Eclat du Diamant Noir n° 6 Année 2019

CONFRERIE DU DIAMANT NOIR
ET DE LA GASTRONOMIE

Le mot de notre Grand Maître
Chères Consœurs, chers Confrères du Diamant Noir,
A l'image des saisons, des fêtes (familiales, civiles, religieuses… ), la tradition des vœux revient à chaque
fin d'année, Toujours « bons » bien entendu, et s'ils n'ont pas réels effets sur notre avenir (cela se saurait),
ils ont au moins le mérite d'exister et de maintenir les liens tissés entre nous par le passé autour de la
truffe et pour la truffe, et rien que pour cela, il faut les maintenir et ne pas faillir à la tradition.
Aussi, avec l'ensemble du CA, je souhaite à chacun d'entre vous une année 2020 encore meilleure que
2019 et notamment pour les Confrères et amis particulièrement éprouvés par les deuils, la maladie et les
soucis de tous ordres. Pour eux, 2020 ne sera pas pire que 2019 et c'est à eux que je pense en priorité.
Quant à notre vénérable Confrérie qui poursuit son existence depuis bientôt 40 ans, avec, à l'instar de
celle des hommes, des hauts et des bas, souhaitons que perdurent en 2020 et au delà, la bonne humeur et
la parfaite harmonie entre nos deux régions, singularité bipolaire unique dans l'univers des Confréries.
Continuons à avoir pour unique objet, la défense et la promotion de notre noble « tuber », que nous
soyons professionnels ou consommateurs éclairés, et que pour cela, chacun jouisse d'une santé aussi
solide que la réputation de l'objet de toutes nos attentions.
Bonnes fêtes et soyez assurés de ma trufficole amitié et de mon dévouement à sa cause.
Henri Veyradier
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Assemblée Générale de TERRASSON, 9 juin 2019
C’est la charmante ville de Terrasson qui a accueilli cette année notre XXXIVe Chapitre. Située à l’ouest
de la France, à l’entrée du Périgord noir, Terrasson a bénéficié d’une vaste campagne de réhabilitation et
offre à ses touristes de belles promenades fleuries, des boutiques d’art, des échoppes au charme d’antan et
d’un jardin de l’imaginaire. Toute la cité -pavoisée de blanc et de bleu, couleurs de la ville-, est connue
également pour être un centre important du commerce de la truffe.
L’Assemblée Générale s’est tenue comme à l’accoutumée sous la présidence de notre Grand Maître Henri
Veyradier. Des membres de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie du Tricastin ont fait le
voyage pour participer à cette assemblée et soutenir les confrères du sud-ouest qui l’ont préparée en
l’absence de deux grands amis pour les guider, Laurent Fage et Bernard Reynal dont nous venons
d’apprendre le décès soudain de son épouse, Brigitte.
Des nouvelles de l’Assemblée :
- Tout d’abord, il a été voté de donner à chaque promotion d’intronisés le nom d’une personne, membre
de notre Confrérie ou personne célèbre dans le monde de la truffe. Cette année, c’est le nom de
LAURENT FAGE, notre Grand Chambellan qui a été choisi à l’unanimité. Rappelons-nous qu’il nous a
quittés cet hiver en janvier.
- Nous travaillons pour éditer un nouveau livret sur notre Confrérie sur lequel apparaîtront tous les
chapitres et divers autres renseignements importants.
- Nous vous avions annoncé que les Chapitres dans la région de l’est, auraient toujours lieu à
Richerenches (village que nous connaissons bien car c’est le siège social de notre confrérie et c’est là qu’a
lieu la messe de la truffe en janvier) mais voilà une première dérogation. L’an prochain, le restaurateur
Edouard Loubet (2 étoiles) a gentiment proposé de nous recevoir dans l’un de ses établissements, nous ne
pouvons pas refuser le Domaine de Capelongue à Bonnieux dans le Vaucluse !
- Le Grand Maître Henri Veyradier a présenté le bilan de son année, les activités de la Confrérie à l’est, et
a annoncé que les nouveaux statuts seront déposés. Ils ont été votés à l’Assemblée Générale de Visan en
juin 2018.
Notre Grand Argentier Max Feschet a présenté les comptes de l’année écoulée, des comptes avec un
solde positif.
- Michel Verger a pris la parole pour citer les nombreux marchés sur lesquels la confrérie-ouest était
présente à l’ouest
- Le rapport moral et la comptabilité ont été acceptés à l’unanimité.
- Le nouveau bureau de la Confrérie du Sud-ouest a été renouvelé et se compose ainsi :
Michel Verger : Grand Chambellan
Guy Marietta : Chancelier
Guy Bon : Argentier
Delphine Vigne : Connétable
Georges Saulle : Connétable adjoint
Jacques CELIER, Raymond SOULIER et Jean Luc LABORIE : membres
Bernard REYNAL : membre honoraire, ancien Grand Maître.
Le moment est venu de procéder aux intronisations. 13 nouveaux Confrères ont été intronisés et parmi
eux nous avons eu le plaisir d’accueillir la fille et la cousine de Laurent Fage -Karine Machat et Sandra
Giraud (quelques larmes ont coulé dans l’assemblée… )- ont également reçu le titre de chevalier : Alain
Ambialet, Jean-Paul Bregegere, Jean-Marie Chauquoi, Bertrand Courtaud, Cédric de Boulogne, JeanCharles Fromage, Jérôme Garrouste, Bernard Glaudon, Jean-Claude Pauty, Jean-Marie Pechmajou, JeanMarie Vazelle. Parmi toutes les médailles qui ont récompensé tous nos membres pour leurs loyaux
services rendus à notre Confrérie, signalons simplement Roger Delpy, absent, qui recevra la rosace
décernée à nos anciens dans la maison de retraite où il s’est retiré et une médaille d’honneur remise à
Lucette Fage.
Des applaudissements ont mis fin à cette réunion et nous avons pris l’apéritif préparé par nos amis en
attendant de passer à table où un succulent repas truffé nous a été concocté par Francis Trémouille,
restaurateur à Larche. La soirée a été une véritable réussite, nous remercions nos amis confrères du
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Périgord et Monsieur Jean Bousquet, adjoint au Maire, de nous avoir accueillis dans sa ville pour ce
chapitre.

