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EDITORIAL

La Commanderie du Fromage de Sainte-Maure-de-Touraine
2, rue du 11 novembre 37800 Ste maure-de-Touraine Tél. 02 47 72 00 13
Site internet : www.fromage-saintemaure.confreries.org
Courriel : commanderie.fromage.saintemaure@wanadoo.fr
Depuis 2005 et chaque semestre, vous avez pris l’habitude de recevoir « L’Echo de la Commanderie ». Cette publication, bien que
modeste, nous a permis de vous tenir informés de nos activités et de nos principales actions pour la promotion du fromage. La
publication et les frais de transmission ont été possibles grâce à l’aide du Pays du Chinonais par son programme « Leader+. Cette
aide nous a été accordée pour 3 années et se termine donc maintenant. Il nous faudrait donc trouver des sponsors privés pour nous
permettre de continuer, mais vous savez comme moi, que ceux-ci sont très sollicités et qu’il devient de plus en plus diﬃcile d’en avoir,
mais ne perdons pas espoir.
Nous avons pensé, comme de nombreuses confréries, disposer d’un site internet qui pourrait se substituer provisoirement à notre
journal. Celui-ci est actuellement en cours de mise en place et nous pensons qu’il sera opérationnel sous quelques jours. Vous pourrez
donc, par un simple « clic », prendre connaissance de nos activités, suivre l’évolution de la production de fromages et avoir tous les
renseignements sur nos chapitres.
Le Grand Maître Commandeur, Serge RAGUIN

FOIRE AUX FROMAGES DE SAINTE MAURE
DE TOURAINE 2 et 3 juin 2007.
La COMMANDERIE crée l’événement par l’intronisation
de jeunes «CADETS»
Depuis 2004, Le Comité Interprofessionnel A.O.C. a lancé
avec succès une opération de formation, initiation,
dégustation de fromage auprès des collégiens de
RICHELIEU, STE MAURE de Touraine et NOUATRE, avec
l’accord des trois chefs d’établissement.
Cette formation se concrétise par la création d’un
jury «jeunes» dans le cadre du concours de la Foire
aux Fromages. Sollicitée par le Comité A.O.C., la
COMMANDERIE a mis en œuvre un chapitre spécial
«jeunes», en intronisant 9 CADETS. Le comité de
jumelage s’est associé à la démarche avec le soutien du
Conseil Général et de la commune de Ste Maure.

COMICE AGRICOLE
DE L’ARRONDISSEMENT DE CHINON
à SAINTE MAURE DE TOURAINE.
Sous un soleil radieux Sainte Maure accueillait les 1er et
2 septembre le Comice.
Samedi après midi, l’inauguration par les personnalités
entourant Hervé NOVELLI, SECRETAIRE d’ETAT au
COMMERCE EXTERIEUR et à l’ARTISANAT était suivie
d’un Chapitre exceptionnel de la Commanderie, au
cours duquel Monsieur Jean Pierre TRESSARD nouveau
Sous Préfet de CHINON et Monsieur Jacques FOURMY,
Directeur Départemental de l’Agriculture, entourés
d’autres impétrants ont prêté serment de défendre
toujours et en tous lieux le Fromage A.O.C. Ste Maure de
Touraine.

LA SÉQUENCE EMOTION POUR
LES 35 ANS DE LA COMMANDERIE.

Au cours du Grand Chapitre
qui a suivi, Florence BAILLY
championne du monde
de Jiujitsu , venue animer le
stage organisé par le club de
judo, invitée d’honneur de la
Municipalité de Ste Maure est
intronisée «Chevalier».

La Commanderie est née en septembre 1972 au cours
du comice agricole par la volonté de Marc DESACHE
Sénateur Maire de Ste Maure et Président du Conseil
Général. Il était soutenu et accompagné dans sa
démarche par des hommes actifs et dynamiques du
monde économique et associatif de la commune.
Pour ce trente cinquième anniversaire, Le Grand
Maître Commandeur a voulu rendre hommage aux
fondateurs encore présents aujourd’hui en confiant
à Jean Paul DESACHE dignitaire honoraire, fils de Marc
DESACHE, le soin de remettre la médaille d’honneur de
la Commanderie à :
Messire Abel ROBIN, Grand Maître Honoraire.
Messire Louis ROBIN, Grand Ambassadeur Honoraire
Messire Jacques PAGE, Grand Dignitaire
Messire Jean Pierre FOUASSE, Grand Dignitaire.
( malheureusement absent pour raison de santé).
Monsieur Jean SAVOIE, premier Vice président du
Conseil Général entouré par le Ministre Hervé NOVELLI,
le Député Michel LEZEAU, les conseillers généraux
Nadège ARNAULT et Gérard DUBOIS, s’est associé à
cet hommage en remettant aux fondateurs la médaille
d’honneur du Conseil Général.

