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Bonjour à tous
Voici le numéro 1 du magazine de
l’Association du Crêmet d’Anjou
(ACDA), votre magazine qui donne
des nouvelles, comte les aventures,
l’histoire, la vie du Crêmet d’Anjou !
Vous y trouverez les résumés de nos
réunions et de nos assemblées
générales ainsi que toute nouvelle
susceptible de vous intéresser.
Sa parution se fera au gré de
l’actualité et de la vie de l’association
selon l’investissement de chacun.
Aussi, si l’un-e d’entre vous a envie de
s’y consacrer, nous sommes prêts à
considérer avec la plus grande
attention et un enthousiasme non
dissimulé… sa proposition par le
moyen qui lui conviendra. La trame de

ce magazine pourra lui être transmise
pour plus de confort.
La vie du Crêmet d’Anjou et de notre
association (ACDA) est aujourd’hui,
après 6 ans d’existence, à un tournant
important : nous nous apprêtons à
déposer notre dossier
d’enregistrement de la recette au
patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Aussi, nous avons besoin de vous…
MERCI
Sophie DAVID-AUVRAY
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Trésorier
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Secrétaire
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Compte-rendu de
l’Assemblée Générale de
l’ACDA
Notre Assemblée Générale a eu lieu au Puy Notre Dame le 26
novembre 2020 au Clos par Loire, 3 place Jules Raimbault.
ORDRE DU JOUR :
• Bilan financier
• Bilan moral
• Renouvellement du bureau
• Projets :

Nous n’avons pas pu nous occuper de faire
valoir le bien fondé de nos objectifs et
rencontrer nos membres. Nous n’avons pas
organisé de manifestations comme nous en
avions l’habitude ni donné de conférences
ou d’atelier de préparation du Crêmet
d’Anjou.

I.

Musée

Que sont devenus les projets en cours ?

II.

Moule CDA à emporter

L’école Chanzy

III. Unesco
IV. Reconnaissance d'intérêt général
BILAN FINANCIER
Par Christophe Vandamme, trésorier
Le compte de l’ACDA était créditeur de 2142
€, ce qui constituait le solde 2020. Nous
avons financé :
• la rémunération de notre stagiaire de
l’ESTHUA, Inès Chouteau, à raison de 1812
€ pour 3 mois de stage
• L’assurance Groupama
Nous avons recueilli quelques cotisations et
une subvention de la mairie de 500 € ainsi
qu’une subvention du Crédit Mutuel.
Il reste un solde de 1922,10 € pour l’année
2021.
BILAN MORAL
Par Véronique Gabory, Vice présidente
Il est évident que la crise sanitaire a aﬀecté
notre activité et impacté nos membres.

