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49ème Congrès à Rotterdam
Chapitre Magistral - Samedi 15 mai 2010
Souvent mes amis et relations professionnelles
ou associatives me demandent pourquoi, à leurs
yeux, je semble avoir mis ma vie entre parenthèses
depuis tant d'années.
Ils me savent moins disponible et n’ignorent pas
que mon quotidien, mon intérêt, ma passion sont
ailleurs.
En terre Anysetière ! Certains même m’y ont
rejoint.
Ils ont, alors, découvert, comme vous ce soir,
Amis Postulants, un monde insoupçonné.
Point de vitrine sociale ni de volonté de briller
ou d’épater.
Ici, nous sommes tous régis par la seule volonté
d'aller vers autrui et de continuer à le côtoyer une
fois la découverte réalisée.
La convivialité, chez nous, semble impossible à
conjuguer à un autre temps que celui de l'amitié.
Le Congrès, plus que tout autre moment de l'année Anysetière, s’érige en démonstration parfaite
de ce propos.
Après Cholet et son exceptionnelle réussite,
avant Toulon et la passion du 50ème déjà présente,
pour l’heure, nous envahissons Rotterdam et la si
sympathique Commanderie des Provinces de
Hollande. Son Grand Maître Machel Nuyten et
tout son impliqué Chapitre.
Men moet ze bedanken en ze feliciteren voor dit
succes.
Cela veut normalement dire en Français :
Il convient de les féliciter et de les remercier
pour cette réussite… d’autant plus qu’ils me pardonneront la prononciation approximative
puisqu’ils connaissent ma sincérité.
Au moment de prendre la parole devant vous,
pour la dernière fois en Chapitre Magistral d’un
Congrès, l'émotion et l’hésitation se saisissent de
moi.
Tant de choses à vous dire, tant de sentiments à
exprimer.
Je le disais, il y a peu en Euregio chez l'ami
Klaus, pour moi les quatre piliers de l'engagement
Anysetier sont : tradition, générosité, culture et
internationalité.
Ce beau Congrès de Rotterdam en constitue une
preuve supplémentaire.
Nous nous retrouvons avec une égale passion et
une omniprésente envie de poursuivre, ensemble,
sur le chemin tracé par nos ancesseurs et consolidé
par tous mes prédécesseurs et, peut-être à mon
modeste niveau, par moi-même.
Grâce à vous ! Pour vous !
Ce soir, d'innombrables souvenirs m’assaillent
sous la forme d'images plus réalistes les unes que
les autres. Drôles, émouvantes, attendries de la
route parcourue et de ces années vécues dans votre
sillage.
Trop souvent, certes, des visages absents mais
pour moi toujours aussi présents : Philippe,
Michel, Arlette, Louis, Étienne, Guy, Maurice,
Madeleine, Gérard, Claude, Rose-Marie, JeanEmile, Max, Daniel et tant d'autres…

La tristesse n’a guère le temps de s'installer tant
ces retours en arrière sont plus agréables les uns
que les autres.
Mon premier Congrès avec Carole, à Andorre,
et cet « apéritif fou » dans un petit bistro de montagne au sortir du Chapitre Magistral. Maurice
Leroux présidait encore notre Ordre.
Jacqueline et Carlo improvisant un bœuf musical débridé au piano de notre hôtel, à Andorre toujours.
Une virée ébouriffante, malgré ou à cause de la
panne de climatisation du bus, à la Réunion, il y
avait Monique, Christine, Pascal, Roger et tellement d’autres.
Une joute oratoire pour moi, pour vous, avec le
Maire de Pau ou était-ce celui de Cholet ou peutêtre bien les deux.
De nouveau une pensée pour l'ami Guy, qui bien
après le Congrès de Pau, s'en est allé si tôt, trop tôt.
Un superbe souper arrosé au Prosseco avec
Mara et Riccardo à l’orée du Congrès de Padoue.
La visite du château de Bergerac avec le Grand
Maistre comme guide et des effets de lumière
matinale rares sur le parc.
Des airs d'opéras à la villa Médicis de Rome
succédant au souvenir de ceux de Florence.
Et même, rassurez-vous je ne vous le chanterai
pas, au Capitole de Toulouse, le grand air des
Saltimbanques « c’est l’amour qui fait que les
femmes sont belles ».
C’est faux, en partie tout du moins, c'est l'amitié
Anysetière qui vous rend si belles et élégantes,
Mesdames, et pour cela, aussi, merci à chacune
d'entre vous.
Mon élection à l’Ile de la Réunion puis quelques
pas de danse avec l'amie Marie-Thérèse Plume.
Je la retrouve, bientôt, à Mandelieu mais ce sont
les obsèques de Gérard. La peine après les fêtes si
réussies du 5 août sur les plages de Cannes.
Maud et Jacky, nos copains Genevois qui viennent nous chercher en avion au Havre pour un
week-end de retrouvailles.
Une enfant qui remercie le Président, pour notre
don collectif, en lui annonçant, qu'à l'instar de sa
sœur, elle va bientôt mourir de leur commune
maladie orpheline.
Soudain, Antonia est là, je me retrouve à la
Commanderie de Monaco pour l’intronisation de
SAR le Prince Charles de Bourbon, des Deux
Siciles, Duc de Calabre aux côtés d’Antoine
Molin.
Les fastes de Saint-Étienne et de son Congrès, si
Anysetier, avec Christian, Françoise et Yvette,
n'ont rien à lui envier.
Le directeur de l’hôtel d’Anvers. Une soirée
avec lui, Marcel, Jean-Jacques, quelques semaines
avant qu'il ne disparaisse brutalement. Je me rappelle la fête, je me rappelle le bonheur..
Les ballets folkloriques à Perpignan, le casino
de Montreux, la ballade en bateau de Strasbourg
avec Armand Morabin, la guinguette à Paris, les
spectacles improvisés des Commanderies au
Touquet, la soirée moyenâgeuse inimaginable de

Bruxelles, la maîtrise de danse de la soirée de gala
de Vienne, le sens de la fête du Grand Maistre de
Lorient aussi bien lors de son Congrès qu'à celui
du Canada.
Le talent rare de Marcel Hastoy dont les chants
puissants résonnent souvent en moi.
Ces moments m'envahissent et renforcent chaque jour un peu plus mon attachement Anysetier.
Des visages amis, des inconnus qui bientôt ne le
seront plus.
Un non-voyant qui repart avec son chien dressé
pour l’accompagner dans l’existence.
Un jeune handicapé de 19 ans, trop vite
emporté, et qui avait écrit sur son journal intime
« le plus beau jour de ma vie » dès son retour du
baptême de l'air organisé par les Anysetiers du
Havre de Grâce.
Le merveilleux spectacle du Puy du Fou en
compagnie de SAR la Duchesse de Bourbon.
Un gamin de 6 ans, au stade terminal de son
cancer, découvrant le maniement de sa toute neuve
pompe à morphine.
Un timbre à mon effigie, cadeau pour mon anniversaire, un soir de Congrès.
Une femme, presque centenaire, qui souhaitait
devenir Anysetière et que je lui remette moi-même
le camail. J'y suis allé. Je ne l'oublierai pas.
Alors pour toutes ces raisons et tant d'autres...
Alors pour tout ceux que j'ai cités et toutes celles
et ceux, plus nombreux encore, que j'ai omis...
Voilà pourquoi je suis Anysetier et voilà pourquoi ma Chère Carole et moi le resterons à tout
jamais. Voilà pourquoi je vous apprécie et vous
aime mes chers amis.
Patrick BEN BOUALI
Président de l’Ordre International desAnysetiers
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Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’amis qui nous ont été très
chers :
Bernard-Henri Duchez : les Anysetiers de la Commanderie du Bergeracois ont eu la profonde tristesse de perdre leur ami Bernard-Henri Duchez.
Intronisé en 2001, il a apporté un concours précieux au Chapitre. Il restera dans nos pensées et dans nos coeurs.
Roger Pierre : Ami fidèle, comédien et fantaisiste, Maistre Anysetier de la Commanderie de Paris-Isle-de-France, Roger a tiré sa révérence à l’âge de
86 ans samedi 23 janvier dernier, des suites d’une longue maladie. Que notre amitié apporte tout le réconfort possible à sa famille et ses proches.
Michel Ordonez vient de nous quitter. Il n’avait que 59 ans ! Intronisé en 1997, puis cheville ouvrière de la Commanderie du Pays-Basque depuis 2000
où il avait assuré successivement les fonctions d’Echanson et de Tabellion. Le souvenir de Michel demeurera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires.
Teddy Caron-Culbert, Maître Anysetier de la Commanderie du Pays-Basque, s’est éteint le jour de son 90ème printemps. Un grand Monsieur nous
quitte, grand par sa stature, grand par son parcours de vie. S’il était fier d’arborer l’étoile d’anis, il ne l’était pas moins de la Bronze Star Medal, haute distinction de l’armée des Etats Unis pour faits héroïques et de la Légion d’Honneur dont il était secrétaire régional actif.
Paul Vandangeon, notre ami de la Commanderie du Choletais, vient de cesser le combat contre sa maladie. Paul a été intronisé en 1994 et participait,
toujours très enthousiaste, à nos différentes manifestations en compagnie de son épouse, nous faisant partager sa jovialité, son sourire et sa bonne humeur.
Francis Dartigues nous a quittés le 1er février dernier après avoir lutté contre la maladie d’Alzheimer à l’âge de 51 ans. Intronisé le 23 mars 1974 dans
la Commanderie d’Orléanais-Sologne, son dévouement à notre cause fut exemplaire. Directeur de société, il était apprécié de tous et mettait sa faconde et
sa bonne humeur au service de notre Commanderie dont il a été le Grand Maistre du 9 juin 1995 au 19 janvier 2006 date à laquelle il reçut l’honorariat.
A leur famille et leurs amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous cause une grande tristesse, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !

Nos Peines

Bon Samaritain tu Seras
Région 8 - Ouest
Soutien aux sinistrés de Haïti

Commanderie de Penthièvre-en-Armor

Commanderie du Havre-de-Grâce

Le 25 mai 2010, la Commanderie du Penthièvre-en-Armor remettait un
chèque de 3.500 € à l’association Agronomes Vétérinaires Sans Frontières.
Grâce au soutien de l’Ordre, cette association va pouvoir poursuivre ses
efforts en vue de la reconstruction de Haïti.
AVSF est une ONG qui préfère s’orienter vers les populations rurales en
privilégiant la mise en place de projets et structures en vue de permettre à la
population de produire et de bénéficier directement de cette production.
AVSF a décidé d’axer notre action sur
les communes rurales autour de
Jacmel. Notre don est entièrement
affecté au soutien du réseau de laiteries
« Let Agogo ». 13 laiteries ont été
réparées ou construites depuis le
séisme. Ce réseau permet aujourd’hui
de nourrir des enfants dans le cadre des
cantines scolaires. Ce réseau de mini
laiteries collecte du lait d’origine paysanne et le transforme en yaourts et
boissons aromatisées à base de lait. Il distribue ces produits partout dans le
pays. Il est une réponse pour la valorisation du lait paysan sur le marché
local, alors que le lait reste le 2ème poste de dépenses budgétaires de l’Etat
pour les importations agricoles.

L'association des femmes et familles en difficultés a reçu des jouets

Commanderie de Béarn-Bigorre

La Commanderie du Havre-de-Grâce de l'Ordre International des
Anysetiers a remis de nombreux jouets et jeux destinés au Noël des enfants
de l'association des femmes et familles en détresse du Havre et de sa
région. La remise de cette grande hotte du père Noël s'est déroulée dans les
locaux du stand de tir de Gonfreville-l'Orcher en présence de Jean-Marc
Durand et Mme Bachelay, respectivement Directeur Général et responsable
local de l'association, et des membres de la Commanderie. Ces cadeaux permettaient à des enfants vivant au sein de foyers en grandes difficultés
d'avoir la joie, comme tous leurs camarades, d'ouvrir des paquets enrubannés le jour de Noël. « Apporter de la joie et un peu de bonheur à des enfants
est toujours un réel plaisir pour les Anysetiers. Nous avons l'honneur, pour
le quatrième Noël, d'aider l'Association Femmes et Familles en Difficulté
du Havre. L'association apporte tout au long de l'année son soutien aux
familles, de plus en plus nombreuses dans cette époque de crise de l'emploi,
amenées à connaître des difficultés économiques, sociales et familiales. Les
actions menées par les Anysetiers ont permis cette année d'augmenter notre
contribution de 20 %, ce dont nous sommes fiers et heureux », a tenu à préciser le Grand Maistre Jacques Lemonnier lors de son allocution de bienvenue. Jean-Marc Durand, en précisant que certains enfants n'avaient pas osé
repartir avec leur jouet, ne voulant croire qu'il s'agissait bien d'un cadeau
leur étant destiné, apporta une conclusion qui ne put qu'émouvoir la cinquantaine de membres de la Commanderie présents. Ceux-ci furent heureux
d'avoir respecté à travers ce don, le précepte d'assistance et de solidarité
régissant notre Ordre.

Un diner pour les oeuvres sociales

Dans le cadre de ses actions sociales et caritatives, le Grand Conseil de
l’Ordre International des Anysetiers a décidé de venir en aide aux sinistrés
de Haïti à hauteur de 10.000 Euros. (3.000 Euros émanant de la
Commission des Œuvres Sociales sur ses fonds propres et 7.000 Euros réunis par une souscription générale auprès des Commanderies Anysetières).
Répondant aux propositions des Commanderies, il a été décidé d’attribuer
cette somme de 10.000 Euros à des Associations qui oeuvrent ‘sur le terrain’. La Commanderie des Landes a
reçu 5.500 Euros pour une aide à une
famille haïtienne, par l’intermédiaire
de la paroisse de la Madeleine à Montde-Marsan. La Commanderie de Penthièvre-en-Armor, 3.500 Euros pour
une aide à l’Association ‘Vétérinaires
sans Frontières’. La Commanderie de
Loire-Océane, 1.000 Euros, en soutien
à l’Association ‘Adoption sans Frontières’. Pour la Région Ouest, les deux
chèques ont été remis aux Grands Maistres concernés par le Chancelier de
Région, Marie-Noëlle Cressard, lors d’une réunion inter-Commanderies, à
Laval, le 28 mars 2010.

Dans le cadre de ses œuvres sociales la Commanderie Béarn-Bigorre
sous l’égide de son Grand Maistre Claude Baruel et, grâce à sa complicité
avec le chanteur Michel Etcheverry a pu organiser un dîner spectacle à la
Salle Balavoine de Bizanos. Participation bénévole de Michel tout auréolé
de son dernier succès à l’Olympia en septembre 2009 et de ses cinq musiciens. Il a créé une ambiance appréciée de tous avec des airs romantiques,
basques et autres chansons anciennes des Pyrénées, entonnées par les convives. De la scène en passant par les tables, Michel Etcheverry dont on
connaît le talent et la gentillesse, a su séduire et enthousiasmé les 200
convives présents. Nous avons apprécié la présence de notre ami Auguste
Cazalet Sénateur et André Arribes Maire de Bizanos Maistre Anysetier.
Cette soirée très conviviale s’est terminée fort tard dans la nuit, les spectateurs n’arrêtant pas de bisser
notre ami Michel et son
orchestre.
Succès complet donc de
cette manifestation, tant par
la qualité du repas servi, que
par le spectacle et par les
recettes acquises notamment
grâce à la souscription.
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNERALE DU VENDREDI 14 MAI 2010 A ROTTERDAM
L’Assemblée Générale est ouverte par le Président Patrick Ben Bouali à 8 h 15 au Grandcafé
Engels à Rotterdam.
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Patrick BEN BOUALI
Vice-Président
Jean-Charles LAMAZE
Secrétaire Général
Yannick LE BROCH
Trésorier Général
François RENARDET
L'assemblé comprend 455 voix, 313 sont représentées.
1/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Machel Nuyten, Grand Maistre de la Commanderie des Provinces-de-Hollande souhaite la
bienvenue aux participants de ce 49ème Congrès international de l’Ordre.
2/ ALLOCUTION DU PRESIDENT
Avant de déclarer ouverte la quarante-huitième Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre, le
Président Patrick Ben Bouali remercie Machel Nuyten et son Chapitre pour la grande qualité de
leur accueil, à titre personnel, ainsi qu’au nom de tous les participants.
Il est observé une minute de silence pour tous nos Amis Anysetiers qui nous ont quittés
depuis le dernier congrès.
3/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22
MAI 2009 A CHOLET
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mai 2009 à Cholet est adopté à l’unanimité.
4/ PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Les nouveaux Grands Maistres, présents, élus depuis la dernière Assemblée Générale ont été
présentés :
Mesdames :
Pascale BARBIER
Commanderie du Golfe-de-Saint-Tropez
Evelyne PONCET
Commanderie de Haute-Savoie - Mont-Blanc
Martine DESIRANT
Commanderie de la Principauté-de-Liège
Messieurs :
Alain FAUX
Norbert BENEZET
Nicola RABAGLIETTI
Serge PIERLOT
Jean DUCHESNE
Jean-François BREBION
Bernard SCHMITT

