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Message de Politique Générale du Président à l’A.G. d’Avignon
Le Bureau a modifié et adapté les statuts exis- depuis le début de la semaine. Je tiens à remercier
tants avec les statuts et le Règlement Intérieur de Jean Le Grand du Comité des Publications,
l’Ordre
ADMINISTRATIF

Horst Lechner pour la traduction des textes en
allemand, et Anna-Maria Traversa, pour la traduc-

- Chantal Nouette-Delorme, notre secrétaire a tion en italien, et bien sûr Mireille, pour leur très
été remplacée par Mireille Maréchal le 1er novem- importante collaboration pour faire évoluer notre
bre 2012.

site. Je vous demande de bien vouloir les applaudir.

- Comptabilité : L’utilisation du logiciel comptable EBP, et la tenue comptable faite par Paule-

MANUEL DU GRAND-MAISTRE, CAHIER

Henriette, Trésorier Général de l’Ordre, a permis DES CHARGES ET CONGRÈS, COMMUNICAde réduire d’un montant significatif les honoraires TION ET RECRUTEMENT
de l’expert-comptable.

Les 3 commissions mises en place par le GCO
pour traiter ces 3 dossiers ont fait le point lors de

ANNUAIRE et CHRONIQUE
En septembre 2012, le GCO a pris la décision

la réunion du GCO de mars 2013 :
- Manuel du Grand-Maistre : Le Bureau a

d’adresser directement aux Grands-Maistres les validé la mise à jour finale. Il sera sur le site dans
annuaires de la commanderie. La réduction des quelques jours.
Voilà déjà deux années que le Bureau - élu à
Toulon en 2011 - est en place.
J’ai relu mon message de politique générale de
juin 2011. Un message est toujours une liste de
projets qui doivent, en principe, se réaliser.
Je ferai donc l’inventaire de ces réalisations
depuis deux années.

frais de routage et de transport, est de 3 911 € pour
2013.

- Cahier des charges et congrès : La mise à
jour doit être adressée rapidement au Bureau pour

L’Anysetier et la Chronique continuent à être validation.
adressé individuellement. Malgré la demande de

- Communication et recrutement : Le compte-

notre Secrétaire Général de bien vérifier les rendu de cette commission adressé au Bureau sera
adresses des membres, de nombreux retours sont étudié lors d’une prochaine réunion du Bureau et
encore constatés.

discuté lors du GCO de septembre 2013.
Le Bureau proposera lors de la réunion du

JURIDIQUE
- Cérémonial
Il a été adopté d’une manière définitive, lors
du GCO de mars 2013-05-04. Il est regrettable
qu’une région ne l’applique. Lorsqu’il y a un vote
à une large majorité, la décision s’impose à tous.
- Statuts
Ils ont été adopté – à une très large majorité lors de l’AG du Valais en 2012
- Règlement intérieur
Il a été adopté – à une très large majorité - lors
de l’AG du Valais en 2012
- Statuts type des commanderies

SITE INTERNET DE L’ORDRE

GCO de septembre prochain de nommer annuelle-

Depuis plusieurs mois, le Site de l’Ordre est en ment, deux représentants du GCO :
évolution. Vous avez pu constater que la page

- un pour les régions françaises

d’accueil est beaucoup plus vivante qu’avant :

- un pour les régions hors France

photos défilantes, mot du Président changé régulièrement.

Ceux-ci participeront à certaines réunions de
travail du Bureau, notamment celles concernant le

Dans son rapport d’activité, notre Secrétaire développement de notre Ordre ( recrutement des
général vous à fait part du nombre de commande- nouveaux membres, communication, etc..)
ries dont le « site est en construction », et que de

Je vous remercie de m’avoir prêté attention.

nombreuses commanderies n’étaient pas très à
jour.
J’ai le plaisir de vous annoncer que le site est

Michel CHAMPION
Président de l’Ordre International des Anysetiers

en multi-langues (Français, Allemand et Italien)

20, rue Choron - F - 75009 Paris
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Nos Peines

Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’ amis qui nous ont été très chers :

Guy Cadoz, notre ami a été rappelé à Dieu. Anysetier depuis 1999 Guy était présent à toutes nos manifestations. A sa femme Colette et à ses
enfants nous disons toute notre peine et les assurons de notre profonde amitié.
Charly Zoïs : La Commanderie de Champagne a la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de Charly, notre Chambellan. Intronisé en 1967, il
fut Membre du Chapitre en qualité de Chambellan en 1968 et exerça cette fonction jusqu'à cette année, soit 45 ans. Véritable mémoire vivante de notre
Commanderie, organisateur de réunions estivales restées célèbres, d'une bonne humeur indéfectible, il restera pour nous un modèle d'esprit anysetier.
Henri Illac : La Commanderie Béarn-Bigorre a la douleur et la tristesse de vous faire part du décès de Henri notre argentier Horaire. Il avait
quitté il y a peu de temps cette fonction après de très nombreuses années d’activité. Nous avons perdu un bon ambassadeur de notre Ordre.
Franco Balan : La Commanderie della Valle d'Aosta dell'Ordre International des Anysetiers partecipa al lutto della Famiglia Balan per la
scomparsa di Franco, socio Onorario, sostenitore delle nostre azioni filantropiche più importanti, grazie alle sue grandi doti di umanità, sensibilità ed ingegno artistico. Condoglianze vivissime da parte del Grand Maitre, Anna Maria Traversa, del Capitolo e dei Soci
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 !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Creusot-Cristallerie

Commanderie du Béarn-Bigorre

« La Commanderie aide les Papillons Blancs et la Croix Rouge »
Le jeudi 7 Février les Anysetiers du Creusot ont été accueillis par la
Présidente et de nombreux membres de la Croix Rouge du Creusot.
Conformément aux préceptes de l’Ordre International des Anysetiers,
Gérard Bourdiau, Grand Maistre de la Commanderie Le Creusot-Cristallerie,
a remis un chèque de 500 euros à Mme Mireille Liot, Présidente de la Croix
Rouge locale. Mme la Présidente a remercié chaleureusement la
Commanderie pour son geste généreux et a rappelé que cette somme servira
à l’achat de vêtements d’enfants, soulignant combien cette aide était précieuse.
Gérard Bourdiau a félicité les bénévoles très actifs au sein de la Croix
Rouge puis il a souligné que la Commanderie le Creusot-Cristallerie se
montre régulièrement généreuse envers les diverses associations locales.
Rappelons, en effet, que ce don avait été précédé en septembre d’une remise
de chèque de 5.200
euros aux Papillons
Blancs pour financer un
projet d’accessibilité à
internet pour les handicapés.
La soirée se termina
de façon conviviale par
le pot de l’amitié.

« Une aide importante à l’Institut Pasteur »
Dans le cadre des ses actions pour les œuvres sociales, le chapitre avait
décidé de faire un don important à un organisme très en avant-garde dans la
recherche médicale : l’Institut Pasteur.
Cette décision a pu être concrétisée suite à notre Chapitre Magistral du
28 septembre 2012 au cours duquel nous avons grâce à la générosité des
convives lors de notre souscription et de nos donateurs, perçu une recette
non négligeable pour nos œuvres sociales.
Le 10 octobre
2012, le Grand
Maistre Claude Baruel entouré
de
Yvonne Barroso,
Léon Hoareau et
André Lalanne a
remis à Yves Urieta
représentant l’Institut Pasteur un chèque de 3.000 €.
Un grand merci à
tous nos donateurs.

