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LE MOT DU PRÉSIDENT
MEILLEURS VŒUX
Déjà 2005 !
La convivialité anysetière et les
nécessités de la gestion de l’Ordre
semblent accélérer le temps. Dans
quelques semaines sonnera la fin de
mon mandat. Nous en reparlerons
car l’heure n’est pas au bilan mais
au plaisir de vous adresser, à titre
personnel et pour l’ensemble du
Bureau, des voeux sincères et chaleureux de bonheur pour l’année
nouvelle.
Partager des moments forts
d’amitié et de générosité.
S’ouvrir aux autres et à leurs
souffrances.
Vouloir élargir le cercle des bonnes volontés.
Ces légitimes aspirations constituent autant de chances pour
l’homme moderne responsable que
chaque Anysetier aspire à demeurer.
C’est là un luxe inestimable !
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos
proches, de réussir à l’atteindre tout
au long de 2005. Nous unirons nos
efforts en ce sens.
Très heureuse et belle année à
tous.
Bien amicalement.
Patrick Ben Bouali
Président

I MIGLIORI AUGURI
Già il 2005 !
La convivialità anysetière e le
necessità gestionali dell’Ordine
sembrano aver accorciato il tempo.
Tra alcune settimane il mio mandato giungerà a termine. Ne
riparleremo perché non è questo il
momento; ora ho il piacere d’indirizzarvi, sia a titolo personale che
per conto del Bureau, gli auguri sinceri e calorosi per l’anno nuovo.
Condividere momenti pregni di
amicizia e generosità.
Aprirsi agli altri ed alle loro sofferenze.
Voler ampliare la cerchia delle

persone di buona volontà.
Queste legittime aspirazioni costituiscono le occasioni per l’uomo
moderno e responsabile che ogni
Anysetier aspira ad essere . Ciò rappresenta un tesoro inestimabile!
Auguro sia a Voi che ai Vostri
Cari di riuscire a raggiungerlo durante il 2005. Uniremo i nostri sforzi in tal senso.
Un anno felicissimo e molto bello per tutti.
Molto cordialmente.
Patrick Ben Bouali
Presidente

MEINE BESTEN WÜNSCHE
Schon 2005!
Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Anysetiers und die Erfordernisse in der Führung unseres
Ordens scheinen die Zeit zu beschleunigen.
In einigen Wochen wird sich das
Ende meines Mandats ankündigen.
Wir werden darüber noch zu sprechen haben, aber nicht jetzt, da dies
nicht der Moment ist, Bilanz zu ziehen, sondern mir die Gelegenheit
gibt, mich an Sie persönlich zu wenden, um Ihnen, auch im Namen des
Grossen Rates unseres Ordens, meine besten Wünsche zum Neuen Jahr
zu übermitteln.
Es gilt jetzt, bewegende Momente der Freundschaft und Großzügigkeit miteinander zu teilen, sich
den Mitmenschen gegenüber zu öffnen und an ihren Leiden teilzuhaben.
Lasst uns den Kreis derer, die
guten Willens sind, erweitern.
Diese legitimen Erwartungen
setzen so viele Chancen für den
modernen Menschen frei und sollten daher von jedem Anysetier verinnerlicht werden. Dies sind einfach
unschätzbare Werte!
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Angehörigen, dass Ihnen dieses im
Jahre 2005 gelingen möge. Wir wer-

den unsere Anstrengungen in diesem
Sinn vereinen.
Ein Glückliches und Gutes Neue
Jahr für Sie alle.
Herzlichst, Ihr
Patrick Ben Bouali
Präsident

VELE GOEDE WENSEN
Het jaar 2005 staat nu alweer
voor ons.
De wellevendheid van de
Anysetiers en de noodzakelijke behoefte van mij om u te schrijven,
voor het einde van dit jaar vraagt om
een snelle reactie van mij als president, daarom dit korte bericht.
Over enkele weken zal het einde
er zijn waarin ik mijn functie als
president afsluit. We zullen op een
ander tijdstipt hier nog op terug komen, wanneer het tijdstip daarvoor
juist is. Maar met genoegen stuur
ik op persoonlijke titel en ook namens u aan het Bureau van onze
Orde de welgemeende wensen voor
geluk in het nieuwe jaar toe.
- het mogen deelnemen aan vele
heftige momenten van vriendschap
en vrijgevigheid,
- het zich kunnen openstellen
voor anderen en hun leed
- het willen uitbreiden van de
cirkel van goede wil
Deze voorgenoemde geweldige
aspiraties vormen zoveel kansen
voor de moderne en verantwoordelijke mens die dit in zich heeft, het
is een onschatbare luxe, die we moeten koesteren.
Graag wens ik dat u, evenals uw
naasten, hopelijk er in te slagen deze
zo juiste genoemde doelen in 2005
te bereiken, wij zullen onze pogingen bundelen wat dit betreft.
Een gelukkig, mooi, goed en
gezond jaar voor iedereen, met veel
vriendschappelijke gevoelens, groet
ik u,
Patrick Ben Bouali
President

