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Le bouilleur de cru
pour le développement du marché  

des fruits et la défense des petits récoltants

Le mot du président
Pourquoi faut-il cultiver son jardin  
et soigner son verger ?

Face à un accroissement constant de la 
population mondiale, aux préoccupations 
environnementales et à la surexploitation 
des ressources, les scientifiques doivent 
trouver des solutions pour nourrir la po-
pulation durablement. Notre société est en 
surconsommation de viande et celle-ci ne 
cesse d’augmenter. De plus, l’agriculture 
voit ses ressources diminuer face à l’aug-
mentation de la population mondiale et à 
la diminution des terres agricoles due à 
l’urbanisation ; ces changements obligent 
à trouver de nouvelles alternatives.

Ce n’est pas une équation très facile à 
résoudre alors qu’à notre échelle nous 
pouvons nous nourrir sainement en trou-
vant un plaisir à travailler la terre, créer et 
cultiver son jardin, planter des arbres frui-
tiers qui permettront des récoltes de fruits 
et légumes sains.

Dans certaines villes, mais aussi dans de 
petites communes, se créent des jardins 
communautaires pour permettre aux habi-

tants de cultiver leurs propres légumes. 
Cela permet de résoudre des soucis envi-
ronnementaux, tout en consommant mieux, 
et de créer des liens sociaux.

Alors, comme disait Voltaire : « Il faut culti-
ver notre jardin ». Mais cultiver son jardin 
signifie aussi cultiver son propre “savoir-
faire”. C’est à dire que chacun doit se 
mettre à exercer ses talents, à prendre le 
temps pour lui-même. C’est une morale 
humaniste qui permet à chaque personne 
de réaliser qu’elle a le pouvoir de se réa-
liser elle-même pour aider les autres. Cela 
permet à chacun de se réaliser et de se 
valoriser par l’effort.

Cultivons nos jardins, laissons tomber les 
problèmes métaphysiques et occupons-
nous, au contraire, des choses que l’on 
peut changer et améliorer. C’est important 
de s’appliquer à faire évoluer les associa-
tions et à les rendre meilleures.

Souhaitons que vous puissiez récolter les 
fruits de votre passion pour le jardin et 
pour les arbres fruitiers. 

Que la nature soit généreuse avec vous et 
que les alambics permettent encore long-
temps de parfumer les belles régions de 
France.

Guy RICHARD 
Président de la FNSRPE  

Maire de Wegscheid - Alsace
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Une journée de formation à la distillation à l’Écomusée d’Alsace
Le samedi 11 mai 2019, la Fédération des 
Arboriculteurs du Haut-Rhin, en accord 
avec la commission des bouilleurs de 
cru, a organisé un stage de distillation, 
perfectionnement niveau 2.
Ce stage était animé par notre éminent 
spécialiste, M. Daniel HAESINGER pour 
la partie théorique et par M. Laurent 
SCHITTLY, responsable de la Commission 
des Bouilleurs de Cru pour la partie 
pratique.
Vingt-quatre stagiaires se sont retrouvés 
dans la salle des cigognes à l’Écomusée 
d’Alsace à Ungersheim. Ils ont été 
accueillis par M. Pierre BADER, président 
de la Fédération, qui leur a souhaité la 
bienvenue. Il a passé ensuite la parole 
à M. Laurent SCHITTLY qui a rappelé le 
déroulement de cette journée, répartie 
entre les cours théoriques et des visites 
au Brennhisla de l’Écomusée. M. Daniel 
HAESINGER est revenu rapidement sur les 
thèmes abordés lors du premier stage de 
2018. Il a remémoré toutes les phases qu’il 
faut suivre pour obtenir un bon alcool bien 
aromatique. Il faut une matière première 
irréprochable, une fermentation bien 
conduite sans formation de moisissure, 
une distillation bien contrôlée sans excès 
de chauffe, une deuxième passe bien lente 
pour obtenir un bon fractionnement de 
la tête, du cœur et de la queue de passe.  

