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La Guilde des Fromagers

De la chapelle Marquelet de la Noue à la fabrication de brie de Meaux AOP, le chapitre sera une plongée dans l'ancienne capitale de la Brie.

>> Les 17 et 18 octobre à Meaux

Chapitre et Assemblée générale
Les membres de la Guilde se retrouveront mi-octobre à Meaux, au pays du brie de Meaux AOP
pour un chapitre d'intronisation, mais aussi à l'occasion de l'Assemblée générale.

E

n marge de la foire d'automne
de Meaux qui a lieu du 15 au
17 octobre, les membres de la Guilde
internationale des fromagers auront le
plaisir de se retrouver pour un nouveau
chapitre organisé par les Compagnons
fromagers.
Au programme, visite guidée du Palais
Episcopal le dimanche, puis chapitre
d'intronisation à la chapelle Marquelet de
la Noue, suivi d'un dîner de gala. Le lundi
matin à la fromagerie de Saint-Faron aura
lieu l'Assemblée générale annuelle.
« La tenue de cette AG internationale dans une
fromagerie est un clin d’œil à notre attachement à
la matière lactique. L'AG est un moment fort qui
rythme la vie de l’association et qui permet les
échanges favorables sur les perspectives d’avenir.
De plus, la ville de Meaux est un lieu chargé
d’Histoire, à l’image du chapitre du dimanche
soir qui se tiendra dans un cadre prestigieux en
présence de personnalités du monde des arts et
de la politique. Tout ceci incarne la richesse et
la polyvalence de notre association », explique
Roland Barthélemy, prévôt de la Guilde.
L’Assemblée générale est un moment
particulier, c’est pourquoi certains membres
essaient d’y être présents chaque année.
C’est le cas de Jacky Genty, crémierII

fromager à Paris. « J’ai rejoint la Guilde il y a
5 ou 6 ans et j’ai assisté à toutes les assemblées
générales. Je suis très impliqué dans le monde
associatif et je connais l’importance du bénévolat,
dès que je le peux je suis présent, c’est une preuve
d’encouragement pour les bénévoles. L’AG est
souvent l’occasion d’organiser un chapitre et
de visiter une fromagerie. La Guilde est un
moyen de rencontrer des professionnels de toute
la filière, c’est ce qui me plaît tout autant que les
découvertes qu’on y fait. Ce sera encore le cas à
Meaux, une ville que je ne connais pas et où je

vais pouvoir assister à la fabrication du brie, une
première.» Cette grande réunion familiale
prendra cette année encore une dimension
internationale grâce à ses membres,
étrangers ou grands voyageurs, à l’image
de François Schmitlin, vice-président.
« J’ai déjà assisté à de nombreuses assemblées
générales de la Guilde. Cette année, je
participerai à celle de Meaux, mais aussi à
celles des clubs en Allemagne et en Suisse de
par mes origines alsaciennes. J’aurai le plaisir
d’y retrouver des amis.» ■

Le programme du 410e chapitre
Dimanche 17 octobre
➜ 16 h 15-18 h : visite guidée du Palais
Episcopal (musée Bossuet, Vieux
Chapitre, Posterie et jardins). Accueil à
l'Office du tourisme - 1, place Doumer
- 77100 Meaux.
➜ 18 h 30 : accueil à la chapelle
Marquelet de la Noue - 6, rue des
Vieux Moulins, 77100 Meaux.
➜ 19 h : 407e chapitre d'intronisation,
suivi d'un dîner gastronomique.
Lundi 18 octobre
➜ 9 h 45-10 h 30 : Assemblée générale

de la Guilde à la fromagerie de Meaux
Saint-Faron - Rue Jehan de Brie - 77100
Meaux.
➜ 10 h 30-11 h 30 : visite de la
fromagerie de Meaux Saint-Faron.
➜ 11 h 45 : buffet dégustation.
Pratique : hôtels, tarif préférentiel en
signalant « Guilde des fromagers ».
Le Richemont - Tél : 01 60 25 12 10
Kyriad - Tél : 01 64 33 15 47
Possibilité d'inscription et
de réglement en ligne sur
www.guildedesfromagers.com

La Guilde des Fromagers

>> Les 3 et 4 octobre à Stambruges en Belgique

Sous le sceau de la convivialité

L

e 408e chapitre de la Guilde se déroulera les dimanche 3 et lundi 4 octobre à
Stambruges, en Belgique. C’est Jacquy Cange,
maître-affineur, qui organise pour la première
fois cet événement. Deux jours sous le sceau
de la convivialité et de la découverte.
« Le dimanche matin, nous accueillerons les
membres à la fromagerie. Il s'ensuivra une
visite guidée du Château de Belœil. Un repas
sera servi sur place. Nous visiterons ensuite
l’Archéosite d’Aubechies », énonce Jacquy
Cange, qui a décidé de jouer la carte de la
proximité puisque toutes les activités restent
locales, dans un rayon de 10 km. A 19 h commencera le chapitre au club house du Golf du
Mont-Garni.
Un chapitre festif avec l’intronisation de nouveaux membres et un repas typique pour
discuter ensemble de la profession et de ses

projets. Le lendemain, les participants pourront visiter la fromagerie de Jacquy Cange.
« La société belge des jeunes affineurs fromagers que j'ai créée il y a 25 ans, fêtera
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Le site web enrichi

