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Membres du Comité d'Administration de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie  

 
Membres SE : Audrey Chapuis, Armine Convert, Martine Escoffier,  Max Feschet, Denis 

Prunier, André Samuel, Alain Tailland, Henri Veyradier,  
Marie-Jeanne Roussin (voix consultative). 
Membres SO : Jacques Cellier, Laurent Fage, Guy Marietta, Bernard Reynal, Georges 
Saulle, Raymond Soulier, Delphine Vigne. 

 
  

 
 Chers amis passionnés inconditionnels de la truffe, 
 
 Il y a un peu plus de six mois, vous avez élu des 
membres de notre Conseil d’Administration qui m’ont 
désigné à l’unanimité pour prendre la tête de la Confrérie en 
succédant à Bernard Reynal (auquel je rends ici hommage). 
Soyez grandement remerciés pour vos suffrages et votre 
confiance. 
 
 Même si je n’étais pas candidat spontané à cette 
lourde responsabilité, je n’ai pas pu (ou su) refuser les 
sollicitations de mes collègues sud-est. Cependant, si j’ai 
accepté, c’est avec quelques ambitions pour notre Confrérie 
dont le produit qu’elle défend exige qu’elle ait une gestion 
exemplaire, rigoureuse et efficace. 
  
En premier, je voudrais réaffirmer ma volonté d’une 

collaboration plus étroite entre nos deux régions de production. Des réunions plus nombreuses 
devraient être possibles entre les membres du CA, grâce aux nouvelles techniques de 
communication, et cela tout en laissant une large autonomie de fonctionnement à chaque région. 
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 Au nombre des projets que je vous propose, il y a en priorité, la révision de nos actuels 
statuts difficilement applicables (par exemple, en désignant un président pour 6 ans, l’élection se 
déroule toujours dans la même région, ce qui est contraire au principe d’alternance). Un règlement  
 
intérieur très détaillé devrait compléter ces statuts. Ces textes seront élaborés en étroite 
collaboration par les membres du CA des deux régions.  
 - Ensuite, une codification plus stricte des cérémonies d’intronisation pour leur donner plus 
de solennité (pour cela, la désignation d’un cérémoniaire s’impose).  
 - Confier davantage de responsabilités à des confrères selon leur compétence (secrétaire, 
trésorier, rédactrice du bulletin dont j’ai favorisé la parution et maintenant la réapparition). 
 - Fédérer les déjà nombreuses confréries trufficoles, en désignant là aussi un responsable 
chargé de ce dossier (candidats bienvenus). 
 - Développer les liens avec les autres confréries locales et les confréries représentant des 
productions de prestige… 
 
 Voilà quelques pistes auxquelles vous pourrez ajouter vos propres suggestions, mais je ne 
veux pas vous accaparer davantage en ces périodes de fêtes, bien que ces projets sont d’actualité 
pour les vœux que l’on formule pour l’année qui vient ; j’y ajoute bien entendu, ceux de bonne santé 
pour vous et vos proches, et aussi une bonne année trufficole… 
 
 Très amicalement et très chaleureusement, 
 
Henri Veyradier 
 
Henri Veyradier : sa naissance en 1952 sur l’autre versant du Rhône (Vivarais-Ardèche) ne le 
prédisposait pas à devenir Grand-Maître de la Confrérie du Diamant Noir ; c’est son mariage avec 
Mireille dont la famille était bien impliquée dans le monde de la truffe en Tricastin (Chamaret) et 
Enclave des Papes (Valréas) qui l’a conduit à s’intéresser à cette noble production. Ex enseignant 
d’histoire, il s’est investi depuis plusieurs décennies dans de nombreuses associations locales à 
caractère culturel et patrimonial (la truffe est partie intégrante de notre patrimoine). Vice-
président notamment de l’OTSI de Valréas, il vient d’être élu membre du CA du nouvel OTSI 
communautaire Enclave des Papes-Pays de Grignan qui entrera en fonction au 1er janvier 2017. 
 