Commanderie d’Autin-la-Romaine
« Aide à l’association Adot »
Vendredi 15 Février 2013, les Anysetiers d'Autun-la-Romaine se sont
retrouvés pour leur habituel repas mensuel du 3éme vendredi de chaque mois
à la Pizzéria du vieux Collège. Cette soirée conviviale a rassemblé une trentaine de personnes, Anysetiers et futurs Anysetiers, autours d'un excellent
repas Italien. A 19h 30, pendant l'apéritif, nous avons eu le plaisir de remettre un don à l'association Adot d'un montant de 800 euros en présence de ses
responsables. Ce don à l'Adot a été décidé sous la présidence de notre ancien
Grand Maitre Pierre Demeulemester et provient des bénéfices antérieurs
(loto, chapitre magistral etc.) que nous avons réalisé sous son magistère.
Cela doit nous encourager à poursuivre nos manifestations afin de pouvoir
dégager plus de bénéfice et ainsi faire plaisir autour de nous. Cette belle initiative fut un moment
d'émotion pour les personnes présentes, car
savoir se conformer aux
élans de son Cœur, c'est
être Anysetier.
C'est avec moult plaisir
que l'on se quitta en pensant à notre prochaine
manifestation.

Commanderie de Chinon-Fleur-de-France
« Soutien à l’association ‘Les Maisonnées’ qui aide les autistes adultes »
Fidèle au précepte « Bon samaritain tu seras, pour tous avec discernement » la Commanderie de Chinon-Fleur-de-France est venue en aide cette
année 2013 à l’Association « Les Maisonnées » à Azay-le-Rideau, la seule
dans la région à agir en faveur des Autistes adultes.
C’est ainsi que le Grand Maître sortant, Guy Legros, entouré du tout nouveau Grand Maître élu, Jean-Pierre Morvan, de son Chapitre et de nombreux
Maîtres Anysetiers, a remis à Monsieur Didier Rocque, Président de
l’Association, un chèque de 3.000 euros, somme qui a pu être réunie grâce à
la générosité des Anysetiers et à leur participation aux différentes manifestations organisées par la Commanderie en 2012.
Monsieur Rocque - qui était venu accompagné de son fils autiste âgé de
20 ans - a chaleureusement remercié ses donateurs, en soulignant combien la
charge d’un adulte
autiste était lourde, et
évoquant aussi le plaisir de voir évoluer ses
pensionnaires vers un
peu plus d’ouverture et
d’autonomie.
La soirée s’est poursuivie par un dîner au
restaurant L’écho de
Rabelais, où régnaient
gaîté et convivialité.

L’Anysetier
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU VENDREDI 10 MAI 2013 À AVIGNON
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Michel CHAMPION
Vice Président
Jean-Charles LAMAZE
Secrétaire Général Daniel BENASSIS
Trésorier Général
Paule-Henriette CHAMPAGNAT
L’Assemblée Générale est ouverte par le Président Michel Champion à 8H30 à
Avignon, dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
L’Assemblée comprend 73 voix sur 93, soit 78,49%. 66 Grands Maistres et 7 représentés ; 73 Commanderies sont présentes ou représentées. Le quorum est atteint.
1/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Jacques ADRAGNA, Grand Maistre de la Commanderie d’Avignon-Vallis-Clausa
souhaite la bienvenue aux participants de ce 52ème Congrès International de l’Ordre.
2/ ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
Avant de déclarer ouverte la cinquante deuxième Assemblée Générale ordinaire de
l’Ordre, le Président Michel Champion remercie Jacques Adragna 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 et tout particulièrement pour Patrick RICARD.
3/ APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 18 MAI 2012 à SION
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 mai 2012 à Sion est adopté à
l’unanimité.
4/ PRÉSENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Dames :
Géraldine VAN DIPTEN
Commanderie du Golfe de Saint-Tropez
Messires :
Francis GOULLIARD
Commanderie de l’Artois
Guy PREVOST
Commanderie de Bourgogne
Nicola Walter PALMIERI
Commanderie du Canton du Tessin
Jean-Pierre MORVAN
Commanderie de Chinon-Fleur-de-France
Ingo WOSSILUS
Commanderie de Cologne
René DUPE
Commanderie de Haute-Bretagne
Jean POINT
Commanderie du Nivernais
Daniel MELINE
Commanderie du Païs-de-Brive
Daniel MONTURET
Commanderie de Tulle-Val-de-Correze
Il est également mentionné la création des Bailliages de Bahia de Roses-Costa
Brava en Espagne et de Louisiane aux Etats-Unis.
Le Président présente également les deux Baillis :
Daniel HAMELIN
Bailliage de Bahia de Roses-Costa Brava
Francisco LAFRANCONI Bailliage de Louisiane
5/ DÉBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le Secrétaire Général rappelle les points généraux de son rapport d’activité 2012
qui a été adressé à tous les Grands Maistres. Aucune question n’étant posée sur le
rapport d’activité de l’exercice 2012, le Président le soumet au vote de l’Assemblée.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Permettez-moi de remercier Mireille Maréchal et Jean Le Grand pour leur disponibilité, leur dévouement, leur opiniâtreté, leur compétence et leur investissement. Ils
méritent, tous deux, des compliments très justifiés. Qu’ils en soient remerciés.
6/ RAPPORT FINANCIER
a) Paule-Henriette Champagnat, Trésorier Général, précise comme annoncé, que
cet exercice est déficitaire, notamment suite au départ en retraite de Chantal NouetteDelorme, départ annoncé et prévu et malheureusement également suite au décès de
Monsieur Patrick RICARD (annonces dans les rubriques nécrologiques de journaux
et achat d’une gerbe).
Il est rappelé également que le compte bancaire des Commanderies devrait comprendre en premier, le nom de la Commanderie. En effet, le compte bancaire de plusieurs Commanderies est établi au nom du Trésorier et souvent même, le nom de la
Commanderie ne figure pas. Pour une meilleure gestion et pour éviter un quelconque
risque d’erreur, le libellé du compte devrait être : Nom de la Commanderie (éventuellement suivi ou précédé des initiales O.I.A, ensuite le nom du Trésorier.
Le rapport financier est voté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier.
b) Affectation du résultat de l’année 2012 :
Le Président propose l’affectation suivante du déficit de 11.192,75 € :
- Imputation du déficit sur le compte « Réserves associatives »
- Prélèvement sur le Fonds de solidarité de 6.000 € pour doter le Fonds de solidarité bloqué à 3 ans de 6.000 €. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