Innovations
for the website
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Website
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éjà très vivant et interactif, le site Internet
de la Guilde affichera deux nouveautés à
la rentrée. La première est la possibilité pour
les adhérents de renouveler leur cotisation rapidement et facilement. D'ailleur dans le même
esprit pratique, ils auront le moyen ainsi que
leurs invités, de régler leur participation à un
événement. « Un lien sera présent sur le détail
de l’événement pour pouvoir réaliser le paiement en ligne », explique Emmanuel Barraud,
responsable du site Internet. Bien évidemment
ce service pratique est complémentaire, il sera
toujours possible de régler sur place.
La seconde innovation, c’est la mise en ligne
d’une boutique. Les adhérents pourront se procurer des objets à l'effigie de l’association tels
que des médailles, des écussons, des cravates
ou des blouses. « Le site de la Guilde est international, les paiements en ligne se feront en
euros, quant au système de paiement sécurisé,
il accepte les cartes de crédits telles que CB,
Visa, Mastercard et American express », précise
Emmanuel Barraud.
Enfin, des vidéos sont visibles dans la rubrique
photos. C’est l’occasion de revivre le pèlerinage
du 40e anniversaire de la Guilde en 2009. Ne
perdez pas de temps, rendez-vous sur www.
guildedesfromagers.com ! ■

son anniversaire. C’est pour cet événement
que nous organisons ce chapitre. On espère
pouvoir profiter de ces deux jours pour passer
un moment fromager inoubliable. » ■

Le programme du 408e chapitre
Dimanche 3 octobre
➜ 9 h 30 : accueil à la fromagerie.
➜ 11 h : visite du château de Belœil et
repas sur place (25 euros tout compris).
➜ 15 h : visite de l'archéosite
d'Aubechies (6,50 euros).
➜ 19 h : début du chapitre au golf du
Mont-Garni et repas (75 euros).
Lundi 4 octobre
➜ 9 h : visite de la fromagerie Jacquy
Cange avec dégustation.
➜ 11 h : visite de la brasserie Dupont à
Tourpes avec dégustation (5 euros).

ery alive and interactive the internet site
of the Guilde will post two innovations :
the first is the possibility for members to
renew their contribution quickly and easily
and the same practical spirit along with their
guests they have the means to pay their participation to an event.
« A link will be present and the details of the
event will be posted and payment can be
done online », explains Emmanuel Barraud,
person in charge of the internet site.
Obviously this service is complementary and
you can always settle you payment on the
spot. The second innovation is « shop online ». The members will be able to obtain
objects with the Guilde logo such as : medals,
pins, ties and shirts.
« The Guilde site is international, so the
online payments will be done in Euros and
as for secure payments are concerned, Visa,
MC and AE are accepted », specifies Emmanuel Barraud. Videos are also available in the
photo gallery. It is the perfect opportunity to
re-live the pilgrimage of the 40th anniversary of the Guilde in 2009.
Do not loose any time, rendez-vous on www.
guildedesfromagers.com ! ■

➜ 13 h : repas de terroir à Tourpes,
offert aux membres de la Guilde (hors
boissons).
Hôtels : Auberge le XIXe : 0032 65 65
01 56
et Hôtel Paradiso : 0032 69 56 03 68
Renseignements :
contact@jacquycange.be et
www.jacquycange.be/new.html
Inscriptions : contacter la Guilde,
Tél : 01 46 87 55 72,
Fax : 04 90 66 20 26 ou sur le site
www.guildedesfromagers.com

chon sehr funktionell und interaktif gibt
es zwei Erneuerungen auf unserer GuildeHomepage. Diese neue Funtionen sehen Sie im
Menü. Die erste Funktion; die Möglichkeit für die
Mitglieder Ihren Mitgliedsbeitrag einfach und
schnell zu begleichen. Gleichzeitig können Sie,
genauso wie Ihe Gäste, die Teilnahme an einer
Veranstaltung begleichen. Aufgrung der GuildeInformationen über den Veranstaltungskalender
wird Emmanuel Barraud als verantwortlicher
Guilde-Homepage Betreuer, ein reibungsloser
Online-Zahlungsvorgang ermöglichen. Neben
dem Online-Banking-Service ist natürlich auch
eine Barzahlung vor Ort möglich.
Die andere Erneuerung ist unser neuer «Online-Shop». Die Guilde-Mitglieder können sich
alle Guilde-Utensilien bestellen. « Das OnlineBanking wird in Euro gehandhabt. Gleichzeitig
werden Zahlungen via Kreditkarten « CB, Visa,
Mastercard und American express akzeptiert ».
Letztendlich sind auch die Wiedergabe von
Filmen in der Rubrik Fotos möglich. Hiermit ist
gewährleistet dass zB. die Pilgerung anlässlich
des 40.-jährigen Guilde-Jubiläum in Lugano im
Jahre 2009 jederzeit visuell nochmals durchlebt
werden kann. Nicht zögern... wir sehen uns auf
www.guildedesfromagers.com ! ■
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