
éditoLes Vœux du Président
Les fêtes de fin
d’année sont
propices à fes-
toyer avec ceux
qu’on aime, à
se retrouver
entre amis.
Cette année
2020 si particu-
lière, atypique
nous oblige à
restreindre nos
relations so-
ciales et sur-
tout protéger
nos anciens. 
Je souhaite que
l’année 2021
vous apporte
joie, bonheur, prospérité, santé et qu’elle
permette la réalisation de tous vos désirs.
Au nom des membres du Conseil d’Adminis-
tration de la F.N.S.R.P.E. je vous présente
mes meilleurs vœux pour 2021 et espère
vous retrouver en juin 2021 au congrès Na-
tional organisé par la Fédération de Haute-
Marne. Vous aurez toutes les informations
dans le prochain numéro qui sortira mi-fé-
vrier.
Le Président de la F.N.S.R.P.E.

Jean Charles CHERITAT

Je suis élu depuis 10 ans à la
présidence du syndicat des
bouilleurs de Bourg, mais
plongé dans le monde des
récoltants et bouilleurs depuis
mon plus jeune âge au côté de
mon grand-père dans le haut

Doubs, amateur de notre élixir, (peut-être un
peu trop J). C’est lui qui m’a appris à
connaitre et apprécier la magie de la
distillation.
Il m’a fallu encore quelques années avant de
gouter et apprécier ce nectar dont nous
défendons la tradition et maintenant les droits
des bouilleurs.
En acceptant la présidence de la Fédération
52 je m’inscris dans la droite ligne de notre
président national, Jean Charles (Cheritat).
Nous devons nous fédérer, nous unir, c’est
comme cela que nous nous ferons entendre,
mais surtout écouter. Même si notre passion
s’inscrit dans la tradition nous devons aussi
nous moderniser, utiliser les moyens
modernes pour communiquer, pour
transmettre, pour faire apprécier notre art.
Nous devons aussi travailler avec nos élus
locaux et nationaux, je pense pouvoir amener
ma pierre à l’édifice sans oublier le terrain et
pour cela aussi je suis motivé pour faire
avancer, faire connaitre et attirer des
amateurs de bons produits naturels.

Dominique THIEBAUD

Je souhaite pouvoir encore longtemps
partager et transmettre ma passion de
l’arboriculture, comme mon père me l’a
transmise, à tous ceux qui sont motivés pour
faire un bout de chemin avec moi. Je souhaite
un bon courage à mon successeur à qui
j’apporte mon soutien. 

Pierre BADER
Un verger sain ce n’est pas seulement des
arbres fruitiers, c’est tout un environnement
à prendre en compte, et surtout à comprendre
et à faire comprendre autour de nous.
Les collectivités et les administrations auront

de plus en plus besoin de nous et de notre
expertise, pour préparer le monde futur de
nos enfants, mais pour qu’elles se tournent
vers nous, encore faut-il qu’elles nous
connaissent et surtout qu’elles nous
reconnaissent pour nos valeurs et nos
qualités.
Soyons visible et ainsi nous révéler encore
plus au monde extérieur pour susciter un
vaste engouement pour les fruitiers autour
des maisons et de toutes les techniques de
conservations et d’utilisations de nos récoltes.
Ensemble ne subissons pas les
changements, soyons en les moteurs.

Georges WIRTZ 

2020, année hors norme, exceptionnelle. Un
premier semestre le plus chaud jamais
observé en France, + 1.8°C, c’est
considérable, le déclin de la banquise doit
nous alerter.
Tout le tissu associatif à l’arrêt pendant des
mois, des Assemblées Générales, des
Conseils d’Administration qui n’ont pas lieu,
la vie sociale perturbée, la COVID 19 va
changer la société.
Entre la peste Antonine, la peste noire, la
grippe espagnole de 1919 avec ses 50
millions de morts, la grippe asiatique de 1957
avec 100 000 morts en France, le SIDA de
1981, l’homme oublie ou se cache derrière
des certitudes d’invincibilité dépassées. La
grande guerre c’était la der des ders ! Face à
tous ces changements, nous devons mettre
en avant ce que l’homme a de meilleur,
l’amour de l’autre, l’entraide… Faire les
courses, aller à la pharmacie, prendre des
nouvelles de ceux qui ne peuvent pas se
déplacer doit perdurer. L’individualisme ne
doit pas prendre le dessus, à nous de
modifier nos comportements, la vie d’avant
serait-elle la seule solution ? 
Cette année 2020 restera à tout jamais dans
les livres d’histoire. 

Jean Charles CHERITAT

La Fédération Haut-Marnaise
des Syndicats de Bouilleurs de

cru et récoltants familiaux change
de président

La Fédération des Arboriculteurs du Haut-Rhin 
a changé de Président le 22 octobre 2020

Témoignage du Haut-Rhin à Guy et
Monique RICHARD
A lire en page 4.
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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à
1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses (Articles
302 A à 633)
Chapitre premier : Boissons (Articles 303 à 520 A)
Production – alambics

1) Obligations des fabricants et des marchands

Article 303
Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la
distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou
d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le
commencement de la fabrication ou du commerce, de faire
la déclaration de sa profession à l'administration et de
désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou
portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de
son domicile ou ailleurs (1). 

Article 304

Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre
spécial dont la présentation peut être exigée par les agents
de l'administration, ses fabrications et ses réceptions
successives, ainsi que les noms et demeures des personnes
auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils
ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur
achèvement ou de leur réception, les appareils et portions
d'appareils en la possession des fabricants et marchands
sont pris en compte ; les excédents sont saisissables; les
manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil
ou portion d'appareil, à l'application des pénalités
encourues.

2) Obligations des particuliers

Article 306

Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux,
louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des
portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication
ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été
préalablement et expressément autorisé par
l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1).
Une justification de cette autorisation doit être fournie à
l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au
réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède
accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est
tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze
jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.

L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux
personnes physiques autres que les distillateurs de
profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser
des appareils ou portions d'appareils pour des besoins
professionnels excluant la production d'alcools de bouche et
d'eaux-de-vie. 

