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Les Voeux du Président

Bonne et Heureuse Année
Bloavezh mad

Bone-érèz Ane

Happy new Year

Zorionak

Ein Frohes und Glückliches
Neues Jahr
Felice Anno Nuovo
Le tome 2013 vient de se tourner dans le
grand livre de la vie.
Nous ne garderons en mémoire que les
bons moments personnels et anysetiers.
2014 sera encore un nouveau titre que
nous allons écrire tous ensemble.
Les membres du G.C.O., leurs conjoints,
et Rose se joignent à moi pour vous adresser,
ainsi qu’aux membres de votre famille, tous
nos meilleurs vœux pour 2014.
Que cette nouvelle année vous apporte la

Een Voorspoedig en Gelukkig
Nieuwjaar
Prosper I Feliç Any

santé, beaucoup de bonheur et la réalisation
de vos projets les plus chers.
Le congrès 2014 ayant été annulé, le
Bureau, lors de sa réunion du 27 novembre, a
arrêté la date de l’Assemblée Générale
annuelle obligatoire : le vendredi 23 mai
2014 à Paris de 10 h à 16 h 30 avec déjeuner
pris en commun.
Le lieu vous sera communiqué dès que
possible.
J’espère que les Grands-Maistres (ou

leurs représentants) se déplaceront en nombre, compte-tenu des élections des membres
du Bureau lors de cette assemblée générale.
Dans l’attente de vous revoir bientôt lors
des prochains chapitres magistraux.
Bien amicalement.
Michel CHAMPION
Président de l’Ordre International
des Anysetiers

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 :

Danielle Agard, grâce à Michelle et Willy Hudecek, ses cousins, entrait en 2008 dans la Commanderie de Haute Charente-La
Rochefoucauld. Tout de suite, elle nous conquit par son sourire radieux, sa gentillesse, son dévouement à la cause anysetière, cultivant
ce bien précieux qu’est l’amitié vraie, pleinement partagée. Hélas, une de ces maladies que l’on dit orpheline vient de la ravir à l’affection des siens et à la nôtre. Danielle aura toujours sa place dans nos cœurs.
Jean Giangréco : La Commanderie de la Principauté de Liège à la tristesse de vous annoncer le décès de notre fidèle ami Jean. Connu des
Anysetiers de toutes les régions, c'est une grande douleur pour tous. Sa gentillesse, sa bonté, sa fidèle amitié, sa générosité faisaient l'admiration de ses nombreux amis. Nous sommes "orphelins" avec un immense chagrin.

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 d’Alsace

Commanderie de Gascogne

« Strasbourg Concert à Saint-Paul »

« Ladevèze et son histoire»

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ont été samedi soir au cœur du
concert organisé par la Commanderie d’Alsace de l’Ordre International des
Anysetiers au profit de l’Association Semeurs d’Etoiles.
Il existe en Alsace et dans le monde un ordre peu connu, c’est l’Ordre
International des Anysetiers dont les origines remontent au Moyen-Age,
époque où les métiers étaient regroupés en corporation. De cette tradition
est né cet Ordre qui rassemble des femmes et des hommes de bonne volonté,
autour de valeurs culturelles et d’actions caritatives. Comme à l’origine,
l’idéal reste aider autrui. Un chèque de 5.000 Euros pour Semeurs d’étoiles.
Samedi dernier, c’est la Commanderie d’Alsace de cette confrérie internationale et son Grand Maistre Patrick Daguet, qui a réuni devant plus de
500 personnes la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. La
chorale nous a fait partager un moment musical à travers des œuvres sacrées
au cours de la première partie et un voyage autour du monde avec des chants
traditionnels et folkloriques et des incontournables comme Méditerranée ou
l’hymne du centenaire (en 2007) des Petits Chanteurs, Musique Universelle.
Clothilde Sebert, Chef de Chœur, a sublimé le chœur d’enfants « à cap-

C'est par un magnifique dimanche de septembre que, Pierre Joubes,
Grand Maistre de la Commanderie de Gascogne et son Chapitre, ont été
reçus par Messire Cyril Cotonat, Maire de Ladevèze-Rivière et son Conseil
Municipal, pour une journée conviviale autour de la sauvegarde de l'église
Saint laurent.
Les participants ont suivi avec attention la conférence donnée par
Florence Cotonat sur l'histoire de ce village gascon de la Rivière Basse.
Nous avons pu constater les importants travaux entrepris pour restaurer et
sauvegarder cet édifice religieux !
C'est autour du pot de l'amitié que les Anysetiers de Gascogne ont remis
un chèque de 500 € à Monsieur le Maire et Président de l'Association
« Ladevèze et son histoire ». Un repas fut ensuite servi dans la salle des
fêtes du village,ce qui a permis à chacun d'échanger sur la nécessité de préserver les édifices laissés par nos ancêtres.

Commanderie de Toulon-la-Royale
pela».Temps fort de ce concert : la remise d’un chèque de 5000 Euros à
l’Association Semeurs d’étoiles au Président Luc Dorr et au Père Denis
Ledogar, fondateur (avec Sœur Anne-Marie Mura) de l’Association en
1993. Association qui vient en aide financièrement aux enfants et à leur
famille au moment de l’hospitalisation (financement de trousseaux), pendant l’hospitalisation (financements d’abonnements télévision, frais de
déplacement pour les familles, soutien financier aux parents), leur permettant d’être disponibles auprès de leur enfant hospitalisé en les dégageant des
contraintes financières, et parfois aussi, malheureusement, en cas de décès
par la prise en charge des frais funéraires. Outre ces aides ponctuelles et
urgentes, les Semeurs d’Etoiles tentent d’améliorer l’accueil des enfants
malades dans les hôpitaux. (lieu d’accueil pour les adolescents : hifi, ordinateurs, achat de paravents pour le service d’hémato-oncologie à
Hautepierre etc..). Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ont reçu un
accueil triomphal du public.

