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EDITORIAL
LA COMMANDERIE : 35ÈME ANNIVERSAIRE
La Commanderie du Fromage de Sainte Maure de Touraine a
été créée à l’occasion du Comice Agricole de 1972 à l’initiative
de Monsieur Marc DESACHE, Maire et Président du Conseil
Général, sous le parrainage de la Confrérie des Bons Entonneurs
Rabelaisiens de Chinon.
Ste Maure de Touraine reçoit à nouveau cette année le
Comice Agricole de l’Arrondissement, le premier week-end
de septembre. C’est une occasion unique de célébrer cet
anniversaire et d’honorer les dignitaires membres fondateurs
encore présents, en les remerciant de leur longue lutte pour la
promotion et la défense de ce produit unique et délicieux.
La Commanderie n’a pas pris une ride grâce au dynamisme de
Le grand succès du Comice 1972
ses Grands Maîtres successifs et de tous les dignitaires. A l’origine, le but de la Commanderie était de permettre à
notre fromage de chèvre d’obtenir un label pour protéger son mode de fabrication. Naturellement la quantité mise en
marché a augmenté de façon significative grâce aux producteurs, passant de quelques tonnes par an à plus de 1200
tonnes aujourd’hui. Ce fromage a obtenu l’AOC (appellation d’origine contrôlée) en 1990. Actuellement le fromage de
Ste Maure de Touraine détient la première place parmi les 5 AOC de la Région Centre.
Serge RAGUIN, Grand Maître de La Commanderie

LA RELÈVE EST ASSURÉE
Cela fait maintenant trois ans que le « Comité
Interprofessionnel A.O.C. Sainte-Maure de Touraine » a mis
en place la formation de groupes de jeunes collégiens,
sur la filière de production et de commercialisation
du fromage de Sainte-Maure de Touraine AOC. C’est

ainsi que des élèves du Collège du PUITS de la ROCHE
à RICHELIEU, du Collège Patrick BAUDRY à NOUATRE et
du collège CELESTIN FREINET à Sainte-Maure, participent
assidûment pendant 7 séances ( de janvier à mai) à des
initiations à la dégustation et à l’apprentissage du goût,
dispensés par 6 formateurs issus de La Commanderie,
du Comité Interprofessionnel A.O.C., de la Commission
Agrément Produit, ou du Comité de Promotion du

Fromage de Sainte Maure de Touraine.
Ces jeunes collégiens sont ensuite appelés à
participer au concours « jeunes » du fromage
de chèvre, pendant le week-end de la foire aux
fromages de Sainte-Maure, cette année les 2 et
3 juin prochains. Depuis deux ans, il est apparu que
ces jeunes, volontaires et motivés, ont une très bonne
appréhension du goût des différents fromages, et
donnent des notes qui sont très représentatives de la
qualité des fromages qu’ils dégustent. Les résultats et les
récompenses sont souvent très proches des résultats des
concours jugés par les adultes.
Pour récompenser ces futurs jurés des concours
régionaux et nationaux ou autres, La Commanderie
du Fromage de Sainte Maure de Touraine a décidé de
consacrer un chapitre spécial à l’occasion de la prochaine
foire aux fromages pour introniser tous ces jeunes gens,
qui deviendront « CADETS » de la commanderie. Après
avoir subi les épreuves de l’intronisation (avec fromages
et...jus de pomme) il recevront diplômes et médailles
et pourront être de vrais ambassadeurs du fromage de
chèvre.
Ces intronisations de jeunes sont très certainement
une première dans les confréries ou commanderies
gastronomiques françaises. Celle de Sainte-Maure
de Touraine innove et prépare son avenir ... La valeur
n’attend pas le nombre des années...

LA COMMANDERIE DU FROMAGE
DANS LA ROUE TOURANGELLE
La Ville de La MEMBROLLE sur CHOISILLE accueillait samedi
24 mars la soirée de lancement de la sixième édition de La
ROUE TOURANGELLE, entraînée par son dynamique Président
Bernard MACHEFER.
Au cours d’une soirée festive offerte par la municipalité,
laquelle a mis en évidence son jumelage avec ST DENIS de la
REUNION par la composition d’un menu délicieusement épicé
et apprécié de tous les participants.
Le «prologue» eut lieu sur la scène de la salle des fêtes, ou
successivement la Confrérie de St Vincent de Vallères procéda
à des intronisations, puis la Commanderie du Fromage de
Ste Maure de Touraine, au cours d’un chapitre exceptionnel

conduit par Serge RAGUIN, Grand Maître Commandeur, créa
de nouveaux chevaliers (notre photo), Messieurs Jacques
MEREL Maire de la Membrolle, Gérard GUILLAIN Maire Adjoint,
Gilles BONBONNY Responsable des programmes «France
Bleu Touraine», Jean DUMONT ancien Coureur Professionnel,
Bernard BEAUJEAN Maire Adjoint de Fondettes, Pascal DUBOIS
Vice Président de Touraine Evénement Sport, Jean Yves
DELISLE Responsable Produits société S.E.S., Marcel PLOQUIN
Maire d’AMBILLOU et Président de la C. de Communes Nord
Ouest Tourangeau.
Une soirée conviviale et chaleureuse animée par de nombreux
chanteurs.