Article 307

A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les
appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à
la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne
peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés
privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de
l'article 302 M. Ces documents sont seulement déchargés
lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été
reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du
territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les
appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à
la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être
réparés ou transformés circulent sous couvert de
l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306 (1). 

Les articles suivant au prochain numéro ...

Droit d’accise : 
Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur la
consommation, parfois aussi le seul commerce de certains
produits, en particulier le tabac, l’alcool et le pétrole et ses
dérivés.

Il est du à la date de distillation.
Article 403 II du CGI.
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de
chaque année dans une proportion égale au taux de croissance
de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-
dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs
après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité
si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement
ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel
par arrêté du ministre chargé du budget. 

Applicable le 1er Janvier de chaque année, il est exprimé en
euros par hlap (hectolitre d’alcool pur).

Code général des Impôts – https://www.legifrance.gouv.fr

Cette nouvelle rubrique vous propose la partie reǵlementaire de nos activiteś. Vous trouverez au cours des prochains numéros
tous les articles relatifs au monde des Bouilleurs de cru. Certains diront qu’il y a la loi et l’interpret́ation de la loi, ici nous vous
apportons la loi, pour l’interpret́ation vous pouvez nous contacter, nous tenterons de vous ećlairer dans vos recherches.

Jean Charles CHERITAT

Tous les articles sont issus du site https://www.legifrance.gouv.fr sur le Code général des impôts. Ils sont en vigueur au moment
de la création de cette page. Vous savez sans doute que le Projet de Loi de finances n+1 est porté devant l’Assemblée Nationale
et le Sénat en automne et donc peut-être soumis à modification. Sachez que nous portons un intérêt très particulier et attentif à
tout ce qui touche les articles afférents aux droits des bouilleurs de cru.

Jean Charles CHERITAT
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Suite du numéro 363 … (page 3)

L’abricotier est un arbre fruitier
délicat

Nom : Prunus Armeniaca, var. vulgaris et
taxons subordonnés : Amygdalus
armeniaca, Armeniaca vulgaris, de la
famille des Rosacées, arbre de type fruitier,
d’une hauteur de 2 à 5 m, à planter en
exposition ensoleillée, dans un sol
ordinaire bien drainé, d’un feuillage
caduque, la floraison de mars à avril, la
récolte s’étale de juillet à août en fonction
du climat de la saison et des variétés. 
La plantation, l’entretien et la taille sont
importants pour éviter les maladies et
assurer un bon développement à votre
abricotier.
L’abricotier est un formidable fruitier qui
exige quelques soins pour  récolter de
beaux abricots mais dont la culture reste
facile.

En février vient le temps de la floraison, un
passage délicat car les fleurs ne
supportent pas les fluctuations
climatologiques qui accompagnent parfois
la fin de l’hiver. Les fleurs sont ensuite
fécondées par leur propre pollen ou par
celui d’une fleur du même arbre afin de
produire le fruit : l’abricotier est ainsi auto
fertile.

L’abricotier craint les zones trop humides
et les sols gorgés d’eau. La moniliose est

la maladie la plus courante chez
l’abricotier. Une situation plutôt abritée des
vents forts est préférable.
En dehors des zones géographiques
spécifiques à la culture de chaque variété,
leur production est pratiquement
impossible. 
La moniliose des fruits ou des rameaux est
la maladie la plus courante chez
l’abricotier. Les abricots pourrissent
littéralement sur l’abricotier, formant des
taches marron et des points blancs.

Les variétés Bergeron et Orangé de
Provence sont les plus cultivées en France.
Elles ont toutes deux une forme allongée
mais leur couleur diffère : alors que la
variété Bergeron présente un orange
uniforme, l’Orangé de Provence est
ponctué de rouge. 

Les petits abricots ronds de couleur
orange et tachetés de rouge, de la variété
Rouge du Roussillon produiront une eau-
de-vie de qualité.

La variété Luizet : Abricot joliment tacheté,
et particulièrement juteux, il se récolte à
partir de mi juillet, est la meilleure variété
pour obtenir une très bonne eau-de-vie,
d’une teneur moyenne en sucres 12,00 -
15,00 % Brix.
La préparation des moûts et identique aux
prunes et mirabelles. Lors de la mise en
fûts, enlever 80% des noyaux des abricots.

L’amandier
Nom  : Prunus dulcis ou Amygdalus
communis est un arbre de la famille des
Rosaceae, c’est-à-dire de la même famille
que l’abricotier, le cerisier, le merisier, le
pêcher et le prunier.

Cet arbre, originaire des plateaux d’Asie
occidentale, est cultivé depuis plus de 5 000
en Iran. Il a été introduit en Égypte par les
Hébreux, puis en Europe par les Grecs. Il
est apparu dans le Midi de la France au
cinquième siècle avant J.-C., mais sa
culture s’y est développée au Moyen Age.
Les amandiers peuvent atteindre 6 à 12
mètres de haut et produisent des fleurs de
couleur blanc rosé, qui apparaissent avant
les feuilles. 

La floraison précoce de l’amandier, en
février-mars en fait l’un des premiers
arbres à annoncer le printemps. 

La récolte des amandes fraîches s’effectue
à la main en mai et juin alors que la récolte
en coque a lieu en septembre-octobre. Les
amandiers figurent parmi les arbres
fruitiers les plus durables avec une durée
de vie moyenne de 50 à 80 ans.

Pour l’élaboration d’une eau-de-vie
d’amandes douces, il faut ouvrir les
amandes, il faut compter qu’avec 10 kg
d’amandes on obtiendra 4 à 5 kg
d’amandes ou brisures. Les amandes
devront être de couleur claire, non rances
avec absence de toute pourriture. Toute
altération par des champignons produit de
l’aflatoxine au goût de moisi que l’on pourra
retrouver dans les distillats. Les amandes
devront être grillées, généralement dans
un four, à 175/180° pendant 10 à 15
minutes. Pour éviter toute oxydation, les
amandes seront ensuite broyées très
finement et mises immédiatement à
macérer pendant 8 à 10 jours dans une
proportion d’un litre d’alcool
(généralement de pomme) à 50% Vol pour
de 1,5 kg. Après la macération, une
distillation très lente devra être menée à
travers un alambic équipé d’un
déflegmateur afin d’obtenir un esprit de
noisettes. Le distillat sera réduit au degré
de consommation après un délai d’attente
de 1 à 2 mois et mis en bouteilles vertes ou
brunes.

