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Espalion
Les 70 belles frimousses d’Univers Photo

ALAYRAC
Soirée de la Saint-Jean

Quand la tripe fertoise
rencontre l’aligot-saucisse

Les délégués de la Confrérie Jean-Yves
Tallois, grand chambellan, et Jacques
Dalmont, au service de la spécialité normande à découvrir.
Les Forces de l’aligot : François Cayla,
Cédric Anglade et Marc Corre.

Les feux divers et variés ayant été interdits
par arrêté préfectoral, les soirées de fête de la
Saint-Jean ont souvent eu lieu avec seul un
repas partagé.
Ce fut le cas à Alayrac où le comité d’animation, coprésidé par Jacques Dalmont, Cédric
Anglade et Julien Fontanier, offrait l’apéritif
et un repas aligot-saucisse. Mais, cette année,
une nouveauté attendait les participants : les
brochettes de tripes fertoises. C’est grâce à
Jacques Dalmont, habitant du village, ancien
maire de La Ferté-Macé, que cette spécialité
de l’Orne a connu le succès à Alayrac. Et c’est
son ami Jean-Yves Tallois, grand chambellan
de la Confrérie de gastronomie normande La
Tripière Fertoise, qui a présenté ces tripes en
brochettes que les amateurs de tripous présents ont bien appréciées. Double plaisir car,
avant la glace, c’est le camembert fermier de
chez M. Barbot à Survie, coulant à souhait, ar-

rivé lui aussi le matin même, qui fit l’unanimité… en langage djeuns «une tuerie» !
Ainsi, même sans feu de joie, les convives
se souviendront de cette soirée où saucisse,
tripes fertoises et l’incontournable aligot ont
régalé, plus d’une fois, quelque 70 gourmands !
La recette culinaire fut appréciée et nul
doute qu’elle s’inscrira désormais dans le ciel
d’Alayrac.
Merci au Comité et aux Normands pour cette
bonne idée !
Et comme le disait le poète Wilfrid Challemel (XIXe siècle), poète natif de la Ferté-Macé
et grand amateur de tripes fertoises : «Quel
arôme ! A table pour déjeuner les tripes ailleurs connues sont menues. On les aime à La
Fertéen gentils petits paquets roulés, affublés
d'une billette au côté».
Prochaines animations du Comité : vendredi 19 août, quine ; samedi 20 août, aprèsmidi festif avec jeux en bois géants et paëlla
en soirée ; samedi 24 septembre, sortie familiale Viaduc de Millau et Graufesenque.

Le 10 mai dernier, Romain
Marchal, le photographe
d’Univers Photo, lançait le
concours «La plus belle frimousse». Un concours photo,
ouvert aux enfants âgés de 1
à 5 ans, qui a rencontré un
beau succès puisque 70 parents se sont rendus au magasin de l’avenue de la Gare
pour la séance photo avec
leurs enfants.
C’est jeudi 23 juin que le
portraitiste organisait, au
magasin Jouéclub de la Bouysse, partenaire de l’opération, la remise des prix de ce
concours qui comportait 3 catégories d’âges : les 1/2 ans,
les 3/4 ans et la catégorie des
5 ans. Tout en remerciant les
enfants et les parents, Romain Marchal rappelait que
ce concours était placé sous
le signe de la simplicité et du
plaisir de participer avant
tout. Il précisait que le jury,
composé de commerçants espalionnais et d’un vote en
ligne, avait eu bien des difficultés à faire émerger un
classement parmi les 35 filles
et les 35 garçons tous plus
jolis les uns que les autres.
D’ailleurs, si les premiers des
catégories étaient récompensés, tous les enfants étaient
appelés et recevaient un cadeau.
Romain Marchal tenait également à remercier tous les
commerces partenaires du
concours : le magasin Jouéclub, la Librairie Pont virgule,
Céline coiffure, la Mallo Trésors, Modes et Mômes, Clothes and Clo, le cinéma Rex,
le Jardin des bêtes et les
Fleurs de Nice.

Gagnants généraux : 1.
Heidi Aubin, 2. Chiara Miquel, 3. Lyna Guichard, 4.
Mahé Azémar, 5. Maylee Balitrand.
Gagnants catégorie 1 à
2 ans : 1. Célian Sanhes-Anglade, 2. Esteban Alduc, 3.
Léandre Dias, 4. Léon Dupieu.
Gagnants catégorie 3 à
4 ans : 1. Martin Delcher, 2.
Emma Ferrières, 3. Julie Catusse, 4. Maël Blanc.
Gagnants catégorie 5
ans : 1. Léopoldine Charrié,
2. Sascha Frose, 3. Nathan
Planeix, 4. Emma Douls.
Gagnante «coup de cœur
du photographe» : Louna
Calmels.

Heidi Aubin, première
du classement général.

Catégorie 1 à 2 ans :
Célian Sanhes-Anglade.

Catégorie 3 à 4 ans :
Martin Delcher.

Catégorie 5 ans :
Léopoldine Charrié.

Louna Calmels, coup
de cœur du photographe.

Même sans feu, l’ancienne paroisse d’Alayrac s’est retrouvée autour de la table.

La brochette de tripes fertoises
Une brochette est un paquet de tripes de bovin,
rassemblées et transpercées par un petit bout de
bois blanc (sans tanin), généralement en coudrier, appelé billette.
Elles sont cuites longuement dans un bouillon
agrémenté d’un pied de bœuf, de carottes, d’oignons piqués de clous de girofle, d’un beau bouquet garni, de beurre normand bien sûr, de vin
blanc, de cidre et de Calvados (évidemment).
Les paquets ou tripes en brochette.

Amours de Troubadours
de René COUDERC

La Confrérie
Née en 1981, la Confrérie de gastronomie normande La Tripière Fertoise compte 12
membres (non tripiers en exercice), tient un chapitre annuel, et organise trois concours gastronomiques : début février c’est le concours de tripes (hors mode de Caen qui a sa Confrérie) avec les brochettes de tripes, les tripes en vrac, et les diverses préparations ; fin février
se déroulent en même temps le concours de l’andouille fumée et celui de la mousse de foie
de porc et volaille ainsi que là aussi de diverses préparations de mousses.
Plus d’info sur : www.latripierefertoise.fr

Cet ouvrage est une invitation à découvrir l'esprit et les sentiments
exprimés par les troubadours aux XIIe et XIIIe siècles. Par ce que fut
leur vie, pour certains, mais surtout par leurs œuvres, évoquées en
versions originales traduites, ces chanteurs ont défini une philosophie
et une éthique appliquée au couple aussi nouvelle que l'était la
langue occitane. TALENT D'AVEYRON 2015
EN VENTE AU BULLETIN D'ESPALION : 25 €
+ 5 € frais de port