Daniel a rappelé tous les phénomènes 
chimiques complexes qui se passent lors 
d’une fermentation : réaction anaérobie 
donc sans présence de l’oxygène de l’air, 
cela veut dire que les fûts doivent être 
fermés avec une sortie pour laisser partir 
le gaz carbonique issu de la transformation 
des sucres (glucose) en alcool. Toute 
introduction d’oxygène à ce stade de 
fermentation provoque une réaction 
aérobie et conduit à la formation d’acides 
citrique et acétique (vinaigre) et à de la 
moisissure (donne le mauvais goût).
Après toutes ces problématiques chimiques, 
les stagiaires ont été invités à se dégourdir 
les jambes en faisant un tour au Brennhisla 
qui a été entièrement rénové. Ils ont été 
accueillis par M. Laurent SCHITTLY qui leur a 
présenté l’installation. Laurent a insisté sur 

la sécurité et a expliqué 
ce phénomène physique 
avec surpression de la 
cucurbite de l’extérieur 
vers l’intérieur, l’intérêt de 
connaître les différences 
de comportement de l’air 
et de l’eau sous pression 
et leurs conséquences, 
les équivalences entre les 
unités de pression (mWS, 
Kpa, Bar), ainsi que le 
bon fonctionnement des 
manomètres. Après ces 

explications un peu techniques, Laurent a 
passé en revue les précautions à prendre 
lors de la deuxième passe de distillation : 
chauffage très lent afin de permettre un 
bon fractionnement des alcools, la tête, le 
cœur, la queue de passe. Cette distinction 
est olfactive, elle est déterminée après les 
remplissages successifs de verres ballons 
numérotés de 1 à 10. Puis les stagiaires 
sont repartis dans la salle des cigognes 
où M. Daniel HAESINGER a poursuivi la 
formation. L’heure tournait et vers 18h30 
il fallait bien terminer cette belle journée. 
Les stagiaires ont ensuite remercié les deux 
animateurs pour cette formation qui est 
restée ludique et agréable toute la journée. 
Laurent les a remerciés, leur a souhaité 
bon retour et les a invités à participer à 
la sortie ludique à Fougerolles le 30 août 
2019. Une documentation bien fournie leur 
a été remise.
Il remercie Daniel pour sa participation 
et Pierre pour sa présence, ainsi que  
Mme Irène SCHERMESS, loueuse d’alambic, 
d’avoir mis son matériel à sa disposition,  
M. Francis PROBST qui a aidé dans les 
phases de chargement, de déchargement 
et dans la surveillance de l’alambic ainsi 
que l’Écomusée pour la mise à disposition 
de la salle des cigognes.
Merci à toutes et à tous.

Laurent SCHITTLY

La Fédération des Arboriculteurs du Haut-Rhin

La partie théorique avec le formateur Daniel Haesinger.

Les stagiaires lors de la pratique avec Laurent SCHITTLY (homme aux gants).

Ci-joint règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de la F.N.S.R.P.E.

Nom ............................................................................................Prénom ..............................................................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ........................................................................Ville .......................................................................................................................................................................................................................

ADHÉSION + ABONNEMENT 13,70 €
  Je souhaite adhérer à la F.N.S.R.P.E.  
pour 1 an et m’abonner au journal  

« Le Bouilleur de France »  
(4 numéros/an)  

ADHÉSION SEULE 3,20 €
  Je souhaite rejoindre la F.N.S.R.P.E.  

en tant que membre adhérent pour 1 an.  
Je ne souhaite pas m’abonner  

au journal « Le Bouilleur de France »

ABONNEMENT SEUL 10,50 €
  Je souhaite uniquement 

m’abonner pour 1 an au journal 
« Le Bouilleur de France » (4 numéros/an) 

sans adhérer à la F.N.S.R.P.E.

COUPON D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT à retourner à la F.N.S.R.P.E. - 18A rue du Soultzbach - 68290 WEGSCHEID



3LE BOUILLEUR DE FRANCE

Avec l’été, arrivent les fêtes en plein air pour lesquelles nous sommes 
sollicités pour des démonstrations de distillations publiques

Tout d’abord et comme chaque année, c’est à FLANGEBOUCHE (25) pour la fête de 
la bouche, organisée par le comité des fêtes du village, que nous avons installé notre 
matériel pour une distillation devant un public très nombreux et intéressé. Comme 
chaque année, les animations « lancer de noyau, concours culinaire master bouche… », 
ont été reconduites. Cette année, une grande nouveauté fut le concours des « eaux à la 
bouche » qui a permis à 20 amateurs d’apporter des échantillons de leurs eaux-de-vie 
pour les faire juger. Notre association a été largement associée car bien représentée au 
sein du jury. La médaille d’or a été attribuée à Auguste VIVOT. 

