Eclat du Diamant Noir n° 7 Année 2020

CONFRERIE DU DIAMANT NOIR
ET DE LA GASTRONOMIE

Le mot de notre Grand Maître

Chère Consœur, cher Confrère du Diamant Noir, bien cher(e)s ami(e)s,
Une de mes principales préoccupations, comme lors de notre dernier contact, est que vous et les
vôtres aient pu déjouer les pièges du terrible fléau qui accable en ce moment l’humanité entière… En
comparaison, la vie de notre Confrérie paraît bien dérisoire, et pourtant nous avons besoin de ces
occupations pour nous évader et nous persuader qu’il existe bien un avenir que nous devons tous nous
efforcer à rebâtir pour nos successeurs sur cette terre, selon les moyens, les centres d’intérêt de chacun
d’entre nous…
Concrètement, vous avez pu le constater, les informations depuis six mois sont contradictoires,
tantôt optimistes, tantôt alarmistes. Dans ces conditions, difficile de nous projeter dans un avenir proche
pour les activités de notre Confrérie.
En juin dernier, nous pensions raisonnablement que nous pourrions tenir notre chapitre 2020, in
extremis en fin d’année ; à cette heure, rien n’est moins sûr. Nous sommes suspendus au contexte du
moment et aux directives qui l’accompagnent. Mais nous voulons toujours y croire et avons posé des
jalons comme si la normalité allait revenir ; en clair :
- nous maintenons la date du chapitre au samedi 05 décembre 2020 ; son annulation bouleverserait
outre l’alternance géographique, le rythme des intronisations (ce serait 3 années successives sans chapitre
sud-est).
- nos partenaires nous soutiennent dans cette voie : confrères qui ont fait part de leur avis
favorable (sondage positif) ; professionnels de la truffe ; élus locaux (municipalité notamment) ; OTSI ;
mais surtout restaurant. Outre les directives nationales, c’est le restaurateur lui seul qui dictera notre
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décision et la date butoir des inscriptions que notre fidèle et dévouée secrétaire Audrey négocie au pied à
pied, il faudrait dire au jour le jour, avec lui.
En conséquence, en l’état, nous ne pouvons rien promettre, mais seulement vous dire que vous
serez informés dès que la date-butoir nous sera connue et qu’alors seulement notre décision sera prise en
connaissance de cause. A partir de ce moment, la décision sera sans appel possible : choix de la date et
inscriptions rapides dans la foulée, ou annulation.
Il ne s’agit en aucun cas d’un quelconque chantage, mais de la gestion au mieux des intérêts de la
Confrérie que vous nous avez confiée, et de la santé publique.
Dans l’espoir de jours meilleurs et d’un monde environné de montagnes de rabasses, je vous
assure de la volonté commune et unanime de votre CA pour gérer cette situation inédite.
Et dans tous les cas de figure, protégez-vous, vous et les vôtres bien sûr, mais tous les autres qui
comptent parmi eux des amoureux comme nous de la précieuse mélano, qu’aucun élément ne pourra faire
disparaître.
Bien fidèlement vôtre, votre dévoué Grand-Maître,
Henri Veyradier

La messe de la truffe de Richerenches, dimanche, 19 janvier 2020.

Selon une tradition installée depuis 1980, le monde de la truffe s'est donné rendez-vous dans la
petite église de Richerenches, ce dimanche 19 janvier 2020 pour célébrer la messe de la truffe. Dans le
transept, se tient les membres de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie en habit, la foule
s'est pressée pour entrer et avoir une place assise pour assister dans de bonne condition à cette messe qui
est un moment religieux mais aussi de joie, de rassemblement de fraternité autour d'un produit qui fait
rêver le monde entier car les caméras, les appareils photos ont envahi la chapelle pour transmettre les
images de la cérémonie à la planète. Seule l'odeur envoutante des truffes disposées sur l'autel et plus tard
celles récoltées dans les paniers lors de la quête n'ont pu être partagées avec tous ceux qui ont suivi de
loin cette messe. Cette messe est un moment heureux partagé par tous mais surtout pour son curé, le Père
Olivier Dalmet qui tous les ans dit bien « Je suis le curé le plus heureux de France» et invite tous les
paroissiens à déposer dans les corbeilles, truffes et billets car « une quête silencieuse, c'est beaucoup
mieux! » Cette année, comme dans le passé, il a été entendu ... car sous la protection divine, le Grand
Maître Honoraire, Bernard Reynal a vendu aux enchères trois kilos de tuber melanosporum au prix de 3
340 euros qu'il faut ajouter au montant de 1 800 euros donnés en espèces.
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ACTIVITES DE LA CONFRERIE
Des photos pour animer les activés de la Confrérie à l’ouest.

4.1.2020 Signature convention des marchés des rois
par Bernard Reynal et Frédéric Soulier, Maire de Brive.

19.1.2020 Première fête
de la truffe
à Grèze en Dordogne

26.1.20 Gignac

9.1.2020 Terrasson marché primé aux truffes

25.1.2020 Gourdon

2.2..2020 Campagnac lès Quercy
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2.2.2020 Chartrier Ferrière, remise des prix

16.2.2020 Limoges, premier marché aux truffes du
Lion’s Club au profit
de la recherche sur le cancer

14.2.2020 Cuzance, marché nocturne de clôture de la saison

10.3.2020 Meyssac marché aux truffes

Pendant le confinement, la Confrérie a mis en place un nouveau programme pour le XXXVe Chapitre qui
aura lieu en principe le samedi 5 décembre2020, jour d’ouverture du ban de la truffe, si les conditions
sanitaires le permettent. Ce Chapitre se tiendra au Château de Rochegude. En voici le déroulé :
10h 15 : rendez-vous des confrères pour le défilé ;
10h 30 : départ du défilé ;
12h 30 : repas omelette à la salle des remparts (le bulletin sera à remplir dès réception autour du 15/10 et
à renvoyer) ;
14h : Assemblée Générale (Commanderie de Richerenches) ;
17h : Chapitre au Château de Rochegude ;
19h : apéritif au Château de Rochegude ;
20h – 20h 30 : dîner au Château de Rochegude.
Ces horaires seront, fort probablement, modifiés mais vous avez déjà un aperçu de la journée que nous
vous proposons.
Les inscriptions et le coupon-réponse à nous retourner, vous seront adressés par mail aux environs du 15
octobre 2020. Vos chèques seront conservés par notre trésorier Max Feschet et encaissés qu’après le
Chapitre dans l’éventualité où nous serions obligés d’annuler cette manifestation comme la loi nous
l’imposerait.
Tous les membres du Conseil d’Administration de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie
vous souhaitent de continuer à passer de bonnes vacances et espèrent vous revoir à l’occasion de notre
prochain Chapitre.
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