 

LE XXXIème CHAPITRE DE LA CONFRERIE DU DIAMANT NOIR ET  
DE LA GASTRONOMIE à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX :  

ELECTION D'UN NOUVEAU GRAND MAITRE  
 
 Notre XXXIème chapitre s'est déroulé le 11 juin 2016 à Saint-Paul-Trois-Châteaux qui fêtait 
également le 30ème anniversaire de la Maison de la Truffe (création en 1986). Des élections ont eu 
lieu, une partie des membres du comité d'administration du Sud-Est devait être renouvelée car les 
mandats arrivaient à échéance. Certains n'ont pas voulu se représenter mais nous avons eu de 
nouvelles candidatures et, sur les 65 votants dont les bulletins nuls, les résultats ont été les suivants 
: Audrey Chapuis, 46 voix ; Max Feschet, 37 voix ; Alain Taillant, 37 voix ; Armine Convert et 
Bernard Duc-Maugé, 35 voix ex-æquo (Bernard Duc-Maugé laissant sa place à Armine Convert). A 
l'issue de l'Assemblée, un nouveau Grand Maître a été désigné et représentera notre Confrérie, il 
s'agit d'Henri VEYRADIER de Valréas. 
 C'est lors d'une réunion du CA, en novembre, qu'ont été nommés : Président Henri 
Veyradier, Secrétaire Audrey Chapuis, Trésorier Max Feschet. 
Pour la région Sud-Ouest : Secrétaire adjointe Delphine Vigne, Trésorier adjoint Laurent Fage. 
Un Trésorier vérificateur a aussi été désigné, André Samuel, et Martine Escoffier sera chargée des 
tenues et parures que nous devons porter lors de toutes les cérémonies de la Confrérie. Elle 
accomplit cette tâche depuis de nombreuses années avec beaucoup de sérieux. 
 Nous avons aussi ouvert un site internet pour notre Confrérie, il est animé par Audrey et 
vous pourrez le consulter sur  

www.truffeconfreriedng.com 
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LE CHAPITRE A SAINT PAUL-TROIS-CHATEAUX, le 11 JUIN 2016 : NOUVELLLES 
INTRONISATIONS. 

  
             

      
 Le XXXIème Chapitre a eu lieu à Saint-Paul-
Trois-Châteaux qui, comme souligné précédemment, 
fêtait les 30 ans de la Maison de la Truffe. Une belle 
occasion de réunir ces deux manifestations liées par 
ce produit ô combien noble qu'est "La Truffe". Le CA  
a désigné un nouveau Grand Maître, Henri 
VEYRADIER, membre de la Confrérie Sud-Est, pour 
prendre la succession de Bernard REYNAL, membre 
de la Confrérie Sud-Ouest, que nous retrouverons 
avec beaucoup de plaisir, en janvier prochain, à la 
vente aux enchères des truffes qu'il a toujours 

animée avec brio, et qui se tient après la messe de Richerenches. Nous le remercions pour les 
années qu'il a consacrées à la Confrérie en tant que Grand Maître, Confrérie qu'il a imprégnée de sa 
personnalité et de son charisme. 
  Lors de cette assemblée, nous avons également procédé à l'élection de nouveaux membres 
du conseil d'administration du Sud-Est.  
 Le Chapitre s'est déroulé place Castellane 
devant la mairie, sous un soleil ardent qui n'a pas 
empêché nos confrères de présenter les nouveaux 
et nombreux chevaliers -étrangers ou Français de 
nos belles régions. Nous nous devons de citer l'un 
d'eux : Olivier Dalmet, prêtre dans l'Enclave des 
Papes, le curé le plus médiatique du diocèse 
d'Avignon, notre célèbre officiant à la Messe des 
Truffes de l'Eglise de Richerenches ! Des Confréries 
amies, dont les membres étaient dans leurs plus 
beaux atours, étaient présentes à cette journée 
d'amitié et nous ont accompagnés dans nos 
festivités. Nous nous sommes enfin tous retrouvés 
dans la salle Fontaine, mise à notre disposition par 
la municipalité pour l'apéritif et le repas de Gala qui a clôturé la journée de manière très agréable. 
Merci à toute l'équipe de Bernard Duc-Maugé et Denis Prunier qui nous ont aidés à préparer cette 
fort sympathique journée. 
 