7/ PROJET DE BUDGET POUR L’EXERCICE 2013

Paule-Henriette Champagnat, Trésorier Général, donne les grandes lignes du budget 2013. Celui-ci fait apparaître un résultat excédentaire de 12.395€.
Après explications, le budget 2013 est voté à l’unanimité.
8/ SYNTHÈSE DES INTER-COMMANDERIES DE L’AUTOMNE 2012
La synthèse adressée en son temps par le vice-Président, Jean-Charles Lamaze, à
tous les Grands Maistres ainsi qu’aux Membres du Grand Conseil n’a suscité aucune
observation. Le Président remercie Jean-Charles Lamaze pour la qualité de cette synthèse.
9/ MESSAGE DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU PRÉSIDENT
Le texte complet de son intervention est joint au présent procès-verbal.
10/ RAPPORT DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DE L’ORDRE
Vous êtes en possession du résultat de vos générosités. L’envoi était accompagné
d’un courrier vous informant que 14 % des Commanderies n’avaient pas donné suite
au questionnaire transmis en janvier 2013. Vous avez reçu également un complément d’information concernant trois Commanderies. A ce jour, le résultat définitif
des actions réalisées par les Commanderies pour l’année 2012 est de 221.606 €.
Fil Rouge :
Chacun sait aujourd’hui que le choix du fil rouge discuté et rediscuté en réunion
inter Commanderies 2012 ne fait pas l’unanimité. Pour rappel 4 régions sont pour, 4
sont contre et 2 régions n’ont pas répondu ou évoqué le sujet. Après délibération la
Commission a décidé de se mettre en stand-by sur ce sujet constatant que le fil rouge
n’est pas une obligation et que les actions réalisées par les Commanderies remportent un réel succès.
Don triennal :
A ce jour, aucun dossier présenté pour ce don qui devrait être remis en 2014 au
cours du Congrès organisé par la Commanderie du Comté de l’Yssingelais. De ce
fait, la date de réception des dossiers initialement prévue pour le 30 juin 2013 a été
reportée au 31 décembre 2013. Cette prolongation oblige à un choix et une décision
qui seront pris par la Commission en début d’année 2014 afin d’être définitivement
adopté par le G.C.O réuni en mars 2014.
Dossiers des demandes d’aides par les Commanderies :
Ces demandes ont fait l’objet d’un rapport dans le Compte rendu des réunions du
G.C.O tenues les 4 et 5 mars 2013. Il convient maintenant pour accord définitif d’obtenir les accords des Grands Maistres réunis en Assemblée Générale. Cinq dossiers
présentés par les Commanderies :
- La Commanderie de Haute-Bretagne :
La Commanderie de Haute-Bretagne a consacré 3.450 € d’aides destinées à des
actions sociales et solidaires. Dans le cadre de ces aides, 1.000 € ont été affectés à
l’Association Myosotis 35 pour l’achat de draps, housses de couettes, serviettes de
toilette, etc. Le choix est fait par la Présidente de l’Association. Les membres du
Chapitre de la Commanderie envisagent pour l’année 2013 une nouvelle contribution
afin de compléter l’aide accordée cette année. L’action a été relatée par le journal
Ouest France le jour de la remise du don et, une seconde fois dans le détail des dons
relatés lors du Chapitre Magistral. La Commanderie sollicite une aide de la
Commission pour un montant de 1.000 € afin de poursuivre l’action citée ci-dessus.
Après délibération la Commission propose une aide de 1.000 €. Les membres du
G.C.O réunis les 4 et 5 mars derniers ont également donné à l’unanimité un avis
favorable. Je demande à l’Assemblée de s’exprimer. -> Adoption à l’unanimité.
- La Commanderie du Limousin :
La Commanderie a offert à la Municipalité de Limoges, pour sa salle des fêtes un
défibrillateur d’un coût de 1.740 €. La Commanderie du Limousin attribue chaque
année sur ces fonds propres des dons importants, 1.500 € en 2010 et 2.600 € en 2011
sans avoir jamais solliciter une aide de la Commission. Sachant que la Commanderie
distribue plus que ne rapportent ces soirées. Une aide de 50% sur l’achat du défibrillateur, journée de l’amitié, annulée en février 2012 pour cause d’intempéries, laissant
un déficit important à la charge de la Commanderie. Après délibération la
Commission propose une aide de 900 €.Les membres du G.C.O réunis les 4 et 5 mars
derniers ont également donné à l’unanimité un avis favorable. Je demande à
l’Assemblée de s’exprimer .->Adoption à l’unanimité.
- La Commanderie de l’Angoumois-Aunis-Saintonge :
Ce dossier concerne un colloque sur l’autisme avec le concours du Professeur
Bouvard, coordinateur du Centre de Ressources Autistiques d’Aquitaine afin de sensibiliser les familles, enseignants et personnels socio-éducatif au dépistage et à la
prise en charge des enfants autistiques. Dans un premier temps, joint à la demande
d’aide, un budget prévisionnel a été présenté pour un montant total de 19.480 €.
Après addition de tous les apports financiers possibles, la Commanderie sollicite une
aide de 7.440 € pour boucler le budget. Après étude de ce budget, il apparaît une
dépense de 9.000 €, cette dépense concerne un projet de scolarisation qui ne pourra
être réalisé qu’en 2014. Pour plus de clarté, Martine Cuot Grand Maistre de la
Commanderie a été invitée à présenter le résultat financier sur le seul colloque sans
tenir compte du projet de scolarisation qui pourra être revu dans une prochaine
demande d’aide. Ce second budget présenté précise un déficit de 1.949 €. Après délibération la Commission propose une aide de 2.000 €. Les membres du G.C.O réunis
les 4 et 5 mars derniers ont également donné à l’unanimité un avis favorable. Je
demande à l’Assemblée de s’exprimer.->Adoption à l’unanimité.
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-La Commanderie de Basse-Normandie :
La Commission organise depuis 3 ans, un thé dansant, ouvert au public, avec le
même décorum qu’un Chapitre Magistral. Quatre articles de presse avant la manifestation, deux après la manifestation, des affiches chez les commerçants et des messages d’information diffusées par Radio-Normandie, tout cela apportent une grande
renommée placée sous le signe de l’Ordre International des Anysetiers ou chaque
participant (près de 200 danseurs ou amoureux de l’accordéon) peuvent prendre
connaissance de toutes les publications et du programme des activités de la
Commanderie.
Suite à ces organisations placées sous le signe des Anysetiers, le Grand Maistre de
la Commanderie a remis un chèque de 1.500 € à l’Association de parents d’Enfants
Dyslexiques ainsi qu’un deuxième don de 1.000 € à l’I.M.E section autisme. Afin de
poursuivre ces actions philanthropiques, le Grand Maistre aimerait remettre un don
de 1.500 € toujours en faveur de l’APEDYS. La Commanderie a remis également un
don de 1.500 € à une Association Handisport. Une aide de 1.500 € est demandée par
la Commanderie. Après délibération la Commission propose une aide de 1.500 €. Les
membres du G.C.O réunis les 4 et 5 mars derniers ont également donné à l’unanimité
un avis favorable. Je demande à l’Assemblée de s’exprimer.->Adoption à l’unanimité.
- La Commanderie de la Principauté de Liège :
Depuis deux années, la Commanderie s’associe à une troupe de comédiens amateurs dans le but d’organiser un spectacle en matinée et en soirée. A cette occasion,
la Commanderie profite de cette journée pour inviter la presse, mettant à la disposition des participants des programmes, des publicités anysetières, s’efforçant de plus,
de faire connaître de vive voix l’Ordre International des Anysetiers. Les bénéfices
récoltés grâce à l’investissement des membres du Chapitre et du talent des acteurs a
permis de réaliser en 2012, un bénéfice de 1.200 € Cette somme a été redistribuée
entièrement au profit des œuvres sociales de la Commanderie, une aide à des enfants
brulés, une aide également en faveur d’enfants alimentés artificiellement.
Lors d’un réveillon de Noël, une somme de 3.000 € a également été distribuée.
La Commanderie souhaite une continuité dans sa coopération avec cette troupe
d’amateurs, et afin d’obtenir des bénéfices plus conséquents, envisage de se doter des
matériels indispensables pour ses représentations sachant que les frais de location
entament lourdement le résultat financier. Afin de palier au manque à gagner par des
locations onéreuses des matériels nécessaires à la réalisation des représentations, la
Commanderie souhaite bénéficier d’une aide de 1.500 € qui couvriraient en partie les
dépenses prévues. Après délibération la Commission propose une aide de 1.500 €.
Les membres du G.C.O réunis les 4 et 5 mars derniers ont également donné à l’unanimité un avis favorable. Je demande à l’Assemblée de s’exprimer.->Adoption à
l’unanimité.
- La Commanderie du Poitou:
L’Association Sportive et Sociale des handicapés et Adhérents valides de Poitiers
sollicite une aide financière de 2.000 €. Le Grand Maistre de la Commanderie du
Poitou informe ladite Commission et le Bureau d’être étranger à cette demande et ne
la cautionne pas. En conséquence la Commission à l’unanimité émet un avis défavorable. Les membres du G.C.O réunis les 4 et 5 mars derniers ont également donné à
l’unanimité un avis défavorable. Je demande à l’Assemblée de s’exprimer.->Rejeté
à l’unanimité.
11/ CONGRÈS 2014 ET SUIVANTS
2014 COMTE-DE-L’YSSINGELAIS : Le Grand Maistre Jean-Michel Bécuwe a
présenté son Congrès en cours de finalisation.
2015 ISLE-BOURBON : Le grand Maistre Jean-Paul Lefevre a présenté en avant
projet un film sur la Réunion
2016 ROME-LAZIO
2017 aucune candidature
12/ SITUATION SIGNIFICATIVE DE CHAQUE RÉGION PRÉSENTÉE
PAR SON CHANCELIER
Le Président demande à chaque Chancelier de bien vouloir présenter la situation de
sa région.
Région 2 : Chancelier Jean DELUC
Si l’on excepte les problèmes de recrutement, de rajeunissement et de renouvellement des cadres, la Région se porte bien. En témoignent la création du Bailliage de
Bahia de Roses qui va passer en Commanderie dès cette année et la bonne ambiance
qui règne entre les Commanderies
Région 3 : Chancelier Anna-Maria TRAVERSA
La Région 3 jouit d'une discrète santé quant au dynamisme et aux activités proposées par les différentes Commanderies. Quelques unes sont de haut niveau culturel. Le recrutement des postulants anysetiers n'est pas toujours facile, mais les effectifs sont stables pour le moment. Toutes les Commanderies ont déjà distribué ou
prévu des dons et décidé la date de leur Chapitre Magistral. Pour l'instant il y a
quelques incertitudes aux Trois Vénéties. Le gros thème abordé en inter-commanderies en la présence de M. Lamaze, vice-Président de l’ O.I.A. a été celui de l'EXPO
2015, qui aura lieu à Milan et sera un événement international. M. Lamaze s'est
chargé d'en parler au Bureau et au GCO pour envisager, suite à la suggestion des présents, l'éventuelle participation de l'Ordre International ou la simple participation de

