Groupement des trufficulteurs de Brantôme Mareuil dit
« Terre de truffes ».
Notre nouveau groupement

Les deux groupements des trufficulteurs de Brantôme et du Périgord Vert, ont décidé de se
regrouper, lors d'une assemblée extraordinaire du 18 avril 2015.
Le nouveau groupement se nomme : groupement des trufficulteurs de Brantôme Mareuil dit
« Terre de truffes »
Ce Mariage concrétise plusieurs années de coopération des deux groupements sur les missions
suivantes :






Création et développement de la trufficulture,
Promotion de la truffe et de la trufficulture
Amélioration des techniques de qualité du produit tant à la production qu’à la mise en
marché
Défense de la truffe et de la trufficulture et de ses acteurs
Formation des adhérents, soutien d’action pédagogique et valorisation culturelle envers
tous les publics.

Les actions du groupement sont principalement animées par quatre commissions:
 Commission technique
Objet : Développement en amont de la trufficulture, plantations, itinéraires techniques, accueil
nouveaux planteurs, voyages et réunions techniques, etc.…
 Commission des marchés
Objet : Organisation et animation des marchés agréés par la fédération départementale des
producteurs de truffes (FDPT) et des marchés ponctuels de promotion. Assurance de mise en
marché de produits de qualité.
 Commission promotion – communication
Objet : Faire connaître et reconnaître les actions menées par l'association. Cette commission
est transverse aux autres commissions.
 Commission juridique
Objet : S’assurer que les actions projetées par l'association sont conformes aux règles et
législations. Valider les contrats d'assurances de l'association.
Les commissions rythment la vie de notre groupement. Nous vous encourageons à solliciter
les différents responsables pour participer à l'animation des commissions.
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Notre conseil d’administration
Président :
Stéphane Couvy
Melano.couvys@gmail.com
Puyrial 24340 MONSEC
05 53 60 38 26
Vice présidente :
Josiane Mallefond
josianne.mallefond@orange.fr
Les Vignes 24530 CONDAT SUR TRINCOU
05.53.54.81.46
Vice président :
Michel Vives
vivesmi@wanaddo.fr
Champeyroux 24340 MAREUIL SUR BELLE
05 53 56 90 04
Secrétaire :
Christian Monceyron
kiki.mo@wanadoo.fr
rue Paul Brégeat 24340 VIEUX MAREUIL
05 53 60 59 63
Secrétaire adjointe :
Annick Vieilleville
avieilleville24@gmail.com
La Verrerie 24310 PAUSSAC ET ST VIVIEN
06 84 94 25 72
Trésorier :
Pascal Mazouaud
pascal.mazouaud@wanadoo.fr
La Serre 24310 VALEUIL
05 53 46 36 06
Trésorier adjoint :
Jean Michel Ducloutrier
jean-michel.ducloutrier@orange.fr
Le Bourg 24340 MONSEC
05 53 60 97 60
Membres:
Hubert Bonnefond
hubert.bonnefond@wanadoo.fr
Lagorie 24530 VILLARS
05 53 54 82 14

René Birot
birot.rene@orange.fr
La Tonnelle du Parc 16320 EDON
05.45.64.73.72
Jean Claude Faucoulanche
faucoulanche@orange.fr
Chaumezie 24750 CHAMPCEVINEL
06 85 02 31 21
Guy Gaudou
Le Petit Puy Laurent 24310 BRANTOME
05.53.05.84.05
Bernard Castel Dugenet
Castel-dugenet@wanadoo.fr
4 route de Bonneuil 24340 La Rochebeaucourt
05 53 56 48 55
Jean Claude Pargney
jcpargney@hotmail.fr
3 rue de la Plaine 24420 SARLIAC SUR L'ISLE
05 53 53 83 01
Narcisse Perez
trufanegra.narcisse@gmail.com
24340 MAREUIL
06 15 21 02 11
Francis Rougier
cokifrancis@orange.fr
Margnac24300 JAVERLHAC ET LA CHAPELLE ST
ROBERT
05 53 56 36 95

Commission technique
Responsable: Jean-Claude Pargney
Le programme des activités techniques :
 Conférence « en attendant la truffe » samedi 21 Novembre - 10-12h – Eglise de
Valeuil.
 Voyage dans la région Chinon sur le thème
de la taille- Samedi 4 Mars
 Séances de prélèvement et analyse de
mycorhizes – Mail/Juin
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Commission des Marchés
Responsables:
Guy Gaudou et Francis Lochou
Les marchés de producteurs se dérouleront sur
la période décembre à février, dans l'office du
tourisme de Brantôme.
Cette année, le jour de Noël et le 1er de l'an
tombant un vendredi, les marchés sont
déplacés les mardis précédents: 22 et 29
décembre.