Commanderie de Comminges
Commanderie de Nîmes-Camargue-Cévennes
Commanderie de Toscane
Commanderie de Franche-Comté
Commanderie du Limousin
Commanderie du Choletais-Mauges-Bocage-Vendéen
Commanderie du Val-de-Metz

5/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Le Secrétaire Général, Yannick Le Broch, rappelle les points généraux de son rapport d’activité 2009 qui a été adressé préalablement à chaque Grand Maistre.
Publications :
Le Secrétaire Général souhaite une nouvelle fois saluer le superbe travail de Jean Le Grand,
et saluer également sa fidélité et son investissement.
Yannick Le Broch insiste sur les délais de mises à jour de l'annuaire afin de pouvoir faire
paraître celui-ci le plus tôt possible en début d'année. Les retards de quelques-uns ne nous permettent pas de sortir l’Annuaire dans le temps imparti et posent, de ce fait, des problèmes notamment
sur les réservations "calendrier" auprès de l’imprimeur.
Seules deux Commanderies n'ont pas été publiées dans la Chronique, suite à une erreur
d'acheminement. Il est important de rappeler que nous devons recevoir, par mail, au Siège les articles et photos pour paraître dans le magazine.
L’activité du secrétariat :
Yannick Le Broch informe l’Assemblée que notre dévouée Secrétaire a aujourd’hui atteint
ses vingt années au Secrétariat. Il ajoute que c’est un plaisir de travailler en duo avec Chantal et
qu’elle mérite toute notre considération car elle apporte par son travail et sa présence de nombreuses solutions à nos Membres.
Sans ajouter d’autres points au rapport d’activité, le Secrétaire Général indique que dans ce
rapport une petite erreur s’est glissée, à savoir que Suzanne Challeil est vice-Chancelier de la
10ème Région et non de la 9ème comme indiqué dans le document.
Horst Lechner, Grand Maistre de la Commanderie d'Autriche et Chancelier de la Région 6
demande un tableau plus complet concernant l'évolution des effectifs qui comporte actuellement
les intronisations annuelles. Il souhaiterait que ce tableau indique le total des membres, les départs,
les cotisations et les intronisations.
Le Président précise que c'est un tableau des résultats économiques de l'année se rapportant
aux intronisations.
Le Secrétaire Général prend note de la demande du Chancelier.
Aucune question n’étant posée sur le rapport d’activité de l’exercice 2009, le Président le
soumet au vote de l’Assemblée.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
6/ RAPPORT FINANCIER
François Renardet, Trésorier Général, apporte quelques précisions sur le bilan reçu par les
Grands Maistres, à savoir :
- Le total du bilan est de : 729.145,00 €
- Le chiffre affaires : 299.870,00 €
- Le résultat net comptable : 5.984,00 €
François Renardet demande que le libellé des virements soit plus explicite car à l'heure
actuelle il est très difficile de savoir de quelles Commanderies émanent certains virements. La liste
des références, dites références bancaires, est jointe au présent Procès-Verbal.
Michel Champion, Président de la Commission de Contrôle des Dépenses, donne lecture de
son compte-rendu.
Michel Champion informe que la mise en place d'une attestation pour le Délégué du G.C.O
lors d'un Chapitre Magistral fonctionne. Il précise néanmoins que celle-ci est à renvoyer par le
Délégué, avec le compte-rendu de manifestation, et non à envoyer directement au Siège par le