« Handi-Club Pomponia»
Sollicitée par le Handi Club Pomponiana (83500 à Hyères), notre
Commanderie de Toulon la Royale a accepté d’être partenaire du championnat de France de Boccia (boules) en fournissant le tee-shirt du tournoi. Ce
dernier était offert aux participants (50
sportifs venus de toute la France) et aux
nombreux organisateurs bénévoles qui ont
encadré cette discipline très technique et
très tactique qui se jouent avec des « balles
en cuir ». Reconnaissable à leur tenue
verte (choisi par l’organisateur), ces
« petits bonhommes verts » ou fleurissait
le logo des Anysetiers ont aidé pendant
plus de trois jours au succès de cette manifestation. La remise des récompenses en
présence de nombreux médias a été fortement appréciée et les Anysetiers un peu
plus connus et reconnus.

PAGE 3

L’Anysetier

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Savoie

Commanderie de Haute-Charente La-Rochefoucauld

« Sympathique et conviviale journée d’été »

« Quelques nouvelles »

C’est le dimanche 7 juillet, que c’est déroulé la traditionnelle journée
d’été de la Commanderie. Cette année notre connétable Maistre de cérémonie Philippe Laperriere, l’organisateur habituel, avait programmé une virée
en car dans le Pays Voironnais.
C’est sur le parking Relais
« Maison Brulée » à Chambéry,
lieu du rendez-vous, que le
départ a eu lieu vers 9h30 en présence de 41 anysetiers, sympathisants et amis. Après quelques
kilomètres, nous sommes arrivés
au Lac de Paladru, exceptionnel
par la beauté de son environnement et ses eaux cristallines. Situé à 500 m d’altitude, ses 6 Kms de long, 1
de large et 392 hectares de superficie lui valent d’être le 5ème lac naturel de
France.
Un guide de l’ association « la
Louve du Nord » nous a rejoint
sur les rives du lac pour nous en
conter l’histoire et ses légendes.
Après ces très intéressantes
informations communiquées par
notre sympathique guide, une
halte était programmée au bord
du lac, pour notre tradionnel
apéritif anisé ! Tous les participants ont bien dégusté en « gourmets » cet
apéro et les amuses bouches préparés de main de maitre par Hélène, Josiane
et Francine que nous remercions
vivement.
Puis nous avons rejoint notre
restaurant « Les Bains » à
Charavines pour déguster l’excellent repas concocté par notre
ami Philippe. Ambiance et
convivialité étaient de mise, où
quelques-uns se sont laissé aller
à la chansonnette au son de l’accordéon. Ensuite nous avons repris le car pour aller visiter les Caves de la
Chartreuse, plus grandes caves à liqueur du monde où les moines Chartreux
sont devenus distillateurs. Un plongeon dans 400 ans d’histoire du fameux
élixir ! Après la projection d’un film en 3D, une exposition de 500 m² nous
attendait pour tout connaitre de
l’histoire de la route des épices,
des premières expériences
d’apothicaires, et du succès des
célèbres liqueurs. Visite ponctuée, évidemment, par une
dégustation des différentes liqueurs fabriquées, que tout le
monde a bien apprécié !.....
Ce fut, ensuite, le temps du
retour. C’est par la route des échelles que nous avons rejoint Chambéry vers
19h.
De l’avis de tous les participants, cette journée fut très appréciée et nous
remercions encore Philippe, pour le choix du programme et la parfaite organisation. Nous remercions également Serge notre chauffeur, pour
sa bonne humeur et sa conduite
exemplaire. Son épouse Eliane,
qui était aussi parmi nous, fut
d’une excellente compagnie.
Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

Le plumassier de service ayant renouvelé son bail épistolaire dans le
Chapitre, prenant son courage à deux mains, se penche sur le clavier de son
ordinateur pour donner au bon peuple Anysetier des nouvelles de la
Commanderie de Haute Charente-La Rochefoucauld.
Retenez que le 12 avril prochain notre Grand Maistre et vice-Chancelier
Maïthé passera le pilon à Marie-Claude Billochon, quand au reste du
Chapitre, on a pris pratiquement les mêmes et on recommence. L’Ecuyer du
G.M. sortant, Alban Maillet, 39 ans de service à la cause Anysetière, s’est
vu décerner l’honorariat de Sénéchal. Notre général, Georges Segura, élu
Connétable Messager, se sentira moins dépaysé, puisque sur son camail
figurera une deuxième étoile. Une nouvelle entrante au Chapitre, Lili
Ribette, avec la tenue d’Hospitalière.
L’année 2013 a donné lieu à la tenue de deux A.G : en mars, pour la routine, l’A.G. ordinaire et, en octobre, pour préparer 2014, une A.G. élective.
L’une et l’autre au château de Sainte-Catherine, selon une tradition bien,
établie depuis l’an de grâce 2002 qui vit la naissance du Bailliage, etc
Côté choses non moins sérieuses, nos actions et activités sociales et culturelles ont animé l’année qui s’écoule : Aide apportée à l’Association des
Chiens d’Aveugles, pour l’achat et le dressage d’un chien destiné à une personne non voyante résidant à Chirac, dons, à une étudiante charentaise
effectuant en stage en Australie et à l’Association du vieux Confolens pour,
en sa bonne ville, rénover la chapelle XIIème des Hospitaliers de Saint Jean.
Et puis, il y a eu, pour alimenter la caisse « œuvres », non seulement la
souscription de la soirée magistrale, deux lotos et, dans le cadre des
Journées de La Quintinie la traditionnelle pesée du jambon. Ces « Journées
de La Quintinie » étaient animées par plusieurs Maistres Anysetiers de la
Commanderie, Stand Anysetier, Messe de la Saint Serge, dite cette année
par le père Fernandez, à l’intention d’Henri Coursaget en fin d’après midi
escapade en la petite église romane de Manot.
Le souvenir d’Henri plane toujours sur Confolens cette année encore,
nous nous sommes rendus dans notre petite sous-préfecture, pour le Festival
International des Arts du Folklore. Il y a, sur la rive de la Vienne, au Théâtre
du Monde, un virus que nous a collé l’ami Henri.
Outre tout cela, nous avons eu le plaisir de nous retrouver en juin, à
Angoulême, autour du « Casque d’Agris » merveilleusement drivés à travers les dédales du Musée de la Préhistoire par le professeur José Gomez de
Soto, découvreur du « fameux casque recouvert d’or. En septembre, pour les
Journées du Patrimoine au château de Balzac non pas d’Honoré, mais de
Guez, rénovateur de la langue française. Enfin, à la veille de la célébration
de la victoire d’Austerlitz, bien au chaud au Logis des Saveurs de
Chasseneuil, nous avions programmé une conférence sur le thème du
« Compagnonnage ». Deux jours
avant la date fatidique, notre
conférencier rata quelques marches de l’escalier de sa cave ( précisons que c’était en descendant ! ) patatras ! out ! le conférencier. L’auditoire en fut quitte
pour, je dois l’admettre, sans
broncher et apparemment très
attentivement, s’entendre causer
de « Controverses » nées au sujet
de trois dames qui ont largement
contribué à écrire l’histoire du
territoire d’entre Vienne et
Charente Eva Taillefer d’Angoulême, Brigueuil et Rochechouart
Alénore de Poitiers, alias Aliénor
d’Aqui-taine Isabelle d’Angoulême, la « fière coquine » !!! enlevée par Jean Sans Terre, consentante diton avant de revenir à son premier amour un Lusignan Hugues IX ou X on
ne sait au juste lequel !
C’est tout pour aujourd’hui ! Que nous réserve l’année 2014 ? De
bons vœux à tous et beaucoup d’amitié partagée !
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Haute-Normandie

