : Strasbourg et Saint
Etienne



Année 2008 deux propositions également : Turin et
Fribourg



Année 2009 : MICHEL QUEZIN, Chancelier de la 7ème Région,
annonce que la Commanderie de l’ORLÉANAIS-SOLOGNE
serait candidate.





de façon à pouvoir visualiser plus rapidement les changements
Il est évoqué ensuite les problèmes survenus dans les Régions 9
et 10 et la condamnation d’une Commanderie.

Région 6 : JEAN-CHARLES LAMAZE
L’effectif est en hausse de plus de 7%. Pas de problème
particulier.



Région 7 : MICHEL QUEZIN
On regrette le sommeil prolongé des Commanderies de
LONDRES, MONTRÉAL ET SAMBRE-ESCAUT.



Région 8 : ROBERT METAYER
L’horizon est bleu. Les effectifs sont stables. Le Bailliage de
la Baule presqu’île Guérandaise a vu le jour.



Région 9 : CLAUDE CHALLEIL
L’effectif est de 386 Anysetiers.
JACQUES SURDOL, Grand Maistre honoraire de la Commanderie
de TULLE-USSEL-EN-CORREZE est décédé des suites d’une longue
maladie.

Il est présenté un modèle de poupées gigogne habillées en
anysetiers, proposé par la Commanderie du COMTÉ DE NICE.

GUY GAROT, Grand Maistre de la Commanderie du BEARN-BIGORRE
propose que l’on présente la refonte des statuts de la manière
suivante :
- 1 colonne avec les anciens statuts
- 1 colonne avec les nouveaux statuts

Région 5 : PHILIPPE SORNICLE
Les cotisations sont en progression lente. Il n’y a pas de
nouvelle implantation prévue.
Amitié et convivialité.

16 – QUESTIONS D’INTERET GENERAL

HORST LECHNER insiste sur le fait que les documents des congrès
devraient être édités en plusieurs langues, notamment en
allemand car c’est une langue utilisée chez les Anysetiers.
Il propose d’offrir à la Commanderie de PARIS-ISLE-DE-FRANCE la
traduction de tous les documents concernant le prochain Congrès
de Paris.
DANIEL BENASSIS le remercie chaleureusement.

Région 4 : PASCAL STEINER
Six Commanderies dans la région. Le développement est
harmonieux sans problème particulier.

L’avant projet de Congrès de la Commanderie de PARISI SLE-DE-FRANCE est accepté à l’unanimité.


Région 3 : RICCARDO FORMICA



Région 10 : MARCEL HASTOY absent est représenté par CLAUDE
CHALLEIL
L’effectif est stable.



Région 11 : GÉRARD DEFONTAINE
La région se porte bien. Quelques difficultés dans le
recrutement. Il faut noter que l’on perd autant de membres
que l’on en intronise.

18 – FIN DES TRAVAUX ET CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
Il est 12 h 30 lorsque le Président PATRICK BEN BOUALI remercie
les participants de leur présence et prononce la clôture des travaux
de l’Assemblée Générale.

17 – SITUATION DES REGIONS


Région 2 : CHRISTIAN FOURES
Région dynamique avec plus de 1000 Anysetiers. L’esprit est
convivial.

Paris, le 3 juin 2004.
Le Président :
PATRICK BEN BOUALI

Le Secrétaire Général a.i.:
GAB.-V. KOLLEP
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LA VIE DE NOS COMMANDERIES
COMMANDERIE DE LA VALLÉED’AOSTE
Dans l’accueillant salon de L’Hôtel Restaurant « Ponte Romano » de
Pont-Saint-Martin, qui domine la place principale de la commune de la
Basse Vallée d’Aoste, d’où on aperçoit le majestueux pont romain sur le
torrent Lys, qui prend sa source au glacier du Mont Rose, traverse les
zones walser et francophones de la Vallée de Gressoney et se jette dans la
Doire Baltée ; la Commanderie de la Vallée-d’Aoste, a organisé, vendredi 26 mars, une intéressante rencontre culturelle.
Une quarantaine de personnes ont répondu chaleureusement à l’invitation du Grand Maistre Leo Enrietti et de son Chapitre. Après avoir
dégusté un excellent repas, M. Pier Carlo Sommo, Anysetiers et journaliste, a présenté son dernier ouvrage « Gioielli del Piemonte. Sette secoli
di Palazzi e Dimore ». Accompagné par la projection de suggestives images, M. Sommo, nous a raconté de façon approfondie, son fabuleux voyage
à travers les provinces de l’ancienne région, appartenant un temps à la
Maison de Savoie, en présentant, en clé historique, architectonique et
artistique les plus beaux palais et les nobles demeures qui existent au
Piémont et en particulier dans son chef-lieu, Turin, qui a été la capitale
d’Italie jusqu’en 1864.