GRAND CHAPITRE 2006.
Le 17 novembre dernier, la Commanderie a tenu son
Grand chapitre annuel. 35 confréries amies sont venues se
joindre à nous, venues de toute la France (Nord, Lorraine,
Normandie, Bretagne, Aquitaine, Centre, etc..) dont 3 de
Belgique pour former un long défilé haut en couleur. Une
fois encore, notre belle salle des fêtes du XVII° siècle ne
fut pas assez grande puisque nous limitons le nombre des
convives à 300. Plusieurs Confréries ont été refusées faute
de place et c’est bien regrettable. 66 nouveaux Chevaliers
ont prêté serment de manger et de faire connaître ce
fameux produit issu du lait de nos biques vagabondes.
L’ambiance et la bonne humeur ont fait la réussite de cette
soirée.
Le lendemain, deux producteurs de Ste Maure A.O.C., ont
ouvert leur élevage et leur fromagerie aux membres des
confréries restés sur place pour découvrir leur chèvrerie et
nous nous sommes retrouvés à midi pour un apéritif très
agréable.

ROTARY CLUB DE LOCHES.

Madame Ghislaine MOTHIRON nouvelle Présidente du ROTARY
CLUB de LOCHES, avait choisi La Commanderie du Fromage de
STE MAURE de TOURAINE pour offrir une soirée chaleureuse et
conviviale à ses collègues.
Au cours d’un Chapitre conduit par le Grand Maître Serge RAGUIN,
plusieurs membres du ROTARY furent intronisés au cours de
cette soirée du 18 janvier 2007, dans la salle des fêtes d’ABILLY en
présence de Monsieur EMERY Maire de la commune.
Sur notre photo, les dignitaires entourent les nouveaux chevaliers
et Madame MOTHIRON promue chevalier au cours de notre Grand
Chapitre de novembre 2006, qui avait revêtu en cette circonstance
la tenue pour honorer ses amis.
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LA COMMANDERIE DU FROMAGE DE SAINTE
MAURE DE TOURAINE REND HOMMAGE À LA
GASTRONOMIE.
Ce samedi 24 mars, une délégation de la Commanderie
participait au Grand Chapitre de la CONFRERIE
GASTRONOMIQUE du VAL de CLAISE : Le COUSSIN
d’AMOUR.

CHAPITRE DU BAILLOT BORDELAIS AU SENAT
Dimanche 11 mars, le BAILLOT BORDELAIS organise son 20ème chapitre
dans les salons d’ honneur du SENAT au palais du Luxembourg.
Nous étions convoqués à 12 heures précises devant la porte d’ entrée
principale, consigne de sécurité oblige avec passage sous le portique
électronique pour détection des objets métalliques comme dans
les aéroports. La réception fut superbe avec accueil par un apéritif
généreux accompagné de succulents petits fours. Au cours de ce
chapitre plusieurs grands sommeliers ainsi que des personnalités de la
restauration furent intronisés. Le repas de prestige qui suivit permit la
mise en valeur de deux grands crus de Bordeaux à chaque plat.
Tout était parfait, le tout agrémenté d’une magnifique perspective sur les jardins du LUXEMBOURG

COMMANDERIE, COMICE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Confréries».

SORTIE À CINEY (BELGIQUE)

Le 15ème Chapitre de la Confrérie de l’Ordre des Gentes
Dames de la Tarte aux Macarons, dont la particularité est de
ne compter que des femmes, s’est déroulé le 4 mars dernier.
Après le petit déjeuner offert par les Gentes Dames, la
soixantaine de Confréries (dont 17 françaises), regagnait
la salle adjacente du théâtre municipal pour la tenue du
Chapitre.
Le programme a débuté par la promotion d’une stagiaire et
par la proposition de stage à deux autres dames.
Ensuite, les autorités civiles Cinaciennes dont le Bourgmestre
et un grand nombre de Confrères ont été intronisés après

