C'est à la fois un plaisir et un honneur d'accueillir pour leur cinquième chapitre,
toujours à Soisy-sous-Montmorency, la Confrérie des Talmeliers d'Île de France
et du Bon Pain.
Un plaisir, parce que les Soiséennes comme les Soiséens apprécient grandement
l'animation dont notre commune bénéficie lors de cette brillante manifestation.
Pour l'équipe municipale que j'ai la chance d'animer et qui s'applique, depuis
maintenant plus de 20 ans, à maintenir en cœur de ville un commerce de
proximité et de qualité, c'est aussi la marque d'une reconnaissance de son
action, d'un encouragement à persévérer.
Un plaisir, que nous souhaitons partager avec nos amis Talmeliers, en leur
faisant découvrir, ou redécouvrir, les charmes, de la seule commune du
département distinguée au plus haut niveau - le label 4 fleurs - du concours
national des villes et villages fleuris.
Un plaisir que nous souhaitons vivre ensemble, grâce à la désormais légendaire
qualité de l'accueil que notre cité sait réserver à ses hôtes.
C'est un plaisir, mais encore et surtout, un honneur.
Honneur de recevoir ces Talmelières et Talmeliers : aujourd'hui comme hier, ils
sont parmi celles et ceux qui illustrent au mieux, par la force de l'exemple, la
nécessité comme le sens de l'effort, sans lequel tout n'est que chimère. C'est en
effet cette voie que nous souhaitons, toutes et tous, voir empruntée par les
générations qui nous suivent : une vie qui apporte avec des jours heureux une
juste réussite, celle qui revient au travail et au mérite.
Mais au-delà de ce plaisir et de cet honneur, le maire de Soisy-sousMontmorency mesure également pleinement, la chance qui est la sienne, de
compter parmi ses administrés des personnalités aussi remarquables qu'Annick
et Marcel FOUBERT, sans oublier naturellement notre Ami Roberto MILESI. il
est en effet rare, de rencontrer réunies ces qualités de dynamisme, disponibilité
et gentillesse au service de convictions, aussi profondes que saines.
Alors, bienvenue à nos amis Talmeliers, et encore merci à Annick et Marcel
FOUBERT comme à leur équipe.
Maire de Soisy-sous-Montmorency

INSCRIPTION AU 5ième GRAND CHAPITRE
M/Mme .........................................................................
Demeurant .....................................................................
Confrérie ........................................................................
Vous demande de retenir ...................couverts pour le repas du 11 octobre 2020.
Pour faciliter le placement des personnes vous accompagnant, merci de préciser
leurs noms.
Prix du repas 76€ x............... repas =
A retourner au plus tard le 30 septembre 2020 accompagné du chèque
à Marcel FOUBERT- 26 rue d’Andilly 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Intronisation 40€ joindre un CV :
Une intronisation offerte par confrérie ayant trois dignitaires au chapitre
........................................................................................
le lundi 12 octobre 2020 à 10 heures. Visite du MUSÉE du VIN à MARINE au
7 Boulevard GAMBETTA 95640 MARINES
Suivi d’un repas au restaurant LA GRANGE
60 rue de CLERY 95830 FRÉMÉCOURT
FICHE D’INSCRIPTION

Luc Strehaiano

M./ Mme ........................................................................
Vous demande de retenir ......................couverts pour le
Repas du 12 octobre 2020
Prix du repas 38€ x .......repas = ........

Les chèques seront encaissés le 8 octobre 2020

Messieurs, les directeurs,
Les Talmeliers ont besoin de vous pour organiser leur 5e
chapitre et leur10 ans de confrérie.
Les besoins sont énormes frais de traiteur, d'orchestre,
de salle, de publicité et frais divers .Le budget de la
journée se monte aux alentours de 20 000 euros.
Notre confrérie ne reçoit aucune aide ni subvention,
nous ne vivons qu'avec nos adhérents et nos animations
Vous pouvez nous aider par des dons pour l'animation,
par des cadeaux pour Ia tombola ou par votre présence
au repas.
Les confréries (nous espérons en recevoir une trentaine)
sont les gardiens des traditions et du savoir-faire
français.
Nous les Talmeliers nous défendons le bon pain de
tradition Française et les personnes qui le fabriquent
Vu les mentalités françaises actuelles, il faut
absolument se serrer les coudes pour sauver nos
traditions.
Comptant sur votre générosité ,veuillez agréer
Messieurs, les directeurs, nos cordiales et
confraternelles salutations
Le grand Maistre M. Foubert

CONFRÉRIE DES TALMELIERS D’ÎLE
de France du bon pain
Les Talmeliers D’Île-de-France est une association créée en 2010
sous l’impulsion de Monsieur Jean Brulfert Bailly d’Île de France
pour la commanderie d’Angers.
TALMELIER
C’est L’ancien nom des boulangers, car au moyen âge les
boulangers achetaient leur blé chez le paysan et l’emmenaient
faire écraser au moulin.
Description de la tenue des Talmeliers
Cape crème (bis), représente la mie.
La bordure couleur brune, représente la croûte du pain.
Les gants blancs ,la farine.
Le chapeau rappelle la forme des bonnets de l’époque médiévale,
surmonté d’un panache en plumes de couleur flamboyante,
représentant la flamme d’un foyer du four à bois.
www.confreriedestalmeliers.com

PROGRAMME
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

menu
COCKTAIL APÉRITIF ET SES AMUSE-BOUCHES
..

8h : Réception et petit-déjeuner des confréries à la Salle des
Fêtes, 16 avenue du Général De Gaulle à Soisy-sousMontmorency.
9h30 : Départ en défilé pour l’Hôtel de ville de Soisy-sous
montmorency.
9h45 : Réception à l’Hôtel de Ville.

SAUMON GRAVLAX AUX BAIES ROSES & BLINIS
CRÈME BRÛLÉE AU FOIE GRAS
-

.GLACE CRÈME D’ISIGNY/WHISKY
.
MÉDAILLON DE VEAU SAUCE GIROLLES
ÉCRASÉ DE POMME DE TERRE À L’HUILE DE TRUFFE

10h15 : Défilé de l’Hôtel de Ville à l’Église Saint-Germain de
Soisy.

RATATOUILLE

10h30 : Messe à L’Église de Saint-Germain, avec pain bénit.

CHAOURCE RÔTI AU MIEL ET POIVRE DANS SA FEUILLE DE BRICK

11h45 : Retour en défilé à la Salle des Fêtes.
12h : Début de la Cérémonie d’Intronisation, avec la
présentation individuelle des Confréries.
13h30 Déjeuner dansant du Grand Chapitre de la Confrérie d’Île
de France des Talmeliers du bon pain, jusqu’à 21 h.

-

-

OMELETTE NORVÉGIENNE RHUM RAISINS FLAMBÉE EN SALLE
CRÈME ANGLAISE
-

CHARDONNAY RÉSERVE CAVE HAUTE CÔTE DE BEAUNE
BOURGOGNE HAUTE CÔTE DE BEAUNE
CAFÉ

Avec le Grand Orchestre de ROBERTO MILÉSI.

CHAMPAGNE OFFERT PAR LES TALMELIERS

Repas servis par le traiteur DEPREYTERE