la Région 3. Le Chancelier attend une réponse ou des considérations à propos du
sujet. La Région italienne est en train de se renseigner à Milan, responsables les GM
Gasparino et Rabaglietti. Un courriel a été envoyé aussi aux GM par Iolanda
Foderaro. Le Baillage de la Louisiane a des contacts fréquents avec la Ligurie et le
vice-Chancelier. Toutes les Commanderies envoient leur courrier mail aux
Anysetiers de Louisiane. Les fiches relatives à Chaque Commanderie sont à disposition pour tout renseignement
Région 4 : Chancelier Roger TSCHOPP
Canton du Tessin : Changement de Grand Maistre à ce jour après quelques turbulences et le passage éclair d’un troisième homme. Trois intronisations
Commanderie Genevoise : Pas de problème. Le Grand Maistre cherche un successeur. Cinq intronisations cette année.
Pays de Fribourg : Tout va bien. Le Sénéchal Jean-Paul Chuard se retire, entrainant
quelques changements au Chapitre. Il y aura 6 intronisations, ce qui portera à cent le
nombre des anysetiers fribourgeois.
Pays de Neuchâtel : 25 membres. Tout va bien.
Pays de Vaud : Rien à signaler. Intronisation de 3 nouveaux membres cette année.
Préparation du cinquantenaire pour le 27 septembre 2014.
Commanderie du Valais : Le chapitre s’est structuré (10 personnes). La participation
aux manifestions est bonne et les comptes sont sains Il y aura 4 intronisés cette
année, dont un vigneron distingué par Parker. Philippe Moulin signale l’organisation
d’un point de rencontre tous les premiers mardis du mois à Vétroz
Région 5 : Chancelier Christian BEAUFOUR
Mise à part : La moyenne d’âge des Membres,les difficultés de recrutement, les difficultés de fidéliser les nouveaux Membres, les difficultés de recouvrement des cotisations, les difficultés de trouver un successeur.
Tout va bien Monsieur le Président.
Les problèmes rencontrés par quelques Commanderies en 2012 sont tous résolus.
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Préparation du Congrès de
2014 dans la joie et la sérénité et nous vous accueillons tous très nombreux.
Région 6 : Chancelier Horst LECHNER
Le Chancelier Horst Lechner absent pour raison de santé, vous transmet son amical souvenir et a demandé à Dame Martine Désirant Grand Maistre de la Commanderie de la Principauté de Liège de vous lire le compte rendu de la vie de la Région 6.
- La distribution des annuaires 2013 va prendre plusieurs semaines. Un seul
Grand Maistre a réussi à tous les distribuer, en faisant personnellement le « facteur ».
Les frais pour une distribution postale d’un exemplaire s’élèvent entre 3 et 5,25 €
emballage inclus.
- Dans les 12 Commanderies de la région beaucoup de manifestations, souvent
une dizaine par an dans une bonne ambiance, avec rarement d’autres membres que
les « habitués ». Nous cherchons des activités qui séduiraient aussi les membres et
sympathisants « désintéressés ».
- Recrutement très difficile dans quelques Commanderies, surtout en ce qui concerne des membres plus jeunes, à de rares exceptions.
- Quelques Grands Maistres trouvent les frais de déplacement aux Chapitres amis
et au Congrès de moins en moins supportables.
- Le site internet en Allemand et en Italien commence à se développer. Une partie
des titres est opérationnelle, la traduction étant faite par les Chanceliers concernés.
Un grand travail reste à faire avec la traduction du contenu et l’intégration des
Commanderies germanophobes avec leurs sites respectifs.
- Avant l’Inter-Commanderie du 27 avril, il a été demandé aux Grands Maistres de
fournir leurs textes écrits pour la « vie de la Région » et les questions diverses afin
de la de consacrer plus de temps à des discussions profondes et établir un procès verbal plus détaillé. Les traductions étant remises à chacun d’eux préalablement par
mail.
Région 7 : Chancelier Jacques LEMONNIER
Jacques Lemonnier propose aux participants de se référer au PV de la réunion
Inter-Commanderies qu’il a adressé aux différentes régions.
Il excuse l’absence du Grand Maistre de la Commanderie de l’Artois qui devait
être présent mais qui n’a pu se libérer au dernier moment pour raisons familiales.
Problèmes d’effectifs dans la Commanderie des Marches d’Opale. Le Grand Maistre
essaie de sauver cette entité. Guy-André Thuret, Grand Maistre de la Commanderie
de Haute-Normandie étudie la possibilité de créer un Bailliage dans le département
de l’Eure. Il en est de même pour la Commanderie des terres Picardes pour relancer
une Commanderie dans le Nord.
Région 8 : Chancelier Marie-Noëlle CRESSARD
La Région des Provinces de l’Ouest (Région 8) se porte bien, avec un effectif
actuel de 940 membres. Elle est représentée à cette Assemblée Générale et au
Congrès par 87 participants.
L’année 2012 a vu l’installation de 2 nouveaux G.M. (en Pays-de-Bretagne-Sud
où Gérard Thomas a succédé à Marie-France Le Broch, et en Touraine où Jean
Humeau a succédé à Michel Bourgeois). En cette année 2013, 2 nouveaux G.M. ont
été élus : à Chinon-Fleur-de-France où Jean-Pierre Morvan succède à Guy Legros et
en Haute-Bretagne où René Dupé succède à Jacqueline Texier. Ils seront officiellement installés dans leurs fonctions, respectivement aux Chapitres du 16 novembre à
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Chinon et du 26 octobre en Haute-Bretagne.
Les réunions et animations mensuelles sont bien suivies dans chaque commanderie. Côté cotisations, elles rentrent régulièrement. Les activités sociales, philanthropiques et culturelles se poursuivent, totalisant sur l’année 2012, pour la Région 8, un
montant de 32.510 Euros. Les discussions en réunions inter-commanderies sont toujours animées et cordiales, enrichissantes et constructives. En résumé, bonne
ambiance dans la Région et nous ne doutons pas de la poursuite de son unité et de sa
cohésion car tous les G.M., les anciens comme les nouveaux, souhaitent voir l’entente amicale traditionnelle de la Région 8 ne pas se démentir.
Région 9 : Chancelier Jean-Paul BAUTISTA
De façon globale la 9ème Région se porte bien. Des changements de G.M. sont
intervenus (Tulle-Val de Corrèze, Païs de Brive) d’autres se réaliseront dans le
cours de l’année (Limousin, Haute-Charente) de sorte que le passage du « Pilon » se
fait dans de très bonnes conditions.
Les 9 Commanderies de la 9ème Région ont une activité conforme à l’objet et aux
buts de l’Ordre (A.G. annuelle, Chapitre Magistral annuel, dons à des associations,
institutions ou organismes intervenant dans le champ social ou culturel). Au titre de
2012 ce sont 22.851 euros qui ont été distribués et ce grâce à des manifestations, sorties, spectacles, dîners-dansants et autres au cours desquels se tisse lentement mais
sûrement la sincère amitié de l’Ordre International des Anysetiers. Il convient
cependant de signaler quelques manifestations ou réalisations significatives des
Commanderies de la 9ème Région :
- Angoumois-Aunis-Saintonge : un Colloque sur l’autisme réalisé en février 2013
a été animé par le Professeur Bouvard et sera suivi prochainement d’un dîner-débat
sur l’autisme-asperger.
- Bergeracois : parmi toutes les soirées (dîner-conférences, spectacles, etc…)
citons celle des « clubs services » à laquelle participe activement la Commanderie et
la visite de 3 jours à la Commanderie jumelle de Haute Normandie.
- Haute-Charente-La Rochefoucauld : l’accent a été mis sur le culturel avec plusieurs déjeuners ou dîners débats sur « les Femmes et Napoléon 1er », « Sept généraux du Premier Empire en Haute-Charente » et plusieurs sorties-visites de sites historiques.
- Commanderie de La Marche : une soirée concert avec un autre club service au
profit de l’Autisme. Cette première pourrait être étendue avec d’autres clubs services.
- Limousin : après sa soirée réveillon de la Saint-Sylvestre, a organisé sa « Journée
de l’Amitié » et prévoit un « Apéritif contact »pour 130 participants.
