
Congrès National 2020
Le Congrès National des Bouilleurs de Cru et des Bouilleurs Ambulants 

aura lieu les 1er, 2, 3 et 4 mai 2020 
à la Salle Polyvalente, 3 Impasse de la Couvrée à SAINTS-GEOSMES (Haute-Marne)

PROGRAMME 
VENDREDI 1er MAI 2020
14h00 : Accueil des congressistes 
16h00 :  Réunion du CA  

des Bouilleurs Ambulants

20h00 : Buffet Langrois

SAMEDI 2 MAI 2020
  8h30 : Accueil des congressistes 
  9h30 :  Congrès des Bouilleurs  

Ambulants
12h00 : Buffet Prestige 
15h00 :  Reprise du Congrès  

des Bouilleurs Ambulants
15h00 :  Assemblée Générale  

Extraordinaire de la FNSRPE
15h30 :  Assemblée Générale Ordinaire  

de la FNSRPE
18h00 :  Réunion de la Commission  

Paritaire FNSRPE/ 
Bouilleurs Ambulants

20h00 :  Dîner et Soirée de Gala

DIMANCHE 3 MAI 2020
  9h00 : Accueil des congressistes 
  9h30 : Congrès de la FNSRPE 
13h00 : Repas festif 
19h00 : Buffet campagnard

LUNDI 4 MAI 2020
9h00 à 16h00 :  
✓  Découverte de la ville de Langres  

à bord du train touristique

✓  Visite de la Cathédrale Saint-Mammès
✓  Visite de la Tour Navarre avec démonstration  

de tir à l’arquebuse
✓  Déjeuner gourmand au Grand Hôtel de l’Europe
✓  Visite du Musée d’Art et d’Histoire

Saints-Geosmes
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Hébergements
Pour réserver, il suffit de contacter directement les lieux d’hébergement ci-dessous en mentionnant  

qu’il s’agit du congrès des Bouilleurs de Cru

Hôtels - Gîtes - Campings 
Chambres d’hôtes 

Téléphone 
Mail Distance Tarifs des 

chambres Capacité

JUM HOTEL 
2, rue du Lieutenant Didier 

52200-Saints Geosmes

03 25 87 03 36 
auberge3jumeaux@wanadoo.fr 

www.jum-hotel-langres.com
0,5 km 70 à 100  €  

petit-déjeuner 9  € 32 chambres

GRAND HÔTEL DE L’EUROPE 
23-25, rue Diderot 
52200 LANGRES

03 25 87 10 88 
europe@relais-sud-champagne.com 1,5 km 69 à 76  € 

petit-déjeuner 9  € 26 chambres

RELAIS DU LAC 
8, Place Jean Robinet 

52190 VILLEGUSIEN-LE-LAC

03 25 88 46 12  
relaisdulac.villegusien@gmail.com 11 kms 59  € 

petit-déjeuner 8  € 10 chambres

Les Chambres d’Éponine 
4 , rue de la Fontaine 

52200 SAINTS-GEOSMES

03 25 88 23 40 – chambres d’hôtes 
petitot.christelle@gmail.com 

Christelle PETITOT
2 mn à partir de 60  € 2 chambres

Chez la Berthe 
31, rue de la Fontaine 

52200 SAINTS-GEOSMES

06 83 49 15 56 – gîte rural 
chezlaberthe@outlook.fr 

Emmanuelle et Sébastien DUPUY
2 mn à partir de 200  € 

le week-end
3 chambres 

+ 1 convertible

Le Nid des Remparts 
17, rue Tassel 

52200 LANGRES

03 25 90 39 01 – gîte rural 
marijoboudard@yahoo.fr 

Roger et Marie-Joseph BOUDARD
1,5 km à partir de 200  € 

le week-end 2 chambres

Aire de Camping-Cars 
5, rue Jean Favre 
52200 LANGRES

03 25 87 67 67 
Salle des fêtes 

52200 LANGRES
1,5 km 29 places

Camping NAVARRE 
9, Bld Mal de Lattre de Tassigny 

52200 LANGRES

03 25 87 37 92 
campingnavarre@free.fr 1,5 km 66 places

Pour plus de renseignements, consultez l’Office de Tourisme du Pays de Langres :  
www.tourisme-langres.com ou info@tourisme-langres.com 

Tél. 03 25 87 67 67. Une liste élargie est disponible sur www.bouilleur52.com

Inscriptions et réservations
(Les noms et prénoms de chaque participant doivent être indiqués obligatoirement - joindre une fiche complémentaire en cas de besoin)

Responsable de l’inscription (*) Obligatoire
 Nom* ................................................................... Prénom* ...........................................................................................................

 Adresse (N°, Voie, CP et Ville)* ....................................................................................................................................................

 Tél.* ..................................................................... E-Mail ................................................................................................................

Repas
 Vendredi 1er mai 2020 Soir : buffet langrois ………* Personnes(s) x 18e = ............. e

	 Participants	* 

 Samedi 2 mai 2020 Midi : buffet prestige ………* Personnes(s) x 20e = ............. e

	 Participants	*

 Samedi 2 mai 2020 Soir : autour de nos fermes ………* Personnes(s) x 32e = ............. e

	 Participants	*

 Dimanche 3 mai 2020 Midi : autour de nos rivières ………* Personnes(s) x 35e = ............. e

	 Participants	*

 Dimanche 3 mai 2020 Soir : buffet campagnard ………* Personnes(s) x 18e = ............. e

	 Participants	*
Excursion
 Lundi 4 mai 2020 Visite guidée de Langres (menu gourmand) ………* Personnes(s) x 56e = ............. e

	 Participants	*
   Total =........................ e

Fiche	d’inscription	nominative	à	retourner	impérativement	avant le 4 avril 2020	accompagnée	du	règlement		
par	chèque	libellé	à	l’ordre	de	FDBcru	52	à	Bernard TOURNOIS - 57 rue Didier Diderot 52190 CHASSIGNY 

Tous	renseignements	au	03	25	88	49	65	ou	06	31	02	35	26	•	e-mail	:	contact@bouilleur52.com
Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement. Pour votre sécurité, des badges nominatifs  

seront remis à l’accueil, ils devront être portés durant toute la durée du congrès.

Partenaire

Partenaire

Partenaire



3LE BOUILLEUR DE FRANCE

La Fédération Haut-Marnaise des Syndicats de Bouilleurs de Cru vous accueille
Organiser le congrès national des Bouilleurs de Cru et des 
Bouilleurs Ambulants est une lourde tâche. Je tiens à remercier 
tous les bénévoles et nos partenaires qui s’investissent dans 
l’organisation de cette manifestation et plus particulièrement 
la commune de Saints-Geosmes qui nous accueille.

Pourquoi Saints-Geosmes ?
➤ Un accès facile et direct, des salles 
pouvant accueillir des centaines de per-
sonnes, de nombreux hébergements, un 
territoire ou 80 % des bouilleurs de cru 
du département résident et y distillent. 
Saints-Geosmes répondait à tous nos 
critères. L’enthousiasme de Monsieur 
le Maire Jacky MAUGRAS a conforté ce 
choix. Son aide logistique est un atout 
important pour la réussite du congrès. 
Située à 74 km de Dijon, 40 km de Chau-
mont, 8 km de l’Autoroute A 31 (Langres 
Sud sortie 6), la Commune Nouvelle de 
Saints-Geosmes vous accueillera dans sa 
salle polyvalente.

➤ La proximité
Les entreprises locales, l’hébergement 
(plus de 100  chambres), les restaurateurs 
(presque 1 000  repas) sont sollicités sans 
oublier les animations. Les produits lo-
caux sont privilégiés pour les menus.

