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Les échos de la médiathèque
La médiathèque informe
qu'elle s'est abonnée aujournal papier « L'Indépendant
du Midi ». Vous powez donc
corsulter sur place ce quG
tidien ainsi que l'hebdomadaire « la semaine du Miner-

vois >>,

aux

horaires
suivants : en période scolaire, le lundi de t h-12 h
(1 lundisur2), de 14h-18h;

lemardide9h-12 h, de 14h-

18 h; le mercredi de g h12 h, de 14 h-18 h ; le jeudi
de 16 h-18 h; le vendredi de
th-12h, de 14h-16h.
Pendant les',racarrces scolaires : le hmdi de g l-r-12 h, de
14 h-18 h ; le mardi de g h-

h, de 14 h-18 h, le mercredi de I h-12 h, de 14 h18 h; lejeudi de t h-12 h, de
12

h ; le vendredi de g h12 h, de 14 h-18 h.
14 h-18

Un repas

truffé

La prochaine aide adminisintemet aura lieu

bnative sur

/

p,h^{"

.1,Çt ?

le vendredi 3 féwier prochain. Atüentiorq il est neces
mire de prendre rendez:ow
auparavant.
b- Pour tout renseignement,
contactez Ia médiathèque au
32, avenue du Jeu-de-Mail,
04 68 26 19 31 ou

mediatheque@

villeneuve-minervois.com
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Un repas-tout briffe est proposé

féwier, à la Maison
truffe d'Occitanie. Après le
marctré, possibilité de déguster
l'omelette du rabassier avec, au
ce samedi 4

de la

nienu, des toasts au beurre
truffé, une omelette tuuffée, une

pornme de terre au four au
beurre tn:ffé, du brie de Meaux
truffé, un tiramisu truffé, un
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verre devin. Leprixproposé est
de 28€, avecl,avisite dumusée
(24 € pour les Mlleneuvois). Ce
menu est proposé par ÏAssiette
Ce rendez-vous se fait unique-

Dernier
marché

ment surinsoiption à la Maison
delatruffe, téI. 04 687235 47,
avant vendredi 3 février, à

aux truffes
samedi

des gourmands

Michel Sagrnes,

18heures.
llaffiche alléchante du repas qui
sera proposé ce samedi 4févrieri
après le

marihé.
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Le demier malché aux
truffes de la saison aura lieu
ce samedi'il æraterSur .
lfavenue de la Glamoux
{satle polyvalente en cas de
pluie). Cè rendez-vous est
organisé par la Confrérie
des " Trufaïres de Vilanova
de Meneôès
". La vente de
truffes débute à 11 h. Des
ateliers cuisine sont
proposés, mais aussi une
dégustation de plats trufiés
et de vin chaud au stand de
la confrérie ainsi qu'un
marché des produits du

terroir...
La maison de la truffe sera
ouverte durant le rnaréhé,

de10hà16h.
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MC ARCASSONNE

L'Aude déclare la guerre
à la fraude à la truffe chinoise
[,a découverte de trois lots chinois sous l'appellation melanosporum a décidé

fi'association des tuufficulteurs à convoquei ies fautifs et à porter plainte.
ntre latuber indicum,

lakuffe chinoise, vendue à 50 € le kg, et la
tuber melanosporum,
labuffe noire qgi se négocie

cet hiver à 1 000 €, c'est le
grand écart. Un goufflre dont
onl voulu proflter certains indélicats producteurs, en prG.
posant kois lots de tuber indi-

cum sous

l'appellation

melanosponrm

à la vente dars
lAude ces dernières semaines.
L'un directement à I'association des truftculteurs, qui voulait en faire usage àsamalson
dê la bruffe de Villeneuve.Mi-

nervsiis. Iæs

deuxauB, surle

marché aux bruffes de Mous.
soulers, lors des Ampelofolies,
le 29janvier.
F

.Achetée 50 € le kg,
vendue t OOO €
Avec à la clé une potentielle
marge Tlirtant donc avec les
1 000 € pour ces lots compris
enfue 1et 1,5kg. Oucomment
multiplier par 20 son modeste
investissement. Ilne combine
aisée, qui n'a

malheureusement

pour ertx pas passé l'étape du
conffôIe, conflé dars le département àYann Galy, technicien
de l'association des trufflcu]-

