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EDITORIAL

L’Echo de la Commanderie a été distribué pour la première fois à la ﬁn du premier semestre de cette année à tous les Chevaliers intronisés depuis quelques
années ainsi qu’à de nombreuses Confréries. Vous semblez avoir été satisfaits car nous avons eu de nombreuses réactions positives et des encouragements à
poursuivre cette initiative. Ce journal, entièrement rédigé par des Dignitaires, est modeste mais le but est de maintenir un lien fort entre nous et de promouvoir
ce merveilleux produit qu’est le fromage de Sainte Maure de Touraine. Nous avons, en plus, procédé à l’ouverture d’un site Internet qui marque une étape
supplémentaire dans notre volonté de communication. Nous tenons à remercier LEADER + pour son soutien ﬁnancier ainsi que tous nos partenaires.
Nous n’avons pas la possibilité de distribuer ce journal à l’ensemble de la population, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous le
procurer soit au siège de la Commanderie, 2 rue du 11 Novembre à STE MAURE ou auprès des mairies de la Communauté de Communes. Les membres de
la Commanderie ont participé à la foire aux fromages qui a eu lieu à Ste Maure, le 1er week-end de juin 2005. Nous avons apporté, notamment notre aide
au déroulement des concours, mais également, nous avons participé à l’animation de la ville par des déﬁlés avec les confréries amies qui sont venues se
joindre à nous. Maintenant, nous préparons notre grand chapitre qui aura lieu le vendredi 18 novembre 2005 dans la salle des fêtes de SAINTE MAURE DE
TOURAINE. Cette soirée de grande tenue est ouverte à tous sur réservation mais dans la limite des places disponibles
Le Grand Maître, Serge RAGUIN.

Foire nationale aux Fromages de Ste Maure de
Touraine 4/5 juin 2005.
L’AMORCE du RENOUVEAU

Une longue et fructueuse complicité entre la
Commanderie, le Comité de promotion du fromage, les

« C’est le fromage de Sainte-maure,
que par-dessus tout j’adore... »
Beaucoup de visiteurs de la dernière foire
nationale aux fromages, (24ème du nom) ont entonné ce
refrain de la chanson du fromage de Sainte-Maure, (écrite
par René de Buxeuil) en parcourant les rue de cette célèbre
petite ville du Sud -Touraine.
Il est impossible de dénombrer exactement le nombre de ces
visiteurs, mais on peut aﬃrmer qu’ils étaient plus de 10 000,
attirés sans doute par les eﬄuves des quelques deux cents
stands gastronomiques répartis dans tout le centre ville. La
foire 2005, restera pour le comité de promotion, organisateur
de cette incontournable manifestation du département
(avec l’aide de notre commanderie entre autres), un bon cru.
Les exposants furent très satisfaits, mais

GRAND CHAPITRE ANNUEL.

Le 18 novembre 2005, la Commanderie tiendra
son grand chapitre dans la salle des fêtes de Ste Maure de
Touraine. A cette occasion nous recevrons de nombreuses
personnalités, notamment Monsieur le Préfet d’Indre et
Loire, de nombreuses confréries venant de toute la France
et également des chevaliers qui ont été intronisés les années
passées.
La soirée commence par un apéritif servi dans
la nef, puis nous tiendrons un chapitre d’intronisations et
ensuite le dîner aux chandelles préparé par un traiteur réputé
suivra, animé par un orchestre connu.

