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LE PETIT JOURNAL ANYSETIER  

COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ 

AOUT 2021 
 

  

PENSEE DU MOIS :   

 

 

L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité, seule la lumière le peut. 

      La haine ne peut pas chasser la haine, seul l’Amour le peut. 

(Martin Luther King) 

 

Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera.  

(Bouddha) 

 

DES NOUVELLES DE l’ORDRE : 

Comme dirai un chanteur célèbre : » Toujours vivant » 

 

NOTRE COMMANDERIE : 

 

Une fois encore nous devons déplorer la disparition de notre ami Yves BOUTE ; plusieurs 

Anysetiers lui ont rendu un dernier hommage le vendredi 23 juillet. A son épouse, sa famille 

nous présentons nos condoléances les plus sincères. 

 

                                                       



 

 
2 

Le 26 juillet notre repas mensuel à L’ALBATROS a réuni 40 personnes dont 10 invités, 

parmi eux de futurs impétrants ; signe de dynamisme de notre Commanderie et du travail de 

Pierre notre Hospitalier. 

La médaille de fidélité fut remise à Josée D’AURIA 

 

 
 

Les bénéficiaires de nos actions ont été retenus pour cette année 2021. Notre fil rouge : « la 

sclérose en plaque » que nous suivons depuis très longtemps recevra un don de 3000 €. 

 

L’association FASEE qui nous a été présentée par deux étudiants lors de ce diner recevra, 

outre des dons manuels de matériels et fournitures divers nécessaires à leur fonctionnement 

un don de 2 000 €.  

 

La SESSAD Henri Michaud nous a sollicité pour un soutien. Sa responsable viendra 

prochainement vous présenter leur projet. 

   

Plusieurs Anysetiers ont prospecté des commerçants et entreprises, ont sollicité leurs aides ; 

l’accueil qui leur a été réservé est plus que positif.  Nous établirons pour ces entreprises et 

particuliers les avoirs fiscaux correspondants à la valeur de leur donation afin que l’avantage 

fiscal leur soit accordé. 

Cette méthode permet aux entreprises et particuliers de manifester à notre Commanderie son 

adhésion à nos actions, de fournir les matériels nécessaires et indispensables aux 

bénéficiaires. Il y a un lien direct entre besoin et réalité du don. L’Hospitalier en charge de 

cette fonction fait feu de tout bois, et les résultats de son action sont d’ores et déjà plus 

qu’encourageants. Nous pouvons tous l’aider dans ses recherches en lui donnant des 

informations qu’il exploitera sans aucun doute. 

 

Anne Françoise VIALLON  prépare  une  mise  à  jour  du  livret  de  présentation  de  l’Ordre 

des  ANYSETIERS   et de  notre  Commanderie  en  particulier. La  mise  à  jour du site  

internet de notre Commanderie fait aussi partie de sa charge. Merci Anne Françoise pour ton 

investissement. 
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Prochain diner LUNDI 30 AOUT 2021 au PONT NANTIN à Saint-Chamond. Afin de 

respecter les consignes sanitaires merci de bien vouloir se munir de son PASS SANITAIRE 

obligatoire. 

Merci de faire parvenir vos réservations à Christine VILLEMAGNE. 

 

 CHAPITRES EXTERIEURS 

Françoise et Michel ALESINA se rendront le samedi 28 août au Chapitre Magistral du VAL 

DE METZ 

 

DATES COMMANDERIES REGIONS PRESENCE 

4 septembre 2021 Comté de Valentinois Région 05 ANNULE  

18 septembre 2021 Creusot Cristallerie Région 11 Michel COUREAUT 

Marie-Claude MONTAGNE 

18 septembre 2021 Roannais Brionnais Région 05 Françoise et Michel ALESINA 

25 septembre 2021 Clermont Ferrand Auvergne Région 05 Gérard et Nicole ASTIC ? 

Jacques THOINET 

2 octobre 2021 Savoie Région 05 Jean-Pierre et Lucienne GAY 

9 octobre 2021 Autun la Romaine Région 11 Raymonde ALLIROT 

Christine VILLEMAGNE 

9 octobre 2021 Dauphiné Région 05 Pierre et Martine GIOIA 

23 octobre 2021 Saint-Etienne en Forez Région 05 TOUS 

6 novembre 2021 Nivernais Région 11 Raymonde ALLIROT 

Anne Françoise VIALLON 

20 novembre 2021 Indre en Berry Région 11 Mick et Jean-Paul EYRAUD 

27 novembre 2021 Lyonnais Région 05 Christiane et Marc JODAR 

11 décembre 2021 Franche Comté Région 11 Pierre et Martine GIOIA 

 

La Commanderie de Savoie nous a informé du décès de Paul FRIOLL GM honoraire et Vice 

Chancelier de la région 5 pendant de nombreuses années. 

 

Consultez nos reportages sur notre site : anysetiers-st-etienne.club 

 

 
 

 