Commanderie du Beaujolais

« Sortie inter-Commanderies»

« Soirée beaujolais nouveau»

Sur décision collégiale lors de la réunion inter-Commanderies du printemps 2011, les Grands Maistres présents avaient souhaité que chaque
année une Commanderie de la Région 7 organise une journée détente
regroupant des membres amis ou sympathisants de chaque commanderie.
C’est en baie de Somme que la Commanderie des Marches-d’Opale dirigée par Bernard Plécinski avait convié ses amis Anysetiers au printemps
2012 pour une première édition parfaitement réussie tant sur le plan de l’organisation que sur la convivialité rencontrée ce jour là.
L’édition 2013 de ce rendez-vous sympathique revenait à notre
Commanderie. Entouré de ses amis du Chapitre, notre Grand Maistre GuyAndré Thuret a minutieusement mis sur pied un programme qui, au dire des
participants, a été une réussite, seule faille pour cette journée, l’absence de
représentants de certaines Commanderies et une trop faible participation des
Anysetiers Hauts-Normands. Il est aisé de dire que ceux qui ont manqué ce
rendez-vous du 21 avril sont passés à côté d’une journée mémorable.
C’est à 9h 30 que les Anysetiers se sont réunis à Montville pour visiter
le 1er musée de France des sapeurs pompiers qui retrace, grâce à des matériels d’époque, plus de 200 ans de la vie des soldats du feu.( plus de 30 véhi-

Belle ambiance pour cette soirée du Beaujolais Nouveau en ce 29 novembre 2013, au Domaine des Côteaux d'Or, au coeur du pays des Pierres
Dorées, en Beaujolais
avec : un concoursdégustation de primeurs, un somptueux
buffet apéritif et repas
de spécialités du terroir
et nos troubadours préférés la Band'abeaujol
Un pur régal que
cette belle soirée avec
nos amis Anysetiers !

cules en exposition). A l’issue de cette visite particulièrement passionnante,
chacun s’est retrouvé dans le département de l’Eure pour un déjeuner au
Château Corneille de Vieux Villez. C’est à 15h30, après avoir parcouru les
falaises qui dominent la vallée de l’Eure, que le groupe a embarqué à Poses
pour, à bord du bateau Guillaume le Conquérant, voguer sur la Seine pendant 2 heures et découvrir ainsi les moulins et majestueuses propriétés qui
bordent le fleuve dans un écrin de verdure mis en valeur par un soleil omniprésent. Dernière étape de ce séduisant programme, l’apéritif convivial servi
dans le salon de l’hôtel restaurant la Bertelière et suivi par un joyeux dîner
digne des belles rencontres que savent faire les Anysetiers. Jacques
Lemonnier, Chancelier de la 7ème Région et son épouse Jocelyne, avaient
tenu à être présents.

Commanderie de la Vallée d’Aoste
« Souscription géante»
Le 8 septembre 2013, le rendez - vous habituel de la Souscription Géante
pro Telethon a signé la reprise de l'activité anysetière post vacances. Le
Grand Maitre, le Chapitre, les Anysetiers et les amis de la Commanderie se
sont retrouvés à Cignas de Donnas basse Vallée d'Aoste, dans un cadre de
chataigniers centenaires, de verdure et de bruits d'eau du torrent Fer pour un
barbecue qui s'améliore chaque année. Un grand merci est à adresser au
Sénéchal pour l'organisation du repas, à l'Epistolier et au Héraut pour la
Souscription. Les Familles et les Anysetiers sont toujours présents en grand
nombre lorsque l'objectif est philantropique et de retombée sociale; leur
générosité est remarquable. Disponibilité de la Mairie de Donnas, excellente
convivialité, diffusion du message anysetier sur le territoire, échanges de
programme et d'initiatives avec
les amis du Piémont présents,
voilà les ingrédients principaux
d'une journée réussie que les
quelques averses n'ont pas gatée.
La Souscription et la loterie du 14
décembre seront le moteur pour
le don qui sera offert directement
au Coordonnateur Régional
Téléthon.