Associations locales, la Municipalité, et aussi l’ensemble
de la population, crée cette ambiance conviviale et cette
recherche permanente d’une animation authentique et
populaire. Le point de vue de chacun, le souci de faire de
cette grande manifestation de la Touraine du Sud, une fête
destinée au public, aux exposants et aux « fromagers » ont
permis, cette année, d’instaurer des innovations susceptibles
d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. Les membres de
la Commanderie, avec leur habit rutilant savent participer
« en professionnels » aux opérations des concours de
fromages, apporter leur dynamisme, leur joie dans les
déﬁlés, entraînés cette année par le remarquable Bagad de
Plougastel Daoulas.
Les cornemuses du Bagad et les 70 dignitaires
de 12 confréries ont apporté une note de solennité dans le
déroulement de la Grand Messe Paroissiale célébrée par le
Père Philippe Besnard. Que toutes les Confréries qui nous
ont fait la gentillesse de nous accompagner pendant ces
surtout les visiteurs qui ont beaucoup apprécié le thème de
cette année: «Sainte-Maure de Touraine invite la Bretagne».
Et de fait, les animations produites par le Bagad Addaré et
le Cercle Celtique Bleuniou Sivi, tous les deux de Plougatel
Daoulas, ont été de nature à mettre une ambiance festive
hors du commun, a cette traditionnelle fète à la gloire des
chèvres et de son fameux fromage.
Mais le mélange des genres n’est pas fait pour déplaire à la
foule des visiteurs qui a beaucoup apprécié les musiques
déambulatoires des musiciens en folie, de la fanfare de
médecine, des Boute en Train du Vignoble Nantais, et des
unions musicales de Varennes sur Loire... et de Sainte-Maure
de Touraine. Restaurants campagnards et guinguettes ont
fait le plein entre le déﬁlé des confrèries et commanderies,
dont la nôtre, qui représente si bien notre fromage de

deux journées soient aussi remerciées. Maintenant la page
« 2005 » est tournée. L’année 2006 (25ème anniversaire de
la foire) se prépare dès maintenant pour la prochaine fête
qui aura lieu, le 1er week-end de juin. Retenez bien cette
date.
Le Comité de Promotion du Fromage.
chèvre, « pur produit de nos biques vagabondes qui paissent
en Touraine » : Le Sainte-Maure de Touraine. Nous avons
procédé a de nombreuses intronisations avec le cérémonial
habituel, qui surprend toujours autant le spectateur, par
sa façon à la foi protocolaire et conviviale, de désigner les
nouveaux chevaliers. Coté technique, les trois concours
de fromages pour sélectionner les meilleurs fromages
de la région ( et attribuer des récompenses) ont été très
sérieusement exécutés par des jurys avertis, dont le nouveau
(3ème année) concours jeunes, de plus en plus prisé. Bref,
cette manifestation festivo-culturo-gastromico-touristique,
a acquis maintenant ses titres de noblesse puisque cette
année, elle a été le théatre d’une fête du goût et d’une fète
de la chèvre, sans laquelle le fromage de Sainte-Maure de
Touraine n’existerait pas.
Bernard Duverger

Cette soirée est ouverte à tous mais il faut toutefois s’inscrire
rapidement car les places sont limitées et souvent nous
devons refuser les dernières inscriptions. Vous pouvez vous
faire introniser si vous le souhaitez ou faire introniser un
parent, un ami ou un client.
N’hésitez pas à demander votre carte d’invitation
personnelle aux dignitaires, au secrétariat ou
par couriel :
commanderie.fromagesaintemaure@wanadoo.fr
Site internet:
http://perso.wanadoo.fr/com.fromage stemaure/
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INTENSE ACTIVITE
de la COMMANDERIE en 2005.

ainsi que Odet Triquet Vice Président.
26 février : Remise des clés de notre nouveau local, 2,
rue du 11 Novembre, par Mr le Maire de Ste Maure,

13 janvier : Chapitre Général Ordinaire en présence de
Monsieur Jean SAVOIE, V.P. du Conseil Général

20 mars : Accompagnement de la course cycliste
organisée par la Roue Tourangelle,

4 février : Dîner « Entre Nous » avec intronisation de
deux nouveaux dignitaires : Joël COTTENCEAU , jeune
retraité de LA CELLE ST AVANT et Claude MANDE ,
charcutier à STE MAURE.