Henri Veyradier, Lucette Fage, sa fille Karine
Machat, sa nièce Sandra Giraud

Michel Verger présente Jean-Claude Pauty pour l’intronisation

Les participants au Chapitre de Terrasson

Les membres du conseil d’administration
de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie – Sud-Ouest

Michel Verger

Alain Guy Marietta

Guy Bon

Delphine Vigne

Grand Chambellan
Chancelier
Argentier
Connétable
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Georges Saulle

Jacques Celier

Raymond Soulié

Jean-Luc Laborie

Connétable adjoint

Bernard Reynal
Membre honoraire Ancien Grand Maître
Pour rappel

Les membres du conseil d’administration
de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie – Sud-Est
Grand Maître Président : Henri Veyradier
Trésorier Général SE : Max Feschet
Secrétaire SE, Connétable : Audrey Chapuis
Trésorier vérificateur : André Samuel
Habilleuse : Martine Escoffier
Membres SE : Armine Convert, Alain Tailland, Michel Berthet-Rayne
Membre d’honneur : Marie-Jeanne Roussin.
Remise de Médaille à Roger DELPY

Vendredi 2 août dans l’après-midi, une petite délégation de notre
Confrérie s'est rendue à la maison de retraite de Brive dans laquelle
s'est retiré notre confrère Roger DELPY, pour lui remettre, au nom
du Grand Maître, la Rosace qui aurait dû lui être donnée lors du
Chapitre de Terrasson (auquel il n'a malheureusement pas pu
assister au dernier moment compte tenu de son état de
santé). Roger, plus connu de tout le monde sous le nom de Zézé, a
92 ans et il fait partie des membres fondateurs de notre Confrérie.
Maire de Chartrier Ferrière pendant de très nombreuses années, il a
énormément œuvré pour la truffe et la trufficulture tout au long de
sa vie.
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Manifestations auxquelles ont participé ou participeront la Confrérie pendant l’année
Sud- Est
12 mai 2019 : 62e Chapitre Solennel de la Confrérie du Riz de Camargue à l’occasion des
semailles.
19 mai 2019, la Confrérie de la Jolie Treille du Saint Joseph et de l’Hermitage nous a invités à son
54e anniversaire et à son Grand Chapitre solennel, auxquels une délégation s’est rendue.
30 juin 2019 : nous avons répondu à l’invitation de la Confrérie de la Défarde Crétoise qui
organisait son XVe Grand Chapitre à la salle « Coloriage » espace Soubeyran à Crest.
20 juillet 2019, nous nous sommes rendus au Chapitre de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier à
Nyons qui s’est tenu à partir de 19 h 30.
6 octobre 2019 à la Foire à la caillette pour le Grand Chapitre solennel à Chabeuil, des membres de
notre Confrérie ont répondu à l’invitation.
7 octobre 2019 : dans le cadre de la 10e édition de la Semaine du Goût du territoire Pays de
Grignan -Enclave des Papes- des membres de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie
de Richerenches en costume d’apparat ont représenté la Confrérie.
20 octobre 2019, la Confrérie du Foie Gras de la Provence des Papes à Bollène nous a conviés à
son Grand Chapitre.
16 novembre 2019 : ouverture à 10 h du ban des truffes de la saison 2019/2020 à Richerenches Salle des Remparts. Le défilé a commencé à 10 h 30 avec les membres en tenue d’apparat.
30 novembre 2019 à la salle du Vignarès à Valréas, nous avons répondu à l’invitation de la
Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes pour son XXXIIe Grand Chapitre annuel. Un
grand moment d’amitié pour promouvoir le terroir vitivinicole, le patrimoine culturel de Grillon,
Richerenches, Valréas en Enclave des Papes.
15 décembre 2019, s’est ouvert sur la place de l’Esplan le marché aux truffes de Saint-Paul-TroisChâteaux en présence de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie.
Sud- Ouest

