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COMMANDERIE des FROMAGES de SAINTE MAURE de TOURAINE
COMPOSITION du GRAND CONSEIL de L’ORDRE

EDITORIAL
Les membres de la Commanderie des fromages
de Ste Maure de Touraine ont décidé de créer un
bulletin d’information semestriel : «L’ECHO de la
COMMANDERIE».
Le premier numéro paraîtra en mai, le second en
novembre.
Le but de cette publication est de conserver un lien
d’amitié avec les Chevaliers intronisés dans notre
Commanderie et de les informer régulièrement
de nos activités. C’est pourquoi nous sollicitons
votre modeste participation.

GRAND MAITRE
GRAND CHANCELIER
GRAND AMBASSADEUR
GRAND TABELLION
GRAND ARGENTIER
GRAND SENECHAL
GRAND TROUVERE
GRAND ECHANSON
GRAND FROMAGER
MAITRE de CEREMONIE
RESPONSABLE SITE WEB

Serge RAGUIN
Christian BARILLET
Gilles MURZEAU
Michel BASSEREAU, Bernadette FONTAINE
Pierre CHEBASSIER, Achille COURSON
André CARRE René GALLAND
Michel LENOIR, Gérard HENRY, Bernard DUVERGER
Guy DESMAZEAU, Jacques PAGE
Jacques NORMAND, Raymond DE LOOF, Jean André ROY
Jean Bernard GUICHARD
Jean AUGOUVERNAIRE

GRAND CHAPITRE 2004

La Commanderie, association loi 1901, a été créée
en l972 à l’initiative de Monsieur Marc DESACHE,
sénateur-maire de Ste Maure pour faire la
promotion du fromage de chèvre au lait cru qu’on
appelle « Le Sainte Maure de Touraine ».
Ce fromage de forme tronconique a obtenu
l’A.O.C. en 1990 grâce à l’action de diﬀérents
partenaires et des producteurs. Il doit être
traversé d’une paille de seigle gravée au nom de
l’atelier de fabrication.
Pour faire connaître ce délicieux fromage, nous
organisons des chapitres d’intronisation pour la
foire qui a lieu tous les ans le premier week-end de
juin et lors du grand chapitre solennel ﬁxé le 3ème
vendredi de novembre. Nous tenons également
des chapitres exceptionnels soit à la demande de
la municipalité, des entreprises, des associations
ou autres. Nous tenons ces chapitres en
principe, à Sainte Maure de Touraine, mais il
nous arrive de nous déplacer à l’extérieur et
même à l’étranger.

Pour la 33ème année consécutive, La Commanderie des
Fromages de chèvres de Sainte Maure de Touraine a
tenu son Grand Chapitre Solennel le troisième vendredi
de novembre dans la salle des fêtes de la capitale de ce
fameux fromage.
Il y eut record d’aﬄuence puisque plus de 300 convives
se sont retrouvés pour déguster un repas gastronomicogargantuesque confectionné par un traiteur local,
agrémenté par un fond musical et dansant de très
bonne qualité. Record également de par le nombre
de confréries et de commanderies (plus de 25) de tout
l’hexagone, qui sont venues prêter main forte à leur

Les dignitaires se déplacent dans les
confréries amies, à l’occasion de leurs
chapitres, toujours dans le but de
faire connaître notre fromage mais
également la ville de Sainte Maure de
Touraine.
Nous souhaitons que cette lettre
vous encourage à revenir nous
voir.
Le Grand Maître,
Serge RAGUIN.

Le comité de promotion du fromage, en étroite
collaboration avec la Municipalité et la Commanderie
organise les 4 et 5 juin 2005 sa 24ème FOIRE
NATIONALE AUX FROMAGES à SAINTE-MAURE DE
TOURAINE (37).
Placée sous le signe des échanges entre les régions (cette
année Sainte-Maure de Touraine invite la Bretagne), cette
grande manifestation de la Touraine du Sud accueillera
le samedi et le dimanche toute la journée les confréries
autour du Bagad «Adarré» de Plougastel Daoulas

grande sœur de Sainte Maure, pour donner un peu plus
de panache à cette superbe soirée.
Il y en avait même de toutes nouvelles comme la
Confrérie de «Lous Bérets Goulus», de Sainte Maure de
Peyriac, ville amie de Sainte Maure de Touraine, et dont
c’était l’une des premières sorties.
Record enﬁn de par le nombre de personnes intronisées
Chevaliers de la Commanderie des Fromages de Sainte
Maure de Touraine par le Grand Maître, Serge Raguin.
Soixante quinze nouveaux chevaliers ont prêté le
serment d’être de dignes ambassadeurs du fromage de
chèvre, issu du lait généreux des «biques vagabondes».