MOLTES FELICITATS
Ja som al 2005!
El dia a dia anysetier i les obligacions en la gestió de l’Ordre semblen accelerar el pas del temps.
D’aquí a unes setmanes tocarà el
final del meu mandat. En parlarem
més endavant, ara tinc el plaer de
dirigir-vos a títol personal i per el
conjunt del Bureau, els més sincers
desitjos de felicitat per a l’any nou.
Compartir els moments de gran
amistat i de generositat.
Obrir-se als altres i als seus sofriments.
Desitjar ampliar el cercle de
bones voluntats.
Aquestes legítimes aspiracions
comporten tantes oportunitats per a
l’home modern responsable que
cada Anysetier aspira assolir. Això
es un luxe inestimable !
Us desitjo, també per els vostres propers, arribar a obtenir-ho tot
al llarg del 2005. Ajuntarem els nostres esforços en aquest sentit.
Molt feliç y bon any a tots.
Ben cordialment,
Patrick Ben Bouali
President
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BEST WISHES

- To wish to increase the sphere of goodwill.
These legitimate aspirations create so many possibilities for the mod2005 already!
The conviviality of the Anysetiers, and the necessities of running the ern responsibly minded person that each Anysetier hopes to become. It is
a priceless luxury.
Order seem to make time speed up.
I wish you and yours every success in achieving these aims throughout
In just a few weeks, my term of office will be over. We will talk about
this later, because this is not the moment to take stock, but rather to send 2005.
We will work together to this end.
you all the warmest and most sincere best wishes for the New Year, not
A very happy and successful New Year to everybody, with best wishes
only on my own behalf, but also on behalf of the Committee.
Patrick Ben Bouali
- To share wonderful moments of friendship and generosity.
President
- To open oneself to others, and to their suffering.

NOS PEINES
La Commanderie du Bas-Languedoc est en Deuil.
René Couveihnes, le charismatique ancien Maire de la Grande Motte s’est éteint le 21 novembre 2004 à l’âge de soixante dix-neuf ans.
Maire de la nouvelle station balnéaire, il l’avait menée d’une main énergique de 1974 à 1995. Député de 1968 à 1997, vice-Président du Conseil
Régional, et figure de légende dans le Département, René Couveihnes était Maistre Anysetier du Bas-Languedoc depuis 1982.
Toute la Commanderie s’associe à la peine de son épouse et de ses enfants et salue la mémoire du disparu.

La Commanderie du Périgord est en Deuil.
Son Connétable-Epistolier Bernard Cristin est décédé le 10 novembre 2004 alors qu’il s’était rendu en voyage
d’agrément à Tahiti.
Bernard était fidèle aux préceptes de notre Ordre et notamment au 4è car il était tout à la fois artiste peintre, poète
et amateur de bel canto avec une belle voix de baryton. il était entré dans notre Ordre en 1993 et depuis son élection au
Chapitre de la Commanderie en 1997 à la charge d’Epistolier puis en 2002 à celle de Connétable, il rendait compte
chaque mois avec beaucoup d’humour de nos activités.
A son épouse Annick, à ses deux enfants Leslie et Emmanuel et à toute sa famille nous adressons nos condoléances
les plus attristées.
La Commanderie de Tulle-Ussel-en-Corrèze est en Deuil.
Le Grand Maistre honoraire Jacques Surdol n’est plus.
Jacky s’est battu jusqu’au bout avec courage contre le mal implacable qui a fini par l’emporter. Anysetier dans l’âme et très attaché à nos
valeurs, il fut à l’origine de la création de notre Commanderie en 1994. Véritable “Père fondateur” il en resta le Grand Maistre jusqu’à l’année
2001. Bien connu dans le monde anysetier, il était apprécié pour sa rigueur intellectuelle, son franc parler et son grand sens de l’amitié.
Mais avec Jacky, c’est aussi une grande figure de Tulle qui disparaît.
Sa personnalité rayonnante, emplie d’esprit citoyen l’avait amené à s’investir dans de très nombreuses tâches tant sur le plan professionnel,
qu’associatif ou sportif. Président de la Chambre des Agents Généraux d’Assurances, Trésorier, puis vice-Président de la Chambre de Commerce
de Tulle, Juge Consulaire, Conseiller Prud’homal, Commissaire à l’organisation des Foires Expositions, l’énumération de ses multiples engagements dépasserait très largement les dimensions de ce modeste article. La République lui fut reconnaissante en lui décernant la Croix de
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Notre Commanderie est aujourd’hui orpheline, mais les Anysetiers sauront perpétuer le souvenir de Jacky et se montrer dignes de lui.
Toute notre affection va à Nuria, son épouse, à ses enfants et petits enfants.
La Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez est en Deuil.
Nous venons de perdre Gil Bernard, Connétable honoraire, qui a laissé un excellent souvenir par sa gentillesse et sa serviabilité. Gil était
la veuve de Pierre Bernard et avec lui à l’origine de la Commanderie et d’autres voisines, notamment celle du Roannais-Brionnais.
Son départ nous cause une grande peine et nous garderons d’elle l’image d’une Anysetière sympathique et toujours souriante.
La Commanderie du Maine-et-Perche est en Deuil.
Arlette Bulete, l’épouse de Lucien qui fût Grand Maistre de la Commanderie du Maine-et-Perche pendant 8
ans, n’est plus. Ses obsèques ont été célébrées le 26 octobre en l’église Notre Dame de la Couture au Mans.
Dans la nef, les Anysetiers en camail étaient venus nombreux lui rendre un hommage solennel auquel s’est
joint le Président de l’Ordre M. Patrick Ben Bouali ainsi que les représentants de nombreuses Commanderies
amies.
Arlette était née le 14 mai 1933 à Arzew petit port de pêche dans le département d’Oran dans une famille de
pêcheurs. Rapidement orpheline de père, elle a été élevée dans la foi chrétienne. Elle a épousé Lucien en Algérie
à Sidi Bel Abbes le 25 juillet 1953. De leur union sont nés Bernard (également Anysetier), Pierre et Alain, qui leur
ont donné sept petits enfants.
Malgré les événements très difficiles qu’elle a subis, notamment lors du retour d’Algérie en juin 1962 et des
débuts très pénibles, elle a su à force de caractère, de volonté, de gentillesse surmonter les épreuves et encourager
Lucien lui-même frappé par le cancer.
Aimant l’ordre, la propreté et l’amour de son prochain, elle nous a quittés en toute dignité. Nous conserverons d’elle l’image de la femme
souriante, joyeuse et du couple de valseurs infatigables qu’elle formait avec Lucien à qui nous présentons nos très sincères condoléances.
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BON SAMARITAIN TU SERAS POUR TOUS AVEC DISCERNEMENT
Commanderie du Berry