Grand Maistre.
Il précise que 40 Commanderies sur 96 utilisent le site pour le paiement des cotisations.
Il informe que le Compte de Report à nouveau concerne les résultats antérieurs jamais affectés. Ces résultats seront affectés au fond associatif.
Serge Sappino, Grand Maistre de la Commanderie de Toulon-la-Royale demande à quoi correspond la rubrique 'Concession, brevets et droits similaires' ?
Le Président, Patrick Ben Bouali, précise que c'est la protection des images de l'Ordre (logo,
police de caractères, etc...) et qu'il faut renouveler régulièrement cette protection, ce qui était le
cas pour 2009.
Le bilan passif comprend les dettes diverses, qui correspondent à des factures de décembre
2009 payées en janvier 2010.
Jean-Paul Bautista demande de séparer le Prix Annuel de l'Action Culturelle du budget du
fond attribué à l’action pour le recrutement de 15.000 €. Le Président précise que ce n'est pas possible car cela a été décidé lors de la création du prix et qu'il fait donc partie de cette somme.
Le quitus est voté à l'unanimité.
Les fonds sont affectés sur la base décidée par la Commission de Contrôle, soit :
6.000 € pour le fond de solidarité (bénéfice 5.984 € + 16 € du fond associatif)
306.350 € (report à nouveau) pour le fond associatif
7/ SYNTHESE DES INTER-COMMANDERIES DE L'AUTOMNE 2009
La synthèse a été adressée à tous les Grands Maistres ainsi qu'aux membres du Grand
Conseil. Il n'y a pas d'observation sur cette synthèse.
8/ RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LE FONCTIONNEMENT DU SITE
Le Secrétaire Général expose les activités effectuées lors de l’exercice 2009. Il précise que
l’évolution du site s’effectue lentement d'une part d’un manque d’investissement et d'autre part du
fait qu’un bon nombre de Commanderies n’ont encore rien fait pour mettre leur site à jour.
Yannick Le Broch rappelle qu’au départ de ce grand projet, après le choix de la Société qui
a été effectué par le Grand Conseil, nous n’avions que le site de l’Ordre.
Dans un esprit unitaire et afin que chaque Commanderie bénéficie d’un site. Il avait, à l’époque, travaillé l’architecture pour disposer d’un système d’exploitation simple avec tiroir pour
implémentation. L’autorisation de dépense se limitait à 3.900 €.
Après avoir convaincu les membres du Bureau, le Secrétaire Général a expliqué aux
Membres du Grand Conseil que pour 2.950 € de plus, toutes les Commanderies pouvaient bénéficier de son propre site. Après accord, nous avons donc dupliqué, comme modèle, la
Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud. Cependant une mise à jour doit être effectuée par chaque Correspondant informatique afin de donner une propre vie à sa Commanderie en remplaçant
musique, articles et images.
Le Secrétaire Général regrette, par ailleurs, que son plan sur l’Internationalité du Site ait été
refusé. En effet, dit-il, comment est il possible de parler d’un Ordre International si le site ne peut
se lire qu’en français ?
Le Président précise qu'il ne veut pas créer de nouvelles dépenses tant qu'il n'aura pas dégagé
de crédits. Le site se modernise mais les dépenses doivent rester progressives.
Yannick Le Broch invite Jean Deluc à prendre la parole afin de faire un état sur son intervention auprès des Commanderies non à jour.
Jean Deluc vice-Chancelier de la Région 2, précise qu’il est déçu car après des tentatives, il
s’avère qu’il n’a quasiment pas avancé.
Michel Panchaud, vice-Chancelier de la Région 4, félicite Yannick Le Broch pour la mise en
place du site. Il demande que, lors des inter-Commanderies, des cours soient organisés pour permettre aux Grands Maistres ou à leurs Correspondants informatiques, de faire la mise à jour des
sites de leurs Commanderies, car certains Grands Maistres sont incompétents devant un ordinateur.
Il incite tous les Chanceliers à désigner un responsable dans sa Commanderie et que ce dernier puisse avoir des contacts avec le Secrétariat Général.
Le Président mentionne que les Chanceliers ont des compétences dans leur région et que rien
ne les empêche de prendre l'initiative d'organiser ce genre de rencontre.
Yannick Le Broch précise qu'une journée de "formation" a eu lieu en Région 8. Il rappelle en
outre qu’autour du Grand Maistre il y a des personnes qui disposent de compétences informatiques. Le Grand Maistre peut s’entourer de ces personnes.
Jean-Paul Bautista, Grand Maistre de la Commanderie du Périgord insiste sur l’internationalité et demande également que sur le site soit mentionné l'ordre du jour des réunions interCommanderies.
9/ MODALITES DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES
La Commission s'est réunie le 13 avril 2010 au Siège.
Les dossiers suivants ont été présentés :
- Commanderie de Haute-Charente - La Rochefoucauld
2.000 € en faveur d'un groupe folklorique Haïtien
(1.305 € solde de la souscription Haïti + 695 € sur le budget de la Commission)
- Commanderie d'Augoumois-Aunis-Saintonge
2.500 € en faveur de l'Association "Reconstruire Charron" suite à la tempête Xynthia du
28 Février 2010.
- Commanderie de Penthièvre-en-Armor
2.100 € en faveur de l'Association "Pierre le Bigault"
- Commanderie du Périgord
2.000 € en faveur d'une action Culturelles au profit du don d'organes
Les Grands Maistres ou Chanceliers concernés remercient chaleureusement le G.C.O. pour
sa générosité.
Don Triennal :
Les Commanderies de Poitou (enfants et Santé), de Touraine (S.O.S. Amitié) d'Alsace (lutte
contre le cancer) ont adressé un dossier pour le don triennal qui sera remis lors du congrès de
Toulon en 2011, la Commission à l'unanimité a demandé, compte tenu, de l'ampleur du don, des
renseignements complémentaires sur ces dossiers et donnera ses conclusions début septembre afin
que le G.C.O. puisse prendre position lors de sa réunion du 14 septembre prochain.
Prix Annuel des actions Culturelles :
Le Président Patrick Ben Bouali précise que le Siège a reçu 4 dossiers :
- Commanderie d'Augoumois-Aunis-Saintonge : restauration de l'église de Royan
- Commanderie de La Baule-Presqu'ile Guérandaise : restauration de la croix de la Maisonneuve à Guérande
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- Commanderie des Landes : 10ème salon de peinture et de sculpture
- Commanderie de la Vallée d'Aoste : Café-concert pour le Téléthon
Après examen de ceux-ci lors de la réunion du Grand Conseil de l'Ordre du 2 mars dernier,
il a été décidé d'attribuer le Prix Annuel des Actions Culturelles à la Commanderie de la Vallée
d'Aoste.
Souscription Haïti :
Jean-Charles Lamaze, Président de la Commission des Œuvres Sociales remercie les
Commanderies qui ont répondu nombreuses à l'appel. Il remercie tout particulièrement la
Commanderie de Ligurie et son Grand Maistre Angelo Germani pour le don de 2.000 € ainsi que
Marie-Noëlle Cressard, Chancelier de la Région 8 pour son don personnel.
La répartition des dons s'est effectuée de la façon suivante :
Landes
5.500 €
Loire-Océane
1.000 €
Penthièvre-en-Armor
3.500 €
Cette répartition a été adoptée lors de la réunion du Grand Conseil de l'Ordre le 4 mars derniers.
Michèle Boquillon, Grand Maistre des Landes apporte quelques précisions sur l'utilisation du
don.

10/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE
Le message du Président est annexé au compte-rendu adressé aux Grands Maistres.
Il appelle les commentaires suivants :
Roger Tschopp, Chancelier de la Région 4, a appris avec tristesse que le Président n'a pas
souhaité se représenter lors du prochain mandat. Il plébiscite une nouvelle réélection.
Jean-Jacques Strijp, Grand Maistre honoraire de la Commanderie du Duché de Brabant et
Comté de Flandre, a eu la chance d'organiser deux congrès en Belgique et constate que c'est dans
les plus petits pays que l'on parle le plus de langues (Belgique, Hollande, Suisse, …).
11/ PROJET BUDGET 2010
Le Trésorier Général, François Renardet, soumet son projet de budget à l'Assemblée
Générale.
Ce projet ne soulève aucune observation, il est adopté à l'unanimité.
12/ CONGRES 2010 ET SUIVANTS
12.1. Congrès 2011 : Toulon-la-Royale
Serge Sappino, Grand Maistre de la Commanderie de Toulon-la-Royale présente le projet de
congrès. Il précise que l'année prochaine l'Ascension étant début juin les dates à retenir pour le
congrès sont celles du 2 au 5 juin 2011.
Il sera possible de faire un congrès "à la carte" pour ceux qui souhaitent continuer le séjour
dans la région.
Le Grand Conseil donnera son aval en septembre sur le tarif qui se situe aux environs de
725 €.
12.2. Congrès 2012 : Valais
Eddy Peter précise que le congrès se tiendra du 17 au 21 mai 2012 à Sion, canton germanophone et francophone.
12.3. Congrès 2013 : Avignon-Vallis-Clausa
Serge Sappino parlant au nom de Jacques Adragna, Grand Maistre de la Commanderie
d'Avignon-Vallis-Clausa, informe que la Commanderie travaille sur le projet et que le lieu choisi
est la Cité des Papes.
Michel Bonneau, Grand Maistre honoraire de la Commanderie du Choletais-Mauges-Bocage
Vendéen, Commanderie organisatrice du congrès 2009, remercie tous les Grands Maistres ainsi
que le GC.O. car, grâce à leur présence, ils ont permis la réussite d'un magnifique congrès. Il
informe que la Commanderie a fait un DVD qui sera offert à chaque participant.
13/ QUESTIONS DIVERSES D'INTERET GENERAL
Jean-Jacques Strijp, Grand Maistre honoraire de la Commanderie du Duché de Brabant et
Comté de Flandre, demande de prendre en considération une nouvelle répartition de la Région 6
compte tenu de la taille importante de celle-ci.
Le Président lui propose d'écrire à l'Ordre en soumettant une nouvelle proposition pour un
redécoupage qui sera soumise en réunion du G.C.O.
Horst Lechner trouve anormal qu’un Anysetier, non Grand Maistre ou Délégué de Grand
Maistre puisse, ainsi, prendre la parole en Assemblée Générale d’autant plus qu’il s’agit d’une
question qui n’a pas, au préalable, été soumise à la précédente réunion inter-Commanderies.
Le Président rappelle que tout Anysetier peut participer à l’Assemblée Générale et demander
la parole. Il ne s’exprime alors qu’en son nom personnel. Patrick Ben Bouali souligne que toute
suggestion ou demande sera de toutes façons soumise à instruction et débat en G.C.O.
Jacques Leclaire, Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille propose que la
Commanderie organisation d'un congrès, prévoît un site bancaire provisoire pour faciliter le paiement de l'inscription.
Ce souhait ayant reçu l'approbation de l'Assemblée Générale, une modification en ce sens
sera faite dans le Cahier des Charges du Congrès.
Jean-Paul Bautista, Grand Maistre de la Commanderie du Périgord, confirme la création de
la nouvelle Commanderie en Polynésie le 4 septembre prochain et informe l'Assemblée qu'il est a
la disposition des Anysetiers désireux de se rendre sur place pour les renseigner.
Claude Tremblaye, Chancelier honoraire de la Région 8, demande où en est le projet d'un
livret regroupant les ventes d'articles des différentes Commanderies.
Le Président précise que malgré plusieurs demandes auprès des Grands Maistres le Secrétaire
Général n’a reçu que 3 réponses. Il invite les porteurs de projets à communiquer au Secrétaire
Général, Yannick Le Broch, les éléments pour plus tard effectuer une nouvelle tentative de mise
en réseau des produits.
14/ VIE DES REGIONS
Région 2 : Chancelier André PUJOL - vice-Chancelier Jean DELUC
Quelques problèmes de recrutement. Les effectifs se maintiennent avec quelques disparités.
Les Commanderies sont dynamiques et deux congrès se passeront prochainement dans la
région.
Jean Deluc dynamise au maximum les Commanderies pour la mise à jour de leur site.
Il félicite Sylviane Pieribattesti, Grand Maistre de l'Isle Bourbon pour sa présence parmi nous
avec une petite délégation.