- Païs de Brive : compte tenu de l’aptitude à la danse de son Grand Maistre, la
commanderie se singularise par plusieurs soirées dansantes dont une costumée à
l’occasion du carnaval.
- Périgord : comme chaque année le Périgord a programmé un dîner-dansant avec
épouses pour fêter la nouvelle année, un méchouï mais surtout l’accueil en octobre
d’une forte délégation de nôtre commanderie jumelle (17 anysetiers de la
Commanderie du Pays de Vaud).
- Tulle Val de Corrèze : La Commanderie se propose d’organiser plusieurs soirées
festives : grillades, entrecôtes ou tête de veau et Beaujolais nouveau.
- Isles de la Polynésie Française : poursuite de leurs manifestations festives pour
aider par la location d’instruments de musique les enfants nécessiteux du
Conservatoire de Musique.
Région 10 : Chancelier Gérard Vinatier
Béarn-Bigorre : La commanderie suit tranquillement son bonhomme de chemin.
Une activité bien établie et soutenue pour 2013 : programme non exhaustif depuis
notre AG : Sortie cabaret programmée pour fin mai, conférence par le professeur
Christian Desplat sur le Béarn, exposition peinture avec l’association amie des Arts
et lettres de Pau, réception à l’occasion de la foire exposition par le Président du parc
des expositions, soirée impétrants, Chapitre Magistral 28 septembre, sortie montagne
début octobre, organisation de lotos deuxième semestre
Castres Sidobre : On constate une stabilité des effectifs. Commanderie toujours
aussi active et dynamique. Le Chapitre Magistral s’est déroulé le 16 mars. Pas moins
de 6 manifestations prévues d’ici la fin de l’année, dont : réunion avec les Lion’s et
le Rotary, conférence sur l’autisme le 16 mai , visite du Musée Lapeyrouse
Comminges : Organisateur de l’IC de ce jour qui sera suivie du Chapitre
Magistral, rallye le 15 septembre 2013, proposition d’organiser un rallye commun à
la commanderie du Comminges et celle du Haut-Languedoc pour 2014.
Gascogne : Le Chapitre Magistral du 2 mars 2013 a rencontré un vif succès, et a
eu les honneurs de la presse locale (page centrale dans « le petit Journal »). La souscription permettra 4 dons, dont un à une association pour la restauration du patrimoine culturel ‘église de Ladevèze Rivière’, et un au centre national d’information
sur la drogue, concert au profit de la Leishmaniose le 28 avril 2013 au théâtre municipal d’Auch.
Guyenne Occitane : Le GM est excusé pour intervention chirurgicale. Chapitre
Magistral le 19 octobre 2013, le dossier sur la Leishmaniose est toujours d’actualité
et suivi par tous les GM de la 10ème Région.
Haut Languedoc : La commanderie poursuit son chemin et fait part de projets
d’ouvertures vers d’autres associations. Soirée Carnaval en mars 2013, méchoui
annuel le 8 juin 2013 à Juzet, projet de soirée fin août 2013 à Castelnaudary, soirée
magie début octobre, Chapitre Magistral le 23 novembre 2013, projet de rallye avec
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la Commanderie du Comminges (2014).
Landes : Une commanderie qui présente une activité toujours très soutenue et
diversifiée pour 2013. Des dons seront remis aux associations de « la recherche pour
le Cancer », « les clowns à l’hôpital » et « les filles du Sablar » Organisation de réunions mensuelles du chapitre à l’issue de laquelle les Anysetiers et leurs conjoints se
retrouvent, après une conférence, autour d’un repas (une quarantaine de personnes
à chaque fois), Conférences par Jean Peyreblanque (médecin et conteur réputé). L’
exposition, 12ème Salon de la peinture et de la Sculpture, vient d’avoir lieu. Trentecinq artistes exposants ont, par la somme versée pour exposer, contribué aux dons
Anysetiers. Soirée cabaret ouverte à tous, le 25 mai 2013 avec « Les filles du
Sablat », relayée par l’office du Tourisme et la radio. Soirée des impétrants en juillet
2013, Conférence le 1er septembre, Chapitre Magistral le 5 octobre 2013.
Pays Basque : Cette Commanderie poursuit son activité soutenue, avec toujours
autant d’implication, et une ouverture sur d’autres associations basées essentiellement sur la ville de Biarritz et auxquelles le Grand Maîstre est adhérente elle-même.
Cette ouverture se conçoit en termes d’échanges et réciprocité lors de conférences
notamment. Dans les calendriers des manifestations à venir pour le 1er semestre :
Soirée des impétrants le 30 avril 2013, Chapitre Magistral 1er juin 2013, sortie de
printemps à Saint-Jean le Vieux (musée romain) et Esterençuby aux Sources de la
Nive le 5 mai, traditionnelle soirée à l’Hippodrome des Fleurs à Biarritz avec remise
de coupe mi juillet.
Cette même « Vie des Régions » figurait dans le compte rendu de l’Inter
Commanderies de Printemps envoyé le 5/5/2013 au Secrétariat, au Bureau, etc…
S’il faut un résumé : tout va bien dans la 10ème Région même si le recrutement est
difficile dans certaines Commanderies.
Région 11 : Chancelier Bernard DUMAS
On peut féliciter Jacques Adragna pour le travail accompli en ce qui concerne
l’organisation et le déroulement du congrès d’Avignon.
Autun : 1 personne, Berry : 2 personnes, Bourgogne : 2 personnes (soirée Magistrale), Franche-Comté : 2 personnes, Indre en Berry : 3 personnes, Nivernais : 6 personnes. Soit au total : 16 personnes.
Présentation des nouveaux Grands Maistres : Guy Prévost élu le 1er décembre
2012 lors de l’Assemblée Générale de Bourgogne en remplacement de France
Cagnon du Chatelier démissionnaire, Jean Point qui a été élu le 8 avril 2013 lors de
l’Assemblée Générale du Nivernais en remplacement de Jean-Claude Cluzeau.
Autun-la-Romaine : la Commanderie va bien, différentes manifestations organisées avec réveillon de fin d’année, prévision de 3 intronisations.
Berry : la Commanderie va bien, nombreuses manifestations (randonnée pédestre,
thé dansant, voyage à Malte, journée touristique, conférences sur le nucléaire et sur
les bateaux, soirée beaujolais, réveillon de fin d’année) Toutes les manifestations
sont ouvertes vers l’extérieur. Prévision de 2 intronisations.
Bourgogne : la Commanderie va bien avec de nombreuses sorties : soirée dansante, repas de printemps à Epagny, visite de cave, soirée couscous, visite programmée de Bugatti à Molsheim, réveillon de fin d’année etc….prévision de 5 intronisés.
Indre-en-Berry : la bonne ambiance revient petit à petit, après une période de
ralenti nombreuses conférences (cathédrale de Bourges, nucléaire, Jacques Hélian et
son orchestre etc…), visite des jardins d’Apremont etc….prévision de 4 intronisations
Nivernais : la Commanderie va bien, soirée mensuelle avec conférence, 2 fois sur
3, animée par les anysetiers du nivernais, suivie par un apéritif dînatoire avec environ 45 participants à chaque fois, sortie à Saumur avec visite du Cadre Noir, journée
champêtre, brocante etc….
Aucune information sur les Commanderies du Creusot, Franche-Comté et Val de
Saône en Bourgogne.
La Commanderie de Franche-Comté ayant demandé par la voix de son Grand
Maistre, son rattachement à la 4 ème Région anysetière, le Grand Conseil de l’Ordre
lors de la réunion des 4 et 5 mars, refuse actuellement toute modification et propose
que cette demande soit étudiée dans le cadre d’une réflexion globale de refonte des
régions.
13/ QUESTIONS DIVERSES
- Le Manuel du Grand Maistre sera, prochainement, sur le site de l’Ordre avec
l’accès sécurisé sur le site de la Commanderie.
- Suite à la demande d’un Grand Maistre, compte tenu des fonds disponibles, le
Président informe que le Bureau étudie la possibilité que l’Ordre soit propriétaire de
son siège. Une étude financière sera proposée aux Membres du G.C.O lors d’une
prochaine réunion.
- Suite à une demande d’un Grand Maistre le Secrétaire Général a rappelé la définition d’un Club Service et la mise en garde sur les autres activités et la création
d’une fondation.
Il est 12 H 10 lorsque le Président clôture la séance.
Le Président
Michel CHAMPION

