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cement de la saison des
marchés aux truffes.
Alain Giniès, président dé-
partemental et maire de la
commune, a exposé les dis-
positions qü Seront prises
pour tenir compte des dif-
férentes mesures sanitaires.
Il n'y aura pas le coup de fir-

Les marchés aux truffes

Lesmarchésse
déroulerontles
26décembre,

,..,1 6j anv i e r, 6 fév ri er
avec la Nuitde la
truffeetleT mars
pourTtuffeet
patimoine. Lanuit
de latruffe est
programméele
7 mars.

e 7 décembre, àl'ate
lier départemental
des trufficulteurs,a
été annoncé le lan-

que la distanciation physi-
que. Assistaient àcette pr6
sentation, les membres du

,siltraditionnel @ bureau de
qui ouvre les EeQ XhXfu G*,t fassociation,
ventes mais, rpqfu*m. de Philippe Cler-
une vente en Effi Gdk* Sue, Eléna
COntinU, dèS ffiiâiæ AntOn,
I'a;rivée des acheteurs avec Claude Gazel vice-prési-
mise à disposition de gel hy- dents, Philippe Gayzard et
droalcoolique. Ils seront Corinne Sebe trésoriers,
éloignés des étals et de- Jacques Buffière et Marie-
wontêtreporteursdumas- Cécile Micouleau prési-
que. dente des Ampélofolies. Il
Ces champigrons flê pour- a été constaté, cette année,
ront pas êhe touchés et hu- que les ffuffes nqires étaient
rnes.Il ÿ âura,un sens de Cir- précoces et què la,qualité
culatïon à t'èspecter ainsï ., était très satisfaisante. El-

les peuvent se conserver
une dizaine de jours au ré-
frigérateur et même être
congelées. Actuellement, le
prix estvoiSin de 500 €lkg.
A noter une collaboration
avec deux techniciens re-
connus au niveau national
(William Saenz et Laurent
Génola) etle lycée agricole
ôe Monta, à Cahors, pour
mieux appréhender les mê
thodes de sélection, de
plantation et d'enketien des
tuber-mélanospomm.
En ce qui conceme le sec-
teur de Villeneuv;e, on
compte sur une superflcie

de 50 ha, 40 adhérents à l'as.
soclation et une vingtaine
de non adhérents.
Iæs marchés se dérouleront
les 26 déeembre, 16 jan-
vier, 6 férzrier avec la Nuit
de la truffe et le 7 mars
pour Tfuffe et patrimoine.
La nuit de la tnrffe est pro-
grammée le 7 mars.
b (.) L'atelier départemental,
égatement pépinière. est un
lieu pour I'achat de tout ce qui
concerne la trufficulture (subs-
trat mélanosporé, achat de
plants, filets, outils...) et lieu
de conseil notamment pour la
production et le travail du sol.

h Des inembres du conseil d'administration.
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De l'animation à l'école
Deuxjoumées aggeables pour
les éleves de I'ecoleprimaire;
le jeudi 17 décembre était or-
ganisee à la salle polyvalente
une après"midi sportive dars
le cadre de I'USEP (union
sportive de l'enseignement du
premier degré) encadr& par
quatre animateurs. Etaient
concernées les classes de
M*GandelotIché
etAfial Ilyavaitde
I'initiationau cirque
avecbaleq fôulads
etmassueg dujon-
glage, ballond'equi-
libre tir à l'arc et
jerix de bàllon, et
arssi du golf surla
pelouse face à la

'médiathfuue.
Iæ vendredi Cétait I r"t6àdr, * à"rf.

la dernière joumée de classe
arrant les vacances et des ate
Iiers de pâtisserie avaient été
organisés. Pour les plus
grands, fabrication de << men-
diants » et petit goûters pour
les plus petits. C'est alors que
le Père NcËl est venu voir les
classes des plus petits (avec
respect des gestes ba:rière

bien sûr) et il est
passé devantlafe
nêtre des plus
grandsMomentde
surprise, d'exalta-
üon eûd'excitation
La distribution de
cadeaux fnancés
parlâ coopérative
scolairedene$sui-
üe dans touûes les
classes.

&Uqr.
Le premier marché
aux truffes est lancé

Le 22 décembre, à la mai-
son de la truffe de Ville-
neuve, des membres de l'as
sociation des tnrfficulteurs,
Los trufaires de Villanova
de ménerbès, en présence
du président départemen-
tal Alain Giniès et Jean-
Louis Jammy, président de
la confrérie locale, se sont
retrouvés pour lâ mise en
place et I'organisation du
premier marché aux htffes
qui se déroulerale samedi
26 décembrre. Un skict pro
tocole sera mis en place
(gel hydroalcoolique, mas-
que...) après agrément de
la préfecture. Dars les prê
paratifs, ils ont confec-
tionné beurre et brie truf-
fés et il sera proposé un
repas truffé, à emporter,
concocûé par L'Assietûe des
gourmands de Michel Sa
gnes, la saquette de Pin-
pin (*). Tleize exposants

proposeront miel, charcu-
terie, safran, amandes.....
Lamaison de liaf,uffe, hors
musée, sera ouverte à partir
de t h 30. Par conte il n'.y
aurapas de café ni buvetüe.
IJaété abordé lanuit de la
tuffe qui devrait se dérou-
ler le 6 férzrier avec Sandor
Daden, chef à La perle de
Michaud à Roullers, en col-
laboration avec les élèves
du lycée Charles-Cros.
Y O.PIus ramasseur que ma-
quignon, Pinpin vivait dans le
secret. Seu/s quelques cour-
tiers avisés venaient le diman-
che matin, à I'heure de la
messe, peser, humer et em-
porter la précieuse récolte en
échange d'une liasse de
billets étroitement roulés. Cette
époque est révolue mais il a
su transmettre â ses frls sprn-
tuels la passion pour le dia-
mant noir et le respect du mi-
lieu naturel.

)- _Preparâtion du premier marctÉ qui se tiendra le samedi
26 décembre.
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