Puis ce fut à COTEBRUNE (25), à la fête des 
vieux tracteurs et des vieux métiers, organisée par l’association des tracteurs d’antan, 
à la ferme BERGEON, que nous avons montré notre savoir-faire. Là aussi, nous avions 
toute notre place au milieu de ces 140  tracteurs anciens, tous astiqués et en état de 
marche. Des collectionneurs suisses avaient également fait le déplacement (5 heures 
de route sur leur machine) pour venir partager cette belle journée. Les animations ne 
manquaient pas : battage de la moisson avec une machine à vapeur, traction de grumes, 
tracteur « forcing » et le plus apprécié, c’était le tour en tracteur ou en charrette tirée par 
ces anciens modèles des marques Renault, Lanz, Deutz et même un Pampa argentina 
de 1953 acheté en Amérique Latine, par un passionné suisse, Kurt HEBEISEN, qui ne 
manque aucune occasion de montrer son beau matériel, toujours accompagné par sa 
chienne Dolly qui, comme son propriétaire, adore les voyages en tracteur. 

Marie Claude JOUFFROY

CUBRIAL : Assemblée Générale du Syndicat des Bouilleurs de Cru  
de Montbozon, Villersexel et Rougemont

Ce syndicat, né en 1924, adhère à l’Association Française des Récoltants de Fruits et des Syndicats de Bouilleurs de 
Cru Franche-Comté/Bourgogne. Il se mobilise pour préserver un savoir-faire ancien et également préserver les arbres 
fruitiers. 

Leur rôle premier est de défendre les récoltants de fruits, les bouilleurs 
de cru et les producteurs de jus de fruits. Le syndicat des cantons de 
Montbozon, Villersexel et Rougemont a tenu son assemblée générale à 
Filain (70) le 03.03.2019 et a réuni une soixantaine de ses 204 adhérents. 
« Notre syndicat est l’un des 1200 que fédère l’association française » 
précise Michelle GEHANT, présidente régionale et vice-présidente nationale.  
« Un alambic, c’est d’abord du patrimoine rural » explique-t-elle. En veillant 
à ce que le droit de distiller soit maintenu, l’association contribue à sauver 
les alambics dont certaines communes souhaitent se séparer. 

Replanter des vergers 
Les membres du syndicat se soucient également de la préservation des 
paysages ruraux en préconisant de replanter des vergers avec des espèces locales. « On ne doit pas attendre que les arbres 
soient morts » incite Michelle GEHANT. Et d’ajouter « Ce n’est pas seulement synonyme d’eau-de-vie, c’est surtout de la production 
locale de fruits ». Aujourd’hui, le syndicat cantonal apporte une importance toute particulière à la sensibilisation des jeunes. II 
souffre actuellement d’un vieillissement des adhérents, en particulier les bouilleurs avec privilège des 1000° gratuits. « Ceux qui 
restent ont dans les 90 ans » reconnaît Patrick PAGE, trésorier. Pour autant, l’association multiplie les actions. Grâce à l’action de 
la Fédération Nationale des Récoltants Familiaux de Fruits et Producteurs d’Eau-de-Vie Naturelle, les bouilleurs de cru bénéficient 
d’une exonération de 50 % de la taxe sur les 1000 premiers degrés. Le syndicat sensibilise les communes propriétaires d’alambics à 
l’entretien régulier des marmites. Depuis 2015, en Franche-Comté, il a été convenu que la période de distillation s’étende sur toute 
l’année. L’association organise des bourses aux greffons et fait fonctionner un alambic «ambulant» sur des manifestations pour 
informer le public. Elle sera présente le 20.04.19 à Lure (70) et sur la foire bio de Faucogney (70) le 08.09.19.

Pierre GUERIN

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

Michelle GEHANT, présidente régionale, entourée de Pierre GUERIN, 
président du syndicat local et Patrick PAGE, trésorier
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Information importante pour les bouilleurs de cru  
de Haute-Saône et du Territoire de Belfort 

Ce message fait suite au « Communiqué important campagne 2019-2020 » paru dans le n° 358 du Bouilleur de France (page 11) :

« Une dérogation concerne le bureau des douanes de Vesoul qui va garder, au moins pour la campagne 2019-2020,  
la gestion de la distillation pour les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ».