LE BAILLIAGE DE CALVI À ISULA
ROSSA
Pour sa réunion suivie d’un dîner amical d’avril, le Bailli de Calvi,
de l’ Ordre International des Anysetiers, Joachim Albertini, avait, avec
les membres de son Chapitre, choisi le restaurant « A Siesta » d’Isula
Rossa.
Ce choix délibéré de la Cité Paoline, démontre, si cela était encore
nécessaire, l’intérêt que portent les Anysetiers à cette partie de la Corse,
s’inscrivant comme Calvi dans la Région de Balagna, d’où la future Commanderie tirera officiellement son nom le 9 octobre prochain. Les
Anysetiers comptent aussi dans cette station balnéaire de nombreux
partisans, qui, nous n’en doutons pas, rejoindront certainement bientôt
les rangs de la Commanderie de Balagna et viendront ainsi grossir la
grande famille anysetière.
Vers la fin de la réunion, où furent débattues de nombreuses questions internes, le Bailli remit sous forme de chèque un don à Dame
Antonia Benati, Maistre Anysetier, représentante de la « Fondation de la
Corse » créée par le célèbre groupe « I Muvrini ». André D’Oriano, propriétaire des lieux, devait quant à lui, en faire de même à titre personnel.

COMMANDERIE DU CREUSOTCRISTALLERIE
LES ANYSETIERS DE LA COMMANDERIE DU CREUSOT-CRISTALLERIE
ONT RENCONTRÉ LEURS AMIS DE LA COMMANDERIE DE TOSCANE
En voyage en Italie les
Anysetiers de la Commanderie de
Creusot-Cristallerie, accompagnés du Grand Maistre Gérard
Bourdiau, ont visité Pise, Sienne,
Florence et San Gimignano.
A Florence, ils furent accueillis très chaleureusement par
les Anysetiers de la Commanderie de Toscane.
Au cours d’un dîner dans un excellent restaurant gastronomique à
Galuzzo, près de Florence, vœux et cadeaux furent échangés et des toasts
portés à l’amitié entre les Commanderies. Les Creusotins invitèrent les
Anysetiers Toscans à venir en Bourgogne et dirent le très grand plaisir
qu’ils auraient à les recevoir dans leur région.
L’ambiance fut très conviviale et des liens personnels se nouèrent
très rapidement.

Le lendemain, Mme Pola Cecchi, styliste , membre de la Commanderie Florentine, convia les Anysetiers Creusotins à une visite de son
appartement - atelier. Ce fut un enchantement.
Ils admirèrent ses créations : robes raffinées et féeriques, meubles
très« design » élégants et épurés. Puis ils dégustèrent de délicieuses spécialités locales généreusement préparées à leur intention.
Les Membres de la Commanderie du Creusot-Cristallerie remercièrent chaleureusement leurs hôtes pour la courtoisie et la convivialité de
leur accueil et particulièrement M. et Mme Mazzanti qui ont beaucoup
œuvré pour cette rencontre.
Les Creusotins quittèrent à regret leurs amis Florentins en nourrissant l’espoir de les accueillir bientôt en terre Bourguignonne.