Région 3 : Chancelier Riccardo FORMICA - vice-Chancelier Léo ENRIETTI
Les Commanderies italiennes ont aussi quelques problèmes de recrutement. Chaque année au
cours des différents Chapitres des membres sont intronisés mais chaque année des membres s'en
vont.
L'Italie est très présente à ce congrès.
L'Italie est très étendue et les distances à parcourir entre chaque Commanderie sont importantes néanmoins la création de Bailliage ou de Commanderie est toujours en cours.
Région 4 : Chancelier Roger TSCHOPP - vice-Chancelier Michel PANCHAUD
La Suisse est un petit pays qui comprend 6 Commanderies.
Pays-de-Vaud : Andrée Dean se donne beaucoup de peine et la Commanderie marche bien.
Genève : le Grand Maistre dynamise la Commanderie.
Pays-de-Fribourg : très grande amitié et beaucoup de soirées.
Valais : organise le congrès 2012.
Pour les autres, il faut motiver les Grands Maistres pour qu'ils dynamisent leurs
Commanderies.
Région 5 : Chancelier Christian BEAUFOUR - vice-Chancelier Paul FRIOLL
Beaujolais : RAS. Compliments au Grand Maistre pour son dernier Chapitre.
Comté-de-Valentinois : pas de problème 11 intros en 2011.
Lyonnais : la Commanderie vieillie mais les effectifs se maintiennent.
Savoie : les effectifs se maintiennent.
En projet l'organisation d'une manifestation de 660 personnes au profit de Perce-neige
Dauphiné : pas de problème.
Haute-Savoie – Mont-Blanc : nouveau Grand Maistre.
Dans l'ensemble de la région belle participation des Grands Maistres qui travaillent dans une
bonne ambiance.
Région 6 : Chancelier Horst LECHNER - vice-Chancelier Pierre GOUNEL
Le problème de recrutement est variable selon les Commanderies. Certaines ne veulent pas
introniser de membres de plus de 50 ans.
4 Commanderies vont voir une passation de pilon.
Nouvelles implantations prévues dans la 5ème Région avec notamment un Bailliage à
Clermont-Ferrand.
Région 7 : Chancelier Daniel BENASSIS - vice-Chancelier Guy-André THURET
Grâce au travail des Grands Maistres, la région va retrouver ses effectifs.
2011 verra le jumelage entre les Commanderies du Havre-de-Grace et de la Principauté-deLiège.
Région 8 : Chancelier Marie-Noëlle CRESSARD - vice-Chancelier Jean-Pierre COMBROUX
Région sans problème. Elle se compose de 15 Commanderies où règnent l'amitié et la communication.
Presque toutes les Commanderies mettent à jour leur propre site.
Les œuvres sociales s'orientent principalement vers France-ADOT. Une Commanderie a postulé pour le Prix Annuel des Actions Culturelles mais n'a pas été retenue.
Les effectifs sont stables avec 77 intronisés en 2009. Pour la 1ère fois une Commanderie ne
fera pas de Chapitre cette année.
2010 verra l'installation de 2 nouveaux Grands Maistres.
La région est active et soucieuse d'entretenir l'esprit anysetier autour d'elle.
Région 9 : Chancelier Daniel FOURGNAUD - vice-Chancelier Maïté PECAUD
Le Chancelier félicite le Grand Maistre Machel Nuyten pour l'organisation de son congrès.
Tout va bien dans la région. Elle voit une augmentation de 14 personnes. Le Bailliage des
Isles-de-la-Polynésie-Française passe en Commanderie en septembre prochain.
Tulle-Val-de-Corrèze et La Marche : passation de pilon prévue.
Le Chancelier annonce qu'il ne renouvelle pas sa candidature à ce poste en automne.
Région 10 : Chancelier Gérard VINATIER - vice-Chancelier Suzanne CHALLEIL
La Région comprend environ 450 Maistres Anysetiers pour 9 Commanderies.
Cela représente beaucoup de travail pour maintenir les effectifs.
Nouvelle implantation prévue avec un projet de Bailliage en Bulgarie. Le dossier sera proposé au G.C.O.
Il faut ouvrir nos portes pour se faire connaître de façon concrète.
Région 11 : Chancelier Gérard DEFONTAINE - vice-Chancelier Bernard DUMAS
Tout ce qui a été dit se rapporte aussi à la Région 11. Légère baisse des effectifs. Pas de création de Bailliage en perspective.
Autun : quelques problèmes de recrutement.
Berry : Commanderie dynamique avec ouverture aux Clubs services
Bourgogne a organisé plusieurs sorties.
Creusot-Cristallerie : réveillon de la Saint Sylvestre avec 300 personnes.
Franche-Comté : passage de pilon
Indre-en-Berry : organise des activités culturelles hélas peu suivie par les Maistres Anysetiers
Nivernais : pas de problème. Grand Maistre actif.
Val-de-Saône-en-Bourgogne : le nouveau Grand Maistre a recruté 7 impétrants.
En général la région souffre de participation aux Chapitres Magistraux.
15/ QUESTIONS DIVERSES
Aucune nouvelle question n'est posée.
Le Président, Patrick Ben Bouali a clôturé l’Assemblée Générale de ce jour non sans avoir,
au préalable, remercié les participants pour la grande qualité de leur participation.
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Addendum à la Chronique 97
Commanderie de Haute-Charente-La Rochefoucauld

Commanderie de Chinon-Fleur-de-France

Chapitre Magistral 2009 à la bergerie du foyer « Les Mille et une Couleurs » d’Abzac

20 Novembre 2009 : XVIII ème Chapitre Magistral

Le samedi 19 avril 2009 était jour de réunion inter-Commanderies au
château de Nieuil pour les 9ème et 10ème Régions ; déjeuner en commun pris
à la Grange aux Oies, suivi, pour chaque Région, d’une fructueuse séance
de travail et en soirée, ce fut l’apothéose du 7ème Chapitre Magistral de la
Commanderie de Haute-Charente-La Rochefoucauld (le 9ème depuis la
création du Bailliage). La Commanderie Haute-Charentaise eut le plaisir
d’accueillir les représentants des Commanderies des deux Occitanies :
Angoumois-Aunis-Saintonge, Béarn-Bigorre, Bergeracois, CastresSidobre, Gascogne, Guyenne-Occitane, Haut-Languedoc, Landes, Marche,
Limousin, Païs-de-Brive, Pays-Basque et Tulle-Val-de-Corrèze, auxquels
s’étaient joints ceux de Chinon-Fleur-de-France, de l’Indre-en-Berry et du
Maine-et-Perche, soit plus de quarante robes de Dignitaires pour entourer le
Grand Maistre et vice-Chancelier de la Région 9 Maïthé Pécaud. Celle-ci
eut le plaisir d’introniser six nouveaux Maistres Anysetiers : Dame Lise
Bonnin, Dame Marie-Claude Billochon, Damoiselle Béatrice Maure,
Damoiselle Cécile Riffaud, Dame Clémence Thomas, Messire Albert Viaud.
Au cours du Chapitre Magistral il fut annoncé qu’en 2009, la dotation de la
Commanderie au titre des œuvres sociales, serait effectuée en faveur du
Foyer des « Mille et une Couleurs
d’Abzac » accueillant des handicapés
mentaux ayant dépassé l’âge de cinquante ans, et que vu, le caractère particulier de la demande faite, à l’initiative de notre Maistre Anysetier Henri
Coursaget, par Monsieur Sacriste
directeur de l’établissement, la remise
du chèque correspondant se ferait au
Foyer même en présence des résidents. Ce fut chose faite le 19 juin. Le
Grand Maistre Maïthé Pécaud remit le chèque promis au vice-Président de
l’Adapei de la Charente pour que la future bergerie de l’établissements puissent se garnir d’une quinze d’agnelles et d’un indispensable bélier, charentais bien sûr, particulièrement choisis.