Commanderie du Maine-Perche
« Balade touristique et culturelle»
Le premier rallye touristique a été initié par un ancien Grand Maistre au
cours de sa présidence. Depuis, chaque année, au printemps, cette manifestation désormais dénommée "balade touristique et culturelle" fait visiter aux
membres de la Commanderie Maine et Perche, et à leurs invités les routes
pittoresques du département de la Sarthe. Trop près de Paris, les voyageurs
ne s’arrêtent que rarement en Sarthe. Notre département est le trait d’union
entre la Normandie toute proche et les Pays de la Loire, souvent gratifiés de
"Jardin de la France" pour ses fleurs. Alors que la Sarthe est devenue, grâce
à un chef de cuisine étoilé, le potager de la gastronomie parisienne. Après
ce préambule, le 5 mai, plaçons-nous sur la ligne de départ de la balade touristique 2013 ; direction le "Domaine du Mesnil" à Savigné l’Evêque. Devant nous, un château du 17ème qui a été remanié au 19ème. Plaisir des yeux
que ce château posé sur un tapis de verdure. Ce domaine a pour vocation
depuis 1908, l’élevage des chevaux de course, de renommée internationale.
Avançons dans le déroulement de la promenade. Sitôt les dernières
recommandations des organisateurs, les concurrents, soit 22 voitures et 78
participants s’élancent vers le prochain village.
En longeant les méandres de la petite rivière la "Vive Parence" nous
découvrons la campagne telle un damier de couleurs. Il y a le paysage et les
nombreuses questions que les organisateurs ont concoctées pour ramener les
concurrents à leur sujet.
L’idéal serait de refaire le même parcours sans les questions !
Après la 25ème interrogation, nous avons eu le droit à un solide cassecroute préparé par les bénévoles de la Commanderie. Si les questions sont
pertinentes, on apprend aussi que Philippe Auguste a conquis le Maine au
XIIIème siècle ! Mémoire où es-tu ? Des recherches nous attendaient encore
avant de nous mettre à table et déguster ce qui était dans nos musettes, car
il fallait reprendre des forces pour aborder la 3ème étape.
En conclusion : les concurrents ont été valeureux et les organisateurs sont
d’une haute lignée. Et il faut remercier le Maire de Lombron, Maistre
Anysetier, qui nous a gracieusement permis d’utiliser la salle communale.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de La Baule-Presqu’îleGuérandaise

Commanderie de Haute-Savoie-Mont-Blanc

« Golf de La Bretesche à Missillac»

Arrière petit-fils du peintre Paul Cézanne, Philippe a consacré sa vie à
faire connaître les œuvres magnifiques de son aïeul.
Expert en œuvres d’art, il a participé depuis 1963 à l’organisation de
nombreuses expositions, principalement : Renoir Intime – Claude Monet –
Sisley et bien sur Paul Cézanne au Japon, à Madrid, Londres, Paris,
Washington, Philadelphie.
En 2005 – 2006 il a collaboré très étroitement à l’exceptionnelle exposition « Cézanne en Provence » à Washington, puis à Aix en Provence au
Musée Granet (450 000 visiteurs passionnés et attentifs !).
Par ailleurs, il a donné de nombreuses et intéressantes conférences dans
ce même musée (soirées privées pour des Sociétés françaises et internationales), aux U.S.A : Los Angeles, Houston, Dallas, Cleveland, ainsi que des
interviews à la radio, à la télévision et pour la presse. Il participe également
à plusieurs moyens métrages en français et en anglais.
En 1995-96 il a contribué, avec la Banque de France, à la création du dernier billet de 100 Francs à l’effigie de Paul Cézanne. Créateur et Président
de la Société Paul Cézanne en 1998 il en est actuellement Président
d’Honneur.
En ce moment, Philippe prépare un livre sur Paul Cézanne et met tout en
œuvre pour que le « Jas de Bouffan », si cher à son aïeul, devienne la
Fondation Cézanne avec centre de ressources et de recherches sur le peintre
par des étudiants, écrivains, artistes etc. N’oublions pas qu’en 1996 Philippe
s’investit pour le rachat de la propriété familiale du « Jas de Bouffan » par
la Ville d’Aix en Provence.
Nous comprenons pourquoi Frédéric Mitterrand, alors, Ministre de la
Culture et de la Communication avait accepté la proposition de Denis
Coutagne, Conservateur en Chef du Musée Granet d’Aix en Provence, de
lui décerner le grade de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
Philippe Cézanne a reçu officiellement cette distinction bien méritée en janvier 2011. Homme discret et réservé, il n’a rien dit ! Nous lui adressons nos
vifs compliments. Merci à Christine, sa compagne, de nous avoir mis dans
la confidence !

Golf
de
La
Bretesche à Missillac,
mosaïque
végétale
fleurie aux essences
rares
et
d'une
beauté
authentique
liée à la nature et au
travail des hommes du
golf, dimanche matin
du 8 septembre 2013,
ciel bleu, temps clair,
neuvième open de golf
de la Commanderie des
Anysetiers de La Baule-Presqu'île-Guérandaise, 88 joueurs, belle ambiance
chaleureuse sur le parcours et à la cabane en bois du n°9 ou une collation
salée et sucrée accompagnée du rosé offert par Angélique des "Chais STFrançois" et servie par nos 3 fidèles hôtesses Anysetières, Yvanne,
Dominique et Cécile, nos pionnières Hélène et Jacqueline étaient excusées
et nous manquaient...
La remise des prix avec une dotation abondante et fidèlement attendue,
collectée et organisée par le Sénéchal Patrick Gimbert et son épouse en présence du vice-Chancelier de l'Ouest Jean-Pierre Combroux qui est venu de
Brest pour golfer et nous accompagner, des membres du bureau des
Anysetiers de La Baule, de Thierry Mathon master-pro-anysetier et de
Fabrice Gicquiaud directeur du golf et de ses collaboratrices. (notre GM,
Frank était sur le chemin de Compostelle mais il était avec nous par la pensée). Cette journée exceptionnelle ou l'amitié et la convivialité anysetière
ont tenu leurs promesses se clôtura autour d'un superbe et généreux cocktail
dînatoire préparé par
les grands cuisiniers
du Domaine de La
Bretesche(1 Etoile Michelin) et offert par les
Anysetiers de La
Baule-Presqu'ileGuérandaise.
Notre Commanderie
comme à chacune de
ses manifestations golfiques perpétuera sa
vocation caritative.