… A suivre
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.
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Bourgogne–Franche-Comté – Michelle GEHANT – 2 rue Jules Ferry – 25310 Blamont – 06 20 20 70 74 –
michelle.gehant@dbmail.com – http://www.bouilleursdecru.fr/

Manche–Calvados – Jean Pierre BRANTHONNE – 06 74 60 16 09

Groupement Est – Philippe GIRARD – 3 port Saint Martin – 70100 Arc les Gray – 06 51 24 40 52 – bouilleurdecru.70@laposte.net

Côte-d’Or – Yves GUERRIN – 9 rue Haute – 21610 Saint Maurice sur Vingeanne – 06 88 12 09 – yves.guerrin0604@orange.fr

Indre – Jean René TRICOT – 8 route de Vilenne – 36200 Calon – 02 54 25 31 38 – tricot.jean-rene@orange.fr

Jura – Patrick CLERC – 5, chemin des Vignes – 39110 La Chapelle sur Furieuse – 06 95 02 27 39 – edith.leclerc@gmail.com

Lot – Jean BOUY– Colombier – 46300 Gourdon – 05 65 41 07 47

Haute-Marne – Dominique THIEBAUD – 6 rue Villa Galloromaine – 52200 Bourg – 06 45 41 36 98 –
dominique.thiebaud.bourg@orange.fr

Mayenne – Gilbert DUPAS – Méhubert – 53500 Ernee – 02 43 05 23 38

Moselle – Jean Paul PRUVOST – 22 rue de Sarreinsming – 57200 Sarreguemines – 06 62 16 22 14 – jp-pruvost@wanadoo.fr

Orne – Pierre HUET – La Fétillière – 61430 Athis-de-l’Orne – 02 33 14 19 75 – p.huet256@laposte.net

Bas-Rhin – Freddy ZIMMERMANN – 4 rue Adolpe Mohler – Z.I. Nord – 67210 Obernai – 03 88 62 05 85 – fede.arbo67@orange.fr

Haut-Rhin – Georges WIRTZ – Ecomusée d’Alsace – BP71 – 68190 UNGERSHEIM – fedearbo68@free.fr

Haute-Saône – Philippe GIRARD – 3 port Saint Martin – 70100 Arc les Gray – 06 51 24 40 52 – bouilleurdecru.70@laposte.net

Sarthe – Daniel VITON – 31 rue Edouard de la Boussinière – 72000 Le Mans – 06 74 74 54 92 – fondsdeterroir@gmail.com

Haute-Savoie – Suzanne BELLEGARDE – 52 Impasse des Vignes – Quincy – 74440 Mieussy – 06 23 31 36 13 –
bouilleurs74@gmail.com

Vosges – Patrick MORY – 10 Ruelle Gouttière – 88500 Offroicourt – 06 76 00 82 61 – patrick.mory0350@orange.fr

Annuaire de la FNSRPE https://fnsrpe.com/annuaire/

Haut-RhinTémoignage à Guy et Monique RICHARD

Originaire de la vallée de la Doller située au pied du Ballon d’Alsace, Guy
était très fier de ses origines alsaciennes. Sur ces terres de tradition et
d’authenticité, il s’est battu durant son mandat pour maintenir le statut
du Bouilleur de cru, pour la sauvegarde des traditions ancestrales, à
savoir : le droit à la distillation pour chaque citoyen.

« Les techniques modernes » de communication bouleversent nos
repères, nos certitudes mais Guy a réussi à faire perdurer nos traditions,
merci à lui pour toutes les actions qu’il a menées. Le savoir-faire
transmis par les aïeux est unique pour chaque distillateur. Les arômes
de la nature qu’il sublime dans ses breuvages apaise son âme et, le
reliant à ses ancêtres, garantit son harmonie intérieure.

Coiffé d’un tricorne aux armoiries de Wegscheid, son couvre-chef
légendaire, aux allures de pirate alsacien, il avait sa main dans son gilet,
comme Napoléon, on se demande qu’elle en fût la raison ?

Peut-être protégeait-il, tel un druide, la recette secrète de sa potion
magique la « Dollérianne » ou plutôt la fiole contenant ce magnifique
breuvage !

Pierre BADER - Laurent SCHITTLY

Rectificatif : dans Le Bouilleur de France de septembre, sur les pages centrales où figurent les témoignages à Guy et Monique RICHARD,
il manquait le texte ci-dessus de la Fédération du Haut-Rhin. Je vous prie de m’excuser pour cet oubli.

J. C. Cheritat

COORDONNÉES DE LA FÉDÉRATION
F.N.S.R.P.E. 10 rue des 4 Noyers Villemervry – 52160 Vals-des-Tilles
Tél. : 06 70 59 31 56 – jeancharles.cheritat@fnsrpe.com – Secretariat : secretariat@fnsrpe.com
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La question du mois 
Sur quelle période comptabiliser les 10 litres d’alcool pur pour
bénéficier de l’allocation en franchise ou le droit réduit à 50% ? 
L’article 317 alinéas 3 et 4 du Code général des impôts précise
que les 10 litres d’alcool sont calculés sur une même campagne
et non pas sur une année civile.
Distillation multiple de fruits privilégiés dans une même saison,
il faut sommer les quantités d’alcool pur pour le calcul du droit
d’accise.
Ex. : distillation de décembre 2019 pour 850° puis en Février
2020 pour 540°
· Pour les bénéficiaire du privilège :
Le 1er DSA portera sur les 850° non taxés, le 2e DSA portera sur
150° non taxés et 390° à taux plein.
·  Droit réduite à 50%
1er DSA portera sur les 850° à 50%, le 2e DSA portera sur 150°
à 50% et 390° à taux plein.