Signé : Bureau des Douanes de Vesoul

Pour les bouilleurs de cru de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort

le bureau des douanes reste le même, à savoir : 
Bureau des Douanes et Droits Indirects 

13 rue de la Corne Jacquot Bournot, 70000 NOIDANS LES VESOUL 
Tél : 09 70 27 66 77 - Fax : 0384763214 - Mail : r-vesoul@douane.finances.gouv.fr 

Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - Fermé au public : les après-midis

Les demandes de DSA restent inchangées - Ne pas oublier l’enveloppe timbrée pour la réponse.

Information transmise par Mme Michelle GEHANT (Association des Récoltants de Fruits et des Syndicats  
de Bouilleurs de Cru Franche-Comté/Bourgogne) et par M. Philippe GIRARD (Association des Récoltants de Fruits  

et Bouilleurs de Cru de Haute-Saône).

Questions – Réponses
Question : Est-ce qu’une dame qui continuait de bénéficier de l’allocation en franchise de 1000 degrés après le décès de son 
mari (en tant que conjoint survivant) peut encore en bénéficier depuis son remariage ?

Réponse des douanes : Le remariage suite au veuvage d’un conjoint ne fait pas perdre le droit à utiliser l’allocation en 
franchise. Ainsi, la dame peut continuer à bénéficier du privilège, mais ne pourra pas le transmettre.
Question : Est-ce qu’une dame mariée peut bénéficier du droit réduit si elle distille des fruits de sa propre récolte et de sa 
propriété (terrain reçu en héritage et conservé en son nom propre) ?

Réponse des douanes : Il n’y a pas de cumul possible d’avantages fiscaux au sein du même couple. Si le mari a épuisé  
ses droits à réduction d’impôt, son épouse ne pourra pas y prétendre. 

Croqueur de pommes
Croire à ce que l’on 
fait et le faire  

avec enthousiasme.

Reinette, pour n’en citer qu’une,  
un délice… 
Oh toi l’abeille, sans qui nous n’aurions  
ni fleurs, ni fruits. 
Qu’arrive-t-il à notre météo !...  
La nature est maîtresse chez elle. 
Un passionné que je suis, un bénévole 
pour essayer de transmettre  
à nos enfants… 
Et puis, un témoin pour sauvegarder  
notre patrimoine fruitier et nos traditions… 
Un pari sur l’avenir et donner l’envie  
aux autres… 
Rares ceux qui restent insensibles  
à la nature…

De nos enfants ! Je leur fais confiance, 
c’est à nous de les motiver  
et de leur montrer… 
Et pratiquer avec eux…  
ils en redemandent…

Plein de fruits de nos vergers,  
ceux que l’on aime. 
Oh bien sûr, un arbre de chaque suffit  
pour une famille. 
Merci pour la qualité qu’ils nous donnent, 
celle du terroir, la saveur et le parfum  
de notre enfance. 
Mais ils nous rappellent aussi nos 
souvenirs, n’est-ce pas « comme  
dans le temps »… 
Et pour vous dire : plantez, repiquez, 
demandez des conseils même à des 
bénévoles. 

Surtout, regardez autour de vous  
et vous serez surpris.

Et prenez le temps de marcher dans  
nos belles et radieuses campagnes !

Je pourrais en faire un livre, loin de là 
mon esprit, mais transmettre le greffage, 
la plantation, la taille, le compost… 
l’harmonisation d’un terrain ou  
d’un verger, je peux le faire.
Ramasser les fruits, en faire des compotes, 
des confitures, des gelées, les stocker au 
fruitier, les laisser fermenter et en faire 
une eau-de-vie après distillation…  
et la boucle est bouclée. 
Quoi de plus naturel et sain en provenance 
du terroir que l’on essaie de préserver !

Yvan VILLEMIN de DOGNEVILLE (Vosges)

La conservation des pommes et des poires
La meilleure température pour conserver vos fruits est de 4 à 5°C environ. Il est conseillé de choisir une pièce sombre, aussi 
peu aérée que possible et orientée à l’est. Dans le fruitier ou sur une clayette, rangez de préférence les pommes la « tête » 
vers le haut et les poires la « queue » vers le bas.