Le vice-Président
Jean-Charles LAMAZE
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Guyenne-Occitane

Commanderie de Castres-Sidobres

« Amitié, Convivialité, Générosité »

« Compte-rendu du voyage en Bulgarie 2012 »
Le 9 octobre dernier un petit groupe de 19 Anysetiers se retrouvait à Sofia,
représentant les Régions 2, 4, 9 et 10 et membres de six Commanderies, tout
cela sous la houlette de Suzanne Challeil, Grand Maistre de la Commanderie
de Castres-Sidobre et de Gérard Vinatier, Chancelier de la Région 10.
Iliyan notre chauffeur nous retrouvait avec enthousiasme et Georges, notre
guide lui-même échevin du Bailliage de Varna nous accueillait pour débuter
ce voyage en terre bulgare. Petit tour de Sofia : découverte pour les nouveaux, retrouvailles pour les anciens de 2011. Après la visite de l’imposant
Monastère de Rila et de son chef d’œuvre, « La Croix de Rafaël », la petite
équipe traversa la région des Monts Rila et Pirin pour atteindre Banskö, station de sports d’hiver en vogue. La soirée fut animée par un groupe folklorique qui nous entraînait dans une « horo » très conviviale! Le lendemain,
par une route sinueuse au milieu des Rhodopes, et après une dégustation suivie d’un déjeuner à la Cave Vinifera et la visite du Monastère de Bashkovo,
nous atteignons Plovdiv sur la Maritza. Le vendredi matin par une fraîcheur
toute automnale (6°C), nous partons à l’assaut des trois collines sur lesquelles fut construite la ville ancienne nommée « Trimontium » par les
Romains et dont les pavés témoignant de l’ancienneté : théâtre romain rappelant ceux d’Orange ou de Taormine, maisons aux façades magnifiquement
décorées comme celle dite « Lamartine », musée ethnographique…
Quelques heures après, changement de décor : nous voici au bord de la Mer
Noire à Nessebar que nous retrouvons cette année sous un magnifique soleil
mettant en valeur la beauté de cette presqu’île aux 40 églises classée par
l’UNESCO. Tout en longeant la côte, nous arrivons à Varna. Samedi matin,
une cérémonie sobre mais émouvante au Monument aux Soldats et Marins
Français morts pendant la Guerre de Crimée nous permettait de rendre hommage à nos compatriotes décédés loin de leur terre natale et, il faut le dire un
peu oubliés par l’Histoire ! Le soir, au cours du Grand Chapitre Magistral, 9
impétrants furent intronisés dans le Bailliage de Varna-Dobroudja Maritime
portant ses membres à 21. Un don fut remis à « l’Association des Malades
du Cancer » et une épinglette aux armes de Varna fut décernée à tous les
Français ayant participé en 2011 et 2012 aux conviviales « campagnes de
Bulgarie ». Dès le lendemain matin, nous quittons Varna, les bords de la «
Cherno More » et tous nos amis, pour Arbanassi où un excellent déjeuner
auprès d’un feu de bois nous attend. Puis, nous nous lançons à l’assaut du
Mont Balkan, par le Col de Shipka. Nous nous arrêtons au Monastère du
même nom aux dômes dorés éblouissants sous le soleil. Petite enclave russe
en pays bulgare, et arrivons ensuite à Kazanläk où la chorale « Petko
StoÏanov » nous accueille pour un concert à l’intérieur du Musée archéologique. Comme d’habitude, ces voix bulgares, dont le mystère n’est toujours
pas élucidé, enchantent nos oreilles par leur sonorité si particulière !
Le lendemain, l’heure de repartir sur Sofia arrive, non sans avoir visité une
fabrique de produits à base d’essence de rose, puis le Musée archéologique
où les trésors thraces nous émerveillent toujours, sans parler de la tombe du
Roi Seuthès III à quelques kilomètres. La route nous semble bien longue
avant d’arriver à Koprivchtitsa où Georges nous a fait la surprise d’organiser le déjeuner. Malheureusement,
la pluie qui nous avait oubliés
toute la semaine, raccourcit la
visite de cette ville entièrement
classée comme musée par la
beauté de ses maisons et ce sont
des flots qui se déversent sur notre
bus. Le temps d’arriver à Sofia et
l’orage s’est calmé. Après le dîner
d’adieux en chanson et une bonne
nuit de sommeil, nous pouvons
effectuer les dernières visites et
achats de souvenirs en ville avant
de regagner l’aéroport. L’heure de
l’envol vers la France a sonné,
avec un peu de vague à l’âme.
Certains ont déjà prévu de se
retrouver en 2013. Dovijdane
Bulgaria ! Do Godina !