Lundi, vous visiterez la ville  
de Langres, élue la plus belle 

ville fortifiée de France
À bord du train touristique, laissez-vous 
emporter à travers les rues pittoresques 
et le chemin de ronde de Langres, une 
cité aux milles richesses. Confortable-
ment installé, parcourez les 3 km de 
remparts panoramiques, à la rencontre 
des tours et des portes qui protégeaient 
autrefois la ville et profitez du magni-
fique panorama sur les vallées environ-
nantes. Hôtels particuliers, cathédrale, 

couvents, les monuments du centre 
historique défilent sous vos yeux et 
dévoilent, grâce aux commentaires de 
votre guide, les secrets de leur histoire.
Pour terminer votre visite par une 
touche humoristique, dans le cadre 
prestigieux de la Tour de Navarre, un 
des arquebusiers de la Compagnie des 
Hallebardiers vous invite à découvrir, 
dans la bonne humeur et de façon humo-
ristique, le fonctionnement de cette arme 
à feu utilisée au XVIe siècle, en effectuant 
une démonstration de tir sous vos yeux ! 
Vous prendrez le déjeuner au Grand 
Hôtel de l’Europe, son menu gourmand 
avec des produits régionaux vous sera 
servi au centre-ville dans cet ancien re-
lais de poste disposant d’une cour inté-
rieure, à l’abri des remparts. Il offre le 
confort bourgeois, de vastes chambres 
avec un décor de caractère. Une annexe 
propose des chambres qui bénéficient 
du calme de la cour intérieure. 
Vous visiterez le Musée d’Art et d’His-
toire, dans un bâtiment contemporain 
inauguré en 1997, au cœur de la cité. 
Ce musée présente l’une des plus belles 
collections d’art et d’archéologie entre 
Champagne et Bourgogne.

➤ Remerciements
La Fédération Haut-Marnaise des Syn-
dicats de Bouilleurs de Cru et Récol-
tants Familiaux de Fruits remercie ses 
prinpaux partenaires : le Jum’Hôtel et 
l’Atelier Grill, très impliqués à la réus-
site du congrès 2020.

Un jeune président pour les bouilleurs de cru  
de Vouécourt, Viéville, Soncourt-sur-Marne

Les adhérents du Syndicat des Bouilleurs de Cru du Syndicat Vouécourt, Viéville, Soncourt-
sur-Marne (Haute-Marne) se sont réunis vendredi 25 octobre 2019 à 18h30 dans une salle du 
bâtiment de la mairie. Ce syndicat est maintenant présidé par Yoann TCHERNISHOFF, élu la 
saison dernière suite au départ de Gerrit DE WILDE. 
Comme toujours, quand un président démissionne ou disparaît, il y a toujours le risque de 
perdre cette tradition de proximité. Yoann, jeune homme du cru, conscient de l’importance 
d’un tel syndicat, s’est présenté presque à défaut. Élu à l’unanimité et à la grande satisfac-
tion des anciens, il s’occupe maintenant de faire vivre le syndicat avec Philippe VAUDIN. 
Une dizaine de membres ont participé au débat. Christian DESPREZ, maire, était présent. 
Le président a accueilli les participants avant de présenter le rapport moral. Le syndicat comprend actuellement 40 adhérents. Lors de la 
dernière campagne de distillation 2018-2019, 18 personnes ont distillé à l’atelier public. Le président a fait le compte-rendu de l’assemblée 
générale qui s’est tenue le 28 septembre à Cohons. Il a indiqué que le congrès national se tiendrait du 1er au 4 mai 2020 à Saints-Geosmes, 
et l’importance d’adhérer à cette fédération. Philippe VAUDIN, secrétaire-trésorier du syndicat, a présenté le bilan financier. 

Yoann TCHERNISHOFF

Yoann TCHERNISHOFF (président)  
et Philippe VAUDIN (trésorier)

Passez votre annonce dans le BOUILLEUR DE FRANCE et sur notre site Internet au prix de 20 €

Langres

Jean Charles CHERITAT
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2019

Accueil par la présidente Mme Suzanne 
BELLEGARDE.
Remerciements à l’assemblée toujours 
nombreuse, à M. RICHARD notre président 
national et son épouse, M. Yves GUERRIN 
du Groupement Est, MM. BAUD, FORESTIER 
et MUGNIER des bouilleurs ambulants.
Excusés  : Mme la Maire de Saint-Jeoire, 
M. REVENAZ des bouilleurs ambulants, 
MM. RETROUVEY et CHERITAT du Grou-
pement Est.
Avant de passer à l’ordre du jour, la 
présidente fait observer une minute 
de silence en mémoire des adhérents 
décédés et signale que cette année fût une 
année noire  : Evelyne GOBILLARD, Juliette 
BASTARD, Léa ZORTEA, André COUDURIER, 
Louis et Rose SERMONET, Bernard 
GERBEX, Roger BAUD, Hervé VACHOUX, 
Alphonse BERGOËN, Aimée GERVAIS,  
la maman de Dominique, Mme PUJOL,  
la maman de Jean-Louis et Daniel BIZET, le 
frère de Jean-Pierre.
Le rapport financier 2018/2019 présenté 
par la trésorière Jacqueline BIZET et vérifié 
par les commissaires aux comptes a été 
adopté à l’unanimité.

Cotisation  : qui était à 12 € depuis fort 
longtemps passe à 13 €. Adopté à l’una-
nimité.

Questions diverses :
Le banquet annuel se fera le dimanche 
19 avril et la sortie annuelle le 25 juin au 
barrage d’Emosson en Suisse.
La présidente a assisté à l’AG des bouil-
leurs ambulants. Elle a remis à chacun 
d’eux une liasse de flyers présentant 
l’association, ceux-ci seront à mettre en 
évidence sur leur alambic afin de recruter 
de nouveaux adhérents plus jeunes pour 
que celle-ci perdure. Elle a aussi reçu 
une semonce au sujet de la détaxation de 
50 % qui aurait certainement pu passer à 
75 %. Elle a signalé que M.  RICHARD s’est 
bien défendu mais qu’il n’était pas pru-
dent de demander plus car on risquait de 
tout perdre. 
Puis elle a fait un résumé succinct sur le 
Congrès National de Fresnes en Woëvre 
avec quelques anecdotes et transactions 
d’alambic à bain-marie. Comme quoi, nous 
pouvons joindre l’utile à l’agréable. En 
2020, le congrès aura lieu en Haute Marne 
à Saints-Geosmes les 1er, 2 3 et 4 mai.
Le Comité se rendra à l’AG du Groupement 
Est qui aura lieu le 23 novembre à Mon-
tigny le Roi. Un petit mot sur les calen-
driers promis à nos adhérents car comme 
ceux-ci sont loin d’être prêts, nous avons 
annulé la commande et espérons que 
nous serons plus heureux l’an prochain. 
La parole a été passée à M. RICHARD qui 
s’est fait une joie de répondre aux ques-
tions posées par l’assistance et les ambu-

lants. Il a bien insisté sur la détaxation de 
50 % obtenue et ne demanderait pas plus 
car ce serait voué à l’échec. M. MUGNIER, 
président des ambulants, nous rappelle 
qu’ils n’ont que quelques mois pour distil-
ler et qu’ils avaient demandé aux douanes 
un aménagement : celui de ne plus être 
obligé de garder les alcools jusqu’à 18h 
mais ils n’ont pas obtenu gain de cause. 
Il nous signale que suite à une formation 
pour distiller et 3 stages réussis, les nou-
veaux bouilleurs ambulants auront tout le 
loisir de faire leur preuve.
La présidente envisage de passer le flam-
beau mais sans urgence et s’il y a des 
jeunes partants ce sera avec joie qu’ils 
seront aidés. Mais elle restera adhérente.
Elle remercie l’assemblée et invite à trin-
quer au verre de l’amitié et continuer 
avec le repas concocté par le comité tout 
en respectant la divise de Guy RICHARD  : 
l’eau-de-vie ne se boit pas, elle se déguste.