La Commanderie a été créée en 1972 à l’occasion d’un
comice agricole. Le fait que le thème du comice 2007
soit lié au « développement durable » est une bonne
opportunité pour mettre en valeur le lien qui existe entre
notre noble institution et ce nouveau mode de penser et
d’agir.
L’industrialisation accélérée des cinquante dernières
années avec une consommation effrénée de produits

gastronomique est née dans ce contexte.
Trente cinq ans après elle a montré son efficacité en
contribuant à faire du « Sainte Maure » la première AOC
caprine de France.
Le réchauffement climatique représente un nouveau
grand danger pour nos traditions agricoles et si ce
thème à été choisi pour le Comice 2007 c’est bien pour
aider à en prendre conscience et essayer de le contrer.
La Commanderie par sa culture de la sauvegarde de la
tradition et par sa vision de l’avenir est bien décidée à jouer
un rôle à l’échelle locale. Sa décision de créer un chapitre
pour les jeunes en est une illustration remarquable. Le
comice 2007 va constituer une vitrine pour elle dans son
combat pour le « développement durable ».
Christian Barillet

pétroliers est à l’origine de la dégradation de notre
environnement à l’échelle planétaire dont le réchauffement
climatique est un signe tangible. Une mobilisation est en
train de s’opérer pour contrer ce phénomène qui pourrait
engendrer des catastrophes gigantesques.
avoir dégusté la délicieuse tarte accompagnée d’un verre de
blanc de Bourgogne et juré fidélité à l’Ordre.
Pour notre grand plaisir, une surprise nous était réservée
pendant le Chapitre. Un groupe de jeunes danseuses est
venu nous distraire en interprétant des danses orientales très
appréciées par le public.
Félicitations Mesdames pour votre chapitre dont la grande
tenue et la rigueur méritent d’être signalées et tous nos
remerciements pour la dégustation de la tarte et pour le bon
verre de Ciney servi par vos parrains du Franc Thour Nostre
Damme.
Puis nous nous sommes retrouvés pour un excellent et
savoureux repas servi par un traiteur local. Aussi, je vous
invite à assister au Chapitre de l’Ordre des Gentes Dames, vous
passerez une très agréable journée.
Enfin, nos plus vifs remerciements à Jacqueline, Anne-Marie,
Philippe et Jean-Claude pour leur accueil cordial et toujours
aussi chaleureux
Les Gentes Dames lors du 15ème chapitre

Par les valeurs qu’elle défend la Commanderie est bien un
symbole et un acteur du Développement durable. Pour
résumer en quelques mots le « développement durable »
on peut dire qu’il s’agit de concilier le progrès technique
et social avec la préservation de l’environnement que
nos aînés nous ont laissé et que nous devons, de même,
transmettre en bon état aux générations futures.
Le fromage de Sainte Maure de Touraine est l’un de ces
symboles hérités du passé et porteur de la tradition
de l’artisanat agricole. Il y a plus de 1000 ans que sa
technique de fabrication nous a été apportée par les
arabes dont on connaît la richesse culturelle. Dans les
années 1970 la modernisation de l’agriculture tendait à
privilégier les grandes productions mécanisées et notre
fromage historique, fabriqué à petite échelle dans chaque
ferme, ne pesait pas lourd et était menacé de disparition.
Les élus, les agriculteurs, les consommateurs se sont
mobilisés comme aujourd’hui on se mobilise contre le
réchauffement climatique. La Commanderie, véritable
institution de préservation de ce patrimoine historique et

Plan de Communication de la Commanderie.
Vous recevez la quatrième 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. Ces réalisations sont aidées par le syndicat mixte du Chinonais
à travers le fond Européen Leader+. C’est la raison pour laquelle apparaîtront sur chaque document les sigles de référence.

LA COMMANDERIE DU FROMAGE DE
STE MAURE DE TOURAINE
était présente au Salon de l’Agriculture à Paris, le jeudi
8 mars 2007, lors de l’inauguration du stand de la
Touraine en présence de Mr le Président de la Chambre
d’Agriculture, de nombreux élus dont Mme GREFF, député,
et de nombreuses personnalités.
Pour la première fois, la Commanderie a tenu un chapitre
exceptionnel à cette occasion et nous avons intronisé Mr
Vincent DUBOIS, acteur et créateur du spectacle « Maria
Bodin’s », Mesdames Claude ROIRON, Conseillère Générale
à Tours Nord, Nadine ARNAULT, Conseillère Générale à
l’Ile Bouchard et Charlène RIBREAU, technicienne à la
Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire. Ce chapitre s’est
tenu également en présence de plusieurs confréries amies
et de Benoît LIMOUZIN, Président de l’A.O.C. Ste Maure
de Touraine, qui venait d’obtenir une médaille d’Or au
concours de fromages ainsi que la laiterie « La Cloche d’Or ».
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