COMMANDERIE DU HAUTLANGUEDOC
LE QI - CONG, MAITRISE DE L’ENERGIE
Le vendredi 24 octobre 2003, à l’Hôtel Palladio de Toulouse, les
Anysetiers du Haut-Languedoc et leurs Amis sont venus écouter Anh
Nguyen, Maistre Anysetier, Sénéchal de la Commanderie, et, au reste,
maître conférencier pour un soir.
Pour commencer sa conférence notre ami Anh Nguyen nous fait écouter l’enregistrement de France Inter sur les avantages du QI - CONG lors
du traitement des maladies graves comme le cancer.
Il n’est pas question de guérison, mais le patient supporte mieux le
traitement qu’on lui impose.
Le QI - CONG est une pratique qui date de 3000 ans. Certains même
la feraient remonter à 5000 ans.
- CONG veut dire travail, méthode, savoir faire
- QI, égale énergie vitale, souffle, Esprit.
Il y a deux sortes de QI - CONG :
- le QI - CONG qui fait partie des Arts Martiaux comme le KUNG - FU,
le HARATE ou le JUDO,
- le QI - CONG doux qui est enseigné pour guérir et souvent prévenir.
Le but et la pratique du QI - CONG est donc de rechercher à se
maintenir en bonne santé en amassant suffisamment d’énergie pour se
défendre contre les agressions de toutes sortes.
Anh Nguyen nous montre comment on peut pratiquer le QI - CONG
avec des exercices doux, amples, lentement rythmés qui permettent une
meilleure pénétration de l’oxygène dans les cellules, les tissus, les organes afin de régénérer l’énergie. Madame Nguyen et une de leurs amis
procèdent à des exercices devant nous pour bien nous montrer comment
l’on peut procéder.
Anh Nguyen nous cite le cas de l’un de ses patients qui absorbait
chaque nuit des tranquillisants pour arriver à dormir un peu ; grâce au QI
- CONG il a fini par s’en passer et aujourd’hui il ne prend plus rien.
A la fin de son exposé notre ami est très chaleureusement applaudi ...
puis ce fut l’heure de l’apéritif anysé suivi d’une excellente et conviviale
dysnée au cours de laquelle il fut, on s’en doute, largement débattu des
mérites du QI - CONG.

COMMANDERIE DE LA
PRINCIPAUTÉ-DE-LIÈGE
Les Anysetiers de la Principauté-de-Liège, leurs relations et leurs
amis ce sont réunis le 26 avril autour d’un traditionnel apéritif anisé.
C’est la Brasserie « Bay Bonnet » à Fléron qui les a accueillis, comme
habituellement, fort gentiment. Dans une ambiance exceptionnelle, les
zakouski typiquement siciliens, aussi nombreux que variés, élaborés par
Lina et Jean Giangréco, furent dégustés à volonté par des convives heureux de ce moment de convivialité.
Nos prochains rendez-vous :
23 août - Grand apéritif d’été
2 octobre - Dîner d’automne
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COMMANDERIE DU NIVERNAIS
Le XLIIIe Congrès International s’est déroulé à
Anvers du 20 au 23 mai
2004. Pour honorer l’organisateur, la Commanderie
du Nivernais s’est déplacée
en nombre pour assister à
cette manifestation placée
sous le signe de l’année Rubens, peintre de l’universel.
Bernard Dumas, Grand
Maistre et vice-Chancelier, accompagné de son épouse Jacqueline et de
Michèle Demus, Régine Gomez et Mauricette Vinet avec son mari Michel, ont par leur présence, contribué à représenter la Commanderie du
Nivernais ainsi que la XIe Région Centre et Bourgogne.

COMMANDERIE DE LOIREOCÉANE
BAILLIAGE DE LA BAULE-PRESQU’ ÎLEGUERANDAISE
L’amitié dispenseras à tous les peuples
moultement. Science
et Lettres protégeras
en tous lieux et tous
moments.
C’est ainsi que le
8 mai 2004, le Grand
Maistre de la Commanderie
Loire
Océane, Gérard Méry,
et le Bailli de la Baule-Presqu ‘île-Guérandaise, Loïc Decré, firent visiter à de nombreux Anysetiers de la VIIIe Région les remarquables Floralies Internationales de Nantes, en présence de Robert Métayer, leur Chancelier, et de plusieurs Grands Maistres de la Région.
Les fanions confectionnés pour rallier les quatre groupes attirèrent
l’attention et les demandes de très nombreux curieux, et permirent de
recadrer la perception des non initiés, gommant l’image de buveurs d’anis
et privilégiant notre action caritative appréciée par l’auditoire. Les Grands
Maistres furent heureux de participer à cette promotion.
A l’issue de cette promenade féerique, un dîner convivial regroupa
sur place les Anysetiers.
Nous vous incitons à retenir les dates du 23 octobre 2004 pour notre
Grand Chapitre Magistral, et du 25 juin 2005 pour la création de la Commanderie de La Baule-Presqu’ île-Guérandaise.