Commission
promotion/communication
Responsables:
Jean-Claude Faucoulanche et René Birot

Fête de la truffe et de la langue
occitane
Samedi 12 décembre 2015 à St Croix de
Mareuil, neuvième édition de la fête de la
truffe
Le programme :

Nouvelle charte
Afin de pérenniser la trufficulture sur notre
département, la fédération départementale
propose une nouvelle charte instituant un
réseau départemental de marchés contrôlés
de producteurs de truffe.
Son objectif principal est de garantir aux
consommateurs que les truffes proposées à la
vente sur les « marchés de producteurs »
proviennent directement et exclusivement
des producteurs eux-mêmes.
L'apporteur sera obligatoirement un
producteur. Sa production mise en vente sur
chaque marché sera issue de la région
Aquitaine telle qu’actuellement configurée, et
des communes de Charente limitrophes.
Le groupement Brantôme-Mareuil a décidé
d'adhérer à cette charte. Pour pouvoir
participer au marché de producteurs de truffe,
les apporteurs devront signés cette charte et
en accepter les conditions.
La charte pourra être consultée sur le marché
et sur le site internet de la CdC Dronne et
Belle : dronneetbelle.fr

 Marché fermier sur la journée
 Toute la journée présence du technicien
truffe au stand des trufficulteurs
 9 heures : marché aux truffes contrôlé
 10 heures : départ pour la recherche des
truffes au chien
 12 heures : possibilité de repas sur place
 14 heures : recherche de la truffe au cochon
 17 heures : démonstration et dégustation de
plats truffés (2€)
 20 heures : repas aux trois truffes 43 €

Réservation avant le 1er décembre
au 05 53 56 93 83
Acompte 23 € par chèque libellé
“Terre de Truffes”
à expédier à
M. Dubreuilh Jean Claude
Le Moulin du Vent
24340 Vieux-Mareuil

Démonstrations culinaires : une à deux
fois par mois, lors des marchés
Nous organiserons des démonstrations
culinaires autour de la truffe. Ces
démonstrations seront animées par des chefs
cuisiniers locaux et se dérouleront à côté de
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l'office du tourisme de Brantôme, place
d'Albret. Ce sera l'occasion de redécouvrir des
recettes traditionnelles à base de truffes, ou
des nouvelles pépites...
Les premières sessions se dérouleront les 18 et
29 décembre.
Les autres programmations seront définies
ultérieurement.

Notre marché aux truffes
est aussi l'occasion de faire découvrir ce
merveilleux produit et notre territoire. Des
groupes ont déjà programmé leur visite :
 vendredi 18 décembre – CCI de Bordeaux
 vendredi 29 janvier – retraités Bouygues
 vendredi 5 février – Rotary Club
Angoulême.

D’autres évènements
La saison 2014-2015 fut aussi marquée par
l'identification de notre « Terre de Truffes ». La
plupart d'entre vous auront pu admirer, le
nouvel aménagement du rond-point Ouest de

Messe des Trufficulteurs
Une messe sera dite en l’honneur des
trufficulteurs Brantôme Mareuil le samedi 23
janvier 2016 en l’église de Brantôme

Terre de truffes sur le net
Le groupement sera bientôt présent sur le site
internet de Commuauté de Communes Dronne
et Belle (dronneetbelle.fr onglet économie et
tourisme)
Vous pourrez y trouver différentes informations
sur le fonctionnement du groupement et les
dernières nouvelles sur les manifestations.

Commission Juridique
Responsables :
Michel Vives et Hubert Bonnefond

Cartes d’adhérents 2016
Lors de la réunion de la Fédération
Départementale des trufficulteurs du 30 mai
2015 à Saint-Alvère, il a été décidé de mettre
le prix de la carte d’adhérent 2016 à 30 €.

Campagne de plantation 2015-2016
Patrick Réjou a commencé le contrôle des
plants chez les pépiniéristes.
Comme les années précédentes, on recevra en
fin d'automne, des bons de commande
groupés qui nous permettrons d'obtenir un
plant de qualité subventionnable.
A ce sujet, le Conseil Départemental a pris du
retard sur les subventions des campagnes
antérieures. Soyons patients.
Pour plus de renseignements, notre technicien
sera présent à Sainte Croix.

Mot du secrétaire
Brantôme (vers Angoulême).
Cette
reconstitution d'une cabane et de sa truffière
montre aux touristes qui arrivent dans notre
région, l'ancrage de notre territoire dans la
tradition trufficole

Je m’excuse auprès de certains adhérents pour
les relances intempestives mais il a été
fastidieux de rassembler toutes les données
pour créer un nouveau fichier.
Christian Monceyron, Secrétaire.
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