Suzanne BELLEGARDE

L’Association de Haute-Savoie

Sortie du 5 septembre 2019
Le jeudi 5 septembre 2019, par une belle journée d’automne, les bouilleurs de cru de Haute-Savoie ont fait leur promenade 
annuelle. Le car bien rempli, un chauffeur au top et nous voilà partis en direction de Chambéry, Grenoble, Vizille en Isère. 
Après un déjeuner en plein air, embarquement pour une mini croisière au fil du lac de Monteynard (retenue d’eau artifi-
cielle sur le Drac qui alimente une centrale hydro-électrique EDF). En longeant le lac, nous apercevons d’impressionnantes 
passerelles himalayennes qui enjambent les deux rivières qui alimentent le lac. À midi, nous avons mangé à Treffort dans 
un endroit atypique au château d’Herbelon du XVIIe siècle avec un parc de 100 hectares. Le repas était à la hauteur de 
ce château, c’est-à-dire « délicieux ». Le tout agrémenté 
par les tours de magie de notre chauffeur. Dans l’après-
midi, nous nous sommes rendus à Vizille pour une visite 
guidée du musée de la Révolution Française qui est 
l’ancienne demeure des Ducs de Lesdiguières. Le musée 
présente des œuvres d’art et des objets d’histoire de 
l’époque révolutionnaire ainsi que des bustes de person-
nages célèbres. Le retour s’est effectué dans la bonne 
humeur avec des chansons, des histoires drôles, etc…
Au cours du voyage, nous avons évoqué quelques pistes 
pour notre prochaine sortie en 2020.

Suzanne BELLEGARDE
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Trucs et astuces

Législation en vigueur au 1.01.2020
-  Définition du bouilleur de cru : Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou 

vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles, provenant 
exclusivement de leur récolte. Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies 
provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales (Art. 315 du Code Général des Impôts).

-  Contributions indirectes sur les alcools : Les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé à : 
- taux plein : 1786,59 € / hectolitre d’alcool pur, soit 17,8659 € / litre d’alcool pur 
- taux réduit :   893,31 € / hectolitre d’alcool pur, soit 8,9331 € / litre d’alcool pur

-  Titulaires de l’allocation en franchise : La franchise sur les 10 premiers litres d’alcool pur, instituée par la loi du 
28 février 1923 et abolie par l’ordonnance du 30 août 1960, est accordée à vie aux titulaires actuels.

-  Non titulaires de l’allocation en franchise : Les propriétaires de vergers, fermiers, métayers bénéficient d’un 
droit réduit de 50 % du droit de consommation dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par 
campagne, non commercialisables, à condition de mettre en œuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur 
récolte (Art. 316 du Code Général des Impôts) ; le taux normal de 17,8659 € / litre s’appliquant au-delà de ces 10 litres.

Désherbants naturels
Elles envahissent nos allées et jardins et repoussent à 
une vitesse record. Ce sont les mauvaises herbes qui 
nous donnent bien du fil à retordre ! Heureusement, il 
existe des méthodes pour les éradiquer à moindre frais 
en fabriquant soi-même des désherbants à base de 
produits naturels. À essayer !

✔ L’eau bouillante
Grâce au choc thermique, l’eau bouillante est un excellent 
moyen pour faire disparaître les mauvaises herbes. En 
brûlant la racine des végétaux, leur croissance est en effet 
ralentie. Il est également possible d’utiliser l’eau de cuisson.

✔ Le vinaigre blanc
Le vinaigre blanc permet d’attaquer les feuilles sans tou-
cher les racines. Avec une utilisation régulière, vous finirez 
par venir à bout des mauvaises herbes.
Mode d’emploi : Vous pouvez soit vaporiser directement 
le vinaigre blanc sur les parties hautes de vos plantes, 
soit concocter une solution composée de 35 cl de vinaigre 
blanc, 8 cl de liquide vaisselle et 50 cl d’eau. À l’aide d’un 
arrosoir ou d’un pulvérisateur, mélangez bien tous ces in-
grédients et appliquez sur les plantes.

✔ Le sel
Voici 2 recettes à essayer :
-  Versez du gros sel directement sur les endroits à désher-

ber. Il permet d’agir efficacement sur les racines. Arrosez 
ensuite avec un peu d’eau pour favoriser son action.

-  Préparez un liquide désherbant en mélangeant 200  g 
de sel dans un litre d’eau. Puis versez la solution direc-
tement sur les mauvaises herbes. Pour une action opti-
male, ajoutez deux bouchons de vinaigre blanc dans 
l’eau.

Monique RICHARD

Poème

Ma forêt
Forêts de ma région, vous m’enchantez toujours. 
Arbres petits, tortueux, grands et majestueux, 
Vous résistez à bien des intempéries, que vous êtes valeureux  ! 
Sous le soleil, dans la pluie, la grêle, le vent et la tempête. 
Quelle harmonie émane de votre noble prestance ?

Au printemps, plein de chants d’oiseaux. 
Vous vous parez de mille couleurs.  
Verts pâles, flamboyants et ardents, 
Toutes les nuances sont présentes.  
Pour nous, cela est un enchantement,  
Et tous les ans, cela vaut le déplacement !

L’été, dans la chaleur, votre ombre accueille 
Tous les animaux, minuscules, petits et grands, 
Chacun y trouve son refuge, pour notre plus grand bien. 
De vos feuilles, dès l’aurore sort l’oxygène. 
Oh végétation ! Esprit ! Matière ! Force !

Automne, vermeille de toutes vos teintes, 
Vos feuilles fournissent des tons de toutes harmonies ! 
Nos yeux ont du mal à les saisir. 
Leurs richesses nous rendent admiratifs. 
Mais avec le tourbillon des vents, vous lâchez prise.

L’hiver se pare de tous vos décors ; 
Arbres nus, arbres blancs, arbres cuivrés dorés. 
Vous vivez tous dans la dormance, avant vos réveils.

Chênes, hêtres, frênes, sapins, bouleaux et charmes. 
Pour retrouver, force et beauté ? 
Au printemps, vous revivrez avec vos charmes.

François KEMPF

Association cherche alambic bain-marie 
complet en bon état, capacité 60 à 90 litres. 
Démarches douanières à la charge de l’acheteur. 
Contact : 06 24 46 79 10.
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Le pruneau d’Agen  
ou la prune d’Ente

Naturel, moelleux et savoureux, fruit d’un 
savoir-faire ancré dans le patrimoine culi-
naire du Sud-ouest, le pruneau d’Agen 
constitue la gourmandise santé par excel-
lence du fait de ses nombreuses qualités 
nutritionnelles.

