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LE PETIT JOURNAL ANYSETIER  

COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FO 

JUIN 2021 
 

  

 

PENSEE DU MOIS :  

 

« Rien n’est permanent, sauf le changement. » 

« Les changements de la vie nous éloignent d’une routine destructrice » 

 

. 

DES NOUVELLES DE l’ORDRE : 

 

Les choses continuent ; les activités des Commanderies redémarrent. 

 

NOTRE COMMANDERIE : 

 

Bonjour à toutes et tous. 

 

Il a été des mois où je n’avais que très peu de choses à vous dire, mais aujourd’hui la matière 

est dense. 

Je voudrai tout d’abord remercier toutes celles et ceux qui ont pris part au vote pour notre 

Assemblée Générale : 63 votants sur 75 membres. C’est une excellente participation. Notre 

nouveau Grand Maitre Gérard ASTIC vous a communiqué les résultats ainsi que la 

composition du bureau. 

 

Mais comment ne pas évoquer Françoise ALESINA qui, durant 14 ans, a servi notre 

Commanderie avec constance, dévouement et abnégation  et MICHEL fidèle parmi les 

fidèles.  

 

Le temps passe, les choses et les gens changent, ainsi va la loi de la nature. Mais reste dans 

nos cœurs, les moments importants, les amitiés. FRANCOISE tu feras partie de la belle 

histoire de notre Commanderie. Tu auras tout fait y compris de trouver un successeur.  
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A toi Gérard mon ami depuis…….très longtemps : merci d’avoir accepté ce poste ; ton 

acceptation permet à notre Commanderie de perdurer. Tu seras sans aucun doute un excellent 

Grand Maitre ; différent, mais tu apporteras ta pierre à l’édifice car tu es un bâtisseur.  Je ne 

crois pas que tu aurais construit le Colisée « tout en rondeur », mais tu as construit et 

développer une entreprise ; l’entreprise n’est pas un monde de bisounours. Ta rigueur va 

s’exprimer et c’est avec plaisir que nous l’accepterons. Saches mon cher Gérard que toutes et 

tous nous te remercions pour ton dévouement. 

 

A vous Anysetières et Anysetiers d’accueillir favorablement votre nouveau bureau lors du 

déjeuner le SAMEDI 26 JUIN 2021 à la Taverne de Maitre KANTER. Votre présence est 

plus que souhaitable ; elle marquera une rupture avec la pandémie, un renouveau, un 

redémarrage pour nos rencontres futures. 

Rencontres que vous pouvez multiplier si vous le souhaitez, vous pouvez représenter notre 

Commanderie dans les chapitres extérieurs dont vous trouverez la liste ci-dessous :  

 

DATES COMMANDERIES REGIONS PRESENCE 

4 septembre 2021 Comté de Valentinois Région 05 Mick et Jean-Paul EYRAUD 

18 septembre 2021 Creusot Cristallerie Région 11 Michel COUREAUT 

Marie-Claude MONTAGNE 

18 septembre 2021 Roannais Brionnais Région 05 Bernard TISSOT 

Josette ESTERLE 

25 septembre 2021 Clermont Ferrand Auvergne Région 05 Pierre et Martine GIOIA 

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  

16 octobre 2021 Saint-Etienne en Forez Région 05 TOUS 

6 novembre 2021 Nivernais Région 11  

20 novembre 2021 Indre en Berry Région 11  

27 novembre 2021 Lyonnais Région 05  

11 décembre 2021 Franche Comté Région 11 Pierre et Martine GIOIA 

 

Les membres du bureau effectueront au moins une visite par an, mais nous pouvons être 

plusieurs « plus on est de fous plus on rit » Sachez que les frais kilométriques engendrés par 

ces visites feront l’objet d’un avoir fiscal, conformément à la Loi . 

 

A bientôt le 26 JUIN 2021 

Le rédacteur en Chef : B. T.  

 

 
 

 

 

 