Le projet qui nous a valu beaucoup de
temps et d’énergie, mais aussi beaucoup
d’enthousiasme, est celui du rachat de
l’école Chanzy à Saumur. En partenariat
financier avec la mairie de Saumur, nous
bénéficions un bail emphytéotique pour une
somme de 400 000 €.
Par l’intermédiaire d’un de nos membres,
nous avons appris le lancement d’un projet
national d’élection de la première capitale
française de la culture pour une durée de 2
ans. Cette nomination devait s’appuyer sur la
réalisation d’un projet culturel soutenu par la
ville candidate et par l’attribution d’une
subvention de 1 million d’euros.
Nous avons tenté durant 3 mois de
persuader la communauté d'agglomération
Saumur-Val de Loire, chargée du
développement culturel du saumurois de
soutenir notre projet et de candidater. Notre
dossier était tout à fait recevable, conseillé
et étayé par les soutiens techniques de
diﬀérents acteurs tels que la DRAC, la Vilette
(Micro Folie). Il s’agissait d’installer dans ce
lieu de 700 m2 :
• 1 Tiers-Lieu
• 3 appartements mis en location
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Le compte-rendu de la partie PROJETS de cette assemblée générale sera
développé dans les chapitres suivants.
• 1 FoodLab
• 1 Micro Folie
• 1 restaurant à Crêmet d’Anjou avec
l’emploi de personnes atypiques
• 1 musée de la gastronomie
angevine
Nous avons bénéficié d’un appui
notoire de L’Agence d’architecture
ATEA implantée à Saumur et à
Angers est animée par
Christophe THOUMAZEAU
et Pierre CHUDEAU architectes. Elle
a réalisé les plans de notre projet et
évalué le montant des travaux. Nous
l’en remercions chaleureusement !
Même si la ville n’a pas donné suite,
nous avons beaucoup appris durant
cette période de montage de
dossier, de réflexions, de rencontres
fabuleuses et de créativité.
La chorale
Après de longs mois sans pouvoir
se réunir, nous avions la possibilité
de nous retrouver de nouveau dans
la salle municipale. Pour des raisons
de passe sanitaire, nous avons
plutôt profité de l’hospitalité du
Clos par Loire pour nous réunir tous
les dimanches soirs dans la grande
salle.
Merci à Mathilde et Sarah pour cette
belle opportunité !
L’exposition
Notre exposition était stockée au
Manoir de la Tête Rouge mais
comme celui-ci a été vendu au mois
de juillet 2020, il fallait trouver un
nouveau lieu de stockage.
Isabelle ISABELLON, maire du Puy
Notre Dame nous a proposé un local
derrière le pôle médical du village.
Nous avons accepté et l’en
remercions grandement.
Nous avons donc procédé au
déménagement de tout ce qui était

au manoir et de tout ce qui était
chez Sophie DAVID-AUVRAY à Doué
la Fontaine car elle aussi
déménageait.
Merci aux bonnes volontés qui ont
prêté mains fortes et véhicules :
Véro, Christophe, Guillaume,
Cécile, etc…
Les deux rapports, financier et
moral, sont approuvés à
l'unanimité .
RENOUVELLEMENT DU BUREAU

• Sophie DAVID-AUVRAY
Présidente de l’ACDA
lecartablesurlezinc@gmail.com
06 30 79 29 80
• Véronique GABORY
Vice présidente de l’ACDA
veronique.gabory@laposte.net
06 75 85 12 31
• Christophe VANDAMME
Trésorier de l’ACDA
christophevandamme@neuf.fr
06 13 11 28 94

Jean-Baptiste RIVIÈRE étant
démissionnaire, nous avons
proposé son poste de secrétaire et
Sophie DOVERGNE a été élue à
l’unanimité.

• Marline BRUNEAU
Vice trésorière
marlinebruneau@orange.fr
06 76 99 85 69

Nous la remercions pour son
engagement et lui souhaitons la
bienvenue dans le bureau qui se
compose donc des membres
suivants :

• Sophie DOVERGNE
Secrétaire de l’ACDA
gaudrisof@gmail.com
06 33 23 56 93

Merci à tous pour votre
implication et votre disponibilité !
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BIENTÔT UN MUSÉE

On se pose !
Mathilde Garotin et Sarah Goldberg nous
exposent leur projet au Clos par Loire et la
place qu’elles proposent au Crêmet d’Anjou
Nous allons dédier une partie des
chais à l’installation d’un musée du
Crêmet d’Anjou.
L’idée est de faire un vrai musée ! À
la fois dans la tradition et dans
l’innovation : la mission de
l’Association est de mettre en valeur
par tout moyen cette recette
identitaire. La vraie question est
celle qui porte à réfléchir sur cette
mise en valeur. Comment penser le
musée d’aujourd’hui ? envisager le

Exposition été 2019 au Musée des
Commerces Anciens de Doué la Fontaine

lieu comme attractif, évolutif, à la
fois sérieux et facile d’accès pour
les enfants comme pour les
adultes ; un lieu d’échanges, de
recueil de témoignages, de
dégustation, de recherches.
Bref, il faut se réunir pour envisager
ce musée, autour d’un CDA, sur le
lieu, en marchant, en s’inspirant
d’ailleurs, en échangeant…
On vous invite ? Ouverture en
2023…

1 Musée du CDA

2 Du pain & du vin…

3 Lieu Culturel hybride

• Tout ce que nous avons
rassemblé à son sujet jusque là,
de l’Anjou au Japon en passant
par la Cour de Louis XIV !