Les festivités avaient
commencé le vendredi soir
par la traditionnelle soirée en
cave. Dans une ambiance très
joyeuse et conviviale, les
Anysetiers présents firent
honneur aux mets sans
oublier de célébrer Rabelais
et le vin de Chinon. Le
samedi matin, notre Chapitre
Magistral étant placé cette
année sous le signe de la
batellerie de Loire, le château de Montsoreau, spécialement ouvert pour
l’occasion, nous offrit une visite très intéressante et très documentée sur
l’histoire et les différents types de bateaux utilisés au fil des siècles par la
Marine de Loire. Le samedi soir, en la présence du vice-Chancelier des
Provinces de l’Ouest, Maistre Jean-Pierre Combroux, Représentant du
Grand Conseil de l’Ordre, et des Dignitaires de 14 Commanderies, le
Grand Maistre Guy Legros procéda à l’intronisation de trois nouveaux
Maistres, et rappela les dons fait aux Associations pour un montant total de
5.400 Euros. Après le traditionnel apéritif, la soirée se poursuivit par de
réjouissantes agapes, entrecoupées de pauses dansantes brillamment animées par l’orchestre Jacques Rivière, et ce jusqu’à une heure avancée de la
nuit. Nos nouveaux Maistres : Dame Marie-Antoinette Bourdin, Messire
Cyril Caradu, Messire William Tappe.

Commanderie du Païs-de-Brive
26ème Chapitre Magistral, le 13 Juin 2009 à Rocamadour
Le Chapitre Magistral de la Commanderie du Païs de Brive s'est tenu, pour
la deuxième fois, dans les Salons de l'hôtel du Château à Rocamadour. La
solennelle cérémonie présidée par Messire Daniel Fourgnaud, Grand
Maistre de la Commanderie du Limousin, Chancelier de la 9ème Région
anysetière et délégué du Grand Conseil de l'Ordre, s'est déroulée en présence de nombreux hauts dignitaires, représentant 14 commanderies amies.
Nous ont également fait l'honneur de leur présence : Messire Claude
Challeil, Grand Maistre Honoraire de la Commanderie des Païs de Brive,
Chancelier Honoraire de la 9ème Région, Dame Suzanne Challeil, Grand
Maistre de la Commanderie de Castres Sidobre,Vice-Chancelier de la 10ème
Région, Dame Maîté Pécaud, Grand Maistre de la Commanderie de HauteCharente La Rochefoucauld, Vice-Chancelier de la 9ème Région, Messire
Gérard Vinatier, Grand Maistre Honoraire de la Commanderie du Pays
Basque, Chancelier de la 10ème Région. Après un excellent apéritif, le cortège composé de 54 robes et la nombreuse assistance ont rejoint la salle de
cérémonie. Avant de procéder aux intronisations, le Grand Maistre Denis
Cérou a remis la médaille de l'honorariat à Messire jean Louis Philippe,
notre ancien Sénéchal. Puis, selon les rites ancestraux et coutumes de l'ordre, après lecture des préceptes et dégustation du breuvage anisé, six impétrants furent adoubés et reconnus dignes
par leurs pairs de revêtir le camail attestant de leur appartenance à notre ordre.
Les rythmes du talentueux orchestre
«Trompette et Musette», de notre ami
anysetier Alain Robert, accompagnèrent
danseurs et mélomanes jusqu'à une
heure avancée de la nuit.
A l'année prochaine à SARLAT!

Commanderie de Savoie
53ème Chapitre Magistral à Aix les Bains
C'est sous la présidence de
notre ami Christian Beaufour
Chancelier de la 5ème Région,
Délégué du Grand Conseil de
l'Ordre que s'est déroulé notre
soirée de gala. Ce début d'automne a souri à notre Chapitre
Magistral puisque nombreux sont
les Maistres Anysetiers qui ont
accompagné leur délégation souvent forte de 10 à 12 Anysetiers par Commanderie, car beaucoup apprécient
le cadre du casino d'Aix les Bains avec son théâtre et la salle Victoria, lieu
de nos agapes. En effet 180 invités se pressaient dans les salons de l'apéritif avant de prendre place au théâtre pour être les témoins de notre
Cérémonial des intronisations trés bien réglé par tous les Dignitaires du
Chapitre et fort apprécié par les invités.
Six nouveaux membres sont entrés dans l'Ordre International des
Anysetiers, bien acceuillis par les toujours excellents compliments de notre
Connétable Épistolier louangeur Claude Alberca, écouté par tous, presque
réligieusement devant 60 Dignitaires. Puis avec ses remerciements, le
Grand Maistre Paul Frioll annonce l' action sociale 2009 en faveur d'une
petite fille de 4 ans atteinte par une maladie orpheline. Le service fût excellent en tous points et comme toujours l'orchestre Bambino mis le feu sur la
piste de danse jusqu'aux matines sonnées. Le lendemain matin près de 80
personnes étaient présentes pour une promenade commentée sur l'immense
lac du Bourget si cher à Lamartine, suivi d'un sympathique déjeuner choisi
par notre Maistre de Bouche Pierre Bataillard, puis se séparer à regret dans
l'après-midi avec d'Aix...cellents souvenirs !
Nos nouveaux Maistres : Gente Dame Barbara Boutry, Gente Dame
Elisabeth Bizotto-Zentner, Gente Dame Michelle Roche, Messire
Dominique Brand, Messire André Platel, Messire Pierre Larralde.
Au cours de la cérémonie le Grand Maistre Paul Frioll a eu le plaisir
d'annoncer l'action sociale 2009 d'un montant total de 2.500 euros, participation à l' achat d'un fauteuil roulant en faveur de " Noemi " atteinte du syndrome de Rett.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Paris-Isle-de-France

Commanderie du Berry

Vernissage de l’exposition Paul Ricard

Thé dansant organisé le dimanche 13 mars 2010 à Vasselay

Monsieur Paul Ricard, que peut-on
dire sur vous qui n’ai déjà été écrit, si ce
n’est que rappeler les 88 ans d’éternels
combats dans les domaines de l’entreprise que vous avez voulu visionnaire,
humaine, le mécénat qui vous a permis
de rencontrer moult artistes qui furent
vite des amis ou de prestigieux collaborateurs pour atteindre l’écologie dont vous étiez le précurseur !
Quel bel hommage à vous rendre, partout sur vos lieux de prédilection,
du château Ricard Domaine de la Voisine à Clairefontaine aux sites des îles
de Bendor et des Embiez, en ce jeudi 9 juillet 2009. Toutes les personnes qui
vous admirent, travaillent ou ont travaillé pour vous ou tout simplement se
délectent de vos breuvages d’Anis, se sont mobilisées pour commémorer le
100ème anniversaire de votre naissance. Merci d’avoir vu le jour dans le
quartier Sainte-Marthe de Marseille - si l’on peut se permettre- et génial que
vous soyez tombé dans « la potion magique » dès votre plus jeune âge.
C’est à 23 ans que vous offrez ces lettres de noblesse à l’Anis étoilé aux 8
follicules associés aux 6 lettres de votre patronyme pour nous indiquer les
14 dates clés à suivre - les vôtres Monsieur Paul Ricard - qui résument les
grandes lignes de votre vie : 1932 création du « Ricard le vrai pastis de
Marseille », 1939 Acquisition de Méjanes, 1950 Acquisition de l’île de
Bendor, 1955 Création de l’Union des Clubs Taurins Paul Ricard, 1956
Distribution d’actions gratuites au personnel, 1958 Acquisition de l’île des
Embiez, 1966 Création de l’Institut Océanographique Paul Ricard, 1967
Création de la Fondation culturelle Paul Ricard, 1970 Inauguration du
Circuit Paul Ricard, 1975 Création du groupe Pernod Ricard, 1978 P.D.G.
du Groupe Pernod Ricard, 1988 Lancement du Ricard SA Live Music, 1995
Inauguration de l’Espace Paul Ricard à Paris et 2006 Création de la
Fondation d’Entreprise Ricard. Un grand merci aux orateurs, à Franck
Kinnoo, Responsable du Château Ricard, et Stéphane Castel, Directeur
Régional des Ventes, de nous avoir fait vivre à leurs côtés, en ce 9 juillet,
cette rétrospective majestueuse, rythmée par des cors de chasse. Nul doute
que c’est par milliers que visiteurs et esthètes honoreront les lieux de cette
exposition consacrée au Centenaire de votre naissance.