Commanderie du Dauphiné

C’est en présence
de quinze Dignitaires
de la Commanderie
du Dauphiné, que son
Grand Maistre et
Chancelier Philippe
Sornicle a remis un
don de 3.100 € à Monsieur le Professeur
Plantaz, chef du département de Pédiatrie du C.H.U. de Grenoble. Cette Cérémonie s’est déroulée en
présence de quatrevingts personnes.
Les Anysetiers sont heureux d’offrir ce don à l’Association « LOCO
Né de la révolte de soignants devant des souffrances insuffisamment
MOTIVE
» pour la Ludothèque et les Clowns à l’Hôpital. Ce don servira
calmées et des fins de vie pitoyables, le « Groupe Douleur » s’est érigé en
a
donner
un
peu de bonheur et surtout le sourire aux enfants atteints du
institution, fonctionnant en réseau, reliant l’unité gériatrique de l’hôpital
cancer.
George Sand et la Maison de Retraite de Bellevue.
Reconnu et soutenu par ces établissements, il fonctionne un jour par
semaine depuis trois ans, attendant de pouvoir bientôt fonctionner quotidiennement par la grâce des autorités de tutelle.
Respectueux des préceptes de
A vocation essentiellement gériatrique et s’inscrivant exclusivement
notre Ordre, « Protecteur des art
dans ces établissements, il se consacre, au-delà de la prise en charge de la
tu seras…., Bon Samaritain tu sedouleur chronique et rebelle, à un accompagnement total de nos aînés, les
ras… », les Anysetiers de Nice ont
préparant à mourir dans une plus grande sérénité.
traduit ces paroles en acte en inL’association « Accompagnagé », créée pour promouvoir la formation tervenant par deux fois auprès de
de ces soignants, a recours aux legs de généreux donateurs. La Comman- leurs protégés du service de géronderie du Berry, qui est du nombre de ceux-ci, contribue à la prise en charge tologie du CHU de Nice.
de nos aînés en offrant à l’association deux pousses seringues qui permetLe 22 octobre pour la « Fête
tront aux plus douloureux de l’un ou l’autre des deux établissements de
de
l’Automne
» ils leur ont offert
terminer leur parcours de vie dans une quiétude qu’ils auront méritée.
un concert de musique classique
donné par deux virtuoses de renommée internationale, Philippe
ACCUEIL AU PALAIS GRAND-DUCAL
Depétris à la flûte et Pascal
Une délégation de la Commanderie du Grand-Duché de Luxembourg Polidori à la guitare.
Encore sous le charme de la
a été reçue au Palais Grand-Ducal par Monsieur Jean-Jacques Kasel, Maréchal de la Cour et Président de la Fondation « Grand-Duc Henri et musique, les pensionnaires se virent offrir un délicieux goûter ainsi
Grande-Duchesse Maria Teresa ».
À cette occa- que fleurs et cadeaux. Quatre cension le Grand tenaires furent plus particulièrement honorées en recevant une magnifiMaistre, Georges que composition florale.
Par ailleurs, renouant avec la tradition des mécènes d’antan, ils avaient
Theis, a remis un
chèque de 2.500 commandé à leur talentueuse artiste anysetière Françoise Détrie une fres€ au Président de que murale, aux couleurs méditerranéennes, afin d’humaniser l’univers
la Fondation. Ce dans lequel évoluent ces malades.
geste constitue
la mise en pratique d’une promesse faite par
le Grand Maistre
lors du Chapitre
Magistral de la
Commanderie du Grand-Duché le 14 juin 2003 à bord du bateau M.S.
Princesse Mari-Astrid ».
L’accueil chaleureux réservé au Palais Grand-Ducal à la délégation
des Anysetiers luxembourgeois témoigne de l’intérêt concret que portent
Cette œuvre a été dévoilée le 18 novembre, au cours d’une sympathinos Souverains à la solidarité avec les couches sociales les moins favorisées. Les Anysetiers poursuivent le même but en agissant en amitié et que manifestation. Elle se veut être un lien avec l’univers qui existe « defraternité selon les préceptes de l’Ordre et en vertu de ses principes se hors » en faisant appel à la mémoire et au rêve tout en s’inscrivant dans
concrétisant par l’aide aux groupements, associations et œuvres poursui- un projet culturel global de l’Hôpital.
L’objectif semble avoir été atteint si l’on en juge par les réactions
vant une action d’entraide et de secours ainsi que la solidarité sous toutes
enthousiastes tant des résidents que de l’équipe médicale.
ses formes.