Sarah, forte de sa formation de
Conseillère en Vin et Spiritueux,
proposera de la vente et des
animations autour des produits
locaux en priorité.

Un espace hybride, à la fois dédié
à la culture mais aussi au vin et à
l’alimentation, un lieu où l’on
pourra satisfaire ses papilles et
ses pupilles, sa curiosité, son
besoin de joie, partage, beauté,
surprise, expérimentation et
convivialité.

• des expositions temporaires sur
la gastronomie (usages, histoire,
vaisselle, orfèvrerie, etc)
• Des partenariats avec des chefs
et des céramistes

Mathilde, armée de son CAP
boulangerie, proposera ses pains
mais aussi des Crêmets d’Anjou à
déguster sur place ou à emporter.
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Dans l’air du temps

Un Crêmet d’Anjou
à emporter

Avec nous depuis le
début
Notre partenariat avec l’ESA a
débuté en 2015 lorsqu’un petit
groupe d’étudiants m’a téléphoné
pour me demander si j’étais
d’accord pour répondre à ses
questions sur le CDA.

ans proposer à des étudiants
volontaires de travailler sur le CDA.
Ces étudiants viennent du monde
entier et c’est toujours un honneur
de venir les rencontrer et répondre
à leurs questions.

Le MASTER Food

Cette année, nous accompagnons 4
jeunes femmes de 4 nationalités
diﬀérentes. Leur professeur et
militant gourmand du CDA,
Emmanuel MADIETA, nous a reçues
pour dans le laboratoire. Je dis
nous, car j’y suis allée avec Cécile
Macquet, membre très active de
notre association. Cela m’a valu
d’assister à une rencontre entre
scientifiques passionnés : quel
enthousiasme lors de cette visite.
Les photos de la page suivante vous
en donneront un aperçu.

Identity ?
« La production et la consommation
locales sont, partout dans le
monde, des éléments clés de notre
alimentation future. Retrouver
davantage d’équité dans les
échanges alimentaires et créer de
nouveaux liens entre terroirs et
mondialisation… Ce sont des enjeux
stratégiques qui engendrent
aujourd’hui un développement des
produits locaux et d’origine sur
toute la planète. »
Joli programme, non ?
Ce master est confié à Philippe
Mongondry qui souhaite tous les

importants pour le CDA : la texture
de la crème, la date optimale des
oeufs, la vitesse de foisonnement
de la crème, la stabilité de la
mousse, sa conservation,
l’optimisation du processus de
fabrication, etc.

En quoi est-ce intéressant
pour nous ?

Quel rôle joue l’ESA dans
notre projet ?
Tous les ans, les étudiants
planchent sur un des aspects

le triporteur de l’Alchimiste Restaurant
à Saumur
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Le groupe d’étudiantes qui travaille sur le
Crêmet d’Anjou :
• Nguyen Phuong Nguyen DOAN (Vietnam)
• Juanita Adelaida FARFAN MENDEZ (Pérou)
• Nabiha IKRAM (Pakistan)
• Yuna POULIQUEN (France)
accompagné de leur professeur Emmanuel
MADIETA et de Sophie DAVID-AUVRAY.
Photos : Cécile MACQUET.

Grâce au travail des étudiants et de leurs professeurs, nous sommes en mesure de répondre à des professionnels
qui souhaitent faire du CDA pour le vendre sur les aspects techniques qui concernent des problématiques de
conservation, de logistique, de sécurité alimentaire, d’optimisation des processus, etc. Plusieurs vendeurs de CDA
se heurtent au problème que représente la vente à emporter.

