
 Ville de Soisy sous Montmorency

CONFRÉRIE DES TALMELIERS 
D’ILE DE FRANCE DU BON PAIN

6EME  CHAPITRE  
15 OCTOBRE 2023

Salle des Fêtes 
16 Avenue du Général de Gaulle 

95230 Soisy sous Montmorency



C’est toujours un plaisir d’accueillir ici à Soisy-sous-Montmorency, la 

confrérie des Talmeliers d’Ile de France du Bon Pain. 

Les Soiséennes comme les Soiséens apprécient grandement l’animation 

dont notre commune bénécifie lors de cette brillante manifestation. Pour 

l’équipe municipale que j’ai la chance d’animer et qui s’applique, depuis 

maintenant près de 30 ans, à maintenir en coeur de ville un commerce 

de proximité et de qualité, c’est aussi la marque d’une reconnaissance 

de son action, c’est un encouragement à persévérer. 

Mais au-delà de ce plaisir, le maire de Soisy-sous-Montmorency mesure 

également pleinement la chance qui est la mienne, 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 

Luc Strehaiano

LE MOT DU MAIRE



LA CONFRÉRIE DES TALMELIERS 
D’ILE DE FRANCE DU BON PAIN 

La confrérie des Talmeliers d’Ile-de-France 
 est une association créée en 2010  

sous l’impulsion de Jean Brulfert  
Bailly d’Ile-de-France pour la commanderie d’Angers 

 

TALMELIERS : 
 

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.

 M. Bourgeois Stéphane 
53 av. Kellermann 

95230 Soisy-sous-Montmorency 

agence.mma.fr/soisy-sous-montmorency/ 

cabinet.bourgeois@mma.fr



PROGRAMME DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023

8 H 00 : 
Réception petit-déjeuner des confréries à la salle des fêtes, 
16 avenue du Général de Gaulle à Soisy-sous-Montmorency 
 
9 h 30 : 
Départ en défilé pour l’Hôtel de ville de Soisy-sous-Montmorency 
 
9 h 45 : 
Réception à l’Hôtel de ville 
 
10 h 45 :  
Défilé de l’Hôtel de ville à l’Eglise Saint-Germain de Soisy 
 
10 h 30 :  
Messe à l’Eglise de Saint-Germain, avec pain bénit 
 
11 h 45 :  
Retour en défilé à la salle des fêtes 
 
12 h 00 :  
Début de la cérémonie d’intronisation, avec la présentation 
individuelle des Confréries 
 
13 h 30 : 
Déjeuner dansant du Grand Chapitre de la Confrérie des Talmeliers  
d’Ile de France du bon pain 
 

Avec le Grand Orchestre de Roberto MILESI



Menu 
Apéritif servi à table 

Punch (Rhum, ananas, mangue, sucre de canne)  
…et ses Mises en Bouche  Foie gras figues et condiments, pain d’épices 

 Marmite de la mer (SaintJacques, gambas, filet de rouget, cabillaud) 
sur craquant de légumes sauce beurre blanc et allumette feuilletée 

 Sorbet Pomme Calvados 
 Filet mignon de cerf mariné en cuisson lente, sauce grand veneur 

Ecrasé de pomme de terre à l’huile de truffe (de saison ) 
Légumes du soleil grillés  Salade fine au vinaigre de xérès  Duo de fromages 

Saint Nectaire, Chaource 
Dessert 

Vacherin praliné et son coulis, tuile  
Café, thé et son carré de chocolat  

Vins Fins à discrétion pendant le déjeuner 
Chardonnay réserve Cave haute Côte de Beaune 

Bourgogne haute Côte de Beaune 
Eau minérale Evian, Badoit

 



Messieurs les directeurs, 
 
Les Talmeliers ont besoin de vous pour organiser leur 6ème chapitre. 

Les besoins sont énormes : frais de traiteur, d’orchestre, de salle, de  

publicité et de frais divers. 

Le budget de la journée se monte aux environs de 25 000 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 la 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 défendons le bon pain de tradition Française,  

reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, et les personnes qui le  

fabriquent. 

Vu le contexte actuel, 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 Marcel Foubert BRASSERIE DU 

MARCHE



MODALITÉS DE RÉSERVATION ET D’INSCRIPTION  
AU 6EME GRAND CHAPITRE 

 
M/Mme : .................................................. 
Demeurant : ............................................ 
Confrérie : ................................................ 
Vous demande de retenir : ....... couverts pour le repas du 15 octobre  
Prix du repas 80 euros x ............ repas = ............. euros 
Pour faciliter le placement des personnes vous accompagnant, merci 
de préciser leurs noms : ....................................................................... 
.............................................................................................................. 

A retourner au plus tard le 05 octobre 2023, accompagné du chèque à : 
 

Martine MONZA 
96 rue des Chesneaux - 95160 Montmorency 

Tél. : 06 82 32 57 73 
uniquement sur réservation 

Chèques à établir à l’ordre de : 
LA ConFRéRIE DES TALmELIERS 

Les chèques seront encaissés à partir du 12 Octobre  2023 
 
 

- Intronisation 40 euros joindre un CV; 
- Intronisation offerte par confrérie ayant trois dignitaires au chapitre 

24 rue du Mouthier



Maison Emeraud 
 

CHARCUTERIE 
TRAITEUR 

BOUCHERIE 
CRÈMERIE 
BOUTIQUE : 

10 RUE DE MONTMORENCY 
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

MARCHÉS DE DEUIL-LA-BARRE 
ET SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

  01 39 64 28 34 
  06 09 87 20 34 

 

 

 

 

24 rue du Départ 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS 

Tél: 01 39 64 97 84 

www.perardtransactions.com

Agence PERARD 

Maison  
Emeraud

MECANIQUE-CARROSSERIE-PEINTURE 
VENTE DE VEHICULE NEUF ET OCCASION 

3 Avenue de Paris 
95230 Soisy sous Montmorency 

Tél : 01 39 89 44 14 - Fax : 01 39 89 44 14 
E-mail : dsautomobile@sfr.fr 

www.peugeot.com 

 
Le Grand Orchestre de Roberto MILESI


