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Foire d’Automne – Nègrepelisse (82)
Edition 2021 des Confituriales
Dimanche 17 octobre 2021

C’est à Nègrepelisse dans le département de Tarn-etGaronne en région Occitanie, que notre Président Philippe
Gardette s’est rendu le 17 octobre, sur l’invitation de M.
Morgan Tellier, Maire de Nègrepelisse.
La mairie de Nègrepelisse organisait l’édition 2021 des
Confituriales où M. Philippe Gardette a été convié en tant
que président d’honneur au Concours Amateur de la
Meilleure Confiture.
Cette traditionnelle foire d’automne regroupe les
producteurs du territoire où les visiteurs peuvent
s’approvisionner avec les produits de saison.
Sur les stands, toutes les sortes de cucurbitacées, des
fruits et légumes, du vin, des jus de fruit, du miel, du pain
et de nombreux autres produits étaient proposés par les
producteurs locaux.

En présence de M. Gérard Baud, présentateur de Téléshopping sur TF1, de M. Philippe Ploquin,
membre d’honneur de l’OCI, de M. le Maire de Nègrepelisse, Morgan Tellier, de M. Célestin Paris,
maire-adjoint, président de l’édition 2021, et Mme Valérie Rabault, députée et conseillère
départementale de Tarn-et-Garonne.

Le Concours :
Une pré-sélection a permis de déterminer les 10 confitures les plus gouteuses. Le jury a ainsi pu
apprécier un échantillonnage plus sélectif.

Remise des prix
sur la Place du Marché.

Le soleil était au RDV.

Nègrepelisse, un château superbe :

M. Gérard Baud accompagné de M. Philippe Gardette, a réalisé un atelier culinaire filmé destiné au
magazine Gourmandises par M. Philippe Ploquin, journaliste, écrivain et rédacteur du magazine.
Ils ont réalisé une blanquette de veau qui fut dégustée le midi par une trentaine de convives.

Cet évènement fut l’occasion de remettre le diplôme de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France, au
titre de Grand Ambassadeur à :

M. Morgan Tellier, Maire de Nègrepelisse

M. Célestin Paris, Maire adjoint

UN GRAND MERCI à M. Le Maire et Maire adjoint, à la municipalité et aux organisateurs des festivités,
pour leur chaleureux accueil et leur bienveillance.
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