 
 

 
 

Intronisation du Père Dalmet 
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 DATES A RETENIR 
 

  Nous pouvons d'ores-et-déjà vous annoncer que notre prochain 
Chapitre se tiendra le samedi 10 juin 2017 à Cuzance, dans la 

commune du Quercy située au nord du Lot (au centre du triangle 
"Souillac-Martel-Cressensac", à proximité de Rocamadour).    Vous 
pouvez déjà noter cette date dans votre agenda ! 

 Pour le 28 janvier 2017, qui est le 700ème      anniversaire 
de l'Enclave (avec les trois autres communes –Grillon, Richerenches et 
Visan- Valréas constitue une enclave du département  du Vaucluse 
dans celui de la Drôme, l'ensemble de ces quatre communes portant le 

nom d'Enclave des Papes), nous prévoyons un Chapitre extraordinaire 
des trois Confréries : la Confrérie du Diamant Noir et de la 

Gastronomie, des Goutevins de l'Enclave    et de Saint-Vincent de Visan.   
 

 
 

LES DIVERSES MANIFESTATIONS DANS NOTRE REGION 
 

 Notre Confrérie est présente à toutes les manifestations qui ont lieu dans notre région, ainsi  
 
- Le Ban des Truffes qui ouvre la saison 2016-2017. Le samedi 19 novembre 2016, cette 
manifestation a débuté à 10 h 30 à la salle des Remparts de Richerenches et s'est terminée par un 
déjeuner. De nombreux membres de notre Confrérie étaient présents en habit. 
 
- La Semaine du Goût a eu lieu à Valréas le 10 octobre 2016 et les membres du conseil 
d'administration ont bien représenté la Confrérie. 
 
- Une rencontre à l'occasion de la messe de Saint-Donnat sur l'Herbasse, le 27 
novembre. Des confrères et des membres du conseil d'administration se sont rendus à cette belle 
journée de convivialité qui lance la saison de la truffe dans le terroir de la "Drôme des collines". 
 
- Le 11 décembre 2016, Saint-Paul-Les-Trois-Châteaux, nous a invités à l'ouverture de son 
Marché aux Truffes noires du Tricastin. Le rendez-vous était à 9 h place de l'Esplan pour un 
défilé en tenues de confrères. 
 
- Le 11 décembre 2016, nous avons aussi été conviés à Clermont l'Hérault par Les Compagnons 
de la Vigne et de l'Olivier en Pays d'Oc à leur XXVIIIème Chapitre et pour fêter l'Huile de Noël. 
 
- Le 28 décembre, nous étions 10 membres de notre Confrérie au marché aux truffes de 
Ménerbes. Le Grand-Maître accompagnait cette délégation qui clôturait l'année 2016 et rappelait 
une tradition initiée par un autre Grand-Maître Marthe Herbert.   
 
 Notre Confrérie reçoit de nombreuses invitations adressées par les Confréries amies et le 
Conseil d'Administration fait en sorte de répondre à ces invitations en envoyant au minimum une 
délégation de ses membres et confrères en tenue. 
  
INFORMATION : pour nous permettre de vous envoyer à l'avenir ce bulletin de liaison par 
internet, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer votre e-mail à l'adresse suivante :  
 

eclatdudiamantnoir@hotmail.fr 
 

ou à l'adresse de la secrétaire Audrey Chapuis audreychapuis.cordis@gmail.com  
 

Notre prochain rendez-vous : 
Messe des truffes -Eglise de Richerenches, dimanche 15 janvier 2017 à partir de 10 h 
Nous demandons à tous nos confrères de se présenter à la messe dans une tenue correcte. 