Le mercredi 16 janvier de l’an de grâce 2013 dans les salons de
l’Automobile Club du Sud-Ouest à Bordeaux s’est déroulée la traditionnelle
soirée dite « de la galette des Rois ».
Tous les nombreux anysetiers, amis et sympathisants n’oublieront pas
cette magnifique soirée placée sous le signe de l’amitié, de la convivialité et
de la solidarité, dans la pure tradition de l’esprit de Saint Serge.
Après avoir chaleureusement remercié le Professeur Luc Grislain Directeur de l’I.P.I.B. , Professeur de Pharmacie galénique à l’Université de
Bordeaux - et son épouse, Gérard Vinatier, Grand Maistre Honoraire du Pays
Basque, Chancelier de la 10ème Région Occitanie Méridionale, Jacquie
Eugène, Grand Maistre du Pays-basque, Michèle Boquillon, Grand Maistre
des Landes, pour leur présence, le Grand Maistre de la Commanderie Jack
Auzerie a souhaité une superbe année 2013 à tout un chacun.
En préalable, et pour introduire le but caritatif de la Commanderie, Jack
à fait une conférence sur le sujet : "L'Anis, de Saint Serge aux
Biotechnologies, une brève histoire du médicament". Ainsi, nous avons
appris que les Anysetiers du Roy étaient les ancêtres des Pharmaciens d'aujourd'hui !
Puis, nos papilles ravies par le toujours délicieux repas concocté par le
chef cuisinier des lieux, Jack Auzerie nous a fait part de son dessein, déjà
présenté au Chancelier et aux Grands Maistres de la Xème Région lors de
l’Inter Commanderie du 6 octobre 2012.
Cette année, il a choisi, en accord avec son Chapitre, de mettre sur pied un
projet pour la prise en charge des maladies orphelines et négligées, et,
notamment, un plan de recherche sur les leishmanioses, fréquentes en
Afrique et au Moyen Orient. En ce sens, l’institut de pharmacie industrielle
de Bordeaux met au point des formulations galéniques originales pour appliquer une idée simple de recherche à base de bleu de méthylène.
Le projet pourrait déboucher rapidement sur une application clinique efficace, et peu couteuse, permettant d’améliorer efficacement le traitement de
nombreux patient. L’institut forme de jeunes chercheurs et peut recevoir les
taxes d’industriels dues au titre de la formation.
« Bon Samaritain tu seras » Selon notre coutume, fidèles à Notre Saint
Patron Saint Serge, le Grand Maistre Jack Auzerie a remis au Professeur Luc
Grislain le montant du fruit de notre souscription, richement dotée par les
mécènes locaux et les Anysetiers de la Commanderie, ainsi que le reversement de la taxe professionnelle de sa société et de celle de sa fille, afin
d’abonder, voire tripler, le don. Ce geste bienfaisant a été imité par le Grand
Maistre du Pays basque et celui des Landes, solidaires de ce projet, et présents à la soirée.
Nul doute que
d’autres
Grands
Maistres de la Xème
Région, et bien audelà, auront à cœur
de participer à ce
généreux projet du
« fil rouge de la
générosité universelle ». De son côté,
le Professeur Luc
Grislain découvrant
la famille anysetière, exprima sa très agréable surprise de trouver tant d’amitié, de joyeuse
convivialité et de solidarité.
D’ailleurs, dès le lendemain, il tint à remercier les donateurs, leur proposant un rendez-vous en fin d’année pour faire le point de l’avancement du
projet….promettant même une dégustation de médicaments, manière de
concurrencer celle offerte par notre ami anysetier chocolatier Serge
Michaud. La générosité n’exclue pas l’humour !!!
Oui, cette très belle soirée restera dans nos mémoires. L’amitié et la convivialité étaient au rendez-vous, et nous avons vécu un émouvant moment de
solidarité et de partage Inter-Commanderies dans le pur esprit anysetier et
propre à notre Ordre.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Haute-Savoie-Mont-Blanc
« Il était une fois MY WAY : Du rêve … à la réalité … »
24 Anysetiers, sympathisants ou amis des Commanderies Genevoise, du
Lyonnais et de la Haute-Savoie-Mont-Banc, étaient présents le samedi 19
janvier 2013 à Megève à l’inauguration de la belle sculpture de notre Maistre
d’Honneur Pierre Margara. Huit mètres de long et cinq mètres de haut elle
est installée dans le cadre magique des Cinq Rues.
En imaginant cette monumentale sculpture, Pierre Margara a voulu rendre hommage à son ami Jacques Revaux compositeur de la célèbre chanson
qui a fait le tour du monde, « MY WAY » écrite à Megève en 1967 et interprétée par nombre de chanteurs connus tels que Claude François, Franck
Sinatra, Paul Anka et bien d’autres.
Moment de grande émotion pour notre Maistre d’Honneur, discours chaleureux devant une assistance nombreuse, reflet de l‘estime portée à l’artiste.
Remerciements de Pierre Margara à tous ceux qui l’ont soutenu dans cette
aventure qui laissera à jamais la marque du sculpteur et le souvenir de cette
chanson éternelle « MY WAY ».