Yann Galy et Alain Giniès, technkien et prêiderrt de I'association des eufficulteurs de

teus

de lAude.
Mis de côté, les lots doutêrx

le Tam et lTIérault seront conr,-oqués par l'association Avant

ont été adressés par l'associa-

rur dépôt de plainte d'ores et
déjà armoncé.9i, « myrès de

tion des trrifficulteurs àun laboratoire. Avec, avant-hier, Ia
confirmation scientiflque de Ia
tentative de fraude. De quoi
mener Alain Gfuüès, président
de I'associatiorq à afficher hier
sa fermeté lors du marché pro
grammé àVilleneuve. l,a se.
maine prochaine, les hois pru
ducûerus fautifs, instâIlés dans

Comment faire la différence

?

" Une melanosporum qui n'a pas de goût, il faut se poser des
guesûbns." Voilà la première règle qu'avance yann Galy, technicien
de l'association des trufficulteurs de l'Aude, pour inviter les
particuliers à la vigilance. Reste qu'à ce moment de l,intenogation, le
mal est déjà fait. Le spécialiste évoque donc d'autres pistes pour
éviter d'être victime d'une tromperie. lmpossible, tout d,abord, de
miser sur le üsuel, tant l'indicum et la melanosporum se ressemblent.
C'est sur l'arôme qu'ils s'agit donc de miser en premier lieu, tout en
sachant bien que les fraudeurs ont pour habitude de mélangertnrffes
chinoise et noire pour que la première s'imprègne des senteurs de la
seconde. Un cache-misère qui ne dure pas si l,on isole l,indicum.
Autre signe distinctif, au toucher cette fois : Lorsque vous exercez
"
une pression sur findicum, votre doigt s'enfonce,,assure Alain
Giniès. Yann Gaÿ fait, lui, la distinction entre une truffe noire
« rugueuse
" et une chinoise, « p/us dance, au toucher textile

".

15 ans d,e marchés dans
l'AudÊ )), Alain Giniès as$lre
n'avoir j amais jusqu'alors été
confronté à une telle pratique,
il disaithiers'aftendre àce que,
un jour ou I'aufoe, la ûentation
soittoop forte.
o I1 A a tellemmt de demande

que les prfu sont pusses d ln
hausse. Iar tenfnilDn dofru,uder est drrnfr ln. Al'æceptbn

prtdurtems lncaw qui ap
Wrbnf ùiîecternent lams trulfes ru,r r,rl.s mnrchés, ün peut
coræirl,érer rye les tuuffes, en
dæ

mnaenne,

parcourent

1 000 km en hui,t jours et
chntryent de maùrc ù quatre
ou cinq rryrisæ. Ce qt'on wut,
m déposant plainte, c'est re-

rutnter ln filièrc. » Mais aussi
montrer que l'Aude compte
tout faire pour éüter que la
foomperie ne ruine llmage patiemment conskuite par l'as.
sociation des toufficulteurs.
Antoine Ganié

l,Aude. ü

B

un
dernbr qrt'Alain
Giniès a eu confirmatonde Ia
fraude. L'association
trufficulteurs de l'Au# a fait
appelà un laboraloire
montpelliérain certifié, Alcina,
pour confiryrer que les trois
lots suspects étaient bbt
@nstitués de tuber indlx.sn.
Une hypolhese envisagéê:pq1,
Yann.Gâÿtors du premiei-':,,
contrôle, puis par un examen
au micros@e révéhnt les
différences caraciéristiques
dans I'agencement ès
spores des deux
champignons. Le laboratoire
héraultais a achevé de valider
les soupçons à la suite d'une
analyse moléculaire et d'un
sequençage ADN. De grands
moyeng donc. Et la vdonté
de l'associaüon de se mettre
aux services des
restaurateurs ou des
particuliers qui auraient des
doutes sur leurc truffes.
Cf es!,vendredi

fu

.