Informations douanières

Poème

Trucs et astuces
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Le Syndicat Intercommunal des Bouilleurs de Cru de La Camette  
est né le 18 avril 2019

Suite à l’AG départementale de février 
2019, où les adhérents du secteur étaient 
présents, l’idée de créer un syndicat s’est 
renforcée.
D’où vient ce nom de « La Camette » ? 
C’est le ru qui prend sa source à AU-
TOREILLE pour aller arroser CHARCENNE. 
Tout un symbole.
Jean-Pierre VIROT est l’homme-orchestre 
de cette organisation entre la commune 
de CHARCENNE, où il est adjoint au maire, 
et AUTOREILLE village voisin.
La construction statutaire s’est effec-
tuée dans un parfait équilibre entre les 
2 communes. Les fonctions sont équita-
blement réparties : Emmanuel MILLERET 
élu président, secondé par deux vice-pré-
sidents : Daniel VUILLEMIN et Jean-Pierre 
VIROT. Le secrétariat est assuré par  
Françoise VUILLEMIN. Les comptes sont 
suivis par Louis MONNOT. 
Pour consolider l’ensemble, Catherine 
LIND, mairesse d’AUTOREILLE et Michel 
RENEVIER, maire de CHARCENNE, sont 
membres de droit.
Quant au matériel, deux types d’alambics 
différents restent dans leurs villages et 
leurs ateliers respectifs. En fonction des 
volumes, chacun pourra faire un choix 

technique pour sa distillation : à disposi-
tion un alambic de 100  litres à bain-ma-
rie et un alambic de 200  litres de type 
Egrot et Grange.
Cette nouvelle association s’inscrit dans 
la volonté d’associer les fruitiers et la 
vigne bien présente dans ce secteur. La 
renommée des vins de CHARCENNE n’est 

plus à faire, mais à déguster avec modé-
ration.
Souhaitons longue vie et belles réalisa-
tions à cette nouvelle association. 
Félicitations à tous, en particulier à Em-
manuel MILLERET président.

Philippe GIRARD

L’Association des Récoltants de Fruits et Bouilleurs de Cru  
de Haute-Saône

de gauche à droite : Philippe GIRARD (président départemental), Daniel VUILLEMIN (1er vice-président),  
Jean-Pierre VIROT (2e vice-président), Emmanuel MILLERET (président «La Camette»), Catherine LIND  
(conseillère départementale et mairesse d’Autoreille) et Michel RENEVIER (maire de Charcenne).

Assemblée Générale du Syndicat de Vitrey-sur-Mance (70500)
Le 9 mars 2019, devant une salle bien 
remplie, Bernard BERGER, président du 
Syndicat des Bouilleurs de Cru de Vitrey-
sur-Mance et maire de la commune, 
ouvre les débats en ayant une pensée 
pour les différents Hommes qui nous ont 
quittés, en demandant une minute de 
silence.
Serge RICHARD, trésorier, présente un 
budget positif pour la saison 2018. Le 
vote se fait à l’unanimité. Félicitations à 
toute l’équipe.
Philippe GIRARD, président de l’Associa-
tion des Récoltants de Fruits et Bouilleurs 
de Cru de Haute-Saône, explique la dé-
marche de sa fédération et met l’accent 
sur le changement climatique qui se 
fait sentir aussi dans les vergers. Il féli-
cite Bernard BERGER qui a invité Thierry  
WEBER, président de la section 3 Pro-
vinces : Vosges/Haute-Saône/Haute-Marne. 
Un rendez-vous est pris pour une démons-
tration de greffage pour les membres, le 
samedi suivant. Heureuse initiative, plus 
de 35 personnes de tous âges sont ve-

nues à cette journée très technique ani-
mée par Thierry WEBER.
SAINT LOUIS, le Saint Patron des bouil-
leurs de cru étant officialisé, Philippe 
GIRARD informe de la fête à CHARCENNE 
le 25 août 2019 en souhaitant longue vie à 
cet événement.
Le président départemental confirme 
que la Région Bourgogne/Franche-Com-
té met en place un projet de sauvegarde 
des variétés fruitières anciennes et qu’il 

ne faut pas hésiter à prendre contact 
avec les services de la Région.
Philippe GIRARD adresse ses félicitations 
à tous les membres de ce syndicat mais 
aussi à toutes les cuisinières qui, une 
fois de plus, ont mis en œuvre tous leurs 
talents ; un petit clin d’œil à la page gour-
mande du Bouilleur de France.
Merci pour cette belle journée.