COVID 19 
La deuxième vague est arrivée début octobre. La population des
Bouilleurs de cru compte parmi les plus à risque de formes
graves du virus. Appliquer les gestes barrières dans vos locaux,
vous trouverez sur le site de la FNSPRE le protocole de lutte
contre le virus (https://fnsrpe.com/wp-content/uploads
/kit_lutte_covidfnsrpe- v1.pdf). Le Congrès 2020 annulé, la covid
19 perturbe le fonctionnement de nos Fédérations et syndicats.
Difficile d’organiser les Assemblées Générales en présentiel,
beaucoup ont été repoussées même annulées.
L’audioconférence ou visioconférence permettent d’organiser
des réunions et de se voir en direct. La Fédération de Haute-
Marne a testé une plateforme d’élections en ligne et une
application de vidéoconférence avec partage des fichiers. Il
faudra apprendre à vivre avec pendant un certain temps.
N’hésitez pas à les contacter...

Jean Charles CHERITAT

Groupe de sécurité 
Nous vous proposons un
groupe de sécurité,
manomètre et soupape,
conforme pour
l’utilisation sur un
alambic à bain marie, il
est numéroté comme il
se doit avec son certificat
de tarage. Nous vous
faisons bénéficier d’un
prix très attractif.

Préconisation pour réaliser le montage des soupapes afin de
ne pas les fausser.
Le corps de la soupape est relié
à sa base filetée par 3 liaisons.
Prendre une clé plate de 23 mm
et d'épaisseur 5 mm et serrer à
la base.

A la Sainte Catherine tout bois 
prend racine 

Nous sommes dans la saison favorable, tant qu’il ne gèle pas,
pour de nouvelles plantations dans notre verger. Avant de se
pencher sur la plantation, je vous invite à réfléchir à quelques
gestes et études afin de mettre ce jeune arbre à une place de
votre choix mais qui ne sera pas obligatoirement apprécié par
celui ci. Il vous faudra aussi prévoir les plantations futures ; un
verger est toujours appelé à s’agrandir ou à évoluer.

Une série d’articles, au fil des saisons, nous conduira à élaborer
notre verger familial.
La plantation d’arbres nécessite quelques réflections :
• faire un plan du verger
• réfléchir aux distances de plantation :

 - avec le voisinage : que dit la loi
- avec les autres arbres

• étudier la nature du sol pour chaque type d’arbres fruitiers
• choisir le porte greffe
• rechercher le type de fruitiers et les variétés suivant

l’utilisation souhaitée
- avoir un calendrier de production

• prendre un plant en racine nue ou issu d’un pot
• choisir un type de forme : quelques exemples

1 : tige – 2 : pyramide – 3 : scion – 4 : gobelet – 5 : palmette – 
6 : U simple – 7 : U double – 8 : cordon – 9 : cordon double
Ce sont quelques pistes essentielles pour conduire un verger
familial ; il vous sera présenté avec le nombre d’arbres à
installer en fonction des besoins. Il est préférable de perdre un
an et bien réflechir à ce que l’on veut faire et surtout obtenir
avant de se lancer dans la réalisation mais votre verger saura
vous récompenser.

Philippe GIRARD

DERNIÈRE INFO
La distillation est autorisée pendant le confinement par
certains préfets et donc pas concernée par les restrictions
qui vont jusqu’au 20 janvier.
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Jura
L’Association des récoltants 
de fruits des vignerons et bouilleurs 
de cru du Jura 

C’est en 2012 que nait l’Association des récoltants de fruits des
vignerons et bouilleurs de cru du Jura suite à l’Assemblée
Générale constitutive de PASSENANS. Le tout nouveau
Président, Gérard RETROUVEY, se rapproche de la FNSRPE
sous la Présidence de Guy RICHARD qui accueille cette nouvelle
structure au sein des instances dirigeante de la Fédération
Nationale. En 2020 Gérard
RETROUVEY laisse la
place de Président à
Patrick CLERC.
Quelques chiffres : depuis
2012, 125 adhérents
participent à la vie de la
F.N.S.R.P.E. et plus de 200
abonnés au journal Le
bouilleur de France.

Jean Charles CHERITAT

Les bouilleurs de La Chapelle-sur-
Furieuse ont la joie d’accueillir une
nouvelle adhérente : Morgane Turlier
Originaire de la Sarthe, cette
viticultrice depuis 2016 fait son
chemin dans un souci de production
raisonnée. Elle a terminé son
apprentissage chez Etienne
Thiébaud à Cramans et travaille
chez lui trois jours par semaine, le
reste du temps étant consacré à
d’autres vignes à Chamoz, Marnoz
et La Chapelle-sur-Furieuse d’une
surface totale d’1,5 Ha.
« J’ai commencé par exploiter une petite vigne pour ma
consommation personnelle et finalement, ça m’a plu, donc j’ai
continué » lance-t-elle en souriant.
Quand elle est arrivée dans le Jura, venant de l’ouest de la
France, les environs de Salins-les-Bains lui ont beaucoup plu :
« Je me sentais bien et je trouvais cela chouette de poursuivre
le travail sur le vignoble salinois qui a eu son heure de gloire et
qui possède un terroir exceptionnel ». Les terrains y sont plus
légers, avec des calcaires marneux, ce qui différencie les raisins
de ceux d’Arbois ou de Poligny.
« J’adore être à la vigne et je trouve un équilibre entre mon
travail salarié et celui que je réalise seule dans mes parcelles.

Ce qui me plait, c’est de tout faire du début à la fin. On vit au
rythme de la vigne et de ses saisons, et c’est magique
d’observer  tout le processus d’élaboration d’un vin. La vigne
est une plante fascinante».
 Elle s’est installée dans une ancienne ferme viticole, la Ferme
de Chenèvre à La Chapelle-sur-Furieuse. Chaque batiment y
possède une cave, et des travaux vont permettre d‘accueillir la
vinification, la mise en bouteille et le stockage en 2020.
 Son travail dans les vignes suit la charte Nature et Progrès,
produisant des vins sans intrants ni sulfites. Elle est fière
d’avoir pu se faire une place dans la région à travers des
manifestations ou ses vins sont proposés.
« Le but est de continuer à prendre soin de la vigne pour que
d’autres puissent en profiter et que tout le travail accompli par
les personnes passées avant moi soit utile, comme celui que
j’accomplis actuellement. »
 Espérant planter ses propres vignes, elle cherche un terrain
propice, pour mettre en pratique l’expérience qu’elle accumule.
 Nous la félicitons pour sa volonté courageuse et lui souhaitons
ardemment de réussir dans ce beau projet.