-

-

-

-

20-21 juillet 2019, la Confrérie du Raisin d’Or de
Sigoulès nous a invités à son Chapitre qui met à
l’honneur le 44e salon des vins de Sigoulés et des
produits régionaux.
14 septembre 2019 ban des vins de Cahors.
21 septembre 2019, nous nous sommes rendus au
XXXIVe Chapitre des Compagnons de la Vigne et de
l’Olivier en Pays d’Oc à Clermont-l’
Hérault pour les fêtes de l’AOP « Lucques du Languedoc »
pour participer à un beau rassemblement de Confréries
amies.
28 octobre 2019 Trifòla à Craponne sur Arzon près du Puy
en Velay (organisé par la Confrérie de la pomme de terre).
1er décembre 2019 Chapitre de la Confrérie de la Mique à
Masclat (46).

Ban des vins de Cahors

Trifòla à Craponne sur Arzon

Chapitre de la Confrérie de la Mique
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Ouverture du marché de la Truffe à Lalbenque

-

3 décembre 2019 Ouverture du marché de la
Truffe à Lalbenque (46) à 13 h 30
5 décembre 2019 Ouverture du premier marché
de la saison à Terrasson à 8 h 30.

-

7 décembre 2019 Ouverture des marchés à Brive.
8 décembre 2019 La Confrérie du Chapon des Monts
de Blond nous a invités pour son XXIIIe Chapitre, il
prévoit comme à l’accoutumée une belle manifestation.
- 10 décembre 2019 Ouverture des marchés à Martel.
- 14 décembre 2019 à la foire aux truffes de Cuzance, la
Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie a
Ban des truffes de Terrasson
organisé un cérémonial particulier qui s’est terminé
avec une remise de prix en présence des confréries.
Le Sud-Ouest nous communique toutes les dates auxquelles auront lieu des manifestations, des marchés
où sa présence est requise pour que la Confrérie soit connue et reconnue.
-

4 janvier 2020 Foire des Rois à Brive à 8 h 30.
2 février 2020 Fête de la truffe à Chartrier-Ferrière à 8 h 30.
2 février 2020 Fête de la truffe à Champagnac les Quercy. Le matin un marché aux truffes
rassemblera les Confréries de la Truffe de Bourgogne et du Diamant noir.

Nous vous donnons ces différentes manifestations pour que vous sachiez que les membres de la Confrérie
sont très présents dans les diverses régions pour défendre et représenter notre produit d’excellence : la
Truffe.
Carnet
- Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre consœur Brigitte Reynal le 8 juin 2019, la
veille de notre Assemblée Générale à Terrasson. Ses obsèques ont eu lieu en l’église de Beaulieu-surDordogne le mardi 11 juin et son cercueil a été accompagné par une délégation de membres de la
Confrérie en habit d’apparat. Un très beau discours a été lu par son époux Bernard Reynal.
Toute la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie s’est associée à la douleur de cette famille.
- Le 4 juillet 2019, nous apprenions également le décès de Jean-Claude Valayer connu dans le milieu de
la truffe avec ses frères. Nous partageons la peine de cette famille.
La Messe de Saint-Antoine à Richerenches
La traditionnelle messe de la truffe aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 en l’Eglise de Richerenches à
10 h 30 avec la participation de la Chorale « Le chœur des collines », de Caumont sur Durance. Cette
messe est un moment fort de notre Confrérie, elle rassemble nos membres dans un moment de ferveur
chrétienne et d’appartenance à un mouvement terrien, elle déplace de nombreuses personnes, elle est
retransmise par les télévisions du monde entier, les journalistes sont présents, c’est pour nous le moyen de
nous faire connaître. Soyons très nombreux en habit d’apparat !
L’association de la Messe de la Truffe organise ensuite un repas festif. Pensez à vous inscrire très tôt car
les places sont très prisées.
Inscription auprès de Monsieur André Samuel, 148 Chemin du Trible, 84600 Richerenches
(04.90.28.02.46) et chèque à établir à l’ordre « MESSE DE LA TRUFFE »
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