Historique 
Au XIIIe siècle, les Croisés, après avoir ten-
té en vain de prendre la ville de Damas, 
ramenèrent en France une variété nou-
velle de prunier dite “prunier de Damas”. 
Les moines de l’Abbaye de Clairac (près 
d’Agen), par croisement d’un prunier de 
Damas et d’un prunier local, créèrent une 
nouvelle variété de pruniers, baptisée  
« prunier d’Ente ». 
Lors d’une année de surproduction, les 
moines constatèrent que les prunes, 
séchées et “cuites” au soleil, étaient déli-
cieuses et pouvaient se conserver. C’est la 
naissance du pruneau !
Les pruneaux étaient embarqués du port 
d’Agen sur la Garonne, à destination de 
Bordeaux. Estampillés du nom de leur 
port d’expédition les pruneaux furent très 
tôt associés au nom de cette ville. Voilà 
comment est né le pruneau d’Agen !
L’appellation “pruneau d’Agen” perdurera 
ainsi au fil des siècles jusqu’à sa recon-
naissance officielle par l’Union Euro-
péenne en novembre 2002. Issues de la 
variété prunier d’Ente, les prunes sont 
ramassées à maturité à partir du 15 août 
et jusqu’au 20 septembre, lavées, triées, 
elles ne sont plus séchées au soleil mais 
sur des claies entre 70 et 80°C, les prunes 
déshydratées se transforment alors en 
pruneau. 
On le consomme nature, en accompagne-
ment de plats salés ou dans des desserts 
sucrés.
Les temps de séchage de la prune vont 
avoir un impact sur le résultat final, le 
temps de cuisson est d’à peu près 24h à 
75°C pour un pruneau sec ayant un taux 
d’humidité compris entre 21 et 23°. Pour 
le pruneau mi-cuit, le temps de cuisson 
est d’environ 16h à une température de 
73°C, son taux varie entre 33 et 35°. 
Le temps de cuisson ou la température 

peuvent varier avec le calibre, le taux de 
sucre de la prune et le taux d’humidité de 
l’air. Quant à la prune mi-cuite, environ 
14  heures lui seront nécessaires.

Ses propriétés nutritionnelles
Concentré des éléments nutritifs de la 
prune d’Ente, le pruneau d’Agen tire son 
énergie de sa richesse naturelle en glucide.

Une composition glucidique  
particulière

Le pruneau se caractérise par sa teneur 
en sucres qui constitue le socle de sa 
valeur énergétique. L’intérêt de ce fruit 
réside dans la composition et la propor-
tion de ses glucides : il se compose de 
glucose (partie de sucres à assimilation 
rapide), de fructose (sucres à assimila-
tion lente) et d’un autre sucre : le sorbitol 
(glucide rare dans le monde végétal qui 
a des fonctions stimulantes sur le fonc-
tionnement de la vésicule biliaire et des 
intestins). Il intervient aussi comme un 
élément régulateur dans le métabolisme 
des glucides. Il évite les pics hyper glycé-
miques et la sensation de faim réaction-
nelle qui en résulte. 

➜  Le Glucose est un monosaccharide 
très rapidement assimilable qui parti-
cipe au métabolisme énergétique de 
l’organisme. C’est le “carburant-type” 
des cellules de l’organisme.

➜  Le Sorbitol tire son nom du sorbier. 
Le Pruneau d’Agen, avec une teneur 
moyenne de 10 g aux 100 g (et des ex-
trêmes allant de 3 à 20 g), fait partie 
des fruits qui en renferment le plus. 
Polyol dont la formule est un peu dif-
férente de celle des autres glucides, 
le sorbitol a un pouvoir sucrant moins 
élevé que le glucose ou le fructose.  
Incomplètement absorbé dans l’intes-
tin grêle, il est partiellement métaboli-
sé au niveau du côlon et il n’élève que 
peu la glycémie et l’insulinémie.

➜  Le Fructose est un monosaccharide 
caractéristique des fruits. Il produit 
un effet sur la régulation glycémique. 
Après avoir été métabolisé par le foie, 
il est transformé en glucose et peut 

alors être utilisé pour le travail mus-
culaire. De ce mélange glucidique en 
résulte un index glycémique modéré 
(IG = 52) ce qui lui permet de délivrer 
son énergie de façon progressive pour 
tenir toute la journée sans “coup de 
pompe”. 

Mais, c’est quoi l’index glycémique ?
L’index glycémique (IG) sert à évaluer le 
pouvoir hyperglycémiant d’un aliment 
par rapport à un aliment de référence, en 
général le glucose (IG = 100). Tout aliment 
est capable de fournir du sucre et de faire 
fabriquer de l’insuline grâce au pancréas. 
Ce pouvoir est appelé “index glycémique”.

Définition de la glycémie
La glycémie, c’est la quantité de “sucre” 
(en réalité du glucose) contenu dans le 
sang. Lorsque l’on est à jeun, la glycé-
mie est environ de 1  g de glucose par 
litre de sang. Après absorption d’ali-
ments contenant des sucres, la glycémie 
(taux de sucre dans le sang) augmente.  
À ce moment, une hormone est sécrétée  : 
l’insuline. Son rôle est de « débarrasser » 
le sang du sucre en excès et pour ce faire, 
elle entraîne l’acheminement du sucre 
dans les cellules, car avoir un excès de 
sucre dans le sang est néfaste pour l’or-
ganisme. Les aliments qui ont une charge 
glycémique élevée vont être responsables 
d’une sécrétion importante d’insuline.

Mais revenons-en à nos petits  
pruneaux d’Agen

L’addition de ces trois glucides permet de 
disposer d’une énergie à la fois rapide-
ment disponible et d’assimilation progres-
sive. Mais, le pruneau d’Agen à encore 
d’autres avantages, il contient de faibles 
quantités de fructanes (0,3  %), beaucoup 
moins que les raisins secs (7  %) mais 
beaucoup plus que les pommes, les poires 
et les bananes. Les fructanes sont des 
polymères de fructose, qui passent à tra-
vers l’intestin grêle sans être digérés et se 
retrouvent dans le côlon où ils subissent 
une fermentation par le macrobiote et sti-
mulent par conséquent la flore intestinale.

Les différentes variétés de fruits
(suite de l’article paru dans le n° 360)

Les techniques de distillation
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Suite dans le prochain numéro…
Extrait du livre de M. Daniel HAESINGER « Guide pratique pour une distillation traditionnelle et moderne », Tome 2, disponible auprès de la F.N.S.R.P.E.

Une grande richesse en fibres  
solubles et insolubles

Les vertus laxatives du pruneau sont 
connues depuis très longtemps. Le pru-
neau contient en effet une quantité im-
portante de fibres (13 à 16  %), réparties 
entre fibres solubles et insolubles. 

Les fibres solubles comme la pectine 
(35  % environ) ou la cellulose (20  %) ont 
la propriété de former une sorte de gel 
apaisant qui permet une meilleure régu-
lation du transit intestinal. De plus, ces 
fibres solubles favorisent la baisse du 
LDL (mauvais cholestérol), prolongent 
la sensation de satiété et permettent 
ainsi d’avoir faim moins rapidement et 
de mieux gérer son poids. Les fibres so-
lubles favorisent également l’équilibre 
de la flore intestinale et sont ainsi pré-
conisées dans la prévention des risques 
de cancers digestifs et en particulier de 
cancer colorectal. Et ce qui ne gâche rien, 
confèrent au pruneau son moelleux. 
Quant aux fibres insolubles, elles jouent 
un rôle mécanique en accélérant et en 
stimulant le fonctionnement des intestins. 
Ces fibres ne sont pas absorbées dans 
l’organisme, elles se chargent de grandes 
quantités d’eau, ce qui rend les selles plus 
volumineuses et plus faciles à expulser. À 
l’inverse des fibres solubles, leur consom-
mation n’est donc pas à recommander en 
cas de diarrhées ou de selles molles. Cette 
action sur le transit est également due à 
la présence de notre fameux sorbitol. En 
effet, le sorbitol n’est pas complètement 
assimilé par le tube digestif, il contribue 
de ce fait à stimuler le transit intestinal.
La diphénylisatine, un composé de la 
famille des indoles, a également un ef-
fet légèrement laxatif. Il faut savoir que 
100 g de pruneaux (soit 8 à 10) couvrent 
environ 60 % des apports nutritionnels 
conseillés (ANC) par jour en fibres. 