Le Président Patrick CLERC

Pour réussir de bonnes confitures
Ingrédients pour 4 à 5 pots :
1,500 kg de fruits préparés
1 kg de sucre cristallisé
1 jus de citron
Matériel : 4 à 5 pots de 500g
avec couvercle
Spatule en bois à long manche
Marmite inoxydable à fond épais de 10l
2 saladiers
1 passoire
Macération : faire macérer les fruits (pelés, dénoyautés et/ou
coupés) recouverts de sucre pendant 24 h dans un grand
saladier (éviter le plastique, le cuivre et l’aluminium qui
dénaturent le goût) : les fruits ramollissent et le sirop se forme.
Ensuite, placer les fruits à l’aide d’une écumoire dans une
passoire, au-dessus d’un autre saladier, pour recueillir le jus
qui sera mélangé à celui de la macération.
Cuisson : faire cuire le sirop avec le jus de citron dans une
bassine en cuivre (ou en inox) jusqu’à son épaississement (au
« boulé » 118°C) juste avant le caramel. Il « nappe » la cuillère
en bois qui permet de remuer.
Plonger alors les fruits dans ce sirop avec précaution pour
éviter les brûlures.
Faire reprendre l’ébullition et compter 6 à 15 mn suivant la
qualité du fruit (plus ou moins aqueux). Bien remuer, jusqu’à
ce que l’écume soit absorbée par le mélange en fin de cuisson.
Continuer ensuite à remuer quelques minutes pour une bonne
répartition des fruits dans les pots.
Remplir les pots immédiatement, les retourner au fur et à
mesure s’ils ont des couvercles métalliques.
Variante pour une bonne conservation, vous pouvez déposer la
valeur une petite cuillère d’eau de vie sur la confiture, flamber
et fermer le pot immédiatement, l’oxygène ne viendra pas
altérer la confiture. Lors du refroidissement le « clop » vous
annoncera que le pot est bien étanche et pourra être conservé
jusqu’à deux années.
Bonne dégustation… après refroidissement et épaississement.

Edith CLERC

La Chapelle-sous-Furieuse, 
siège de l’Association Jurassienne
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Le Conseil d’administration de 2020 
Président CLERC  Patrick 06 95 02 27 39 edith.leclerc@gmail.com
Vice-Président RETROUVEY  Gérard 03 84 51 85 45 retrouv.gerard@orange.fr
Secrétaire JOUILLE  Florent 06 09 25 35 74 florent.jouille@gmail.com
Trésorier JACQUEMIN  Daniel 03 84 37 25 83 daniel.jacquemin4@wanadoo.fr
Les membres

MARANDET Michel 03 84 37 36 22 
DARD Daniel 03 84 24 46 63 danieldard1946@orange.fr
ETHEVENAUX Daniel 03 84 24 21 79 ethevenaux.daniel@orange.fr
DELACROIX Alain 06 33 97 76 13 alain.delacroix@onf.fr
FEVRE Michel 03 84 73 24 59 blegny@orange.fr
JONNERET Marielle 07 83 34 30 88    marielle.jonneret@sfr.fr
FREY Jacques   03 84 71 32 80 jacques.frey39@gmail .com
CHENU  Laurent  03 84 71 39 10 marie-luce.chenu@wanadoo.fr
GRENIER  Michel  03 84 24 35 77
ROY  Bernard 03 84 37 86 86 bernard.roy@onf.fr
PARIS Gabriel 06 19 55 93 75 
AUBERT  Guy 06 76 11 00 17
BIDALOT Raymond 03 84 37 84 95 rdbidalot@free.fr
GELOT  Patrick 07 81 46 38 18 patrick.gelot@gmail.com
GOUGET  Yves   03 84 73 75 16 bernadette.uda@orange.fr
PARIS  Michaël 06 20 95 79 88 mica39@hotmail.fr

Après avoir fait l'acquisition d'un terrain
situé au milieu de nombreux autres
vergers, l'association DE LA FLEUR AU
FRUIT a décidé de planter des pommiers
en haies fruitières.

Les 27 variétés que constituent les 250 pommiers de la haie
fruitière
Jonagold, juliet, santana, cox ruby, querina, ontario, pinova,
elstar rouge, goldrush, belchard, gala, topaz, reine de reinette,
jonagold rouge, kaneval, sinus, rubinola, fugi, falstaff, cubelle,
reinette grise du Canada, gravensteiner restard, jubile
delbard, initial gloster, sunrise.
Les 14 autres variétés pour les 300 pommiers ½ tiges
Reine de reinette, national, reinette grise comtoise, belle fille
de Salins, reinette blanche, reinette de servin, reinette de
Savoie, transparente de croncels, tiuffat, reinette des Carmes,
belle de boskoop, reinette saint sauveur, voidey, rose de
Berne.
Tous ces arbres sont taillés chaque année.
Le principe de ces plantations est de garder des arbres d'une
hauteur limitée à 2,20 mètres et un espacement entre les
plans de 1,50 mètres le tout fixé sur une armature de 2 fils de
fer, en ce qui nous concerne à 1 m et à 2 m. Certains
arboriculteurs mettent en place 3 fils de fer. Les plans sont
greffés sur des porte-greffes M9.
En novembre 2016 la première ligne fut plantée avec 85
pommiers de 12 variétés différentes par les adhérents
bénévoles et dévoués de l'association.
Novembre 2017 deux autres lignes, soit 170 arbres, ont
complété la première plantation
En 2020 ce seront 85 autres pommiers qui seront plantés.
L'entretien et la surveillance aux maladies restent faciles avec
un peu de matériel adapté, et surtout la productivité est
rapide. Cette année sur la ligne plantée en 2016, 1 tonne de
pommes a été récoltée.
Ce type de culture peut être placé en limite de propriété pour
faire écran entre les constructions.