Commanderie du Comté-de-Nice

Cdrie du Grand-Duché-de-Luxembourg
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LA VIE DE NOS COMMANDERIES
COMMANDERIE DE L’AUTRICHE
„Oh Freude über Freude” - Adventkonzert 2003

COMMANDERIE DE HAUTE-CHARENTELA-ROCHEFOUCAULD
En visite chez le Marquis de La Chetardie

Die Österreichische Commanderie veranstaltet jedes Jahr ihren bereits
traditionellen Adventabend. Diesmal hatten wir uns etwas besonderes
einfallen lassen. Es gibt eine wunderbare Weihnachtsplatte, die Fritz Wunderlich, der leider viel zu früh von uns gegangene Startenor gemeinsam
mit seinem Freund und Sängerkollegen Hermann Prey kurz vor seinem
Tod gleichsam als Vermächtnis aufgenommen hat. Unter dem Titel „Oh
Freude über Freude” werden im Rahmen der Weihnachtsgeschichte bekannte und auch weniger bekannte Weihnachtslieder dargeboten.
Unsere Sänger Eberhard Caillere und Rudi Reiss, begleitet von Julius
Kalmar am Klavier haben diese einmalige Weihnachtsplatte sehr eindrucksvoll und stimmig zum Leben erweckt, der Text der Weihnachtsgeschichte wurde von Fritz Angerer gelesen. Es war dies unseres Wissens eine „Uraufführung”, aber noch wichtiger war die Freude unserer
Freunde an dieser Aufführung, die sehr zur Einstimmung in die Adventzeit beigetragen hat. Wie jedes Jahr ließen wir unseren stimmungsvollen
Adventabend mit einigen gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern
ausklingen.

COMMANDERIE DU DUCHÉ-DEBRABANT-ET-COMTÉ-DEFLANDRE
Les Anysetiers belges au Pôle Nord pour leur Fête Nationale

Par 90° de latitude et 0°de longitude nord, très exactement au Pôle
Nord, la Commanderie du Duché-de-Brabant-et-Comté-de-Flandre est à
la recherche de nouveaux Maitres Anysetiers en ce 21 juillet 2004…