Commanderie d’Alsace
« Une journée de visites »
Les membres de la Commanderie se sont retrouvés pour la visite de la
Cité du Train à Mulhouse , le Musée français du Chemin de Fer.
Deux extraordinaires parcours sur 20.000 m2, parcours spectacles racontant le siècle d’or du chemin de fer, quais de l’histoire présentant l’évolution
des locomotives et des wagons de 1844 à nos jours, découverte de la technique de fonctionnement de la locomotive à vapeur. La plus belle collection
ferroviaire en Europe !
Après le déjeuner au restaurant du Musée, le Mistral, direction
Rheinfelden en Suisse pour la visite de la Brasserie Feldschlösschen.
C’est en 1876 qu’a été créée la brasserie par un agriculteur (Mathias
Wüthrich) et un brasseur confirmé, Theophil Roniger. 22 ans après la création, Feldschlösschen devient la plus grande brasserie en Suisse.
Associer la tradition et le futur, c’est un art que la brasserie maîtrise dès
le début. Rien d’étonnant donc à ce que la superbe salle de brassage, avec
ses 12 chaudrons originaux en cuivre, soit connue au-delà des frontières
suisses. Sans oublier les chevaux de brasserie et les véhicules d’époque.

« Philippe Cézanne : Chevalier des Arts et des Lettres»

Commanderie de Cannes-Esterel
« Jubilé d’argent de la Commanderie»
A la plage Royale sur la
Croisette, en présence de PauleHenriette Champagnat (Trésorier
général de l’Ordre) cent quarante
personnes en tenue blanche ont
célébré le jubilé d’argent de la
Commanderie de Cannes-Esterel
dont Jacques Leduc est le Grand
Maître. En un quart de siècle,
250 Maîtres Anysetiers ont été
intronisés et la Commanderie a
accentué son implication dans la vie sociale et culturelle cannoise à travers
des partenariats. En autre la Croix Rouge de Cannes (formation civique des
jeunes gens), le Rayon de Soleil (éducation des enfants), l’association
Sainte Marguerite et le cercle Musical de Cannes ; des associations qui partagent les valeurs de l’Ordre basées sur le mérite, le courage et le talent.
Vendredi 13 septembre
les Anysetiers seront présents à la soirée de gala
du cercle musical de
Cannes
au
Majetic
Barrière (récital Tacchino-Murizio Moretti). Au
cours de laquelle une
plaque commémorative
en souvenir des oeuvres
composées à Cannes par
Françis Poulenc sera
poséee.

PAGE 6

L’Anysetier

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de La Baule-Presqu’îleGuérandaise
« L’Outil en main »
Le 6 novembre 2013, notre Grand Maître Frank Stubenitsky, accompagné
de plusieurs membres du Chapitre, remettait un chèque de 1.500 € à Pierre
Pageaud président de l’association « L’Outil en main » de Guérande.
Cette brève mais chaleureuse cérémonie dont la presse locale s’est faite
l’écho, avait été précédée d’une visite de l’établissement guérandais.
Pierre Pageaud, ne cachait pas sa joie : « Nous sommes heureux, de recevoir votre aide, elle nous aide à faire vivre notre association ».
« L’Outil en main », qui existe sur le plan national, a pour but l’initiation
des jeunes aux métiers du patrimoine par des hommes et des femmes d’expérience, bénévoles dans le cadre d’ateliers. C’est un lieu de rassemblement
où l’on échange entre les jeunes et les anciens. Une façon d’encourager la
transmission du savoir - faire et l’amour du travail bien fait aux générations
futures.

Frank de son coté, a souligné les raisons de notre partenariat et rappelé
que le premier don de notre commanderie à l’association « L’Outil en main
» remonte à 2009. En outre, Chantal Cheurlin, Bernard Guillon, notre argentier et Alain Clément, tous les trois membres de notre Commanderie, sont
impliqués directement dans le fonctionnement de l’association guérandaise !
Lors de la visite, les membres présents du Chapitre, ont pu constater l’excellente ambiance qui régnait dans les ateliers. Une atmosphère détendue et
néanmoins sérieuse qui plaisait visiblement autant aux enfants qu’aux animateurs.
Pour conclure, Frank, après avoir dit bravo à tous a souhaité : « une
longue vie à notre partenariat, car nous apprécions vivement les objectifs et
les missions de « l’Outil en main » guérandais.