Lors de l’élaboration du programme des activités 2010, notre Chapitre
avait pris la décision d’organiser pour la première fois un thé dansant au
bénéfice de nos actions sociales. Ce fut donc le dimanche 13 mars dernier
une grande première pour notre Commanderie.Tout avait été fait en particulier au niveau de la publicité et du choix de l’orchestre Joël Pasquet
(reconnu comme l’un des plus appréciés des connaisseurs de ce genre de
manifestation) pour se donner les meilleurs chances de réussite.
Dès 15 heures, avec une certaine anxiété, tous ceux qui avaient participé
à l’organisation de cet après-midi dansant attendaient les participants dans
la toute neuve salle des fêtes de Vasselay. Très rapidement la piste de danse
fut remplie de couples virevoltant sur la musique de qualité présentée par
l’orchestre qui a mis toute son énergie pour animer de manière fort sympathique cet après-midi. Tous les présents (près de 120 personnes) ont apprécié l’ambiance particulièrement joyeuse ainsi que le dynamisme de l’orchestre…et des danseurs qui ont pu se désaltérer au bar tenu avec efficacité
par de valeureux Anysetiers (et de gentes dames !!). Beaucoup nous ont
assuré de leur présence lors du thé dansant que nous ne manquerons pas
d’organiser l’an prochain. Un grand merci doit être adressé aux nombreux
Aysetiers, conjoints et amis qui ont aidés à la réussite de cette manifestation
(avant, pendant et après). Le bénéfice réalisé sur les entrées et sur les
consommations va permettre à notre Commanderie de participer à l’action
caritative lancée auprès de l’A.D.O.T. (Association pour les Dons
d’Organes et de Tissus
humains) par le Grand
Conseil de l’Ordre.
En se quittant en fin
de soirée nous avons pu
être fiers à juste titre de
la réussite de ce premier
thé dansant qui sans nul
doute sera suivi de bien
d’autres actions de ce
type.

Commanderie du Pays de Léon-et-de-Cornouaille
Roi et Reine 2010
Le 30 janvier 2010 la Soirée des Rois a réuni 75 personnes, affluence
record, au Jardin de Dame Sureau à Brest. La salle est très conviviale et
l'ambiance était là. Le Grand Maistre a remis la médaille de l'honorariat de
sa charge de Prévost à Patrick Le Coq empêché par une urgence d'être avec
nous le 14 novembre 2009. Le Chef Gildas Duchêne nous avait préparé un
menu de choix. Le Roi Denis Balcon et la Reine Marie-Hélène Ropars ont
reçu chacun en cadeau un roman offert et dédicacé par leur auteur, notre
Sénéchal, le romancier Jean-François Coatmeur dont nous apprécions la
générosité constante. Et, bien sûr, nous nous sommes dégourdis les jambes
sur une animation très appréciée de Jean-René Le Leannec, notre Prévost
Chambellan, qui ne le cède en rien aux meilleurs DJ professionnels. Notre
doyenne Marie-Herveline Le Roy (MH) n'a pas boudé son plaisir. Au Carnet
Rose, nous avions la joie d'apprendre la naissance de Zachary, petit-fils de
Jean-Pierre et Dominique Combroux, le 27 janvier. Félicitations et tous nos
voeux au bébé. La soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur jusqu'à une
heure avancée de la nuit. Les profits
de cette soirée ont été affectés en
totalité au secours des sinistrés
d'Haïti par l'intermédiaire de la
Société des Prêtres de SaintJacques basée à Guiclan près de
Landivisiau (29) et présente sur le
terrain depuis plus de cinquante ans
(300 €) et dans le cadre de l'action
nationale (150 €).

Commanderie du Creusot-Cristallerie
Les Anysetiers dans le Jura
Chaque année les Anysetiers de la Commanderie du Creusot-Cristallerie
organisent une sortie culturelle. Ce dimanche 30 mai, ils ont choisi de suivre la route du sel dans le Jura. Le matin ils ont visité les salines de Salins
les Bains, exploitées pendant 1.200 ans, et qui témoignent de l’activité du
sel en Franche-Comté. Aujourd’hui inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, elles invitent le visiteur à découvrir l’histoire du sel , ses
techniques d’exploitation et de fabrication. Après un excellent repas chaleureux et très convivial au cours duquel ils on pu déguster un poulet au vin
jaune, la visite s’est poursuivie par la découverte de la Saline Royale d’Arc
et Senans édifiée en 1775 par l’architecte visionnaire Claude-Nicolas
Ledoux en bordure de la forêt de Chaux et qui fonctionnera en complément
de la saline de Salins. Classée patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est
un
témoignage
capital dans l’histoire de l’architecture industrielle.
Les
participants
revinrent enchantés
de cette journée
culturelle, amicale
et
gourmande.
Rappelons que le
bénéfice de ces sorties est destiné aux
œuvres caritatives
de la Commanderie.
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Commanderie d’Angoumois-Aunis-Saintonge
Insolite et sauvage : L' île Madame
Malgré un temps très incertain, c'est un groupe de 25 personnes qui se
présente ce dimanche 2 mai 2010 à l'entrée de La Passe aux Boeufs qui permet, à marée basse, d'accéder à l'île Madame depuis Port-des-Barques.
L'histoire de Port-des-Barques est intimement liée à la marine, jusqu'à l'origine de son nom : les bateaux qui ravitaillaient autrefois Rochefort n'étaient
pas autorisés, pour des raisons de protection de son arsenal, à remonter la
Charente . Les cargaisons étaient donc acheminées au moyen de barques à
partir d'un port : le Port des Barques. Mais, il est temps de profiter de la
marée basse pour rejoindre l'île Madame au terme d'un parcours caillouteux
de 1200 mètres. Poste stratégique, l'île Madame et son fort jouèrent un rôle
de dernier rempart face à la
marine anglaise.
Aujourd' hui désaffecté, ce dernier
offre de jolis
points de vues sur
Fouras, l'île d'
Aix, ses forts, et
l'île d' Oléron. A
l'extémité sudest, une grande
croix de galets, à
même le sol, marque l'endroit où,

en 1794, furent ensevelis 254 prêtres réfractaires, qui moururent de maladie ou d'épuisement à bord des pontons de Rochefort. Pour l'heure, nous
sommes accueillis par Elisabeth et Jean-Pierre dans leur ferme aquacole
couvrant la quasi- totalité de l'île. Ils y pratiqent l'élevage du bar,
des huîtres, des palourdes et récoltent le sel de
leur marais salant
reconstitué et exploité
selon les méthodes
ancestrales. Après une
instructive visite de ces
installations, vient le
moment de déguster les
produits du site et
autres spécialités charentaises et de redécouvrir des saveurs oubliées. Un passage par la boutique permet de faire quelques agréables provisions : huîtres, palourdes,salicornes,fleur de sel... Cette
visite a aussi permis de prendre conscience des méfaits de la tempête
Xynthia : route d'accès détruite, bâtiments gravement endommagés, installations techniques ravagées, marais salants à reconstituer, perte de dizaines
de bars, auberge à reconstruire... Ainsi s'est trouvé fortifié notre choix de la
commune de Port-des-Barques, dont fait partie l'île Madame, comme bénéficiaire de l'action entreprise par notre Commanderie en faveur des sinistrés
de la tempête Xynthia qui a recueilli, avec le concours spontané des Commanderies de Gascogne et du Pays-Basque, la somme de 3500 euros.