Pour la Commanderie de Haute-Charente-La-Rochefoucauld, journée bien remplie que celle de ce dimanche 24 octobre 2004.
Les Anysetiers de Haute-Charente-La-Rochefoucauld, auxquels
s’étaient joints quelques membres de Cannes-Esterel et du Païs-de-Brive
se sont, dès le matin, retrouvés à Chabanais, pour, renouant avec la tradition, célébrer la Saint Serge ; certes avec quelques jours de retard, mais
le calendrier anysetier, très chargé en ce début d’octobre, dans les deux
Occitanies, y obligea.
Après avoir assisté à la messe dite à leur intention par le père Bernard Jobert qui rappela à l’assistance les origines de l’Ordre, remontant
à l’époque du rois Saint Louis, et sa double vocation caritative, et culturelle, basée sur le fondement de l’amitié partagée, non sans avoir au
préalable fait référence à saint Serge notre vénéré patron. Occasion fut
prise de nouer des contacts humanitaires avec la communauté de Léo
( Burkina Fasso ) jumelée avec celle de Chabanais.
Après un repas amical dégusté à la Croix
Blanche et dont le menu très Charentais avait
été élaboré par le Maistre Anysetier Françoise
Navaud, les participants à cette journée se
rendirent à la « Chétardie » sise à une lieue
de l’ancienne capitale des princes de
Chabanais.
Là, l’actuel maître de céans, Monsieur
Lucien Tisseuil, attendait « ses invités », sur
les lieux mêmes de l’une des anciennes forteresses des Chabanais, dont il ne reste malheureusement qu’une partie des douves et
deux tours d’enceinte du 11è siècle, encadrant le château reconstruit au
l7è siècle et peaufiné le siècle suivant par Jacques-Joachim Trotti, marquis de La Chétardie, neveu de l’abbé Joachim Trotti de la Chétardie,
confesseur de Madame de Maintenon.
En écoutant
Monsieur Lucien
Tisseuil conter la
vie romanesque du
marquis, les auditeurs, subjugués,
avaient l’impression d’être revenus
au 18 è siècle et
d’être en présence
de ce fin diplomate, doublé d’un
grand séducteur,
que fut le marquis, ambassadeur de Louis XV en Prusse, puis à Moscou
et Saint Petersbourg, où, en plus de sa mission d’ambassade, il s’employa avec l’impératrice Elisabeth I Petrovna, à poursuivre l’œuvre de
bâtisseur qu’avait entamée Pierre le Grand, n’hésitant pas, pour cela, à
faire appel à ses compatriotes, deux architectes charentais ... Les secrets
d’alcôve, un temps susurrés entre la tsarine et son gentil marquis, apportèrent un piment supplémentaire à cette évocation de celui qui débarqua
en Russie, un beau jour de 1739, sous le règne d’Anna Ivanovna.
La visite, de fond en combles, du château permit de constater que
c’est ajuste titre qu’il s’enorgueillit de posséder à la fois un remarquable
escalier en chêne, aux révolutions non parallèles, et dit-on unique en
France, à la fois un salon en rotonde, dont l’idée fut rapportée de Russie
par le marquis de la Chétardie, portant écu écartelé au 1 et 4 d’azur à
trois épis d’or, au chef d’argent chargé de trois olives de sinople, qui sont
Trotti ; au 2 et 3, de sable à deux chats, passants qui sont de La Chétardie.
C’est avec un regret bien compréhensible que nos Maistres Anysetiers
se séparèrent en fin d’après midi, tout en se promettant de poursuivre
l’an prochain leur quête de découvertes architecturales et historiques en
terre charentaise.
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COMANDERIE DU LYONNAIS
Cap au Nord avec les « Joyaux de la Baltique »
Une délégation anysetière rassemblait sous la tutelle de la commanderie du Lyonnais des représentants d’Autun-la-Romaine, d’Indre-enBerry, de St Etienne-en-Forez ainsi que nos amis suisses de Genève et du
Pays-de-Vaud. Au total vingt huit participants avides de découvertes.
Rassemblés à Amsterdam, conviés à la visite du Musée de
Rijksmuseum, suivie d’une agréable balade sur les canaux de la ville,
comme un avant goût de mise à l’eau.... Enfin, majestueux à quai le
« Costa Europa » attendait les quelques millle cinq cents passagers qui
seront l’objet de soins particuliers de la part des cinq cent quatre-vingts
membres d’équipage : presque une autre ville à découvrir ; l’épopée sur
les vagues nordica-baltica pouvait commencer. Deux jours, deux nuits
avant notre première pose « pied à terre » en chaloupes à Bornholm, île
danoise, pour ensuite toucher le fond ( de l’estuaire) à St. Petersbourg,
ses nuits blanches, ses palais riches de collections picturales.
Nous retrouvons ensuite une baltique taquinée par des soubresauts
qui nous laissent accoster à Tallinn, capitale enfin libre de l’Estonie et
nouvellement européenne. La prochaine station, Stockholm, commence
par la visite traditionnelle en canaux, avant le bus à galerie qui nous
conduira au « Vasa Musée » où repose l’énorme vaisseau de guerre des
Vikings, qui n’a hélas jamais pu naviguer plus de 300 mètres avant de
couler par 30 mètres de fond et d’y demeurer pendant trois siècles.
Poursuite vers Visby, capitale du Gotland, île ayant souvent changé
de mains....des envahisseurs de l’époque.

John Beauverd et Georges Privez les Grands Maistres Honoraires de celleci ainsi que, tous les Grands Maistres en activité de cette Région IV, se
sont réunis à l’initiative de votre serviteur, le Chancelier Helvétique,
pour célébrer dans la joie et l’harmonie le départ pour une retraite bien
méritée de notre Ami Claude Pilloud responsable des ventes chez Pernod
Ricard Swiss SA.

G. Privez - M. Collé - G. Kollep - R. Meuwly - J. Beauverd - P. Steiner - Ph. Wagner

Lequel, sous la bienveillante autorité de ses Directeurs Généraux
successifs, Messieurs Daniel Collé, César Giron et Christian Barré, a
toujours et ce, depuis de très nombreuses années, gratifié nos Commanderies par de très généreuses dotations anysées.
L’événement fut célébré avec faste, dans l’amitié et la convivialité.
Nous étions reçus chez notre Ami Jean-Jacques Salzard Messager de
la Commanderie de Genève, lequel nous a offert la soirée, nous l’en
remercions et lui en sommes reconnaissants.
Pascal Steiner
Chancelier Helvétique

COMMANDERIE DE DÜSSELDORF
Unser traditionelles Weihnachtsessen

Enfin, dernière escale, Copenhague, riche en musées, sans oublier la
fameuse sirène, objet incontournable de tous les touristes, avant de passer au magasin de souvenirs...
Entre-temps nous avions eu l’honneur et le plaisir de recevoir au
cours d’une séance apéritif naturellement anisée le commandant de bord,
à qui nous devions remettre le fanion de notre Commanderie ; la réplique
fut la fameuse soirée à bord dite « du Commandant », où les tenues de
rigueur s’imposaient pour cette disnée de prestige. D’autres divertissements nous avaient fait partager le temps à bord, entre les douze ponts,
salles de spectacle diverses, salle de lecture ou autres piscines...histoire
d’eau sur tous les fronts.
Et bourrés de souvenirs multiples, enrichis d’anecdotes plus ou moins
particulières nous retrouvions Amsterdam, la boucle fluvial était bouclée.
Dans un « au revoir » fraternel et anysetier, chacun reprenait la direction de son home, non sans souhaiter se retrouver pour une prochaine...

