
 
 

 

 

 

 

LE PETIT JOURNAL ANYSETIER  

COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ  

MAI 2018 

  

  

 

PENSEE DU MOIS :  

 

CE MOIS ON FAIT SIMPLE : 

 

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT 

 

MAIS N’OUBLIE PAS LES PRECEPTES QUI FONT DE NOUS DES ANYSETIERS. 

 

 

DES NOUVELLES DE L'ORDRE :  

Réunion Inter-Commanderies le 19 AVRIL 2018 sur les bords de Loire à Bas en Basset ;  étaient présents : 

Le Président National Claude PIERAGOSTINI ; notre Commanderie était représentée par : 

notre Grand Maistre Françoise ALESINA, notre Sénéchal Gérard ASTIC et l’Epistolier Christine 

VILLEMAGNE. 

Point sur le futur Congrès à SOFIA 

Point sur les finances de l’Ordre et annonce d’une augmentation de la contribution des Commanderies 

de 5 Euros par membre. Les représentants de votre Commanderie ont manifesté leurs désaccords eu 

égard au contexte actuel. Mais cette redevance n’ayant pas augmenté depuis 2003, ils n’ont pu que se 

résoudre à accepter ; sous réserve cependant de la reconnaissance par l’état des anysetiers comme 

œuvre d’utilité publique. Ce qui permettrait à chacun de bénéficier d’une exonération fiscale à hauteur 

de 66 % du montant des cotisations.  

NOTRE COMMANDERIE : 



 
 

 

L‘ACTIVITE DU MOIS :  

 

AVRIL 

CONCERT par l’Ecole de Musique de l’HORME le vendredi 6 AVRIL 2018. 

L’investissement des membres de l’Ecole de Musique a fait de cette soirée un réel succès. 

Les parents, amis des intervenants (enfants, choristes, musiciens) ont permis de réaliser 

environ 200 entrées. Vous trouverez ci-joint le compte rendu de cette soirée. 

Soirée qui, nous vous le rappelons, était organisée au profit des ANYSETIERS. 

Force est de constater que les bénéficiaires de la soirée ont brillé par leur absence ! nous 

étions moins de 10 !  Que dire ?  Vacances scolaires ? Match ASSE PSG ? ……….. ? 

 

Le bureau de votre Commanderie ne sait comment répondre à l’absence régulière des 

ANYSETIERS aux diverses manifestations qu’il organise. (Pièce de théâtre, concert, soupe aux 

choux, etc.) et s’interroge : faut-il persister et développer une énergie considérable en vain ? 

(Recherche de salles, de partenaires, impression d’affiches etc.),  prendre des risques 

financiers en location de salle, ou de moyen de transport ? Vous détenez les réponses à ces 

questions. Mais devant l’incertitude, nous sommes contraints d’annuler les sorties suggérées, 

afin de ne pas engager des frais qui ne seraient pas couverts. 

Sachez que nous regrettons très sincèrement cet état de fait ; mais il est aussi possible que les 

propositions qui vous sont faites ne correspondent pas à vos aspirations, faites-nous part de 

vos souhaits. Peut-être sommes- nous trop ambitieux ! Mais si nous voulons maintenir nos 

dons à leur hauteur actuelle nous devons agir. Sachez aussi que nous avons pleinement 

conscience que le temps passant il peut être plus difficile de sortir (problème de santé, 

fatigue).  Mais il est toujours possible d’organiser un covoiturage. Aussi soyez remercié pour 

votre présence à nos diners mensuels. 

 

Le LUNDI 23 AVRIL 2018 le repas mensuel a eu lieu au restaurant le Pont NANTIN à SAINT 

CHAMOND. Très bon accueil et repas excellent. Nous avons reçu le représentant de 

l’association KILLIAN (Olivier CRESSENS père de KILLIAN) que nous allons soutenir cette année 

encore. Cette association organise une course sur 8 jours qui va du HAVRE à RIVE DE GIER soit 

900 km ; les participants seront en vélo ou à pied. 

 

MAI 

 

Repas mensuel  le lundi 28 MAI 2018 :   Restaurant « LA ROUTE BLEUE » à LA FOULLOUSE 

Nous recevrons les représentants de l’association « ON ROULE POUR… » 

Merci de faire vos réservations auprès de MARIE Paule MAGAND 

 

 

 



 
 
CHAPITRES EXTERIEURS 

 

Nous vous rappelons que le Chapitre propose un dédommagement  de 100 € à la personne ou couple 

qui représentera le Grand  Maistre lors d’un CHAPITRE MAGISTRAL EXTERIEUR DES REGIONS 5 ET 

11. 

 

Les prochains Chapitres : 

2 JUIN 2018   : NIVERNAIS 

16 JUIN 2018 : PAYS DE L’AIN  

30 JUIN 2018 : HAUTE SAVOIE MONT BLANC 