Gérard RETROUVEY

Association De la Fleur au Fruit

2016

2018

2017

2020
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HAUTE-SAÔNE
L’assemblée générale ordinaire de l’association des récoltants
de fruits et bouilleurs de cru de Haute-Saône n’aura pas lieu.
Face à cette pandémie et soucieux des consignes sanitaires, le
bureau de l’association n’organisera pas d’Assemblée Générale
ordinaire dans le département comme il est de tradition depuis
5 ans.
Dans l’attente de jours meilleurs, une AG sera organisée  ;
plusieures pistes sont à l’étude en fonction de l’évolution de la
situation. Toutefois, nous restons mobilisés sur différents
travaux et actions au profit de l’ensemble des bouilleurs du
département et parfois au-delà.
Une AG festive pourrait avoir lieu en période estivale en plein air ! 

Merci de nous faire part de vos idées :
bouilleurdecru.70@laposte.net ou auprès de vos correspondants
locaux qui feront le relais.

Le Président Philippe GIRARD

FRANCHE-COMTE / BOURGOGNE 
Assemblée générale Association Française des Récoltants de
Fruits et des Syndicats de Bouilleurs de Cru Franche-Comté
Bourgogne le 3 octobre 2020 à 25290 RUREY
Présents : 20 – procurations : 6. Le quorum étant atteint,
ouverture de l’AG à 10 h 15 (à huis clos et en respectant les
gestes barrières imposés par la Préfecture en raison de la Covid
19).
Introduction de Monsieur le Maire de Rurey A. MONNIER qui
nous offre une belle présentation de son village rural.  
ORDRE DU JOUR
1. Compte rendu moral de la Présidente
« Une Assemblée Générale où nous avons dû nous adapter à la
crise covid et à l’arrêté préfectoral limitant à 30 personnes (du
28/09 au 11/10) ainsi qu’aux obligations légales des Associations
dont la convocation à l’AG ANNUELLE pour valider les activités
et les comptes.
Comme vous avez pu le lire sur le Bouilleur de France, départ
de Guy Richard président national de la FNSRPE depuis 21 ans
et élection d’un nouveau président National J.-C. Chéritat (point
7 de l’ordre du jour). Lecture du courrier de présentation de M.
Le Président CHERITAT Jean-Charles absent excusé.
Je remercie particulièrement tous les administrateurs et les
bénévoles, et surtout nos collecteurs de cotisations qui sont
présents sur le terrain et pour qui la collecte 2020 a été
perturbée par le confinement.  
Nous devons faire perdurer la tradition du bouilleur de cru :
apprendre aux jeunes à distiller, à greffer, à tailler ces arbres
fruitiers qui nous régalent et donnent des fruits de qualité, faire
de nouveaux adhérents
L’activité de l’association en 2019 s’est révélée productive avec
des manifestations et distillations publiques.  
Quelques communes ne souhaitent plus garder la responsabilité
de leurs distilleries. Les alambics sont alors vendus et le besoin
de proximité des ateliers de distillation pour les bouilleurs de
cru est alors restreint.
2. Approbation du compte rendu de l’AG du 15 juin 2019 -
approuvé à l’unanimité.
3. Compte rendu financier pour l’année 2019. Résultat
comptable 1 657,47 €
La tendance récessive de ces dernières années se confirme par
une diminution des adhérents.
Le résultat de l’exercice 2018 s’élevait à 2 414,21 €. celui de 2019
à 1 657,47 €. Quitus est donné à la trésorière par les
administrateurs. Remerciements à Mme Jouffroy Marie-Claude.
Messieurs les vérificateurs FAILLENET Jean-Claude et CHANUT
Jean-Luc se représentent et sont renouvelés pour l’exercice
2020 avec nos remerciements.
4. Bilan des adhésions 2019 et point sur l’encaissement des
cotisations 2020
Nouveaux adhérents pour 2019 : 53 - Total des adhérents pour
2019 : 903.

5. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Membres sortants et réélus : 6 - Membre non réélu : 1.
6. Election d’un ou d’une secrétaire
A la demande de Madame Géhant, Madame Mougin Marianne
s’est présentée pour le poste de secrétaire et a été élue à
l’unanimité.  
7. Point sur les changements intervenus à la FNSRPE suite au
départ de Monique et Guy Richard.
La Fédération nationale fait la proposition de nouvelles cartes
d’adhérents ainsi que de nouvelles cartes de visite.  
La proposition est refusée par l’AG car le travail des collecteurs
se fait au niveau de nos petits syndicats. Garder son
indépendance est prioritaire.
Le Nouveau journal le Bouilleur de France surprend. Papier plus
fin, nombre de pages limité, contenu différent (présence de jeux).  
Plusieurs propositions seront transmises au Président et à
Madame CHERITAT, secrétaire du journal. Exemples : ajout d’un
calendrier lunaire, mots croisés en relation avec les bouilleurs,
mettre à disposition la place nécessaire aux associations afin
qu’elles puissent diffuser les articles présentés sans retouche,
sauf si accord préalable.
8. Informations et questions diverses.
Congrès national en Haute-Marne reporté en 2021, les 1er, 2 et
3 mai 2021. Un bus est prévu pour le dimanche. Les frais de
transports seront pris en charge par l’association pour tous les
participants. Le repas de midi sera offert aux collecteurs et
responsables de secteurs.
Fermeture de l’assemblée à 12h10.

La Présidente Michelle GEHANT

De gauche à droite Christian MENIGOZ Trésorier, Philippe GIRARD Président, Bernard
BERGER Secrétaire.
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Recettes du cru

Liqueur de coing
Merci à la famille MORIN de Vitteaux
(Côte d’Or)
Ingrédients :
1 Kg d’épluchures de coings, assez
épaisses
1 litre d’eau de vie à 50°
350 grammes de sucre cristallisé
½ litre d’eau .
Préparation et repos :
1°) Lavez les coings puis essuyez-les soigneusement afin de retirer

le duvet.
2°) Epluchez-les et mettez les épluchures dans un grand bocal

d’1 litre et demi fermant hermétiquement avec un caoutchouc.
Ajoutez l’eau de vie et tassez au maximum .

