Février 2017

ACTIVITES 2017 DE LA TRUFFE


Diner d’hiver au Palais du Luxembourg le 9 mars 2017 (sur invitation). Chaque année les
membres de notre association se réunissent dans un lieu patrimonial de renom.



Club des ambassadeurs du Périgord-réunion du 31 janvier 2017 (Maison de la NouvelleAquitaine), sous la présidence d’Alain Rousset, député-président de la Région NouvelleAquitaine –, en présence de Germinal Peïro, député-président du Conseil Départemental de la
Dordogne –. Intervention de Jean-Marc de Royère, dirigeant à Air Liquide, et de plusieurs
acteurs économiques de Dordogne. Ce Club, créé à l’initiative de Périgord Développement et
de La Truffe, rassemble des élus, acteurs économiques et consulaires de Dordogne,
personnalités nationales liées au Périgord, investisseurs, avec pour vocation de contribuer au
financement de projets industriels innovants pour notre département. Un groupe de travail
« Economie du territoire » (animé par Raymond Hammel) assure le suivi des activités.
Réunion d’été le 16 août 2017 à Périgueux.



Prix du jury de La Truffe 2016 attribué à Charlie LE GALLO, gérant de la SARL du Moulin
de Maneyrol, à Pazayac, producteur d’huile de noix. Celui-ci témoigne pleinement de la
volonté de rendre à la production périgourdine sa place privilégiée dans notre pays et de
mener à bien une tâche qui contribue au dynamisme économique de notre Département dans
une filière traditionnelle de choix. Le prochain prix 2017 sera attribué en août 2017.
Renseignements : Jacques Bernot, président du jury.



Sortie d’été le jeudi 17 août à Montignac (visite de Lascaux 4) après une étape de
découverte du Moulin de Maneyrol (proche de Terrrasson). Déjeuner dans le cadre d’une
propriété privée du Montignacois. D’autres rendez-vous culturels seront proposés dans les
prochains mois, à suivre sur notre site.



Les « clubs » thématiques de La Truffe. Thèmes transversaux (jardins, nature et chasse,
culture/cinéma, éditions) proposant rencontres et animations tout au long de l’année à nos
membres. Le club jardins organise ce printemps une sortie à Champ-de-Bataille, le club
culture/cinéma proposera une sortie « La route du Cinéma » mi-juin en Périgord, le club
nature et chasse se retrouve en Sologne le 4/2, le club éditions sélectionne des projets en lien
avec nos activités.



La « Jeune Truffe ». Activités de la jeune génération (20/40 ans) menées au sein de notre
association. Pour tous renseignements : Guillaume Soulé, soule.guil@gmail.com.
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