Am 12. Dezember 2005 trafen sich zahlreiche Mitglieder unserer
Commanderie mit vierzehn Kindern und Enkelkindern sowie Freunden
und Verwandten zu unserer diesjährigen, schon zur Tradition gewordenen
Weihnachtsfeier im Restaurant „ Walkmühle “ unseres Maistre Vito
Piepoli.
In den weihnachtlich gestalteten Räumen genossen alle Anwesenden
ein hervorragend präsentiertes festliches Menü mit darauf speziell abgestimmten Getränken und erfreuten sich während des Essens an der weihnachtlichen Begleitmusik.

RETROUVAILLES CHEZ LES
ANYSETIERS DE SUISSE
II y a des soirées que l’on n’oublie pas.
Celles qui triturent le cœur, vous mouillent les yeux, tout en vous
arrachant un sourire pour mieux cacher votre émotion.
Ce fut le cas le 22 octobre dernier et celle-ci restera gravée à jamais
dans le grand livre de notre quatrième Région.
En effet, Gabriel Kollep et Marcel Collé qui ont introduis les
Anysetiers en Suisse et créèrent la première Commanderie à Genève,

Nach dem Essen besuchte dann der Nikolaus die anwesenden Kinder, um ihnen im Gespräch kleine Geschenke zu übergeben.
Alles in allem war diese Veranstaltung, die von unserem Maistre de
Bouche, Stefan Harmuth organisiert wurde, wiederum ein gelungener
Abschluss unseres Anysetier-Jahres 2004.
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COMMANDERIE DE LIGURIE
Cronica di un evento
Il giorno 8 di Ottobre 2004 la Commanderie di Liguria ha organizzato
una serata conviviale nello splendido scenario dello Y.C.I. (Yacht Club
Italiano) che già tante volte ci ha ospitato.
Tema della serata è stato il ricordo della più grande nave battente
bandiera Italiana che sia mai stata costruita: il mitico transatlantico REX.
Graditissimi Ospiti sono stati il Direttore della Fondazione Ansaldo
Dott. Alessandro Lombardo ed il Dott.Piero Campodonico, Direttore del
Museo del Mare e della Navigazione.
Dopo la cena sono state proiettate numerose diapositive della grande Nave che nel 1933 vinse il “ Nastro Azzurro ” ed il
Dott. Campo-donico è stato il
fantastico relatore di una affascinante epoca per la marineria Italiana.
Il nostro Conné-table Angelo
Germani era in possesso del negativo di una bellissima foto del
REX, scattata da suo Padre Raffaele nel 1931; egli ha ritenuto
di donarla alla Commanderie affinché il Gran Maestro la potesse a sua volta donare alla Fondazione Ansaldo.
Il Dott.Lombardo ha così acquisito tale foto quale dono della
nostra Commanderie, immettendola nell’enorme patrimonio storico della Fondazione.
Lo chef dello Y.C.I. ha, per l’occasione perfettamente replicato un
menu utilizzato a bordo della grande Nave; una copia del cartoncino è
stata donata a tutti i Presenti quale ricordo della splendida serata.
Angelo Germani

COMMANDERIE DE HAUTECHARENTE-LA-ROCHEFOUCAULD
au Château de « Bayers »