Avant la clôture de ce chapitre, Monsieur le Maire de Sainte
Maure a voulu témoigner la gratitude de la Municipalité
pour la contribution de la Commanderie à la promotion
du Fromage et à l’animation de la vie associative locale
en remettant au Grand Maître, la médaille d’honneur de
la Ville de Sainte Maure de Touraine.

Dimanche 2 septembre la COMMANDERIE participe à
l’animation de la grande cavalcade dans les rues de Ste
Maure avec son char et son fromage géant, destinés à faire la
promotion de ce merveilleux produit de notre terroir.
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FOIRE AUX FROMAGES
DE NEUILLÉ PONT PIERRE

RASSEMBLEMENT DES AINES RURAUX

La Foire aux fromages de NEUILLE PONT PIERRE
le 19 mai 2007 placée sous le signe de l’EUROPE.

Les aînés ruraux d’INDRE et LOIRE ont organisé leur
rassemblement annuel au plan d’eau Robert GUIGNARD
à Sainte Maure de Touraine le samedi 9 juin 2007.

Nos collègues préparent toujours avec beaucoup
de soin le chapitre de Neuillé Pont Pierre et ce sont
29 nouveaux chevaliers qui ont prêté serment d’être
de «Dignes Ambassadeurs» de notre fromage. Parmi
ces nouveaux chevaliers une forte délégation d’élus
polonais et allemands venus dans le cadre du comité
de jumelage.

Ils ont décidé d’honorer notre fromage par un chapitre
d’intronisations.

GRAND CHAPITRE SOLENNEL
DE NOVEMBRE
Nous vous demandons de retenir dès maintenant la
date de notre Grand Chapitre Solennel, qui aura lieu le
vendredi 16 novembre à 19h30, dans la salle des fêtes de
Sainte Maure de Touraine.
Des informations actualisées seront à votre disposition sur
le site Internet de la Commanderie, ainsi que le bulletin
d’inscription et le formulaire d’intronisation.

COMPTE RENDU DES SORTIES
> 29 juillet 2007.
Antoine CAILLAULT et Achille COURSON représentent la
Commanderie à la fête de la chèvre de THENEZAY dans
les Deux Sèvres.
La foire aux chèvres est l’occasion d’une journée
conviviale avec défilé, visite de la maison de retraite et
apéritif partagé avec les résidents.
La dégustation de fromage de chèvre précède le
chapitre d’intronisations, suivi ensuite du repas convivial
sous chapiteau. Une belle journée ensoleillée.

INAUGURATION
DE LA RUE DU DOCTEUR PATRY
La Municipalité de Sainte Maure de Touraine a engagé
des travaux de rénovation et de réhabilitation de la rue
du Dr PATRY. Au terme de cette réalisation, les élus ont
voulu honorer les entreprises qui ont contribué à ces
travaux en sollicitant la Commanderie pour introniser leurs
représentants.

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
C’est sous ce thème que le comité d’animation de NOUATRE
organise chaque année une fête conviviale autour des
saveurs et produits du terroir. Malgré un soleil un peu timide,
il y avait de l’ambiance sur «La Chaume» pour un chapitre
d’intronisations au cours duquel la présidente du comité
eut la surprise d’être intronisée comme «Chevalier» de la
Commanderie

> 19 août 2007.
Fête de la chasse à THILOUZE
Jean François BEAUMARD, Grand Maître de la Confrérie
de la SAINT HUBERT organisateur de la fête de la chasse
rassemble les chasseurs des confréries de la région pour
une journée commençant par la messe de St Hubert
célébrée par le Père FRANCIS prêtre de la paroisse de
l’aéroport Charles De GAULLE à PARIS. La messe est
animée par les trompes de chasse avec la participation
des équipages.
Après le repas champêtre, les participants visitent les
expositions d’équipements de chasse, d’animaux.
Les champions mondiaux de Ball-Trap David BARDOU
et Sébastien BEAUMARD ont contribué à l’initiation au
tir des chasseurs.
Journée réussie, nombreux visiteurs, malgré le temps
malicieux alternant le soleil, le vent et la pluie.

LA COMMANDERIE du FROMAGE de SAINTE MAURE
de TOURAINE, figure désormais dans l’annuaire
des confréries. Par votre moteur de recherches
vous pouvez accéder facilement et consulter les
sites de nombreuses confréries. Dans le site de La
Commanderie, vous trouverez les informations sur la
vie de la Commanderie, les différentes manifestations,
les sorties dans les confréries, le bulletin d’inscription
à notre Grand Chapitre Solennel du 16 novembre
prochain.

http://www.fromage-saintemaure.confreries.org
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