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Le message du grand Maitre ... !
Une année encore particulière qui s’achève...!
Pas facile d'analyser une activité en dent de scie , mais la confrérie continue
à vivre une actualité variée et innovante. Quelques sorties ( festival ,
chapitres, marchés ) et organisation de notre assemblée générale (le 18
septembre) suivie d'une sympathique plancha...!
Nous travaillons actuellement sur le prochain chapitre, programmé , si tout va
bien le 3 avril 2022 à Neufmanil…
Vivement une année "normale" , après l'annulation de notre fête de la galette du 31 octobre dernier ,faute
de producteurs...!
Je vous souhaite bien sincèrement une année 2022 remplie d'optimisme accompagnée d'une forme plus
que de raison
Bises à suc'
Patrick
Mâcon , Redon…et Bagad...!
Les 25 et 26 septembre ont eu lieu les 3èmes confréries gourmandes en folie
de Mâcon, auxquelles ont participé Patrick K. , Claude B. ,Pierre-Yves F. , Dominique
W. et Martine B.
Organisées par la confrérie de la gaufrette Mâconnaise , 29 confréries avaient
répondu présentes au défilé. Programme coloré avec la tenue du marché des
confréries, mais aussi repas.
Musique , parade , spectacle et animations : 3 grandes formations
-La fanfare "les gueules sèches" de Limoges avec
ses élégants costumes.
- Les artistes toscans du "Gruppo Storico E
Sbandieratori" et leurs lanceurs de drapeaux.
- Le "Bagad Arduinn", notre bagad ardennais qui , une fois encore , a
fait l'unanimité parmi les spectateurs.
Dominique et Martine n'ont pas été dépaysés
quand ils ont retrouvé un autre bagad 15 jour plus
tard à Redon , le bagad Nominoë Bro Redon .
Il animait le défilé du 38ème chapitre de la
confrérie du marron de Redon le samedi 9 octobre.
16 confréries présentes et 60 personnes au repas.
Très bonne organisation du grand Maître Annette Tournant et de son
équipe.
Martine BONFANTI
Notre première fois…Nadine et Claude !
Première participation à un chapitre en dehors du département. Acceuil chaleureux
du grand maitre et des confrères de la confrérie du FROMAGE DE NEUCHATEL
Apres la présentation du pass sanitaire, nous entrons dans la salle ou aura lieu le
concours de produits fermier. A mon grand désappointement, Nadine se retrouve a
une des tables fromages et moi à la table cidre -pommeau et calvados.
Visite du maire pendant le concours, puis repas sous forme de barquettes (
cause covid).

L’apres midi , défile dans Neuchâtel en Bray et dans le marché couvert, Intronisation de Nadine, de
confères et de personnalités (présence de mister France)
Retour sur Charleville mezieres , sans oublier de passer chez notre fournisseur favori qui ,nous
l’apprendront par la suite, avait été jugée par la table de Nadine et reçu la meilleure note.
A refaire l’annee prochaine.
Et hop une recette…!
La soupe à l'oignon :
huile d'olive - 5 gros oignons jaunes - 1,5 l de bouillon de volaille
1 cuillère à soupe de farine - 100 gr de gruyère râpé ou de comté
1 branche de thym -sel , poivre
éplucher et émincer les oignons-les faire revenir dans l'huile chaude.
faire chauffer 2 cubes de bouillon de volaille dans 1,5l d'eau avec le
thym
après coloration ,saupoudrer de farine , mélanger , saler, poivrer à
convenance
ajouter le bouillon et laisser cuire 30 minutes à couvert
verser la soupe dans des bols , couvrir de gruyère râpé et faire gratiner au four.
Bonne dégustation...
Mamie Michèle

Un nouveau produit
Les "mini-mollets" sur nos étales depuis le marché de Floing(10
octobre)
une réalisation de la boulangerie ANDRE Aux Ayvelles.

A vos agendas
Le prochain chapitre , le dimanche 3 avril 2022 à Neufmanil….
Préparation active de toute l'équipe (comme en 2019) , on croise les doigts...
NECROLOGIE

*Après Francis en début d'année , Jean GUINGRICH disparait pour rejoindre son copain en
novembre.
*Michèle DUPONT , sœur de Pierre (ancien boulanger) nous quitte , laissant Jeannine
maintenant bien seule
Année noire , condoléances aux familles