Bernard BERGER

de gauche à droite : Christian MENIGNOZ (trésorier départemental), Philippe GIRARD (président 
départemental), Bernard BERGER (maire, président du syndicat de Vitrey),  Serge RICHARD (trésorier 
syndicat de Vitrey) et Thierry WEBER (Croqueurs de pommes)
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Invitation à l’Assemblée Générale
La Fédération Haut-Marnaise des Syndicats de Bouilleurs de Cru et Récoltants Familiaux de Fruits 

organise son Assemblée Générale
le samedi 28 septembre 2019 

à la salle des fêtes de COHONS (52600)
De 9h30 à 10h30 : remise des DSA aux syndicats de bouilleurs de cru qui en ont fait la demande. Début des travaux à 10h30

• Rapport moral par le président
• Approbation du compte-rendu de l’AG 2018
• Bilan financier 2018/2019, validation par les vérificateurs aux comptes et approbation
• Bilan des adhésions et des abonnements au journal Le Bouilleur de France
• Retour sur le Congrès National 2019 de Fresnes en Woëvre
• Point sur l’organisation du Congrès National de 2020 en Haute-Marne.

Je compte sur votre présence.
Un repas sera servi sur réservation au prix de 25 € / personne. Vous pourrez participer à la visite guidée des Jardins suspendus 
accompagnée d’une dégustation gourmande pour 10 €/personne à partir de 16h.
Réservations avant le 22 septembre 2019 par mail : contact@bouilleur52.com ou par tél. au 06 12 35 02 19 ou 06 52 43 31 50

Le président, Jean Charles CHERITAT

Hommage à M. Guy GIRARDOT
La dernière re-passe du Petit Guy
Dans le canton de Villegusien-le-Lac, qui ne connaissait pas le Petit Guy de Villemervry, 
un homme au cœur gros comme ça, homme de la terre comme il en reste peu, tu étais 
un amoureux de la nature profitant des bienfaits de celle-ci en utilisant les ressources 
de façon raisonnée.
Une mémoire vivante qui n’est plus
Homme de la terre, tu aimais prodiguer de nombreux conseils sur le jardinage, la 
nature, les affouages mais c’est la tradition des Bouilleurs de Cru que tu transmettais 
avec enthousiasme. Tu m’as fait découvrir la distillation, le monde des Bouilleurs 
de Cru d’Auberive, tu m’as montré comment remplir les fûts, comment réussir la 
fermentation et comment distiller au syndicat de Vivey. C’est grâce à des hommes 
comme toi que les traditions perdurent depuis des siècles, chacun apporte sa pierre 
à l’édifice ; la tienne fût très importante pour moi. C’est grâce à toi que je suis devenu 
président des syndicats de Bouilleurs de Cru d’Auberive puis de la Haute-Marne.  
Tous les ans, nous nous retrouvions au Congrès National de la FNSRPE dans l’une de 

nos belles régions. Tu serais certainement venu à celui de 2020 organisé sur nos terres par la Fédération Haut-Marnaise.
Petit Guy, tu constateras de là-haut que nous serons toujours présents et actifs à défendre les droits et acquis des Bouilleurs 
de Cru et puis, si cela ne te satisfaisait pas assez, alors envoie-moi un « Allo j’écoute », je comprendrais…

Le Président, Jean Charles CHERITAT

La Fédération Haut-Marnaise

Le Petit Guy en pleine démonstration  
de l’utilisation de l’alcoomètre  

à son petit-fils Kevin.

Le Syndicat des Bouilleurs de Cru de Colombe-les-Vesoul
Créé le 4 juillet 1980, le Syndicat des Bouilleurs de Cru de Colombe-les-Vesoul a en 
charge la gestion et l’entretien de l’alambic acquis par le syndicat en octobre 1980.
Depuis le 1er avril 2004, ce matériel est installé dans un local mis à disposition 
par la mairie de Colombe-les-Vesoul. Ce local, contigu aux ateliers municipaux, est 
également utilisé par l’ACCA du village.
La cohabitation entre les bouilleurs de cru et les chasseurs se passe en parfaite 
harmonie ; le secrétaire du syndicat étant par ailleurs président de l’ACCA.