Commanderie d’Autriche
Toni Stricker fête ses 80 ans.
Notre membre d‘honneur Toni Stricker, violoniste et compositeur de renom
- qui ne garde pas un merveilleux souvenir de son concert lors du congrès
de Vienne en 2006 ? - a fêté son 80ème anniversaire le 10 juin avec un
concert “une vie pleine de musique”. 80 ans et toujours si juvenile et plein
d’energie - peut-être parce qu’il a vécu pendant de longues années partiellement à St. Tropez ? Toni a rempli la grande salle de “Konzerthaus” à
Vienne avec sa superbe musique - pannonique, viennoise, jazz et même
avec des extraits de sa messe pannonique qu’il a composé il y a deux ans.
Les 1.700 visiteurs, dont deux douzaines d’Anysetiers, étaitent ravis : des
ovations “débout” - comme à l‘occasion du Congrès de Vienne….

so jugendlich und voll Energie - vielleicht, weil er viele Jahre zum Teil in
St. Tropez gelebt hat ? Toni hat den großen Saal des “Konzerthauses” in
Wien mit seiner wunderbaren Musik gefüllt - pannonische und Wiener
Musik, Jazz und sogar einen Auszug seiner vor zwei Jahren entstandenen
pannonischen Messe. Die 1700 Zuhörer, unter ihnen zwei Dutzend
Anysetiers, waren begeistert; es gab standing ovations - wie bereits beim
Kongress in Wien.

Unser Ehrenmitglied Toni Stricker, Geigenvirtuose und Komponist von
Rang - wer hat nicht eine wunderbare Erinnerung seines Konzertes während
des Kongresses 2006 in Wien ? - hat am 10 Juni seinen 80. Geburtstag mit
einem Konzert “Ein Leben voll Musik“ gefeiert. 80 Jahre und immer noch
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Commanderie du Bas-Languedoc
Nuit de Chine chez Les Anysetiers
Les Amis du Bas-Languedoc et des Commanderies voisines, se retrouvèrent le soir du 10 février
2010 au Palais Tiananmen
pour une soirée mémorable.
Nos amis du club de danse de
la Grande Motte nous y ont
rejoints pour danser follement
jusqu’à une heure très tardive.
Soirée inoubliable avec une
ambiance entraînante et cha-

leureuse. Nous avons eu à notre disposition toute la salle de restaurant
exclusivement réservée à notre soirée privée.
Nous sommes allés accueillir nos valeureux participants et nous nous
sommes rapidement trouvés 100 pour faire la fête et consommer à volonté
l’excellent buffet chinois qui a été particulièrement apprécié par tous ceux
et toutes celles qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Dans ce
cadre chaleureux, notre D.J. nous obligea, sans contrainte, à aller “tricoter
des gambettes” sur la piste de danse située au cœur du dispositif.
Deuxième expérience de ce type, une réussite pour nous tous. A
refaire…

Infor mation
Notre Président conseille la lecture du nouveau "spécial suspense" de
notre ami Anysetier Jean-François Coatmeur "Une écharde au coeur" aux
éditions Albin Michel.

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Haute-Normandie

Distinctions

Nouvelle adresse : Un grand nombre de Commanderies amies semblent ne
pas avoir eu connaissance malgré la parution de l’annuaire, de son changement d’adresse. Désormais, tout courrier est à adresser à la Commanderie
de Haute-Normandie de l’OI Anysetiers « la Phanette » résidence la
Maisonneraie 152 Allée des charmes 76230 Isneauville.
Tél, e-mail inchangés : 0235741147 /0603446905/guy.thuret@wanadoo.fr
Les comédies musicales de novembre 2010 : La Commanderie de HauteNormandie va produire les 20 et 21 novembre 2010, en partenariat avec la
ville de Montville en Seine-Maritime, deux comédies musicales jouées par
des amateurs de talent dont certains sont Maistres Anysetiers au Havre. Au
programme, samedi 20 novembre en soirée “La Vie de Moïse” et dimanche
21 novembre en matinée, “Les Misérables”, le grand chef d’œuvre de Victor
Hugo. Les bénéfices de ces deux spectacles seront affectés aux œuvres
sociales de la Commanderie (par erreur sur la synthèse des interCommanderies, il était indiqué que ces productions étaient prévues pour
2009).
Bientôt 100 ans : La doyenne des Maistres Anysetiers de la Commanderie
de Haute-Normandie fêtera son 100ème anniversaire le 15 août prochain
entourée bien sûr d’une délégation d’Anysetiers de la région.
A ce sujet, le Grand Maistre Guy-André Thuret serait heureux que ses
Confrères qui ont au sein de leur Commanderie des futurs centenaires
entrent en contact avec lui. D’avance merci.

Commanderie de Haute-Normandie :
Le Grand Maistre à l’honneur :
Dernièrement, sur décision de Monsieur
le Préfet de région, Guy-André Thuret,
Grand Maistre de la Commanderie de
Haute-Normandie et vice-Chancelier de
la Région 7, s’est vu remettre la médaille
d’honneur régionale, départementale et
communale pour son dévouement au service des collectivités locales. Elu municipal pendant plus de 23 ans, ce défenseur des valeurs de la république a
occupé différentes fonctions d’élu au sein de la municipalité où il a siégé
dans de nombreuses commissions. Déjà titulaire de nombreuses distinctions
dont la médaille de bronze de la jeunesse et des sports, la médaille d’argent
de la fédération française de cyclisme, la médaille d’or du comité de
Normandie cycliste et la médaille d’or de la fédération normande de motocross entre autre, Guy-André Thuret a également été félicité par le
Conseiller Général Maire de Maromme pour ses différentes actions en
faveur des déshérités. En effet, depuis 50 ans, il œuvre pour aider des associations caritatives méritantes, tant en France qu’à l’étranger. L’ensemble
des membres du Chapitre de la Commanderie de Haute-Normandie avait
tenu à assister à cette protocolaire cérémonie.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
4 Septembre :
. ISLES-DE-POLYNESIE-FRANÇAISE
11 Septembre :
. CREUSOT-CRISTALLERIE
18 Septembre :
. ISLES-ANGLO-NORMANDES
. LA-MARCHE
. AVIGNON-VALLIS-CLAUSA
. VALAIS
25 Septembre :
. MAINE-ET-PERCHE
. BEARN-BIGORRE
. DUCHE-DE-BRABANTCOMTE-DE-FLANDRE
. BERRY
. ROANNAIS-BRIONNAIS

2 Octobre :
16 Octobre :
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR (IC) . HAUTE-BRETAGNE
. CANNES-ESTEREL
. GUYENNE-OCCITANE
. SAVOIE
. COLOGNE(IC)
. LANDES (IC)
. PROVENCE
. VAL-DE-METZ (ou le 9)
. BOURGOGNE
. MARCHES-D'OPALE
9 Octobre :
. ANJOU
23 Octobre :
. LIMOUSIN
. LOIRE-OCEANE
. ISLE-BOURBON
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. NIVERNAIS
. BAS-LANGUEDOC
. HAUTE-NORMANDIE
. CANTON-DU-TESSIN (IC)
30 Octobre :
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ (à
. PAYS-DE-NEUCHATEL
confirmer)
. TROIS-VENETIES
. TOSCANE
6 Novembre :
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN

. PAYS-DE-FRIBOURG
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
13 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. LORRAINE
. INDRE-EN-BERRY
20 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. HAUT-LANGUEDOC
. AUTUN-LA-ROMAINE
. TERRES-PICARDES(IC)
27 Novembre :
. ALSACE
. LYONNAIS
18 Décembre :
. VALLEE-D'AOSTE
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