30 mars : Festival de l’Encre et l’Ecran au Palais des
Congrès « Le Vinci » à TOURS avec intronisation de
Claude PINOTEAU, cinéaste

12 février : Réception au Ministère de la Culture sur
invitation de Mr Renaud DONNEDIEU DE VABRES,
Ministre, suivie de la visite commentée du Louvre.
18 février : Assemblée générale de la Caisse de Crédit
Agricole de Ste Maure à la salle des fêtes de SAINTE
CATHERINE DE FIERBOIS, avec chapitre d’intronisations.
Parmi les nouveaux promus : Gérard Vincent Directeur
des engagements au Crédit Agricole Touraine Poitou,

Monsieur Claude Pinoteau

5 avril
: A l’issue de l’Assemblée Générale de l’Union
Commerciale de Tours dans les locaux de la Chambre
de Commerce de TOURS Chapitre d’intronisations en
compagnie de plusieurs Confréries Tourangelles.
16 avril : Inauguration de la rue René de Buxeuil à STE
MAURE (auteur de la chanson du
fromage), avec Chapitre d’Intronisations, Guy Senon
descendant du Compositeur est adoubé Chevalier.

Petite bio de Claude Pinoteau :
Premier assistant de Jean-Pierre Melville, Max Ophuls, Henri Verneuil,
Philippe De Broca, Yves Allégret, René Clément, Abel Gance, Claude
Lelouch, Jack Pinoteau, etc… Il devient également conseiller technique de
Jean Cocteau, Jean Giono, Marcel Ophuls ainsi que réalisateur adjoint de
René Clair. Il réalise son premier ﬁlm, Le Silencieux grâce à Lino Ventura. Puis
ce sera La Giﬂe, en 1974 qui obtient le prix Louis Delluc et révèle Isabelle
Adjani suivi du Grand Escogriﬀe avec Yves Montand. Il retrouve Lino Ventura
pour L’Homme en colère et La Septième cible.
En 1980, il tourne La Boum puis La Boum 2 en 1982 qui obtiennent
tous deux un succès considérable et révèlent Sophie Marceau. Il réalise
par la suite La Neige et le Feu, Cache Cash et Les Palmes de M. Schutz.
Actuellement, il travaille sur le montage de son dernier ﬁlm :
Un abbé nommé Pierre.

Ce dimanche 17 juillet, La Commanderie
des Grands Vins D’Amboise soutenue par le ROTARY de
cette ville, régalait les promeneurs (plus de mille) par
une découverte gastronomique et vineuse au milieu du
vignoble. Mariage de l’Art et du Goût par la troupe du
château d’Amboise qui se produisait en point de départ
de cette journée. Des acteurs courageux par cette canicule
dans des costumes chatoyants mais pesants.
Les promeneurs quant à eux ont éprouvé très
vite le besoin d’alléger leur tenue (surtout après le coq au
vin), la balade se terminant avec la cape sur l’épaule dans
un joyeux et aimable désordre. Si le vin généreux servi
par les vignerons était nécessaire pour mettre le menu en
valeur, les fontaines et bouteilles d’eau mises à disposition
tout le long du parcours ont été un rempart contre la
déshydratation.

Confrérie des mangeux d’Guernazelles
de Bracieux en Sologne.

Un titre évocateur pour nos amis anglais qui
nous traitent parfois de « mangeurs de grenouilles ».
Ce dimanche 13 mars, Monsieur le Maire de BRACIEUX,
Grand Maître de cette Confrérie accueillait dans son village
une vingtaine de confréries dont deux de Belgique pour
un Grand Chapitre suivi d’un repas au cours duquel 18
nouveaux chevaliers ont prêté le serment dont le Grand
Maître de La Commanderie des Fromages de Sainte Maure
de Touraine.

Plan de Communication de la Commanderie.

20 mai : Réunion de « La Roue Tourangelle » à l’Ecole
d’Ingénieurs à TOURS avec intronisation de certains
dirigeants,
21 mai : VITILOIRE à TOURS
Foire aux Fromages à NEUILLE PONT PIERRE (37) avec
chapitre d’intronisations.
4/5 juin : Foire aux fromages à SAINTE MAURE DE
TOURAINE.
17 juillet : Promenade gourmande dans les vignes à
LIMERAY (37).
28 août : La Forêt des Livres à Chanceaux près Loches
sur invitation de Monsieur Gonzague Saint Bris.
Fête de Saint-Fiacre à Orléans.

Rue René de Buxeuil

Réalisateur

Balade Gourmande
dans les vignes de Limeray.