Composition minérale

➜  Le potassium  : son absorption se 
déroule dans l’intestin. Une fois passé 
dans le sang, ce minéral se retrouve 
directement dans les cellules, où il 
effectuera ses différentes fonctions 
vitales pour l’organisme comme gérer 
la régulation des fluides dans l’orga-
nisme, l’équilibre de l’eau entre l’inté-
rieur et l’extérieur des cellules, l’équi-

libre acido-basique de l’organisme, 
l’élimination des toxines via les reins. 
Il limite donc le risque de calculs 
dans les reins. Il limite l’hypertension 
en éliminant l’excès de sodium, une 
des causes principales de l’hyper-
tension. Indispensable à la transmis-
sion de l’influx nerveux, il participe 
à la production d’ATP dont le rôle est 
de fournir l’énergie nécessaire aux 
réactions chimiques des cellules.  
Le potassium contribue à la régula-
tion du rythme cardiaque. Il réduit 
donc le risque de maladie et d’acci-
dent cardiaque. Il est utilisé pour le 
bon fonctionnement des muscles pour 
assurer leurs bonnes contractions. De 
plus, ce minéral aide à maintenir une 
peau saine. Il sortira des cellules uni-
quement en cas de déshydratation et 
lors de la destruction des protéines 
(le potassium étant fixé à celles-ci). 
En revanche, les personnes souffrant 
d’insuffisance rénale ou prenant cer-
tains médicaments antihypertenseurs 
devront limiter leur consommation de 
pruneaux et en parler à leur médecin. 

➜  Le magnésium joue de très grands 
rôles dans l’organisme. Sa principale 
propriété est son action apaisante, qui 
aide à lutter contre le stress. Il a aus-
si une action décontractante sur les 
muscles et stimulante pour le système 
immunitaire. En favorisant l’absorp-
tion du calcium par l’os, il permet la 
préservation de la structure osseuse 
et contribue à la croissance des os et 
des dents. Il module la réactivité au 
stress et inhibe l’excitabilité neuro-
nale permettant ainsi de retrouver 
tonus et bien-être en luttant contre 
les manifestations du stress telles que 
l’hyperémotivité, les tremblements, la 
fatigue nerveuse matinale, les maux 
de tête, les insomnies, les crampes. 
Il augmente l’activité du système 
immunitaire : il intervient dans la for-
mation d’anticorps et agit sur les cel-
lules en les rendant plus toniques, les 
aidant ainsi à se protéger des agres-
sions (microbes, bactéries, virus...).   
Le pruneau d’Agen est une source 
importante de magnésium  : avec 
45  mg/100  g soit 13 % des apports 
nutritionnels conseillés (ANC).

➜  Le bore vient compléter la liste des 
minéraux contenues dans les pru-
neaux, c’est un minéral rare, il joue 
un rôle important et est nécessaire à 
l’utilisation du calcium, du phosphore, 
du magnésium et de la vitamine D, 
essentiel au processus d’ossification. 
Cet oligo-élément stimule les fonctions 
nerveuses et participe à la produc-
tion d’énergie. 50 g de pruneaux (4 à 
5  pruneaux) couvrent 100 % des ANC.

Le zinc et le fer sont également présents. 
Le zinc stimule les défenses immunitaires 
et le fer intervient dans la constitution de 
l’hémoglobine contenue dans les globules 
rouges et dans l’oxygénation des tissus. 

Et les vitamines alors ?

➜  La vitamine C présente dans les pru-
neaux permet une meilleure assimi-
lation du fer. Parmi les nombreuses 
vitamines contenues dans le pruneau, 
certaines sont en quantités appré-
ciables comme la vitamine E : 8 pru-
neaux couvrent 20 % des ANC. Cette 
vitamine a la faculté de protéger les 
tissus et protège du vieillissement et en 
particulier du vieillissement cérébral.

➜  La provitamine A ou béta-carotène, 
appartenant à la famille des caroté-
noïdes, est impliquée dans la synthèse 
des pigments de la vision et permet la 
prolifération et la différenciation des 
cellules pendant la vie embryonnaire. 
100 g de pruneaux couvrent 57% des 
besoins quotidiens en bêta carotène. 

Vous avez dit antioxydants ?
Les radicaux libres peuvent s’attaquer à 
tous les constituants de l’organisme, en 
particulier graisses, ADN, protéines et fa-
voriser les maladies chroniques comme la 
cataracte, le cancer, les maladies corona-
riennes, le diabète, l’insuffisance rénale, 
Alzheimer, Parkinson... 
Ces radicaux libres sont neutralisés ou 
pris en charge par des mécanismes pro-
tecteurs de l’organisme, qu’on appelle 
antioxydants. Les antioxydants ont un 
rôle important : empêcher les agresseurs 
d’atteindre leurs cibles et de les endom-
mager. Le pouvoir antioxydant du pru-
neau d’Agen s’explique par la présence 
de polyphénols (les tanins et les flavo-
noïdes). Ces polyphénols luttent contre 
les radicaux libres responsables du vieil-
lissement cellulaire, des dégénérescences 
et ont des effets bénéfiques sur la mémo-
risation à long terme et sur les capacités 
d’apprentissage.

Reconnu pour ses vertus antioxydantes, 
notamment en cancérologie, le pruneau 
fait partie des aliments dits « fonction-
nels ». Il occupe une place importante en 
se plaçant après la tomate (riche en lyco-
pène) et les brocolis (riches en indoles et 
en composés soufrés).
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 
qui a eu lieu le samedi 15 juin 2019 à 10h00 à Baume les Dames (25110)

Nombre de présents : 22 personnes.
Pouvoirs  : 5 représentés  : MM. MOUGIN - NICOLET 
- MEGNIN - SWOBODA - MARCAIRE.

Ordre du jour
➣ Compte-rendu moral de la présidente
Salutations et remerciements aux admi-
nistrateurs, aux sympathisants et aux élus 
pour l’intérêt porté à notre Association. 
Nous sommes réunis pour notre Assemblée 
Générale à Baume les Dames, petite ville à 
taille humaine connue pour ses nombreuses 
grottes qui l’avoisine et Dames pour l’Ab-
baye des Chanoinesses qui a fait la richesse 
de la cité aux fils des ans. Merci à M. le 
maire pour le prêt de cette salle. Merci à 
Guy RICHARD, président national des Bouil-
leurs de Cru pour sa présence et à M. JAC-
QUOT, maire de Roulans et vice-président 
de la COMCOM. Lecture des différents élus 
invités qui se sont excusés. Une année 2018 
favorable à la distillation, riche de fruits 
avec une eau-de-vie de qualité, nous de-
vons favoriser la qualité et non la quantité.
Notre Association vit grâce à ses bénévoles, 
ses administrateurs et surtout ses collec-
teurs qui sont en charge des cotisations et 
sont tous présents sur le terrain, merci à 
tous. Nous sommes des acteurs importants 
de notre environnement et de nos paysages 
grâce à l’entretien des vergers, la conser-
vation du patrimoine fruitier et des varié-
tés anciennes de notre région. Mais nous 
devons transmettre la magie de la distilla-
tion, ce savoir-faire ancestral qui permet 
de conserver les ateliers de distillation de 
nos communes, et les alambics notre patri-
moine régional.

Nos actions :
La défense de nos bouilleurs de cru, le 
maintien et la préservation des acquis et 
des droits, la défense de l’environnement, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Nous continuons à travailler pour gagner 
des élus à tous niveaux : local, régional 
et national qui défendront notre cause, 
avec la direction régionale des douanes. 
Nous devons nouer des partenariats avec 
des associations locales  : croqueurs de 
pommes, apiculteurs, arboriculteurs des 
communautés de communes, etc…
Par notre présence sur les fêtes artisa-
nales bio, les comices agricoles, les vieux 
métiers… autant de manifestations pour 
nous faire connaître par des distillations 
publiques toujours appréciées. Nous expli-
quons que tout un chacun peut distiller 
les fruits de son ou de ses arbres (pas de 
légume non conforme à la réglementation 
du bouilleur de cru familial). Nous devons 
faire perdurer la tradition du bouilleur de 

cru, apprendre aux jeunes à greffer, à tail-
ler ces arbres fruitiers qui nous régalent et 
donnent des fruits de qualité, faire de nou-
veaux adhérents. Achat et vente d’alam-
bics pour éviter la destruction.
➣  Approbation du compte rendu  

de l’AG du 20 octobre 2018
Le compte rendu de l’AG du 20 octobre 
2018 est approuvé à l’unanimité.

