Ordre International des Anysetiers
Commanderie de Saint-Etienne en Forez

Chers amis, c’est avec un réel plaisir que je vous présente
L’ASSOCIATION KILLIAN ;
L’ACTION MENEE PAR LA COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ
ET DE NOS COMMANDERIES SŒURS situées sur le parcours.
L’ASSOCIATION KILLIAN :
Je vous rappelle l’article paru dans le journal ANYSETIER de Janvier 2019 Page 7.
Afin de rafraichir l’idée de chacun :
Cette association créée en 2004 par Madame et Monsieur Olivier CRESSENS, parents de KILLIAN qui
est atteint du Syndrome d’Angelman (trouble sévère du développement neurologique, d’origine
génétique). Cette association a pour but :
•
•
•
•

D’optimiser le développement de KILLIAN avec du matériel et des pédagogies performants.
Contribuer au financement de la recherche médicale. Une partie des recettes annuelles est
reversée au profit de l’A.F.S.A. (Association Francophone de Syndrome d’Angelman).
Venir en aide au quotidien à de nombreux enfants et adultes handicapés en leur offrant le
matériel dont ils ont besoin ou des loisirs et animations. A ce stade plus de 80 enfants en
bénéficient.
Développer la médiatisation de la maladie.

En 2018 le défi était de parcourir 900 Km à pied, en vélo et ce en une semaine. C'est-à-dire rejoindre
LE HAVRE à RIVE DE GIER, près du lieu de résidence de KILLIAN. Notre Commanderie a sollicité
les Commanderies qui se trouvaient sur le parcours. Un grand MERCI à la Commanderie d’AUTUN
LA ROMAINE, à la Commanderie du LYONNAIS pour l’accueil qui a été réservé à la caravane.
Fort de cette expérience, la Commanderie de Saint Etienne en Forez a pour le défi de 2019, 1000 Km
c’est à dire rejoindre l’Ile de GROIX à SAINT CHAMOND, alerté les Commanderies sur le parcours :
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 12 Mai 2019 : ILE DE GROIX à PLOEMEUR soit 6 Km à la nage. Suivie de
¨PLOEMEUR au CROISIC 132 Km.
Lundi 13 Mai : LE CROISIC à ANGERS 168 Km.
Mardi 14 Mai : ANGERS à BLOIS 152Km.
Mercredi 15 Mai : BLOIS à AUXERRE 185Km
Jeudi 16 Mai : AUXERRE à AUTUN 156 Km.
Vendredi 17 Mai : AUTUN à CALUIRE 160 Km
Samedi 18 Mai : LYON SAINT CHAMOND 48 Km.

Afin de mobiliser au mieux nos consœurs nous avons adressé un courrier à note Président Claude
PIERAGOSTINI en date du 1er mars 2019, ainsi qu’un courrier aux Grands Maistres des
Commanderies concernées en date du 5 mars 2019.

Nous avons omis de prévenir les CHANCELIERS des régions visitées ce que nous regrettons ; à nos
chers CHANCELIERS concernés, nous présentons toutes nos excuses. Mais nous avons trouvé auprès
des Grands Maistres « l’ESPRIT ANYSETIER » ce dont nous les remercions.
- Le dimanche 12 Mai la Commanderie du PAYS de BRETAGNE SUD avait prévu d’accueillir le défi
à PLOEMEUR ce qui n’a pas été le cas, les règles de préséances n’ayant pas été respectées par notre
Commanderie ! Dommage, belle occasion perdue de montrer notre cohésion, « d’aider et donner de
l’espoir ».
-Mais au CROISIC : la caravane « Killian » a reçu un accueil des plus chaleureux et enthousiaste de
la Commanderie de LA BAULE -PRESQU’ILE- GUERANDAISE représentée entre ’autre par son
Grand Maistre Roger FERRE.
-à ANGERS, les ANYSETIERS de la Commanderie d’ANJOU étaient présents avec son Grand
Maistre Yves GILLIER.
-à AUTUN, Le Grand Maistre Michel LANDRAIN de la Commanderie d’AUTUN- LA ROMAINE a
partagé avec les membres de sa Commanderie et les participants au défi un petit déjeuner qui restera
gravé dans les mémoires. Merci à eux qui se sont levés très tôt ce matin-là.
-à CALUIRE, Les représentants locaux de la Commanderie du LYONNAIS étaient venus en force : 8
participants dont le Grand Maistre Daniel DONOT et Françoise ALESINA Grand Maistre de notre
Commanderie.
-à SAINT CHAMOND, fin du défi, mais un festival !!! Les derniers kilomètres parcourus avec le
soutien de toute l’équipe KILLIAN ; KILLIAN lui-même véhiculé en vélo par sa maman ; mais aussi
les cyclotouristes de SAINT CHAMOND, et bien d’autres coureurs à pied, les pompiers, sirènes
hurlantes, les policiers du commissariat de SAINT CHAMOND.
A l’arrivée !! !
Les élus locaux : Messieurs les Maires de SAINT ETIENNE : Gaël PERDRIAU, Hervé REYNAUD
de SAINT CHAMOND, Enzo VIVIANI de l’HORME, Emmanuel MANDON, Conseiller régional,
Solange BERLIER, anysetière et Vice-Présidente du Conseil départemental de la Loire.
Mais aussi les membres du ROTARY, DE CŒUR VERT, et de très nombreux sympathisants.
TOUS POUR FETER CE JOUR LA L’ANNIVERSAIRE DE KILLIAN 18 ANS.
Grand moment d’émotion pour toutes et tous, résultat de beaucoup d’efforts, et de quelques larmes.
Quant à nous qui suivons cette Association depuis longtemps, nous sommes fiers d’être
ANYSETIERS, de participer dans la mesure de nos moyens, (15 000 € seront remis à notre Chapitre
Magistral 2019 dont 3 000 € à KILLIAN), d’avoir été fédérateur pour nos Commanderies sœurs. Fiers
de l’accueil que vous avez réservé aux membres de ce défi, Fiers de votre générosité ce dont nous
vous remercions. Fiers de notre slogan « AIDER ET DONNER DE L’ESPOIR » et nous partageons
celui de l’Association Killian
« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN »
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