Faire un moule jetable ?
Un restaurant comme celui que nous vous présentons page 13 a des demandes de consommateurs qui souhaitent
acheter du CDA à emporter. Comment pouvons-vous répondre à cette demande alors que jusqu’à présent, nos
diﬀérents moules à CDA sont en céramique ? C’est cette réflexion que
nous lançons avec l’ESA et peut-être aussi avec le lycée professionnel
de Saumur pour trouver à fabriquer un moule jetable éco-responsable.

Un partenariat avec
l’ESA pour une
réflexion autour
d’un moule jetable
éco-responsable

Cela signifie répondre au cahier des charges suivant :
•Utiliser des matériaux locaux ou respectant un circuit le plus court
possible
•Respecter si on le peut la forme cordiforme (le coeur)
•Évaluer les couts de production
•Trouver un fournisseur
•Trouver des financements

• Communiquer sur le produit.
c’est un projet ambitieux qui nous séduit bien évidemment. l’ACDA serait vendeuse des moules et responsable de
leur distribution. À moyen terme, il s’agirait certainement de valoriser un poste pour la gestion administrative d’un
tel projet. Votre avis est le bienvenu.
Sophie DAVID-AUVRAY
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Vers l’UNESCO
Afin de valoriser la recette du Crêmet d’Anjou, nous avons
décidé de tenter l’enregistrement de celle-ci sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par UNESCO.
Un pari un peu fou mais tellement excitant !
À première vue, on se dit que c’est
une bonne idée, cependant… il est
nécessaire de se poser un certain
nombre de questions comme
celles-ci pour avancer dans la
réflexion :
• Où placer les frontières ? l’Anjou
n’a pas d’existence administrative.
• Faut-il se limiter au Maine-etLoire ?
• Avons-nous des matières
premières identifiées comme
identitaires sur notre territoire
(n’oublions pas : de quel territoire
parlons-nous ?)
• Un label pour la crème fraîche ?
Non
• Un label pour les oeufs ? Oui :
Oeufs Fermiers de Loué au Nord
de la Loire
Les signes officiels de qualité et de
l’origine vers lesquels nous nous sommes
tournés avant d’envisager l’UNESCO
la 1e page de notre dossier de demande

Pourquoi pas un label commercial ?
Cela fait 5 ans que nous réfléchissons à ce qui sera le plus utile pour la
préservation et la réputation du Crêmet d’Anjou sur notre territoire et
ailleurs.
Nous avons évoqué le fait de pouvoir créer un AOP : Appellation d’Origine
Protégée, ou une IGP : Indication Géographie Protégée. Une telle obtention
délimiterait la fabrication du Crêmet d’anjou par les professionnels de
l’alimentation à un territoire délimité en suivant un cahier des charges
précis, voire l’utilisation de matières premières spécifiques.
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« Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées,
l’UNESCO accomplit chaque jour sa mission
humaniste qui est d’accompagner les peuples en vue
de mieux se comprendre et d’œuvrer ensemble pour
aboutir à une paix durable. L'UNESCO contribue
également à permettre aux gens de créer et d'utiliser
des connaissances pour construire des sociétés justes
et inclusives. »
https://fr.unesco.org/themes/apprendre-à-vivre-ensemble

• Sommes-nous en mesure de créer
un collectif pour s’occuper de ce
genre de labellisation ?
• Quel en serait l’utilité pour notre
association ?
• Cela répond-il aux objectifs de
nos statuts ?
• Qui s’en occupe ?
• Etc
La remarque qui vient ensuite est la
suivante : où se fait-il encore du
Crêmet d’Anjou ? Ici et au Japon !

patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.
Pour cela nous devons remplir un
dossier d’une douzaine de pages. Il
s’agit d’exposer notre volonté de
sauvegarde.