➣  Compte rendu financier 2018  
du trésorier

Résultat comptable de l’exercice 2018  :
- Total des Recettes :  13236,48 €
- Total des Dépenses :  10822,27 €
Résultat de l’exercice 2018 + 2414,21 €
Situation bancaire
MM. GUERIN et LEONI sont désignés scruta-
teurs pour la vérification de la régularité de 
ce vote. 
La parole est donnée à M. FAILLENET, 
commissaire aux comptes.
La présidente les remercie pour leur impli-
cation et leur propose d’être reconduits 
pour l’année suivante.
Après leur accord, le vote à l’unanimité de 
l’assemblée les reconduit dans leur fonc-
tion.
Compte tenu du faible rendement des li-
vrets d’épargne, il est décidé de souscrire 
à des parts sociales du Crédit Agricole de 
Franche-Comté à hauteur de 10 000  €.
➣  Bilan des adhésions 2018 et point sur 

l’encaissement des cotisations 2019
Nombre de cotisations appelées : 960
Adhérents décédés : 8
Adhérents défaillants :  64
Nouveaux adhérents :  48
Nouveau total d’adhérents : 936 soit  
24 cotisants en moins
La présidente remercie les collecteurs 
pour leur travail.
➣  Renouvellement des membres  

sortants du Conseil d’Administration,
Membres sortants : GUERIN Pierre, CHA-
NUT Marc, VALLADONT Serge, VERDE-
NET Sébastien et PONCET Claude. Tous se  
représentent et sont réélus par l’assemblée 
suite à un vote à l’unanimité.
M. Marc CHANUT informe l’assemblée qu’il 
ne reprendra pas les fonctions de secré-
taire.

➣  Appel à candidature d’Administrateurs
M. Alain JACQUOT propose sa candida-
ture et a été élu par vote de l’assemblée à 
l’unanimité.

➣  Retour sur le Congrès National 2019 
de Fresnes en Woëvre (Meuse)

Le président des bouilleurs ambulants 
a été remplacé par M. PARIS lors de ce 
congrès. 
Le président Guy RICHARD, présent lors 
de notre AG, a expliqué que le journal n’a 
pas été augmenté depuis 3 ans. La société 
de routage a augmenté ses tarifs de 35 % 
et les frais postaux l’ont été de 4,5%. En 
conséquence, le journal était vendu moins 
cher que son coût de revient, c’est pour-
quoi celui a été revalorisé de 0,30 €. 
La présidente informe l’assemblée que le 
congrès 2020 aura lieu à Saints-Geosmes 
en Haute-Marne (près de Langres) les 1er, 
2, 3 et 4 mai.

➣  Informations et questions diverses
• Cotisation Annuelle :
La présidente propose une augmenta-
tion de l’adhésion de 1 €. L’assemblée ap-
prouve à l’unanimité cette proposition par 
un vote à mains levées. La cotisation 2020 
sera donc de 15 €. Cette augmentation est 
due au changement de tarif du journal 
et de la cotisation nationale. En consé-
quence, la somme laissée au syndicat local 
sera toujours de 3  €.
•  Centralisation des formalités de distil-

lation par les Douanes  :
Pour la campagne de distillation 2019-2020, 
soit à partir du 1er septembre et suite à la cen-
tralisation des formalités de distillation par les 
Douanes, les demandes de DSA se feront au 
Bureau des Douanes Immeuble le Président -  
15 place de Verdun - 39000 Lons le Saunier.
• Parole est donnée à M. VALLADONT  :  
Il regrette le manque de contact de l’asso-
ciation avec les élus. M. JACQUOT, maire de 
Roulans, confirme que les informations ne 
parviennent pas à leur niveau.
• Parole est donnée à M. JACQUOT  :  
Il remercie l’association pour le travail ef-
fectué pour la distillation et la sauvegarde 
des vergers et constate la bonne gestion 
des comptes. Il remercie l’assemblée de 
l’avoir élu comme administrateur.
• Parole est donnée à M. Guy RICHARD, 
président national : Il remercie l’assem-
blée et souligne l’importance des élus 
auprès des associations. Il demande une 
grande vigilance afin de pouvoir conser-
ver les acquis en matière de distillation. 
Concernant la « Journée Nationale du Ver-
ger et de l’Alambic », une demande d’auto-
risation de distiller sera faite à la Direction 
des Douanes.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente 
lève la séance à 12h.
Cette réunion est suivie d’un apéritif offert 
par l’association puis d’un repas au restau-
rant « le Bambi » à Baume les Dames.

Michelle GEHANT et Marc CHANUT

L’Association Française des Récoltants de Fruits  
et des Syndicats de Bouilleurs de Cru  

Franche-Comté / Bourgogne
e-mail : bouilleursdecrufc@orange.fr - site Internet : www.bouilleursdecru.fr
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Une telle affluence se justifie par le fait 
qu’en 2019 l’événement “Vache de Salon” 
a fait partie intégrante du Marché  ! De la 
vache Montbéliarde au cheval de Trait 
Comtois, vous avez pu assister à ce grand 
rassemblement de ces symboles comtois. 
Une grande fête que les éleveurs ne sont 
pas prêts d’oublier… 

Les 130 ans de la Montbéliarde  
en concours…

Officiellement reconnue en 1889, la Montbé-
liarde, deuxième race laitière française, fête, 
comme la Tour Eiffel, ses 130  ans en 2019. 
Pour cet anniversaire, durant quatre jours 
lors de “Vache de salon”, 250 vaches montbé-
liardes et une vingtaine de génisses de toute 
la France et de Suisse étaient présentes pour 
participer aux concours nationaux. “Ça faisait 
longtemps que nous n’avions pas eu autant 
d’animaux pour ces concours nationaux”, pré-
cise Jean-Baptiste Monnet.
Le jeudi, tous les élèves en classe de si-
xième des collèges du Grand Besançon ont 
pu découvrir les tenants et les aboutissants 
des métiers agricoles. Le samedi, le public a 
pu assister au concours des jeunes meneurs 

de montbéliardes. Pendant deux heures, 
les spectateurs ont pu admirer les futurs 
éleveurs de la race jouer d’agilité et de dex-
térité pour mettre leurs animaux en valeur. 
Enfin, la journée de dimanche a permis 
de définir la région qui possède le meilleur 
lot de vaches montbéliardes lors du chal-
lenge Joseph Mamet. Puis vint l’heure de 
définir la reine de ces trois jours de salon, 
celle qui correspondra à l’idéal recherché 
dans la race, à savoir la grande championne 
Montbéliarde “Vache de Salon”.
Pour Jean-Philippe Bart, éleveur de vaches 
montbéliardes et de chevaux comtois, res-
ponsable du concours de chevaux : “il était 
important de réunir la Montbéliarde et le 
Trait Comtois et faire cette belle fête en-
semble”.
En plus des 270 vaches, une cinquantaine 
de chevaux de Trait Comtois ont fait éga-
lement leur show. L’Association Nationale 
du Cheval de Trait Comtois a accepté l’in-
vitation de la Montbéliarde à participer 
à ce grand évènement bisontin. La vache 
montbéliarde et le cheval comtois sont 
considérés comme deux “frère et sœur” is-
sus de berceaux d’élevage quasiment sem-
blables, avec des habitudes communes. 
Le grand public a pu découvrir l’élite de 
la génération 2017 avec la participation 
de 18 pouliches et de 12 mâles sélection-
nés lors du concours national de Maîche. 
Les animaux sélectionnés iront au Salon 
de l’Agriculture de Paris. Le Comtois fut 
représenté également sous sa forme mon-
tée ou attelée, que ce soit pour le loisir ou 
les différents travaux agricoles, urbains ou 
forestiers. Les visiteurs ont également pu 
assister aux différents spectacles de haut 