Le samedi 25 septembre 2004, la
Commanderie de Haute-Charente – LaRochefoucauld, organisait « une journée du lendemain », faisant suite au
Chapitre Magistral de la veille.
Parmi les nombreux châteaux construits par la famille des La Rochefoucauld, outre celui de La Roche à Foucault, le territoire de la Commanderie
en comporte plusieurs autres, dont celui de « Bayers ».
Ayant, au côté des armes des Princes de
Chabanais, adopté sur son blason celles des La
Rochefoucauld, c’est tout naturellement que nos
Maistres Anysetiers, épris de culture, ont entamé
un long processus de visites systématiques des
hauts lieux historiques et architecturaux frappés,
de siècle en siècle du sceau des La Rochefoucauld.
Ainsi, partis en convoi, du Château de Nieuil,
où la veille s’était déroulée, leur Grand Chapitre,
quelques trente cinq Anysetiers de la Commanderie et des Commanderies amies, lève-tôt, menèrent leurs carrosses au pied du château de Bayers.
Bâti sur un éperon rocheux dominant le val de la Charente, le château
fut à l’origine, dès le XIIè siècle, « forteresse de défense » , l’un des bastions nord avancés, édifiés pour contenir les velléités belliqueuses des
Lusignan, puissants voisins, au demeurant cousins éloignés.
« Remanié » pendant la Renaissance, « modernisé » aux XVIIè et XVIIIè siècle, Bayers eut beaucoup à souffrir des années sombres de la Révolution.
La visite de Bayers se fit sous la houlette de
Madame et du Docteur De Gorce, lesquels, depuis
près de trente ans, devenus propriétaires des ruines
de Bayers, ont, à force de patience, de ténacité et de
savoir faire, relevé l’édifice, pour en faire un des
joyaux du patrimoine charentais. La gentillesse des
La Commanderie du Roannais-Brionnais est fière de compter parmi
ses membres le Maistre Anysetier Olivier Boizet, propriétaire du presti- maîtres de céans, leur érudition, ont captivé l’attention de tous les particigieux restaurant « Le Château de Champlong », situé à Villerest dans la pants à la visite, heureux d’apprendre moult nouveaux détails sur l’histoire de ce coin de Haute Charente, et sur la branche cadette des La Robanlieue de Roanne.
Ce restaurant, dans un parc somptueux, possède des peintures du XVIIe chefoucauld, celle des ducs de Bayers ... Surtout, lorsque vous dites
« Bayers » , prononcez « Bayé » .
siècle qui tapissent la totalité des murs de la salle principale.
Pour clore cette amicale journée anysetière, et avant que les uns et
Dès l’âge de onze ans,
les autres regagnent leurs pénates, nous nous retrouvâmes à deux lieux
notre ami Olivier Boizet pasde Bayers, à Luxé, où, grâce aux accointances hôtelières de notre Chamsait son temps dans les cuisibellan, un fin et goûteux repas d’au revoir nous fut servi par le maistre
nes de « Troisgros » et c’est
queux du « Cheval Blanc ».
dans ce restaurant qu’il a appris son métier. Ensuite, il a
perfectionné son savoir faire
chez les plus grands, dont : le
Negresco à Nice, le Georges
Blanc à Vonnas et le Doyen à
Paris.
Pas moins de vingt deux articles ont vanté ses qualités, aussi bien
dans les journaux régionaux que nationaux en particulier « Le Figaro
Magasine ». Jean Luc Petirenaud, Alain Ducasse vantent son talent et sa
cuisine enchanteresse.
Depuis 2002, il figure sur le « Guide Michelin » avec trois fourchettes
et en 2003, le « Bottin Gourmand » le mentionne avec deux étoiles ; il est
également montionné dans le « Châteaux et Hôtels de France ».
En janvier 2004, Vanessa Fargeot, pâtissière du restaurant, remporte
à Paris, le Ier concours sur seize concurrents.
Le 29 septembre 2004, Olivier Boizet a obtenu l’Oscar du Roannais
pour « les talents de la région ».
Son épouse Véronique, accueillante et efficace, ajoute la convivialité
à ce restaurant où nous vous convions pour nos intronisations.

COMMANDERIE DU ROANNAISBRIONNAIS
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L’ANIS EN CUISINE...
SAUMURE POUR POISSONS
(Cette préparation se garde quelques mois au réfrigérateur, ou vous
en faites cadeau à des amis)

- Emballer le filet dans une feuille cellophane et laisser reposer 24
heures au réfrigérateur.
- Réemballer à nouveau jusqu’à consommation.

1 kg sel de saumure
½ kg sucre
2 étoiles anis
1 c. à c. laurier
1 c. à c. clou de giroffle
1 c. à c. cardamone
1 c. à c. poivre

Suggestion de présentation d’un filet de saumon mariné:
- Coupez le filet en tranches d’un bon centimètre
- Disposez deux tranches dos-à-dos sur une assiette en formant un
papillon
- Posez deux tiges de ciboulette à la place des antennes

Aneth, persil, ciboulette

- Écraser les épices dans un mortier et ajouter sel et sucre.
- Hacher les herbes.
- Dépouiller le poisson et tirer les arêtes. Enduisez les filets avec
le mélange et saupoudrer d’herbes.

- Garnissez l’assiette avec du poivre moulu et du sel de mer
- Formez des ailes avec un mélange de raifort et crème double.

( de notre Maistre Anysetier Arthur Genten, Restaurant
« Delcoeur » à Eupen, Belgique )

NOS FUTURES MANIFESTATIONS
COMMANDERIE DU CHOLETAIS, DES MAUGES, ET DU BOCAGE VENDÉEN
Le Grand Maistre Michel Bonneau, son Chapitre et l’ensemble des Maistres Anysetiers,
vous invitent à participer aux festivités du
XLe Anniversaire de la Commanderie
du 16 au 18 juin 2005.
Dès le jeudi, venez ouvrir la fête autour d’un cocktail dînatoire dansant.
Puis, le vendredi, préparez-vous à voyager dans le temps ! Le Grand Parc et la Cinéscénie du Puy du Fou vous ouvrent leurs
portes… Jamais l’émotion ne vous aura laissé autant de souvenirs…
Samedi, vous découvrirez le Musée du Textile de Cholet, la capitale du mouchoir, qui inspira la célèbre chanson de Théodore
Botrel. Puis nous rejoindrons le Château de Barble-Bleue à Tiffauges où se déroulera la solennelle Cérémonie d’Intronisation.
Beaucoup d’autres surprises vous attendent… mais Chut !
Pour bien vous recevoir, deux hôtels ont déjà été réservés sur Cholet.
IMPORTANT !
200 places ont pu être réservées pour les spectacles du Puy du Fou…
Aussi, les pré-inscriptions se feront chronologiquement et, impérativement, avant le 15 janvier 2005.
Vous pourrez obtenir toutes les informations en contactant :
M. Michel Bonneau, Grand Maistre, Les Hauts du Cormier, Rue Monge, F-49300 Cholet.
M. Jean-François Brébion, Connétable, 8 Rapion, F-85290 Mortagne Sur Sevre