Bureau du syndicat :
Président : TRIPOGNEY François 
Trésorier  : GOUX Jean-Pierre 
Secrétaire : BROSSARD Pierre

Au cours de la campagne de distillation 2018-2019, l’alambic a été utilisé 7 jours par 
5 bouilleurs de cru du village.

Le Président, François TRIPOGNEY

Souhaitons longue vie à ce syndicat qui reprend de l’activité. Félicitations à cette 
nouvelle équipe.

Philippe GIRARD
à gauche, le trésorier Jean-Pierre GOUX  
et à droite le secrétaire, Pierre BROSSARD.
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Invitation à l’Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale annuelle ordinaire se déroulera 

le samedi 26 octobre 2019 à 10h  
au restaurant LA CASE B à POLIGNY (ZI rue Nicolas Appert)

L’ordre du jour sera le suivant:
• Rapport d’activités
• Bilan financier
• Renouvellement des membres sortants du CA
• Informations et questions diverses.

Daniel HAESINGER, auteur du « Guide Pratique pour une Distillation Traditionnelle ou Moderne », nous fera un exposé après l’AG.

Notre Assemblée Générale sera suivie d’un repas, pris sur place à LA CASE B, avec un menu à 23 € vin et café compris. 

Les inscriptions sont à prendre, avant le 11 octobre 2019, auprès de notre trésorier :  
Daniel JACQUEMIN - Tél 03 84 37 25 83 ou 06 28 06 91 92 ou par email daniel.jacquemin4@wanadoo.fr.

En cas d’absence, les pouvoirs sont à adresser à Gérard RETROUVEY - 4A rue de la Chênée - 39380 CHISSEY sur LOUE.

Association des Récoltants de Fruits, des Vignerons  
et Bouilleurs de Cru du Jura

Les bouilleurs de crus sont les jardiniers de la nature
Le syndicat vosgien des bouilleurs de 
crus a tenu récemment dans la com-
mune son assemblée générale, du-
rant laquelle le président national a 
annoncé la prochaine création d'une 
fête nationale, « pour mettre en va-
leur l'alambic, les vergers, les varié-
tés anciennes et l'environnement ».

Samedi 13 avril se tenait à Dombrot-sur-
Vair, l'assemblée générale départemen-
tale du syndicat vosgien des bouilleurs 
de crus, sous la présidence de Patrick 
Mory, en présence de Guy Richard, pré-
sident national, du député Jean-Jacques 
Gauthier, de Luc Gerecke, vice-président 
du Conseil départemental et de Chris-
tian Prévot, président de la commune 
Terre d'Eau.

Le plaidoyer du maire
Il revenait à Jacques Defer, maire de 
Dombrot-sur-Vair, d'accueillir tous les 
participants en rappelant les actions de 
la communauté pour protéger l'environ-
nement, la mise en place des ruchers 
communautaires, l'ouverture d'une 
mièlerie et pressage de pommes, les 
vergers communaux et conservatoires, 
avec 2 779 arbres plantés pour 111 va-
riétés. Ce qui faisait dire au président 
national : « C'est le plus beau plaidoyer 

que j'ai entendu sur une action locale, 
pour mettre en valeur le produit local ».
Le syndicat vosgien rassemble tous les 
bouilleurs de crus, propriétaires fami-
liaux dont le but est de sauvegarder 
les anciennes variétés, replanter le 
plus possible de variétés anciennes. On 
compte sur le département 30 variétés 
de mirabelles et 60 de prunes.

Défense et transmission  
d'un savoir-faire
Lors de son intervention Patrick Mory 
insistait : « On doit défendre nos acquis, 
rester vigilants et unis pour défendre 
notre savoir-faire que nous devons 
transmettre à nos enfants pour que 
perdure la tradition de bouilleurs de 

crus, l'arboriculteur et le distillateur 
qui passe par l'entretien et la replan-
tation de nos jardins familiaux, tout 
en gardant le plus possible de variétés 
anciennes ».
Avec passion, le président national sou-
lignera  « L'alccol que nous produisons 
est à déguster et non à boire. Il faut 
transmettre cette magie de la distilla-
tion et des odeurs remarquables. Nous 
allons créer la fête nationale pour mette 
en valeur l'alambic, les vergers, les va-
riétés anciennes et l'environnement ».
La cotisation reste fixée à 11 e et la 
prochaine assemblée départementale 
aura lieu le samedi 4 avril 2020 à Saint-
Nabord.