Et ce n’est pas Michael Sadler, écrivain, dessinateur
anglais, diplomé d’Oxford et maître de conférence
à l’institut britannique de Paris, qui se dérobera à sa
mission d’ambassadeur. Grand amoureux de la France et
de ses fromages, Michael Sadler a écrit deux ouvrages
pour crier son amour pour l’hexagone : «un anglais à
Paris» et «un anglais à la campagne» avec un humour
aussi «british» que français.
Il anime souvent l’émission télévisée, «le fou du roi» avec
Stéphane Bern.
Ainsi donc les sujets de sa gracieuse majesté ne pourront
plus ignorer l’excellence des fromages au lait cru, surtout
quand il est élaboré au lait de chèvre de Touraine…

accompagné de son cercle celtique.
Des concours régionaux de fromages pour lesquels
les jurés compétents peuvent s’inscrire sont prévus. De
nombreux exposants de toutes régions complèteront
ce tableau. La fête, le professionnalisme, la gastronomie
vous donnent rendez-vous.
Comité de promotion du fromage Rue du 11
novembre 37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE
Tél/Fax 02.47.72.00.13
Courriel : promotion.comite_fromages@libertysurf.fr
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BILAN des CHAPITRES
d’INTRONISATIONS de L’ANNEE 2004.
Dîner entre nous du 6 février 2004 :
Le Grand Maître nomme deux nouveaux dignitaires :
Jean Ligeard et André Plisson, qui se sont mis tout
de suite au diapason de l’équipe par leur participation
active aux divers chapitres et représentations de l’année
2004.
Au cours de cette même soirée Monsieur Daguet
restaurateur de La Ciboulette est fait Chevalier de
la Commanderie.
24 mars 2004 : Chapitre exceptionnel des enseignants
espagnols dans le cadre du jumelage des établissements
scolaires de Ayllon et de Sainte Maure de Touraine.
En présence de leurs élèves et de nombreux habitants 3

professeurs sont intronisés et applaudis par le public.
15 mai 2004 : Foire aux fromages de Neuillé pt Pierre.
La Commanderie toujours accueillie chaleureusement
dans le cadre d’un chapitre convivial intronise 24
nouveaux chevaliers. Merci à nos collègues de Neuillé
pour leur enthousiasme et leur réussite.
6 juin 2004 : Foire aux fromages de Ste Maure. A l’issue
d’un déﬁlé conduit par la musique des Sapeurs Pompiers
d’Indre et Loire, Le Chapitre se déroule place du château
devant un nombreux public et 27 chevaliers sont
adoubés par le Grand Maître.
12 juin 2004 : Congrès départemental des Sapeurs
Pompiers à Ste Maure, en prélude au dîner dansant,
nous intronisons 13 chevaliers dont plusieurs oﬃciers
et le Chef de la musique des Sapeurs Pompiers d’Indre
et Loire.
24 juillet 2004 : Une délégation de La Commanderie
conduite par le Grand Maître tient un Chapitre
exceptionnel dans le cadre de la fête médiévale de
Ayllon (ville espagnole jumelée avec Ste Maure), six
chevaliers ont prêté serment de promouvoir et défendre
le fromage de Ste Maure.

COMPTE RENDU DES SORTIES
CHAPITRE du NOBLE JOUE.
C’était le premier avril 2004 dans le cadre prestigieux de
l’Espace MALRAUX de JOUE les TOURS, que se déroulait
le chapitre annuel du bourgeon de la Confrérie du
Noble Joué. Un chapitre au cours duquel fut intronisé
Raymond DE LOOF, représentant la Commanderie des
Fromages de Ste Maure. Son épouse Madeleine, avait
été intronisée en 2003. Un dîner animé par un orchestre
dynamique a permis aux convives de passer une bonne
soirée de détente.
FETE de l’ANDOUILLE de GUEMENE sur SCORFF
MORBIHAN.
Toute la Bretagne se retrouve ce dimanche 29 août
2004 autour de l’andouille artisanale de Guémené.
Un solide petit déjeuner permet aux nombreuses
confréries présentes d’aﬀronter une longue matinée. Le
déﬁlé emmené par le Bagad de St Ewan traverse la ville
pour assister à la célébration du Pardon de Notre Dame
de la Fontaine, puis à la bénédiction de la Fontaine.
AUTRES MANIFESTATIONS où la COMMANDERIE
était présente.