COMMANDERIE DES TROISVÉNÉTIES
Festeggiato Mario Grégo, il Gran Maestro dimissionario
Il 6 dicembre 1969 veniva solennemente
installata a Luvigliano di Torreglia sui Colli
Euganei la Coramanderie délie Tre Venezie
dell’Ordre International des Anysetiers. La
gioiosa ricorrenza del memorabile
avvenimento e stata celebrata in una serata di
gala dagli Anysetiers di Padova, che hanno
festeggiato il Cavaliere di Gran Croce Prof.
Mario Grego, fondatore e Gran Maestro della Commanderie.
Il Gran Maestro ha annunciato la sua decisione, già presa da parecchi
mesi, di dimetterai dalla carica tenuta con eccezionale impegno e dedizione
per trentaquattro anni, durante i quali ha personalmente organizzato
trentasei capitoli magistrali ed innumerevoli manifestazioni.
Egli è stato anche fin dalla ristrutturazione dell’Ordine il Cancelliere
delle Province Italiane.

Le dimanche 28 mars, la Commanderie des Trois-Vénéties a élu, en
Assemblée Générale, un nouveau Chapitre:
- Maria Luisa Fontanin, Grand Maistre
- Ornella Fabbro, Sénéchal
- Andrea Arese, Connétable
- Lauro Moretti, Epistolier
- Antonio Martecchini, Argentier
- Liliana Baliello, Messager
- Daniela Cattani, Chambellan
- Ezio Di Bernardo, Messager
- Anna Teresa Fogliani, Maistre de Bouche
- Leonardo Sciannimanica, Héraut

COMMANDERIE DES LANDES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 FÉVRIER 2004
Un an déjà que le Grand Maistre Gérard Hasemann anime la Commanderie des Landes. Son rapport moral, il ne l’a pas écrit, préférant
l’improvisation « qui permet plus facilement de s’exprimer avec le cœur
», précisant qu’il n’était pas là pour diriger, mais animer, car «je suis
d’abord à l’écoute de tous ».
Heureux de sa Commanderie, il l’est. Comment pourrait-il en être
autrement après avoir entendu le bilan d’activité, minutieusement présenté par l’Epistolier Jacqueline Latry :
* Le Chapitre magistral du 20e anniversaire de la Commanderie au
Château d’Amou, mis en musique et orchestré par le tandem Maistre de
Cérémonie Jean-Pierre Magné et Maistre de Bouche Michèle Boquillon,
honoré cette année par notre Président International Patrick Ben Bouali,
fut une belle réussite malgré quelques modifications imposées à la dernière seconde.
* Le traditionnel salon de peinture et sculpture organisé et présenté
par Jacqueline et Guy Vergez a été apprécié par un millier de visiteurs.
* Un très beau concert choral de « Valeureux Liégeois » proposé et
organisé par Jacques Vidoudez et son équipe de cuisiniers et de pâtissières, qui se transforma spontanément en une véritable rencontre étalée sur
deux semaines mémorables : les choristes savent désormais tous sur les
Anysetiers ( surtout Landais ).
* Une journée en Espagne, spécialité de notre Maistre Rafaël Pascual,
qui permit, en particulier, de découvrir une forge, datant des débuts du
siècle précédent, remise en fonctionnement pour les visiteurs par quelques retraités nostalgiques.
* Enfin, sept rendez vous correspondant aux réunions de Chapitre,
pendant lesquelles, les conjoints et les autres Maistres Anysetiers et amis
profitent d’une animation touristique ou culturelle ; tout le monde se
retrouvant ( comme en Gaule ) autour d’un chaleureux repas.
Le bilan financier, présenté avec clarté par l’Argentier, Cécile Gabory,
était, bien sûr, en équilibre.
Quant aux projets d’animation à venir, outre les rendez-vous habituels, un spectacle original sera organisé au profit des « Enfants de la
Lune » du département et des œuvres sociales des Anysetiers Landais :
création d’une artiste landaise, une comédie musicale jouée par des enfants, pour des enfants.

La réunion se termina par la remise d’un chèque pour « Jeanne » ,
retraitée qui, malgré des revenus très modestes, en utilise une partie pour
venir en aide à des personnes âgées de son quartier, qui, sans elle, seraient dans un total isolement. ... Remarquable exemple de l’Esprit
Anysetier !
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DISTINCTIONS
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez

Commanderie du Maine-et-Perche

La Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez a le plaisir et la fierté
d’avoir vu deux de ses Maistres Anysetiers être promus Chevaliers dans
l’Ordre National du Mérite.

Monsieur Maurice Martz, fidèle Anysetier de notre Commanderie
depuis 1975, a reçu, le 28 novembre 2003, par Monsieur François Fillon,
Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la médaille
de l’Ordre National du Mérite.