27 avril : Visite à Ste Maure d’un groupe de collégiens
d’AYLLON (Espagne) ville jumelle, avec intronisation des
professeurs espagnols

Confrérie du Homard

La Normandie, terre riche de ses produits
laitiers est aussi ouverte sur la mer. Le Grand Chapitre
de la Confrérie du Homard se déroulait cette année à
BARNEVILLE CARTERET dans la Manche le samedi 28 mai.
Cette jeune Confrérie rassemblant 12 dignitaires et dont le
Grand Maître est originaire de Tours réunissait cette année
son sixième Grand Chapitre. Pour satisfaire la population
des deux villages regroupés le déﬁlé des confréries a
emprunté les deux rues principales. Ce qui a permis
l’intronisation spontanée du propriétaire d’une pizzeria,
lequel oﬀrit ensuite la sangria à tous les dignitaires. Le
menu très apprécié comportait deux plats de homard. Le
plateau de fromages garni par les soins des Compagnons
du Livarot, du Brie de Melun et de Sainte Maure de Touraine
fut plébiscité par les convives.

Sortie au Guilvinec

Le 7 mai, cap sur la Bretagne où nous avons
été chaleureusement accueillis par nos Confrères des
Saveurs de l’Atlantique. Leur 4ème chapitre se déroulait
au Lycée Professionnel Maritime de Tréﬃagat, tout proche
du Guilvinec. La cérémonie d’intronisation fut suivie d’une
dégustation des Saveurs de l’Atlantique et de la visite très
intéressante des ateliers et du simulateur de navigation
des chalutiers. Puis le cortège composé de nombreuses
Confréries s’est dirigé vers le port de Léchiagat où était
célébré le baptême du chalutier : « Le Talisman ».
La journée du lendemain, pour les uns s’est déroulée
autour d’un barbecue au Lycée Maritime, les autres ont
proﬁté d’un soleil radieux pour visiter le pays Bigouden et
ses environs.

La Ville de Sainte Maure honore un auteur compositeur
tourangeau poitevin. En eﬀet René de Buxeuil est né à
BUXEUIL, rive gauche de la Creuse face à Descartes. Mais
son enfance et sa jeunesse se passent à La Haye Descartes.
René de Buxeuil est l’auteur de la chanson du fromage de
Ste Maure, remise à l’honneur depuis quelques années. La
transmission orale nous indique qu’il aurait composé cette
chanson au Café de La Mairie tenu à l’époque par Monsieur
et Madame Lamirault.
Aussi maintenant une rue de Ste Maure porte le nom du
célèbre poète.

La Forêt des Livres
de Chanceaux près Loches

Dimanche 28 août Gonzague SAINT BRIS,
fondateur de cette manifestation littéraire s’était entouré
pour ce dixième anniversaire d’invités prestigieux. La
marraine MARIE CHRISTINE DE KENT Princesse Royale
d’Angleterre, accompagnée de son époux MICHAEL
DE KENT , présidait la manifestation avec simplicité et
gentillesse. Innovation pour cet événement, une dizaine
de confréries tourangelles avaient répondu à l’invitation de
Gonzague Saint Bris pour faire la haie d’honneur aux 131
écrivains présents et servir l’apéritif agrémenté des toasts
confectionnés avec nos produits authentiques du terroir,
fromage A.O.C. Ste Maure de Touraine, Rillettes et Rillons,
Grands vins d’Amboise, de Chinon et de Vallères, Vannerie
de Villaines les rochers.

Prochains Rendez-Vous

Vendredi 18 Novembre 2005 : Grand Chapitre Solennel
de la Commanderie des fromages de Ste Maure de
Touraine dans la salle des fêtes de Ste Maure.
(demandez des invitations)
Vendredi 16 Mars 2006 : Inauguration de la nouvelle
salle de spectacle rue du château (face à l’église)
Ste Maure de Touraine.

Vous recevez la seconde édition de
« L’ECHO de la COMMANDERIE ».
cette lettre semestrielle s’inscrit dans le plan de communication de la Commanderie, qui comprend d’autres éléments qui vont se dérouler sur trois ans et que vous découvrirez lors de leur parution.
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