niveau concoctés exceptionnellement pour 
cet évènement. 
Au milieu de cette grande fête, le Marché 
Talents & Saveurs s’est déroulé dans une 
ambiance un peu spéciale. Vous pouviez, 
comme chaque année, rencontrer et échan-
ger avec divers exposants sur leur savoir-
faire  : producteurs, auteurs, éleveurs, vigne-
rons, créateurs, artisans, éditeurs,… tous 
étaient présents pour vous mettre à dispo-
sition de super produits fait-maison  ! La 
distillerie Marguet Champreux a pu faire 
découvrir comment, avec les rhizomes d’une 
plante typique de notre région, elle élabore 
par distillation, un alcool très particulier  : la 
gentiane. Pour qu’il y en ait pour tous les 
goûts, des fruits ont également été distillés 
grâce à l’Association Française des Récol-
tants de Fruits et des Syndicats de Bouil-
leurs de Cru de Franche-Comté/Bourgogne.

Marie Claude JOUFFROY

Plus de 26 000 visiteurs au « Marché Talents & Saveurs »  
en novembre 2019 à MICROPOLIS BESANCON

De la fleur au fruit
Association Intercommunale de Récoltants de Fruits et Bouilleurs de Cru

L’Assemblée Générale ordinaire aura lieu le samedi 4 avril 2020 à 16h30 
Maison des Loups à BOUSSIERES (25320)

 Ordre du jour
 Rapport moral du président 
 Compte rendu financier 2019 des trésoriers 
 Projets à venir 
 Renouvellement par tiers du conseil d’administration 
 Questions diverses
L’Assemblée Générale sera suivie d’une intervention de Daniel HAESINGER sur les fruits et les baies pouvant faire l’objet de 
distillation. Puis apéritif offert aux participants par l’Association DE LA FLEUR AU FRUIT.
En soirée, un repas sera servi sur place pour 28  € par personne, à régler lors du repas.
Inscriptions avant le 16 mars 2020 auprès de notre secrétaire général Denis AUCANT au 06 08 57 83 52 ou par mail :  
docteur.aucant@wanadoo,fr
À noter  : une journée d’initiation à la taille avec la participation de François KEMPF, moniteur national en arboriculture, 
aura lieu le samedi 21 mars 2020 à 9h aux vergers de la PIROULETTE, commune de TORPES.

Le Bureau



10 LE BOUILLEUR DE FRANCE/Février 2020

Schéma d’un alambic classique
L’alambic est composé habituellement de quatre parties : 
•  la chaudière ou cucurbite, dans laquelle se trouvent les matières à distiller,  

est chauffée directement sur un foyer (feu nu) ou sert de bain-marie ;
•  le chapiteau recouvre la chaudière et est muni d’un tube conique dans lequel  

les vapeurs vont s’élever ;
•  le col de cygne, tube primitivement conique et en arc de cercle (d’où le nom)  

puis cylindrique et rectiligne sur les appareils plus modernes, qui amène  
les vapeurs dans le condenseur  ;

•  le serpentin ou condenseur est un tube en hélice à axe vertical sur les parois 
duquel les vapeurs se condensent par l’effet du refroidissement dû au liquide circulant autour.  
Les plus anciens appareils avaient un condenseur rectiligne plus ou moins incliné.

Différents modèles d’alambics

Monique RICHARD

Alambic 
ambulant 
(Haut-Rhin)

Alambic fixe 
à colonne 
(Haut-Rhin)

Alambic fixe (Jura) Alambic ambulant (Orne) Alambic fixe (Orne)

Alambic 
d’une 
hauteur 
d’1,60 m 
qui était 
utilisé pour 
distiller  
du vin et 
du cidre 
(Tarn)

Alambic ambulant (Calvados)

Alambic 
à feu nu 
(Haute-
Saône)

Alambic fixe à colonne (Corse)

Alambic 
servant à 
distiller 
les huiles 
essentielles 
(Corse)

Le blason des 
distillateurs-
limonadiers  : 
un alambic 
d’argent 
posé sur un 
fourneau 
d’or sur fond 
rouge

Alambic 
ambulant 
(Vendée)
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Les « saints de glace » sont une période climatologique  
située entre le 11 et le 13 mai.

❱❱ Qui sont les saints de glace ?
Ils sont au nombre de trois : 

• Saint Mamert (11 mai)
• Saint Pancrace (12 mai)
• Saint Servais (13 mai).

Selon la tradition populaire, ils ont la 
réputation d’apporter le froid et le gel, 
signature d’un ultime sursaut de l’hiver. 
Selon les croyances populaires, une fois 
cette période passée, le gel ne serait 
plus à craindre…

Et pourtant, si nous en recherchons 
les origines lointaines, les gens d’alors 
avaient constaté qu’une brutale chute 
de la température nocturne ou plutôt 
matinale arrivait tous les ans aux alen-
tours de ces trois journées. Cet élément 
climatologique qu’est le gel, particulière-
ment désastreux pour les plantations qui 
pourraient se trouver alors en début de 
germination, les incitait à laisser passer 
l’évènement avant d’entreprendre les 
grands travaux de printemps et, pour les 
jardiniers et maraîchers, planter, repi-
quer, semer et mettre en terre en toute 
quiétude.

Aujourd’hui encore, on ne néglige pas ce 
vieux dicton et même la météorologie, 
pourtant peu soucieuse des proverbes, 
ne nie pas qu’il existe une période très 
froide qui peut survenir jusqu’à fin mai.

Actuellement, la plupart des calendriers 
mentionnent d’autres saints à fêter 
ces jours-là  : Estelle (11 mai), Achille  
(12 mai) et Rolande (13 mai).

Ce changement date de 1960, l’Église 
Catholique supprima du calendrier tous 
les personnages donnant lieu à des pra-
tiques rituelles peu conformes avec la 
liturgie. Et c’est ainsi que nos braves 
saints de glace furent rayés !

Leur sort étant réglé, il est peut-être inté-
ressant de les découvrir à nouveau  :

•  Saint Mamert,  
devint évêque de Vienne en 452. C’est 
lui qui introduisit la fête des Rogations 
en 470 (3 jours  
de prières contre les calamités natu-
relles juste avant l’Ascension). À cette 
occasion, les paysans se retrouvaient 
et récitaient, au cours de processions 
paroissiales, des prières pour protéger 
les cultures durant ces jours critiques. 
Il serait mort en 475.

•  Saint Pancrace, 
né en 290, était 
le neveu de Saint 
Denis et serait 
mort martyr en 
304 à l’âge de 
14 ans lors des 
persécutions 
de Dioclétien à 
Rome. Il incarnait 
l’innocence et la 
foi de l’enfance. 
C’est le patron 
des enfants et 
des adolescents. Il est traditionnelle-
ment représenté sous des traits juvé-
niles et en habit de légionnaire avec, 
pour attributs, l’épée dans une main et 
la branche de palme dans l’autre.

•  Saint Servais,  
né en 300 à 
Penestria en 
Arménie et 
mort à Tongres 
Belgique en 
384, fut évêque 
du diocèse de 
Tongres et de 
Maastricht. 

❱❱  Dans certaines régions,  
on invoque également 
d’autres saints

Les régions plus septentrionales ajoutent 
également :

•  Saint Boniface (14 mai) à l’origine du 
dicton  : «  Le bon Boniface entre en bri-
sant la glace  ».

