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LE PETIT JOURNAL ANYSETIER  

COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ 

DECEMBRE 2021 
  

  

 

PENSEE DU MOIS :  vœux pour 2022 

 

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, 

Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement » Martin Luther King 

 

« La vie est une aventure audacieuse, ou elle n’est rien » 

 

 

DES NOUVELLES DE l’ORDRE : 

 

Une réunion Inter Commanderie a eu lieu le 6 octobre 2021 à LYON. 

Nombre de chapitres ont été annulés, les Commanderies sont priées de régler leurs cotisations 

à l’Ordre.  Notre Commanderie est à jour sur ce point. 

 

NOTRE COMMANDERIE : 

Chers Anysetières et Anysetiers,  

Voici mon dernier message pour cette année 2021 : 

Année qui a vu disparaitre plusieurs de nos membres. 

Année particulièrement perturbée par les problèmes sanitaires. 

Année au cours de laquelle notre nouveau Grand Maistre a accepté de prendre les rênes de 

notre Commanderie, ceci afin de la maintenir active.  

Année qui a vu Françoise ALESINA enfin passer le pilon après 14 années de bons et loyaux 

services au sein de notre Commanderie comme au sein de l’Ordre.  

Année qui permet à un nouveau bureau d’entrer en fonction. 

Année compliquée : peu de rencontres, beaucoup de handicap et pourtant ! 

 

En dépit de toutes ces contraintes ou évènements, cette année nous avons pu octroyer à nos 

œuvres la somme de 7400 €, tout cela grâce à la mobilisation sans faille de nos membres, 

notre Hospitalier en particulier, la décision par notre Grand Maistre d’utiliser l’avoir fiscal, 

l’investissement constant des membres du bureau. 
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D’autres Commanderies n’ont pas connu de tels résultats ; certaines ont disparues. L’Ordre 

connait une diminution du nombre de membres, les associations en générale connaissent des 

difficultés. Espérons un avenir meilleur pour tous, nous ne serons pas prospère dans un monde 

en crise quelle que soit notre volonté. Mais « nous aurons le destin que nous aurons mérité » 

 

NOTRE DINER du 29 NOVEMBRE 2021 

Cette soirée a réuni 63 personnes à la Maison OCRE et ce en dépit du froid, de l’obscurité ;  

nous avons à cette occasion eu une  dégustation de chocolats par Frank VALENTIN, ancien 

de la maison TROISGROS. Les gourmands se sont fait plaisir. 

L’ambiance chaleureuse nous a permis de retrouver certains, absents depuis longtemps et qui 

nous ont rejoints. Merci à eux tous, Anysetier tu es Anysetier tu resteras. 
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NOTRE REPAS du 13 DECEMBRE 2021 

 
Pour le dernier repas de l’année 2021, 61 membres Anysetiers ou sympathisants se sont 

retrouvés au « Carré des Nuances » restaurant du Musée d’Art Moderne et Contemporain de 

Saint-Etienne et où nous avons accueilli un hypnotiseur JP ROSSI. 

 

                                 
 

 

                              
 

 

 

ACTIVITES DIVERSES :  
 

Certains membres de notre Commanderie ont livré ramettes de papier, cageots de pommes et 

papillotes pour les résidents des Petites Sœurs des Pauvres. 

D’autres se sont rendus auprès d’anciens anysetiers ou épouses d’anysetiers décédés et 

résidant en EHPAD pour leur remettre des friandises de la part de notre Commanderie. 
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 CHAPITRES EXTERIEURS 

 

Mick et Jean-Paul EYRAUD ont représenté notre Commanderie le 20 novembre au Chapitre 

Magistral de l’Indre en Berry le 20 novembre. 53 participants, 5 Commanderies amies, 22 

dignitaires. 

Ce même samedi 20 novembre, Gérard et Nicole ASTIC se sont rendus au Chapitre Magistral 

du Bas Languedoc au Palais des Congrès de La Grande Motte. 130 participants, 60 

dignitaires. 

 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël à tous ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

Que Saint Serge, notre Vénéré Patron, vous ait en sa Sainte Garde. 

 

 

 

Vous pouvez consultez nos reportages sur notre site : anysetiers-st-etienne.club 

 

 

 

 

 

 
 

 