Commanderie du Berry

« Confèrence théâtralisée sur Proust »
Sujet ô combien difficile mais tellement bien traité par Camille
Duvernantes.
Amoureux de Proust, ayant bien intégré son œuvre, avec un ton juste et
sobre et la maitrise de son texte il a réussi la performance de nous faire partager l’enfance et la jeunesse de l’écrivain exceptionnel, mêlant aux anecdotes pleines d’humour et de sensibilité les citations extraites d’« A la
recherche du temps perdu ». Terminant sa prestation par l’étude de la phrase
« Incipit » de son œuvre, phrase célèbre dans le monde entier.
« Longtemps, je me suis couché de bonne heure ».
Les Spectateurs ont découvert ou redécouvert cet immense auteur et se
sont dirigés encore sous le charme vers le déjeuner « Proustien » qui avait
été organisé par le Maître de Bouche Yves Nonnet. Loin d’être perdu, le
temps nous a paru court.
Pour prolonger cette heure littéraire nous avons apprécié la lecture du
menu par le Maître de Bouche qui a précisé que les différents plats avaient
été retrouvés par le conférencier et choisis par lui-même dans les différents ouvrages de Proust celui-ci n’apparaissant pas comme un fin gourmet.
Déjeuner d’une autre époque composé de :
- Œuf cocote
- Salade thaïlandaise
- Agneau sauce béarnaise
- Fromage
- Assiette de desserts
à la « madeleine »
- Servis avec des vins
de la région.
L’ensemble des Anysetiers et leurs amis nous ont dit être satisfaits de
Après avoir découvert la plaque commémorative, Jacques Revaux, Pierre cette journée du Dimanche de l’amitié anysetière.
Margara, ses amis chanteurs, accordéoniste ont entonné MY WAY bientôt
Commanderie de Toulon-la-Royale
suivis par tous les spectateurs. Il en rêvait … Il avait présentée la maquette
« Les Anysetiers partenaire de ‘Handicap Passion Partage’ à Toulon »
en 2009 ... Il l’a réalisée à la perfection, dans le style qui est le sien, pour le
plus grand bonheur et l’admiration de tous. Elle est en place pour l’éternité,
Pour la seconde année après 2012, la ville de Toulon organisait samedi, la
comme beaucoup d’autres œuvres dans le Village et dans le monde entier. manifestation ‘Handicap Passion Partage’, place d’Armes. Le but est de
Bravo Pierre, une fois de plus nous sommes fiers de notre Maistre montrer au grand public les possibilités sportives, qu’offrent les clubs aux
d’Honneur.
personnes handicapées. La Commanderie de Toulon-La-Royale était présente en tant que partenaire.
Commanderie du Havre-de-Grace
Le temps était gris et couvert le matin, gênant considérablement les clubs
« Remise d'un don aux Restos du Cœur Etudiants »
dans l’installation de leurs stands. Pourtant, le miracle eut lieu ; Le soleil a
Suite à un article paru dans la presse régionale, la Commanderie du Havre pointé son nez et la fréquentation s’est accrue. Les différentes démonstrade Grâce a été alertée sur la situation critique de nombreux jeunes étudiants tions et animations ont permis au public d’apprécier, ou simplement de
au Havre, qui viennent chaque semaine à la permanence des Restos du Cœur découvrir des sports adaptés, comme le handi-basket, qui se pratique en fauEtudiants. Les Anysetiers havrais ont donc décidé de se mobiliser et, les teuil roulant, ou le handi-foot, avec un gros ballon, joué par des pratiquants
samedi 19 et dimanche 20 janvier 2013, la Commanderie a organisé la repré- en fauteuil électrique, ou encore le tir à la sarbacane que chacun a pu essayer.
sentation de deux comédies musicales, interprétées par la “Compagnie
Pour les visiteurs, c’était l’occasion de passer un bon moment, mais aussi
Corinthe” du Havre. Le but de cette action était que l’ensemble des bénéfices de se renseigner et de prendre des contacts, car tout le monde a droit et envie
de ces spectacles aille aux Restos du Cœur Etudiants.
d’avoir une activité physique. Les clubs présents proposaient de nombreuses
Environ 350 personnes ont répondu à notre invitation, ce qui nous a per- activités sportives à pratiquer tout simplement en loisir, mais aussi en commis de faire un bénéfice de 1.500 €. Le Chapitre a décidé de porter cette pétition : natation, kayak, voile, expression corporelle, danse, handbike, kardotation à 2.000 €. M.William Omari, Président des Restos du Cœur de ting etc…). Serge Sappino, Grand Maistre, accompagné de son sénéchal Jo
Seine-Maritime, s’est donc chargé d'utiliser cette somme pour l'achat de Peyrachon après quelques mots pour remercier les organisateurs et les sporlinge de lit. Jeudi 7 février, le Chapitre de la Commanderie était convié à la tifs handi présents en particulier les médaillés olympiques remettait un
distribution des couettes, oreillers et draps dans les locaux de la permanence, chéque de 1.000 € en parterue Lesueur.
nariat pour les repas des
Que de monde ! C’était
organisateurs. Le pot de
impressionnant de voir tous
l’amitié, offert par nos
ces jeunes venir, et repartir
mécènes (du Pacific pour les
avec de quoi pouvoir dormir
sportifs) clôturait ces disdans de meilleures condicours et comme le disait le
tions.
président du comité cette
La distribution a aussi
journée était parfaite pour le
continué le jeudi suivant,
faire savoir.
toujours pour fournir du
linge de nuit.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Loire-Océane

Commanderie de Basse-Normandie
« Soirée dansante à but philantropique ! »

« Remise du don aux Oeuvres de Pen Bron »

Notre soirée dansante à la salle des fêtes d'Arromanches constitue un
temps fort dans la vie d'un Anysetier Bas-Normand en raison du don remis
chaque année à une Association méritante.
Parmi tous les dossiers reçus, la Commanderie a retenu l'Association IME
Corentin Donnard section autisme qui a pour but de dispenser une éducation
et un enseignement spécialisés à des enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle.
Ce don de 1.000 € servira à financer un séjour sous la forme d'une classe
découverte pour les enfants de la section autisme et donc de leur donner la
possibilité de vivre comme les autres. La soirée s'est poursuivie par un très
copieux et excellent buffet de fruit de mer et par une tombola richement
dotée au bénéfice de nos actions philanthropiques de 2013. L'heureux
gagnant du gros lot de la tombola (une télévision de 82 cm) est notre ami
Jean-Pierre Neel. Cette magnifique soirée conviviale a permis de renforcer,
si besoin était, l'amitié Anysetière entre tous et de respecter l'un de nos préceptes Anysetier "Bon Samaritain tu seras".
Un autre don de 1.500 euros a été fait à l’association Apedys destiné à la
formation des enfants à des logiciels adaptés à leurs besoins spécifiques, lors
d’un thé dansant à Falaise.

Le 17 décembre 2012, les Anysetiers se sont substitués au Père Noël. Le
Grand Maistre Michel Coiffard accompagné de Catherine Tourault,
Hospitalier et de trois autres membres du chapitre se sont rendus à la
Résidence Erdre et Cens située 84, rue Fresche Blanc afin de remettre à
Gérard Nicol, président de l'association des Œuvres de Pen Bron, qui gère ce
foyer d'accueil et d'hébergement, un chèque de 2.000 €. Cette somme va se
transformer en "baignoire balnéo" pour les résidents de ce foyer. M. Gilles
Houssais, directeur et le personnel qui encadre les 16 adultes résidents, en
situation de handicap, atteints de déficience intellectuelle ou physique, nous
ont fait visiter ce foyer récemment ouvert. Les personnes accueillies ont une
vie à caractère « familial ». Ils disposent d'un logement individuel meublé
par leurs soins. Ils bénéficient d'un soutien de tous les instants par les professionnels. La visite terminée, un verre de l'amitié nous a réunis avec les résidents à demeure ne travaillant pas dans un Esat, service d'aide par le travail.
Un très bon article est paru dans Ouest France du 20 décembre qui relate
cet évènement.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
7 Septembre
. CREUSOT-CRISTALLERIE
14 Septembre :
. AUTRICHE 13 AU 16/09
. COTE-BLEUE
. BERRY
. VALAIS (ou le 21/10)
21 Septembre :
. LA-MARCHE
. ROANNAIS-BRIONNAIS
. GOLFE DE ST TROPEZ
. MAINE-ET-PERCHE
. VALAIS
28 Septembre :
. ISLES-ANGLO-NORMANDES
. COLOGNE
. BEARN-BIGORRE
. PAYS-DE-VAUD

5 Octobre :
. HAUTE-NORMANDIE
. ISLE-BOURBON
. SAVOIE
. LANDES
. ANJOU
. CANNES-ESTEREL
12 Octobre :
. LIMOUSIN
. BAILLIAGE-VARNA
. PROVENCE
. VAL-DE-METZ
. NIVERNAIS
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. ROME
19 Octobre :
. AUTUN-LA-ROMAINE
. LOIRE-OCEANE
. GUYENNE-OCCITANE (IC)

26 octobre :
. HAUTE-BRETAGNE
. PROVINCES-DE-HOLLANDE (IC)
. BOURGOGNE
. PIEMONT
. COLOGNE (à confirmer)
. BAHIA-DES-ROSES (IC)
. NEUFCHATEL
. ISLES-DE-LA-POLYNESIEFRANCAISE

16 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE(IC)
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. LORRAINE
. INDRE-EN-BERRY
. BAS-LANGUEDOC
23 Novembre :
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN
. HAUT-LANGUEDOC

30 Novembre :
. TOURAINE
9 Novembre :
. ALSACE
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE . LYONNAIS
. COMTE-DU-VALENTINOIS
. FRIBOURG
14 Décembre :
. VALLEE-D'AOSTE

Rédaction : Comité des Publications d’après les textes des Anysetiers - Directeur de la publication : Michel Champion
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