•  Saint Yves (19 mai) considéré comme 
le dernier saint de glace en Bre-
tagne, il est à l’origine du dicton :  
«  Craignez le petit Yvonnet, c’est le pire 
de tous quand il s’y met  ».

•  Saint Bernardin (20 mai) : à l’origine 
du dicton  : «  S’il gèle à la Saint Bernar-
din, adieu le vin  ».

•  Sainte Sophie (25 mai) : aussi nom-
mée «  die kalte Sophie  » en alsacien 
et en allemand (Sophie la froide) car 
en Alsace et en Lorraine les gelées 
peuvent aller jusqu’au 25 mai.

•  Saint Urbain (25 mai).

Dans les régions plus méridionales, les 
dernières gelées printanières ont lieu 

en avril, d’où les dictons d’autres saints 
météorologiques appelés déjà par Rabe-
lais  : «  saints gresleurs, geleurs et gas-
teurs de bourgeons  ».

Dans le midi de la France, on invoque les 
Saints Cavaliers ou Saints Chevaliers : 

- Saint Georges (23 avril)
- Saint Marc (25 avril)
- Saint Eutrope (30 avril)
- Saint Philippe (3 mai)
- Saint Jean Porte Latine (6 mai).

Leurs noms ont des diminutifs en langue 
d’Oc  : Jorget, Marquet, Tropet, Philippet. 
Le dicton «  Marquet, Georget et Philippet 
sont trois casseurs de gobelets  » signifie 
que la grêle ces jours-là est néfaste pour 
la vigne, donc aux gobelets de vin.

À Béziers, on craint plus particulière-
ment Saint Georges et Saint Marc.

❱❱  Dictons
La popularité de ces saints est encore vi-
vace, comme en attestent les nombreux 
dictons qui leur sont consacrés  :

«  Mamert, Pancrace, Servais sont 
les trois saints de glace, mais Saint 
Urbain les tient tous dans sa main  ».

«  Saint Servais, Saint Pancrace et 
Saint Mamert font à trois un petit 
hiver  ».

«  Attention, le premier des saints de 
glace, souvent tu en gardes la trace  ».

«  Quant il pleut à la Saint Servais, 
pour le blé, signe mauvais  ».

«  Avant Saint Servais, point d’été, 
après Saint Servais, plus de gelée  ».

«  Quand la Saint Urbain est passée,  
le vigneron est rassuré  ».

«  À la Saint Urbain, la fleur au grain  »

«  Gelée le soir de Saint Urbain,  
anéantit fruits, pain et vin  ».

«  Le soleil de Saint Urbain amène  
une année de grand bien  ».

«  Saint Georges et Saint Marc sont 
réputés saints grêleurs ou saints  
vendangeurs  ».

«  À la Saint Georges, aime ton orge.  
À la Saint Marc, c'est trop tard  ».

Ainsi va le monde, moderne oui, mais 
toujours attaché à ses racines…

Monique RICHARD

(Source : Internet)

Les saints de glace
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La page gourmande… par Monique RICHARD

Recettes printanières
Le printemps est la saison du renouveau. Situé entre l’hiver et l’été, c’est la première des quatre saisons. Elle est carac-
térisée par la renaissance de la nature puisque dès les premiers rayons de soleil, la plupart des fleurs éclosent et les 
arbres fruitiers fleurissent. Les étals se remplissent de fruits et légumes nouveaux qui nous donnent envie de cuisiner 
ces merveilles pour le plus grand plaisir de nos papilles.

Salade printanière

Préparation : 10 mn. 
Ingrédients : 1  salade feuille de chêne 
ou mesclun, 12  pointes d’asperges cuites, 
12  tomates cerises, 12  petits radis roses, 
3  œufs durs, 120  g de jambon cru fumé en 
tranches fines, 1  échalote, 1  gousse d’ail, 
40  g de pignons de pin, vinaigrette. 
Préparation : Détaillez la salade, lavez-la 
puis égouttez-la. Hachez l’ail et l’échalote. 
Faites griller les pignons de pin dans une 
poêle anti-adhérente. Coupez les œufs durs 
en 4. Passez les tomates et les radis sous 
l’eau. Préparez une vinaigrette selon vos 
habitudes. Juste avant de servir, mettez la 
vinaigrette dans un saladier, ajoutez l’ail et 
l’échalote puis la salade. Mélangez. Mettre 
la salade sur des assiettes individuelles. Y 
disposer les œufs durs, les asperges, les 
tomates, les radis, le jambon et les pignons 
de pin.
Nota : Cette salade peut également être 
servie avec des gésiers de canard confit, du 
magret de canard séché, du foie gras selon 
vos envies.

Navarin d’agneau
Préparation : 30 mn. Cuisson : 1h.
Ingrédients : 800  g d’épaule d’agneau + 800  g de collier d’agneau coupés en morceaux, 12  pe-
tites pommes de terre, 3  tomates, 12  carottes fanes, 6  petits navets, 6  oignons nouveaux, 500  g 
de pois gourmands, 3  tomates, 3  gousses d’ail, 1  brin de thym frais, 2  feuilles de laurier, 1  cuil-
lère à soupe de farine, 75  cl de bouillon de volaille, huile d’olive, 1  bouquet garni, sel et poivre.
Préparation : Épluchez et écrasez les gousses d’ail. Épluchez, coupez et épépinez les tomates. 
Chauffez 1  cuillerée à soupe d’huile dans une cocotte. Faites-y suer la viande jusqu’à ce qu’elle 
prenne une jolie couleur dorée. Salez et poivrez. Ajoutez les gousses d’ail écrasées. Saupou-
drez de farine, mélangez et laissez “sécher” pendant 1 minute à feu vif. Ajoutez les tomates 
coupées en morceaux puis mouillez avec le bouillon bouillant. Ajoutez le bouquet garni. Portez 
à ébullition. Couvrir et laissez mijoter à feu doux pendant 30  mn. Pendant ce temps, épluchez 
les pommes de terre, les oignons, les carottes et les navets puis ajoutez-les à la viande. Conti-
nuez la cuisson encore pendant 30  mn. Faites cuire les pois gourmands dans de l’eau bouil-
lante salée pendant 8  mn. Égouttez-les et ajoutez-les dans la cocotte 3  mn avant la fin de la 
cuisson. Avant de servir, retirez le bouquet garni.

Biscuit roulé aux fraises 
à l’italienne

Préparation : 20 mn. Cuisson : 10 mn.
Ingrédients : 4 œufs, 100  g de sucre 
semoule, 100  g de farine. Garniture :  
250  g de mascarpone, 50  g de crème fraîche 
liquide, 60  g de sucre, 300  g de fraises,  
50  g d’Amaretto, 50  g de pistaches hachées.
Préparation : Battez les œufs et le sucre pendant 10  mn à l’aide d’un batteur élec-
trique (le volume doit tripler). Incorporez la farine délicatement. Étalez la pâte sur une 
plaque beurrée ou sur un support en silicone et mettez au four pendant 10  mn à 200°C  
(Th. 6-7). Démoulez le biscuit sur un torchon humide saupoudré de sucre puis roulez l’en-
semble. Laissez refroidir. Coupez les fraises en dés (réserver quelques fraises entières pour 
la décoration). Dans un cul de poule, travaillez le mascarpone avec le sucre et la crème 
fraîche. Une fois refroidi, déroulez le biscuit et imbibez-le avec l’Amaretto. Puis étalez la 
crème (en réserver 100  g pour la garniture) et répartissez les fraises. Roulez le biscuit et 
posez-le sur un plat. Garnir avec la crème restante puis décorez-le avec des fraises et des 
pistaches. Mettez-le au réfrigérateur.
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