19 novembre 2004 : Grand chapitre solennel qui
réunit 318 convives au cours d’une soirée joyeuse et
amicale. 75 nouveaux chevaliers reçoivent l’insigne de
la Commanderie dont Michael Sadler, écrivain Anglais,
Tourangeau d’adoption.
21 novembre : A l’issue de l’Assemblée Générale du
Club de Cyclotourisme, Notre Grand Maître intronise 11
chevaliers dont le président du club.

10 septembre 2004 : Inauguration de la Place du
Maréchal Leclerc en présence des autorités régionales,
départementales et locales. Chaque personnalité
présente soulignant son appartenance et même son
ancienneté de Chevalier de La Commanderie. Parmi les
acteurs de cette rénovation 16 chevaliers sont promus.

Cette année 2004 est un bon millésime pour la
Commanderie, puisque 176 nouveaux chevaliers ont
pris l’engagement solennel de consommer, faire découvrir
et arroser d’un nectar de Touraine ce pur produit de notre
terroir issu du lait généreux de nos «biques vagabondes».

Le déjeuner servi sous des chapiteaux permet de
déguster la spécialité locale. 3200 repas seront servis
au cours de cette journée. L’après midi, nouveau déﬁlé
jusqu’au podium où se déroule le chapitre au cours
duquel Madame la Préfète du Morbihan est intronisée
en promettant de toujours défendre cet excellent
produit de terroir. La Commanderie est représentée par
4 délégués et l’un des membres sera intronisé.

Au cours du chapitre qui précède le repas, Serge
Raguin et Gilles Murzeau sont intronisés «Sardinier
d’Honneur». Puis le Député Maire des Sables d’Olonnes
Louis GUESDON remet la Médaille d’Oﬃcier du
Mérite Maritime à Jules ROBRIQUET Grand Maître de
la Confrérie de la Sardine, pour son dévouement au
service des pêcheurs et son action pour la promotion
de la Sardine de St Gilles Croix de Vie. Nous retenons
de ce chapitre la bonne humeur entretenue par les
chants marins des membres de la confrérie.

CHAPITRE de la SARDINE à St GILLES CROIX de VIE.
Le 16 octobre 2004, la Commanderie est représentée
par 3 dignitaires et leurs épouses, dont le Grand Maître
ainsi que le Grand Maître Honoraire.
Après la bénédiction en l’église, les confréries se
rendent à la mairie où Monsieur le Maire les accueille
et n’hésite pas a chanter la chanson de la confrérie au
cours du vin d’honneur qui suit son intervention, ainsi
que celle de Monsieur MICHEL, parrain de ce chapitre,
représentant le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
ancien directeur du Lycée Viticole d’Amboise. (le monde
est petit).
4 Mars Porte de Versailles : Salon de L’Agriculture
pour la promotion des produits de la Touraine,
organisée conjointement par le Conseil Général et
la Chambre d’Agriculture.
17 Mars : La ROCHE CLERMAUT Lancement de
la campagne de Promotion du Fromage de Ste
Maure à l’initiative du Syndicat A.O.C. avec un jeu
découverte.
24 Avril : Parrainage de la nouvelle Confrérie de la
Chaude Andouille du CATEAU CAMBRESIS.
9 Mai : Journée de l’Europe au Vinci à TOURS
18 Juillet : une délégation participe à la première
promenade gourmande dans les vignes de

CONFRERIE GASTRONOMIQUE
en POITOU CHARENTES
ORDRE des FINES GOULES.
Sortie réalisée le 10 octobre
par le Grand Maître et son épouse.
CONFRERIE des TALMELIERS
du BON PAIN de ST MARTIN de TOURS.
Sortie réalisée le 31 octobre
par le Grand Maître et son épouse.
LIMERAY, organisée par les vignerons et le Rotary
d’AMBOISE, en compagnie d’autres Confréries
3 Août : MARCILLY / Vienne au terrain de camping,
participation à une dégustation de fromages
organisée par l’oﬃce de tourisme.
15 Novembre La Commanderie est présente à
TOURS pour le lancement du TOURAINE PRIMEUR.
Le Grand Maître participe à toutes les réunions
du Comité de Pilotage du Site de Promotion de
la Communauté de Communes de Ste Maure
de Touraine, ainsi qu’aux assemblées des
associations locales.
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