Le 4 mars 2004, dans les salons du Clos Fleuri à Saint-Priest-enJarez, Jean Jeanetti, homme toujours actif et précieux, s’est fait remettre
par Lucien Neuwirth, ancien parlementaire et Président d’honneur du
Conseil Général de la Loire, les insignes bien mérités en présence de
nombreux invités. Combattant volontaire pendant la résistance Jean Jeanetti
a conduit durant toute sa vie professionnelle un parcours menant de Directeur Général à P.D.G. dans l’industrie du bois, tout en exerçant pendant trois décennies la fonction de Président des Carriers de la Loire.
Robert Peyrard, Maistre Anysetier de notre Commanderie, vient également d’être nommé Chevalier, ce qui est la juste récompense d’un long
et entier dévouement à des activités sportives et principalement le sport
boule dans lequel il a exercé depuis les années soixante. Il exerce encore
avec la plus grande compétence diverses et importantes responsabilités,
étant actuellement Président du Comité de la Loire et Président délégué
de la Fédération Française.

Le Ministre François Fillon mis en exergue son sens de l’engagement ainsi que son état d’esprit fondé sur les plus hautes valeurs du
bénévolat, du monde associatif et de la solidarité entre les générations.
Le Chapitre et les membres de la Commanderie sont heureux d’ajouter leurs félicitations à celles reçues par Maurice Martz.

Commanderie des Flandres
Notre Sénéchal Marcel Deraedt vient d’être élevé à la distinction de
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Marcel Deraedt est Anysetier depuis 1991.
Nous lui adressons nos plus vives félicitations pour cet honneur.

NOS FUTURES MANIFESTATIONS
IXE CHAPITRE MAGISTRAL DE LA COMMANDERIE D'AUTRICHE
À INNSBRUCK EN TYROL
DU

24 AU 27 SEPTEMBRE 04

Programme disponible chez votre Grand Maistre - das Programm ist bei Ihrem Grand Maistre verfügbar
vostro Grand Maistre a il programma - program available with your Grand Maistre
ou / oder / o / or : Horst Lechner, Grand Maistre, Promenadegasse 22/4/6, Tel. et Fax (0043)48 45 162
e-mail: horst.lechner@chello.at
site: 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)
4 septembre :
• ORLEANAIS-SOLOGNE
11 septembre :
• PROVINCES-DE-HOLLANDE
• CREUSOT-CRISTALLERIE
18 septembre :
• VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE
• SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
25 septembre :
• BERRY
• COMTE-DE-VALENTINOIS
• AUTRICHEe
• VALAIS
26 septembre :
• HAUTE-CHARENTE-LA-ROCHEFOUCAULT
2 octobre :
• MAINE-ET-PERCHE
• LANDES (inter-Commanderies)
• HAUTE-NORMANDIE
• VAL-DE-METZ
• SAVOIE
• Nîmes-Cevennes (Création)
9 octobre :
• LIMOUSIN

•
•
•
•

PENTHIEVRE-EN-ARMOR
LA BALAGNE (ancien Bailliage de Calvi)
ISLE-BOURBON
NIVERNAIS (inter-Commanderies)
16 octobre :
• ANJOU
• LA MARCHE
• PROVENCE
• PAYS-DE-NEUCHATEL (inter-Cdries)
• DUCHE DE BRABANT ...
• BOURGOGNE
17 octobre :
• OMBRIE
23 octobre :
• LOIRE-OCEANE
• AUTUN-LA-ROMAINE
30 octobre :
• COLOGNE
6 novembre :
• PAYS-DE-FRIBOURG
• COMTES-NORD-CATALANS
• VAL D’OISE
• TOURAINE
13 novembre :

•

PAYS-DE-LEONCORNOUAILLE (interCommanderies)
• EMPORDA
• TULLE-USSEL-EN CORREZE
20 novembre :
• CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
• ALSACE (inter-Commanderies)
• INDRE-EN-BERRY
• TERRES-PICARDES
• VALLIS-CLAUSA
26 novembre :
• GUYENNE-OCCITANE
27 novembre :
• HAUTE-BRETAGNE
• HAUT-LANGUEDOC
• LYONNAIS
• LIGURIE
3 décembre :
• PIEMONT
4 décembre :
• BAS LANGUEDOC
11 décembre :
• VALLEE D’AOSTE
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