Tout seul on va plus
vite mais ensemble
on va plus loin

Sommes-nous producteurs ? Non.

Alors pourquoi
l’UNESCO ?
Si nous imposons un label
restreignant la production à un
territoire, par la même occasion,
nous interdisons à ceux qui en ferait
en dehors de ce territoire d’utiliser
la dénomination « CRÊMET
D’ANJOU ». Cela nous servira-t-il ?
La réponse est non ; il y a une
production de CDA au Japon. Nous
vous raconterons sa petite histoire
dans un prochain numéro.
Plus on parlera du CDA et plus sa
réputation se construira. Voila où
nous en sommes de notre réflexion.
Forte de celle-ci, il ne nous restait
plus beaucoup de possibilités
hormis la liste représentative du

Réfléchissons ensemble !
Nous avons décidé de remplir ce
dossier avec vous lors d’une demijournée festive de partage de
réflexion. Nous vous invitons à vous
inscrire en suivant le lien cidessous.

Top: tartelette au CDA et aux fraises
(@Sophie DAVID-AUVRAY )

DEMANDE DE PARTICIPATION
Venez réfléchir avec nous et nous aider à remplir ce dossier
si important pour notre association ; inscrivez-vous ci-dessous :

LIEN DOODLE
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La chorale bachique
P…. 2 ans
En deux ans de perturbations
Covidesques, la Chorale a activement
survécu.
Une dizaine d’irréductibles Ponots
(habitants du Puy Notre Dame) a fait
perdurer coûte de coûte, vaille que
vaille, ces merveilleuses rencontres
conviviales et enchanteresses .Il faut
dire que chanter des chants
Bachiques, à boire et à manger, cela
ouvre le gosier et surtout le Coeur .
Sous la direction ferme et riante de
Sophie, nous égrainons le répertoire
ancien et contemporain du bon
manger et du bon vivre.
Bien sûr on y ajoute quelques
chansons dans l’air du moment :
• la tendresse
• Moi quand je fais la vaisselle (sur l’air
de J’ai encore rêvé d’elle)
• Etc

Haut, les coeurs !
Nous attendons avec impatiente la
levée des restrictions sanitaires pour
retrouver le nombre de participants
d’avant la crise et que nos voix
puissent être entendues dans tout le
Saumurois et même au delà .
Christophe VANDAMME

La chorale « Haut, les coeurs »

CHORALE
CHANSONS à BOIRE et à MANGER

Association du Crêmet d’Anjou - Manoir de la Tête Rouge - LE PUY NOTRE DAME 49260

La chorale, accompagnée par Seb Martel, lors de la fête de la
gastronomie de 2019 & la couverture de son répertoire

Répétitions tous les jeudis soirs au
Puy notre dame, actuellement au 3
place Jules Raimbault - à 19h30.
Venez nous y retrouver pour y chanter,
échanger, rire, boire et manger !
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Association CDA
reconnue d'intérêt
général
On était là !
Vendredi 28 janvier, pour la journée
d’inauguration du festival
Food'Angers, Sarah Goldberg
animait une table ronde en
compagnie de Marie Bouillard. On a
papoté de passé, de transmission et
de futur …
Milles mercis à Sophie Reynouard
David-Auvray - fondatrice de
l’association Association du
Crêmet d'Anjou- pour sa confiance
et son partage passionné de
l’histoire culinaire Avec Magalie Rouiller
d’Angers Expo Congrès

Quelles sont les conditions pour qu'une
association soit reconnue d'intérêt général ?