3°) Fermez le bocal avec le couvercle et laissez macérer la liqueur
pendant 6 semaines.

4°) Au bout de ce temps, faites chauffer l’eau avec le sucre dans
une casserole jusqu’à obtenir un sirop. Laissez refroidir ce
sirop.

5°) Mélangez le sirop à la liqueur de coings dans le bocal.
6°) Filtrez la liqueur et mettez-la en bouteilles. Bouchez-les.
7°) Conservez la liqueur dans un endroit sec et à l’abri de la

chaleur.
C’est délicieux…

Comment réussir la fermentation du
coing ?
Daniel HAESINGER dans son tome 2 du guide pratique pour une
distillation traditionnelle ou moderne nous donne de très bon
conseils .

Lorsque les coings seront
jaunes et qu’un arôme très
prononcé s’en dégagera,
supprimer le duvet et un bon
broyage très fin sera nécessaire,
broyer 75% du volume et
presser les 25% en ajoutant le
jus aux 75% de broyés.
L’ajout d’acide, de levures et
d’enzymes sont conseillés pour
une bonne fermentation.
Le coing offre peu de rendement et la densité de sa chair rend
difficile le passage de vapeur qui doit collecter l’alcool.

Ratafia de coing
Merci Roland ROGER (Haute-Marne)
Ingrédients :
2 l de jus de coings
2 litres d’eau de vie de coing à
40°
Préparation : mélangez, ajoutez
1,5 bâton de cannelle et 1,2 kg de
sucre avec 4 clous de girofle.
Laissez macérer 3 mois à la cave
bouché hermétiquement.
Après, filtrez et mettez en
bouteille.
Variante pour plus de goût
ajoutez 4 coings lavés coupés en
morceau.
A boire avec modération et bien
frais, 10°.
Peut être dégusté rapidement.

A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

HAUT-RHIN
Extrait du Compte rendu de
l’Assemble Générale Ordinaire de
la Fédération des Arboriculteurs
du Haut-Rhin du 08/10/2020 au
Foyer de la Culture à Dannemarie

Allocutions des personnalités présentes
M. Laurent SCHITTLY prend la parole au nom de la FNSPRE
(Fédération nationale des syndicats des récoltants familiaux de
fruits et producteurs d’eau de vie naturelle). Lors de l’AG du 4
juillet 2020 à Bourg en Haute-Marne, M.Guy RICHARD et
Monique son épouse, respectivement président et secrétaire, ont
pris leur retraite. M. Jean Charles CHERITAT a été élu président
national. M. SCHITTLY Laurent élu au CA et au bureau national
comme assesseur. M. Jean Charles CHERITAT par
l’intermédiaire de M. SCHITTLY Laurent présente le projet pour
la FNSPRE, il remercie une nouvelle fois la Fédération arboricole
du Haut-Rhin pour son soutien financier et ses compétences
techniques.
Nouvelle déclaration de distillation pour la saison 2020-2021
M. SCHITTLY Laurent informe sur les nouvelles démarches
administratives afin de limiter le déplacement des bouilleurs de

cru en favorisant la télédéclaration. Pour ceux qui ne maitrisent
pas l’outil informatique un accueil au bureau des douanes sur
rendez-vous est assuré tous les matins de 9 h à 12 h : toutes les
démarches sont consignées dans un document des douanes
appelé Pas à Pas.
M. SCHITTLY se propose d’envoyer un exemplaire « officiel » à
tous les présidents des associations.

Pierre BADER  - extrait Laurent SCHITTLY

Pierre BADER, Laurent SCHITTLY
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Petits pains 
au foie gras, 
piment d’Espelette 
et confit de figue

Préparation 35 mn
Repos : 2 h 30
Cuisson 10 à 12 mn

Ingrédients :
pour la réalisation de 9 petits pains 
de 65 à 70 g environ :
• 1 bloc de foie gras de 400 g environ,

comptez environ 40 g par tranches.
• 9 figues surgelées ou fraiches
• 1 jaune d’œuf
• 12 cl de lait
• 25 g de beurre
• 340 g de faine
• 1 pot de confit de figue
• 2 c. à soupe de sucre en poudre
• 1 c. à soupe de levure boulangère

instantanée
• 1 c. à café de sel
• Graines de sésame
• Piment d’Espelette

Réalisation des petits pains :
1 – Mélangez la farine, la levure, le sucre,
1 cuillère à soupe de piment d’Espelette
et le sel dans un saladier.
Faites chauffer dans une casserole 7,5 cl
d’eau et le beurre jusqu’à ce que le beurre
soit entièrement fondu.
Hors du feu, ajoutez 9 cl de lait.
Ajoutez le mélange beurre, eau, lait dans
le saladier avec la farine (levure …).

2 - Pétrissez le tout pendant 10 mn
environ tout en y ajoutant le jaune d’œuf.
Quand la pâte est bien élastique, formez
une boule lisse. Huilez votre saladier et
mettez-y la boule de pâte à reposer
pendant 1 h 30 à température ambiante.
Recouvrez votre saladier d’un film
alimentaire (la pâte doit doubler de
volume).

3 - Reprenez votre boule, pesez-là et
divisez votre boule en 9 morceaux égaux,
les saupoudrez de piment d’Espelette.
Formez des petites boules et déposez- les
sur une plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé.
Couvrez d’un torchon humide et laissez à
nouveau reposer pendant 1 heure.

4 - Préchauffez le four à 220° et
badigeonnez les boules d’un peu de lait et
saupoudrez de graines de sésame.
Enfournez pour 10 minutes environ,
jusqu’à ce que le dessus des petits pains
soit bien doré.
Laissez refroidir.

5 - Coupez les pains en deux. Etalez le
confit de figue sur les bases.
A l’aide d’un emporte-pièce de la taille
des pains, découpez les tranches de foie
gras.
Déposez-les sur le confit. Répartissez les
figues décongelées ou fraiches
découpées en tranches par-dessus et
refermez les petits pains.