1990 – 2005
XVe Anniversaire de la

COMMANDERIE DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE
Pour fêter cet Anniversaire la
Commanderie de la Principauté de Liège
vous attend à Durbuy, la plus petite ville du monde,
pour un Chapitre Magistral exceptionnel
le 05 mars 2005
Le charme de Durbuy ayant déjà séduit moult participants,
nous renouvelons notre grande soirée de Gala au cœur
des Ardennes Belges pour votre plus grand plaisir.
Le Grand-Maistre Hubert Désirant et tous les membres de son bureau,
sont à votre disposition pour vous donner tous les détails
concernant cette prestigieuse soirée,
mais aussi le programme du vendredi 04 & du dimanche 06 mars 2005.
Retenez dès à présent directement votre chambre au +32 (0)86 21 28 82
aux conditions anysetières : deux nuits pour le prix d’une !
Hubert Désirant tél & fax +32 (0)43 68 81 97 – martinedesirant@hotmail.com
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COMMANDERIE DE CHAMPAGNE
Le Grand Maistre et son Chapitre
ont le plaisir de vous annoncer que leur
Chapitre Magistral
aura lieu le
16 avril 2005
dans les célèbres caves de Champagne Mumm à Reims
Champagne à volonté...
Dans l’après midi, une visite des caves et du Musée, nouvellement installé,
est organisée à votre intention.
Tous les Anysetiers et sympathisants sont cordialement attendus.
Informations auprès de
Pierre Gounel, Grand Maistre, tél : + 33 (0)3 26 03 43 05 et Fax : + 33 (0)3 26 03 42 60
ou bien auprès de Janine Laurent, Epistolière, tél : +33 (0)3 26 47 66 14

OYEZ, OYEZ,
Nous, Philippe Sornicle, Grand Maistre de la

COMMANDERIE DU DAUPHINÉ
requérons votre attention, que notre
Chapitre Magistral
aura lieu à Grenoble
le 12è jour du mois de mars de l’an de grâce 2005, fête de Sainte Justine.
Qu’on se le dise !
Que Saint Serge vous ait en sa sainte garde!

CONGRÈS 2005 - PARIS
SOIREE DE GALA SEULE : 175 €
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous à 17h00 au Novotel Paris Tour Eiffel **** ( 61, quai de Grenelle Paris XVè )
Chapitre Magistral de l’Ordre International des Anysetiers de 17h30 à 19h30 à l’Espace Eiffel : défilé des Dignitaires, discours, action
caritative, intronisations…
Départ en car pour le Châlet de la Porte Jaune ( Bois de Vincennes )
Cocktail Garden Party
Grand Dîner de Gala du 50è Anniversaire dans le Salon Belvédère avec les danseuses, chanteurs et musiciens du grand orchestre « Les
Andrews »
Retour en car dans la nuit, avec Paris illuminée, vers le Novotel Paris Tour Eiffel.

Renseignements pour cette soirée et les autres, réservations et règlement exclusivement auprès de Daniel Benassis, Grand Maistre,
Crie Paris-Isle-de-France - 10, avenue du Général Leclerc - F-92250 LA GARENNE-COLOMBES - tél. & fax. +33 (0)1 47 80 32 64

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)
19 Février :
. DUCHE DE BRABANT
5 Mars :
. GASCOGNE
. PRINCIPAUTE DE LIEGE
12 Mars :
. DAUPHINE
. BERGERACOIS
. DUSSELDORF
19 Mars :
. COMTE-DE-LAVAL
. COTE-BLEUE
. CASTRES-SIDOBRE
26 Mars :
. MONACO
2 Avril :
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
(inter-Commanderies)
. BEAUJOLAIS
. ARTOIS

8 Avril :
. ANGOUMOIS-AUNISSAINTONGE
9 Avril :
. BASSE NORMANDIE
. TOULON-LA-ROYALE
16 Avril
. CHAMPAGNE (interCommanderies)
. CANTON-DU-TESSIN (interCommanderies)
. FRANCHE-COMTE
. HAUTE-CHARENTELAROCHEFOUCAULT
(inter-Commanderies)
. YVELINES-ESSONNE
23 Avril :
. POITOU
. COMMINGES
. COMTE-DE-NICE

30 Avril :
. CANNES-ESTEREL
5 au 8 Mai :
ASSEMBLEE GENERALE &
CONGRES DE PARIS
21 Mai :
. PERIGORD
. EUREGIO
25 Mai :
. LA BAULE PRESQU’ILE
GUERANDAISE
28 Mai :
. ROANNAIS-BRIONNAIS
4 Juin :
. VAL DE SAONE EN
BOURGOGNE
. BEARN-BIGORRE (à
confirmer)
. GENEVE

. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ
11 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. Gd DUCHE DU
LUXEMBOURGGG
. COMTE DE l’YSSINGELAIS
18 Juin :
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE VENDEEN
. PAYS-BASQUE
. PAYS-DE-VAUD
. VALLIS-CLAUSA
. PAYS-DE-L’AIN
25 Juin :
. LOIRE-OCEANE
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC
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