Une association reconnue d’intérêt
général, selon les critères de
l’administration fiscale, peut émettre
des reçus fiscaux au bénéfice de ses
donateurs.
Un organisme d’intérêt général peut délivrer des reçus fiscaux à ses
donateurs et membres afin qu'ils puissent bénéficier d'une réduction
d’impôt.
Une association d'intérêt général est, en droit fiscal français, un
organisme qui peut, au vu des critères de l'administration fiscale,
émettre des reçus fiscaux au bénéfice de ses donateurs.
Les associations concernées par ce statut présentent un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, la défense de l’environnement naturel.

RCF Anjou
« Deux spécialistes en plateau : un
enseignant chercheur en histoire de
l'alimentation à l'université
d'Angers, Florent Quellier et Sophie
Reynouard qui a remis le Crêmet
d'Anjou au goût du jour. Regards
croisés sur l'excellence
gastronomique à la française, le
savoir-vivre et la manière dont notre
alimentation participe à la
construction de notre identité... et
quelques recettes traditionnelles de
l'Anjou à la clé ! »
Pour ré-écouter l’émission :
https://rcf.fr/culture-et-societe/lemag-anjou?episode=185691

Les conditions requises pour cette reconnaissance sont :
•

une activité non lucrative

•

une gestion désintéressée

•

un cercle étendu de bénéficiaires
https://www.economie.gouv.fr/cedef/association-reconnue-interet-general

DEMANDE D’AIDE
Nous avons besoin d’aide pour « ficeler » cette demande auprès du
service des impôts.
Qui parmi vous a envie de s’en charger ?
Merci de contacter notre trésorier Christophe Vandamme.
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Nous recevons régulièrement des
propositions pour raconter la belle aventure
du Crêmet d’Anjou. Merci au Département !

Accueil de Papilles et
Pupilles - Régalade n°2 !
Le crémet d'Anjou... ce

de

douceur
Une rencontre avec Sophie (on ne la
présente plus^^), au cœur du
Domaine FL .. et paf : combo parfait
pour LE dessert gourmand et
historique de l'Anjou !
Un projet collaboratif gourmand
avec Pays de la Loire Tourisme
Destination Saumur Val de Loire &
Destination Anjou Vignoble et
Villages

On fait de la pub !
Les Fouées de Grézillé, restaurant troglodytique

Merci à Douceline MÉNARD
Chargée des Relations Presse, à
J'aime l'Anjou
Pour lire l’article du blog de Anne :
C'EST PAR LÀ !

Denis et Vincent ont encouragé notre association depuis le début ou
presque. Depuis ils ont ouvert ce restaurant de fouées à Grézillé et y
font des Crêmets en quantité. Je peux dire que c’est leur dessert
« phare ». Je leur suis très reconnaissante pour ce partage de
gourmandise et de savoir-faire. MERCI !

« Notre dessert, le Crêmet d'Anjou, est
fait maison.... Pour cela, il faut de la
bonne crème à 42 % de matière grasse ».
C’est aussi pour eux et à leur demande que nous réfléchissons à un
moule jetable pour les Crêmet à emporter.
Lieu-dit La Bachellerie – GREZILLE
49320 Gennes – Val de Loire
Téléphone : 02.41.45.53.57
contact@lesfoueesdegrezille.fr
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Intérêt Général
l’UNESCO

Venez réfléchir avec nous pour remplir au
mieux le dossier d’inscription sur la liste
représentative du patrimoine
culturel immatériel de
l’humanité par UNESCO.

Cliquez ici pour vous
inscrire :
LIEN DOODLE

On compte
sur vous
pour :

Votre adhésion

Vous pourriez vous occuper
de monter le dossier auprès
du service des impôts.

Contactez Véro :
SON COURRIEL

Fête de la Gastronomie
Vous avez envie de
préparer la Fête de la
Gastronomie :

Adhérez ou payez votre cotisation :

Contactez Christophe :

Contactez Sarah :

SON COURRIEL

SON COURRIEL

LIEN HELLOASSO
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Pensez à vos
cotisations !

20 €
à l’ordre de
l’Association du Crêmet d’Anjou
MERCI

LIEN HELLOASSO