Commanderie du Nivernais
« Brocante à Prémery »
La désormais traditionnelle brocante d'été de la Commanderie du
Nivernais s'est tenue à Prémery le 21 juillet 2013. L'installation du stand par
une équipe musclée, pilotée par le Grand Maistre Jean Point, a été réalisée
en un temps record sous un ciel radieux. La qualité des objets, offerts par les
Anysetiers et leurs amis, a permis de réaliser une très bonne vente dès le
matin. Les Maistres Anysetiers présents sur le stand, ont été assaillis de
demandes et le stock s'est vidé en un temps record. A noter que des clients
habituels étaient au rendez-vous, connaissant parfaitement notre démarche,
puisque cette journée est l'occasion de présenter l'Ordre et particulièrement
la Commanderie du Nivernais. La journée extrêmement chaude a été coupée par un moment fort apprécié de tous, le repas en commun chez nos amis
Messire Claude Legrain et sa charmante épouse Annie. Aux commandes du
barbecue, le Maistre de Bouche en personne, Messire Daniel Rat, qui a
régalé les convives avec de bonnes grillades.
L'après-midi s'est poursuivie sous une chaleur accablante, mais les ventes
ont continuées. Encore une fois, l'équipe a montré son efficacité en effectuant un replis du stand en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

Commanderie de Toulon-la-Royale
« Une bien belle soirée blanche »
Prés de 100 personnes ont honorés de leur présence la traditionnelle soirée blanche organisée par la commanderie de Toulon La Royale dans la
Résidence du Cap Brun à Toulon.
Surplombant la Méditerranée, au
cœur d'un parc luxuriant et face à la
plus belle rade d'Europe, la Résidence
est une escale inoubliable dans un site
exceptionnel, mêlant le raffinement
d'une demeure de caractère aux prestations les plus actuelles. Cette
magnifique demeure bâtie en 1806
jouit d'une véritable beauté naturelle
et pleine de riches souvenirs. Les
époques et les amitiés ont vu se suivre d'illustres personnalités telles André
Gide ou Jean Cocteau, le Général de Gaulle y écrivit une partie de ses
mémoires et Louis Aragon y séjourna très souvent.
C'est en toute simplicité,
pas trés loin des "people et des
paillettes" des célèbres soirées
tropéziennes, que se sont
retrouvés les anysetiers et
amis. Nos « stars » étaient
représentées par les Nobles
Dames qui par leur grâce et
leur élégance immaculée, ont
apporté un charme particulier
à cette soirée. En plus des
membres et amis de l'association locale, des représentants de Champagne, St Etienne, du Valentinois, de
Provence, Nice, Cannes, Savoie et Nimes ont pu apprécié le cadre magnifique de la résidence du Cap Brun et la douceur de cette belle nuit de juillet. Nous remercions les GM de Cannes, du Comté de Nice, du Valentinois
et de Provence ainsi que les élus qui se sont mêlés en toute simplicité à cette
manifestation dont le Maire de Forcalqueiret, les représentants d'associations dont le président du Rotary de la Seyne, Cap Sicié, le Commandeur
pour le Var des Taste-Whisky.
Face à la plus belle rade d'Europe, les nobles invités ont dégusté avec
moult plaisir le diner préparé par Gaudefroy et ont pu se desgourdir sur la
piste de danse animé par
Jacky et la charmante
Frédérique.
C'est à une heure correcte
mais avec regret que les
convives se quittaient en
remerciant les organisateurs
et avec plaisir d'avoir participé à cette soirée placée au
profit des œuvres sociales de
la Commanderie.
La soirée a été clôturée par un buffet offert par nos hôtes, Annie et
Claude, et à cette occasion, les champignons rapportés de la visite à Saumur
et
remarquablement accommodés
à la grecque par
Annie, ont été
dégustés
avec
délectation.
Cette manifestation a permis de
récolter un peut
plus de 1.100 €
pour nos oeuvres et
de passer un agréable moment.
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Communication
du Bureau
(Extraits des procès-verbaux)
Réunion du Bureau du jeudi 9 mai 2013 à
Avignon :
- Approbation du procès-verbal de la réunion du
Bureau du 3 avril 2013 à l’unanimité.
- Préparation de l’Assemblée Générale et du
Congrès dans son ensemble.
Réunion du GCO du jeudi 9 mai 2013 à
Avignon :
- Approbation du procès-verbal de la réunion du
G.C.O. des 3 et 4 mars 2013 à l’unanimité.
- Rôle pour l’Assemblée Générale : Le G.C.O.
nomme les Chanceliers pour le pointage des listes
d’émargement et les micros en salle.
- Synthèse des Inter-Commanderies - Vie des
Régions : Suite au compte rendu complet établi
par chaque Grand Maistre et du fait que tous les
Chanceliers reçoivent lesdits comptes rendus, la
vie des régions ne sera traitée qu’en inter-commanderies et ne sera pas reprise dans la synthèse.
- Don de l’Ordre : Le Président demande à
Jacques Adragna, GM de présenter son projet
d’aide à l’association « La vie pour Christie » pour
le financement de l’installation d’un ascenseur
extérieur dans la maison de deux enfants ayant
deux maladies orphelines. Le don de l’Ordre
n’étant que de 2.500 €, et suite à la demande des
Chanceliers, le Président propose de financer
8.000 € pour boucler le projet. La décision est
prise à l’unanimité.
Réunion du Bureau du vendredi 24 mai 2013
au siège :
- Approbation du procès-verbal de la réunion du
Bureau du 9 mai 2013 à l’unanimité.
- Le procès verbal de l’Assemblée Générale
d’Avignon est finalisé.
Réunion du Bureau du mardi 30 juillet 2013
au siège :
- Approbation du procès-verbal de la réunion de
Bureau du 24 mai 2013 à l’unanimité.
- Remplacement du Secrétaire Général : Le
choix sera décidé par le G.C.O. lors de sa prochaine réunion.
- Mise au courant des anciens membres du
bureau : Nos anciens élus, désolés d’être tenus à
l’écart des décisions de l’Ordre ont émis le désir
de rester informés de la vie de l’Ordre. Les
comptes rendus des réunions de Bureau et des
G.C.O. étant publiés dans l’Anysetier, il leur sera
adressé une copie des comptes rendus des intercommanderies.
- Mise au point de l’ordre du jour du G.C.O. de
septembre
Réunion du Bureau du mardi 3 septembre
2013 au siège :
- Approbation du procès verbal de la réunion de
bureau du 30 juillet 2013 à l’unanimité.
- Etude des candidatures aux postes de
Chanceliers et vice-Chanceliers : Le Bureau vérifie les candidatures.
- Le Bureau arrête l’ordre du jour des inter-commanderies d’automne qui sera proposé au G.C.O.
- Bailliage des Marches d’Italie : La
Commanderie d’Ombrie fait part de son intention