Tarte aux Noix
« Grand-Mère »
Ancien dessert exquis et économique

Ingrédients :
• 125 g de Sucre en poudre
• 1 sachet de Sucre Vanillé
• 3 jaunes d’œuf
• 125 g de Beurre fondu
• 125 g de Farine

Préparation :
Mélangez tous les ingrédients dans l’ordre
où ils ont été cités pour obtenir une pâte
lisse.
Battez les 3 blancs en neige et les
incorporez délicatement à la pâte.
Dans une tourtière beurrée, étendez la
moitié de cette pâte.
Mettez par-dessus, une couche de 175 g
de Noix moulinées, assez gros et en
recouvrir cette pâte.
Terminez par la 2e moitié de la pâte.
Cuisson : T°=180° pendant 35 à 40
minutes.

Chers et Chères abonné(e)s,
Cette parution va vous permettre de déguster une tarte aux Noix, recette issue d’un ancien livre de cuisine. Un
grand merci à Daniel Morin de Vitteaux (21) qui me la transmise. Tarte de saison, facile à réaliser avec peu
d’ingrédients et délicieuse.
La page gourmande vous propose une idée d’entrée au foie gras pour les fêtes de fin d’année.
Je renouvelle mon appel aux recettes du terroir de nos régions. Les abonnés ne disposant pas d’ordinateur peuvent aussi me
contacter par téléphone pour me les transmettre, le numéro de téléphone est le 06 70 59 31 56.
Bonnes Fêtes de fin d’année et surtout restez prudents face à ce virus invisible.
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12 Déc. 2020

COUPON D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT

Nom :.........................................................................Prénom :...............................................

Adresse : .................................................................................................................................

Code postal :                                        Ville : ............................................................................

Tél. :...................................... Courriel :..................................................................................

❏ J’accepte de recevoir les newsletters de la F.N.S.R.P.E.

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la F.N.S.R.P.E.
À retourner à F.N.S.R.P.E. 10 rue des 4 Noyers - Villemervry - 52160 Vals-des-Tilles

Les informations sont utilisées pour la gestion de l’abonnement et l’envoi des newletters de la FNSRPE.

ADHÉSION + D’ABONNEMENT
14,30€

❏ Je souhaite adhérer à la F.N.S.R.P.E.
pour 1 an et m’abonner à la revue 
«Le Bouilleur de France»
(4 numéros/an)

ABONNEMENT SEUL
10,80€

❏ Je souhaite m’abonner à la revue 
«Le Bouilleur de France» pour 1 an
(4 numéros/an) sans adhérer à la
F.N.S.R.P.E.

ADHÉSION SEULE
3,50€

❏ Je souhaite adhérer à la F.N.S.R.P.E.
pour 1 an.

Je ne souhaite pas m’abonner à la revue 
«Le Bouilleur de France»

Echo des Fédérations, syndicats …
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FRANCHE-COMTÉ - BOURGOGNE
Les Bio jours à Faucogney
Avec ses 4 000 visiteurs les 12 et 13 septembre 2020 dont 1 500 le
samedi après-midi pour cette 17e édition « Les Bio Jours » de
Faucogney (70310) (dans le respect de la distanciation et de la
vigilance pour s’adapter à la crise Covid) fut une réussite.
Ses activités multiples pendant un jour et demi : marché bio,
animations, artisanats, conférences et concerts. Le dimanche,
l’Association Française des Récoltants de Fruits et des Syndicats
de Bouilleurs de Cru Franche-Comté Bourgogne, était présente
pour une distillation publique où de nombreuses personnes se sont

arrêtées pour voir fonctionner
l’alambic dont les arômes de l’eau
de vie de prune ravirent les
connaisseurs. De nombreuses
questions sur la distillation et la
réglementation furent posées aux
membres présents de notre
association. Une journée
d’échanges et de partages grâce à
ses bénévoles ; de gauche à droite :
Dominique, Alfred et Pierre.

La Présidente Michelle GEHANT

Les fruits du Pays de Courbet
L’association les fruits du pays de Courbet à ORNANS, a reçu, en
don un alambic ancien
pour décoration. Cet
appareil appartenait à
Thérèse Vuillemin, qui
est décédée. La
famille Muller qui en a
hérité, a souhaité en
faire don à notre
association pour qu’il
soit préservé et
exposé. 
Avec l’assentiment de
la mairie d’ORNANS,
et après accord des
services des douanes,
il est entreposé dans l’atelier de distillation de la commune auprès
des autres alambics en service. Un grand merci à la famille
MULLER, qui a permis la conservation de ce petit patrimoine dans
le souvenir de Thérèse Vuillemin, qui fut une « amoureuse » de la
nature et des traditions anciennes.

Marie-Claude Jouffroy     
Pierre Lazzaroni

CÔTE-D’OR
Le syndicat des bouilleurs de cru de Montigny-Mornay-Villeneuve a de
nouveaux adhérents.
Samedi 26 septembre, au matin, le syndicat des bouilleurs de cru de Montigny-
Mornay-Villeneuve s’est réuni pour son Assemblée Générale, dans les locaux de
l’ancienne école de la commune en présence, d’Anne CATRIN, maire de de
Montigny-Mornay-Villeneuve. Les adhérents étaient masqués et les distances
physiques ont été respectées.
« Le Syndicat des bouilleurs de cru de Montigny-Mornay-Villeneuve a de nouveaux
adhérents. Nous sommes grâce aux nouveaux adhérents, dorénavant, près d’une
trentaine d’adhérents au Syndicat des bouilleurs de cru de Montigny-Mornay-
Villeneuve » : précisa Yves Guerrin, président du syndicat des bouilleurs de cru

de Montigny-Mornay-Villeneuve."

Rémy Monget

Qu'il me soit permis, en cette année très pénible, de présenter mes meilleurs vœux,
pour l'année 2021, aux adhérents et non-adhérents de la Fédération de Côte d'Or
Prenez soins de vous et de vos familles. 

Le Président Yves GUERRIN