de créer un bailliage dans la province des Marches
en Italie, au bord de l’Adriatique. Le dossier remis
par le Chancelier Anna Maria Traversa précise le
nombre de postulants. Si la Commanderie reçoit
l’approbation du G.C.O., le chapitre pour la création du bailliage est prévu le 29 septembre 2013.
- Passage du Bailliage de Bahia de Roses en
Commanderie : Le Chancelier de la Région 2, Jean
Deluc a remis au G.C.O. le dossier du bailliage de
Bahia de Roses pour son passage en
Commanderie. Etude de ce dossier par le Bureau.
Dossier complet. Le G.C.O. statuera sur cette
demande.
Réunion du GCO des 3 et 4 septembre 2013
au siège :
- Approbation du procès-verbal de la réunion du
9 mai 2013 à Avignon à l’unanimité.
- Situation financière de l’Ordre au 31 août 2013
: 3 252 Membres sont à jour de leur cotisation. Les
Chanceliers devront rappeler aux Grands Maistres
de leur région leurs obligations.
- Remplacement du Secrétaire Général : Une
seule offre de service a été reçue au siège :
François Renardet, Trésorier Général Honoraire de
l’Ordre. Les membres du G.C.O. ont renoncé à
cette offre.
Après vote et tour de table, Jean-Paul Bautista
se propose pour remplir la fonction de chargé de
fonction jusqu’à la prochaine élection du Bureau.
Il conservera ses fonctions de GM et Chancelier de
la Région 9. Sa proposition est acceptée à l’unanimité.
- Œuvres sociales et culturelles : rappel des
modalités pour 2013 par Jean-Charles Lamaze.
Le dossier doit être envoyé au Chancelier qui le
transmettra au Bureau. Le don triennal 2014 sera
de 16 000 €.
- Synthèse des inter-commanderies de printemps 2013 – Rapport du vice-Président :
Ce rapport a été transmis à tous préalablement à
la réunion. Il est approuvé à l’unanimité.
Les chanceliers félicitent Jean Charles Lamaze
pour la qualité de son travail .
- Rapport des trois commissions :
A – MANUEL DU GRAND MAISTRE : Le premier manuel a été établi par M. Guy Toutin,
Secrétaire Général, et distribué au Congrès de
Strasbourg en 2001.
Sa refonte a été confiée à Anna Maria Traversa,
Jean-Paul Bautista et Bernard Dumas.
Le manuel, après une dernière lecture, sera mis
sur le site de l’Ordre, au bénéfice des Grands
Maistres.
B – MANUEL DU CONGRES - CAHIER DES
CHARGES :
Chanceliers chargés du rapport : Marie-Noëlle
Cressard, Horst Lechner et Gérard Vinatier
Le manuel sera sur le site dès que possible.
C - COMMUNICATION ET RECRUTEMENT :
Chanceliers chargés de l’étude : Christian
Beaufour, Jacques Lemonnier et Michel Panchaud
Le rapport remis comprend les réflexions sur les
besoins de l’Ordre. Il est demandé des propositions précises pour moderniser nos moyens de
communication. Cette modernisation devrait faciliter le recrutement. Le Bureau et les Chanceliers

félicitent les rapporteurs pour le travail important
fourni par chacun.
- Les prochains Congrès : Le point est fait pour
les congrès 2014 – 2015 – 2016
- Election du Bureau en 2014 - rappel des
modalités
Lors du prochain Congrès et pour la première
fois, les Grands Maistres éliront directement les
membres du Bureau. Chaque commanderie disposera d’une voix quelque soit le nombre de ses
membres. Il sera donc important que chaque
Commanderie, en l’absence de son Grand Maistre,
délègue un membre de son Chapitre qui pourra
voter.
Il est ici rappelé que les candidatures devront
être adressées au siège accompagnées d’une note
de présentation avant le 1er décembre 2013
(cachet de la poste faisant foi).
- Ordre du jour des inter-commanderies d’automne 2013 : Il est remis aux membres du G.C.O.
la liste des candidats pour les postes de
Chanceliers et de vice-Chanceliers.
Réunion du Bureau du mercredi 27 novembre 2013 au siège :
- Approbation du procès-verbal de la réunion de
bureau du 4 septembre 2013 à l’unanimité.
- Assemblée Générale de 2014 : après avoir rappelé les raisons qui ont amené le Grand Maistre du
Puy en Velay à renoncer à organiser le Congrès de
2014, le Président propose de tenir à Paris le vendredi 23 mai 2014 l’Assemblée Générale annuelle
de l’Ordre. Accord du Bureau. L’A.G. se tiendra
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures.
L’Ordre prendra en charge les frais de déplacement et le repas du midi.
- Don triennal : le vice-Président indique qu’à la
date de réunion du Bureau 3 dossiers au titre du
Don triennal lui ont été adressés, que d’autres dossiers peuvent venir s’ajouter, la date limite de
dépôt des demandes est le 31/12.
L’association lauréate sera invitée par la
Commanderie ayant présenté la demande, à venir
retirer le don à l’A.G.
- Cotisations : Accord du Bureau pour qu’une
lettre de relance soit adressée par le Trésorier
Général en vue d’un paiement avant que le listing
de l’Annuaire ne soit transmis aux Commanderies
pour l’édition du bon à tirer.
- Préparation du rapport d’activités 2013 : le
Chargé de Fonction présente le plan du rapport
d’activité 2013 qui sera présenté à l’A.G. de 2014.
Accord du Bureau. Une lettre de relance sera
adressée aux Grands Maistres par le Chargé de
Fonction pour les dates de naissance manquantes
ainsi que la possibilité de saisir le prénom du
conjoint sur la fiche de chaque adhérent.
- Cérémonials additifs : le Président indique
qu’il a procédé à la mise à jour des différents additifs. Ceux-ci seront mis en ligne sur le site de
l’Ordre. Accord du Bureau.
- Prochains Congrès : tirant les enseignements
de l’annulation de celui de 2014, le Bureau
demande que des propositions chiffrées soient
faites pour les prochains Congrès et rappellent que
des candidatures sont attendues pour 2017 (année
d’élections) et 2018.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez

Commanderie de Bourgogne

« Nos œuvres caritatives »
C’est lors de la cérémonie d’Intronisation que notre Commanderie procède, chaque année, à la remise des dons aux associations que nous avons
choisi d’aider. Nous avons, cette année, remis un chèque de 2.500 euros à
chacune des 4 associations citées ci-dessous, soit une somme de 10.000
euros que nous avons pu réunir grâce à la générosité de nos membres et de
leurs amis.
L'association Ki’nous' : but : Aider et assister les personnes touchées par
l'Anoxie Néonatale et dont le 1er objectif est de venir en aide à un jeune handicapé physique, Loïc, qui devra tout au long de sa vie subvenir à différents
frais indispensables à sa dignité et son confort. Action des anysetiers :
Permettre l'acquisition d'un fauteuil, modèle dit d'aide à propulsion.
L'association Music’hop : but : Des musiciens bénévoles arpentent les
chambres des services pédiatriques des hôpitaux pour distraire en musique
les enfants. Ces petits « concerts » permettent aux enfants hospitalisés de
mieux supporter les soins et la rééducation. Elle projette de réaliser un C.D
de chansons pour les enfants. Action des anysetiers : Permettre la réalisation
de ce projet.
L'association Vole papillon d’amour : but : Aider matériellement, financièrement et moralement Maxence atteint d'une maladie rare : La maladie
de Hirschsprung. Action des anysetiers : Permettre l'acquisition de matelas
de kinésithérapie permettant la rééducation à domicile.
L'association Charles : but : Aider et financer le programme appelé « patterning » pour Charles Seytre, handicapé moteur, mal oxygéné pendant plusieurs minutes à la naissance, son cerveau a subi des détériorations qui ont
entraîné des lésions cérébrales. L'association finance les voyages aux EtatsUnis, en Espagne
et en Ukraine et à
l’achat de matériel. Action des
anysetiers : Permettre à l'association l'acquisition
de matériels utiles
à la rééducation de
Charles.

« l'Association Ani'Nomade »
La Commanderie de Bourgogne avait convié ses membres à l'Espace
Ricard de Dijon pour remettre un don de 400 € à l'Association Ani'Nomade.
Cette structure propose des activités d'épanouissement et d'éveil associant
les animaux. Sa mission s'adresse aux enfants, jeunes adultes ou personnes
âgées en situation de fragilité ou de dépendances. Les activités sont organisées à partir de projets individualisés en ateliers qui consistent à mettre en
scène des animaux familiers spécifiquement éduqués, jouant un rôle d'agent
médiateur au service d'un public fragilisé par la vie.

Les Anysetiers de Bourgogne ont été sensibilisés par les buts de cette
association et ont souhaité la soutenir dans son action.
Guy Prevost, Grand Maistre, entouré des membres de son chapitre et en
présence d'une quarantaine d'Anysetiers a remis le chèque du don à
Mademoiselle Claire Mongeot membre fondatrice d'Ani'Nomade.
Après l'apéritif offert par la société Ricard, la soirée s'est poursuivie par
une animation musicale, sur des musiques de films, avec un trio composé
à la harpe de Marjovic, à la guitare de Jérôme et au violon de Manon; ce
concert était orchestré par Serge Gastaud Prévost de la Commanderie et il
fut partuculièrement apprécié des membres présents.
Guy Prévost profita de cette soirée pour présenter les grandes lignes du
programme d'activités 2014.
La soirée se clôtura par un coktail dînatoire dans la traditionnelle
ambiance anysetière.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
22 Février :
. BERGERACOIS
1er Mars :
. GASCOGNE
8 Mars :
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
15 Mars :
. CASTRES-SIDOBRE
. FRANCHE-COMTE
. DAUPHINE (IC)
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
22 Mars :
. ARTOIS

5 avril :
10 Mai :
. BASSE-NORMANDIE (IC)
. HAVRE DE GRACE (IC)
. VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE
17 Mai:
12 Avril :
. DUSSELDORF (IC)
. PAYS-DE-BRETAGNE-SUD
. PERIGORD
. HAUTE-CHARENTE LA. TOULON-LA-ROYALE
ROCHEFOUCAULD (IC)
. CHAMPAGNE
24 Mai :
. COMMINGES (IC)
. ORLEANAIS-SOLOGNE
24 Avril :
7 Juin :
. TOSCANE (IC)
. PAYS-BASQUE
26 Avril :
. GENEVOISE
. ANGOUMOIS-AUNIS-SAINTONGE
14 Juin :
. EUREGIO
. POITOU
. PAÏS-DE-BRIVE
. GRAND-DUCHE DU-LUXEMBOURG
3 Mai :
. LIGURIE
. AVIGNON (IC)
. NIMES CAMARGUE-CEVENNES

20 Juin :
. PAYS-DE-L'AIN (IC)
21 Juin :
. LA BAULE-PRESQU'ILE-GUERAN
DAISE
28 Juin :
. SARRE 28/06 ou 05/07
. HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC
. COMTES-NORD-CATALANS
05 Juillet :
. COMTE-DE-L’YSSINGELAIS

29 Mars :
. COMTE-DE-LAVAL
. BEAUJOLAIS
. COMTE-DE-NICE
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