Le Syndicat Vosgien
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CONTREXÉVILLE
Messes
J e u d i  1 8  a v r i l .  À  1 5  h . 
À 20 h 30. Église Saint-Epvre.

VITTEL
Vendredi Saint
Vendredi 19 avril. À 20 h. Égli-
se Saint-Rémy.

DOMJULIEN
Messe
Jeudi 18 avril. À 18 h 30. Égli-
se.

SAINT-OUEN-LÈS-
PAREY
Fermeture de la mairie
Jusqu’au vendredi 19 avril.

VALFROICOURT
Voyage à Carry-le-Rouet
Un voyage est organisé du 
12 au 17 mai à Carry-le-
Rouet dans le Sud. Il reste 
des places disponibles. Ta-
rif de 695 € comprenant 
l’hébergement, les repas 
avec boissons, le transport 
et les visites. 
R é s e r v a t i o n s 
a u  0 3  2 9  0 7  7 5  0 5  o u 
au 03 29 94 21 83.

bloc-
notes

belles et 60 de prunes. 

Défense et transmission d’un 
savoir-faire

Lors de son intervention Pa-
trick Mory insistait : « On doit 
défendre nos acquis, rester vi-
gilants et unis pour défendre 
notre savoir-faire que nous de-
vons transmettre à nos enfants 
pour que perdure la tradition 

de bouilleur de crus, l’arbori-
culteur et le distillateur qui pas-
se par l’entretien et la replanta-
tion de nos jardins familiaux, 
tout en gardant le plus possible 
de variétés anciennes ». 

Avec passion, le président na-
tional soulignera : « L’alcool 
que nous produisons est à dé-
guster et non à boire. Il faut 
transmettre cette magie de la 

distillation et des odeurs re-
marquables. Nous allons créer 
la fête nationale pour mettre 
en valeur l’alambic, les vergers, 
les variétés anciennes et l’envi-
ronnement ».

La cotisation reste fixée à 
11 € et la prochaine assemblée 
départementale aura lieu le sa-
medi 4 avril 2020 à Saint-Na-
bord.

Jacques Defer, maire de Dombrot-sur-Vair a accueilli tous les participants Photo VM

S amedi 13 avril se tenait à 
Dombrot-sur-Vair, l’assem-

blée générale départementale 
du syndicat  vosgien des 
bouilleurs de crus, sous la pré-
sidence de Patrick Mory, en 
présence de Guy Richard, pré-
sident national, du député 

Jean-Jacques Gauthier, de Luc 
Gerecke, vice-président du 
Conseil départemental et de 
Christian Prévot, président de 
la commune Terre d’Eau. 

Le plaidoyer du maire
Il revenait à Jacques Defer, 

maire de Dombrot-sur-Vair, 
d’accueillir tous les partici-
pants en rappelant les actions 
de la communauté de commu-
nes pour protéger l’environne-
ment, la mise en place des ru-
ch e r s  c o m m u n a u t a i r e s , 
l’ouverture d’une mièlerie et 
pressage des pommes, les ver-
gers communaux et conserva-
toires, avec 2 779 arbres plan-
tés pour 111 variétés. Ce qui 
faisait dire au président natio-
nal : « C’est le plus beau plai-
doyer que j’ai entendu sur une 
action locale, pour mettre en 
valeur le produit local ».

Le syndicat vosgien rassem-
ble tous les bouilleurs de crus, 
propriétaires familiaux dont le 
but est de sauvegarder les an-
ciennes variétés, replanter le 
plus possible de variétés an-
ciennes. On compte sur le dé-
partement 30 variétés de mira-

DOMBROT-SUR-VAIR  Association

Les bouilleurs de crus sont 
les jardiniers de la nature
Le syndicat vosgien des 
bouilleurs de crus a tenu 
récemment dans la commu-
ne son assemblée générale, 
durant laquelle le président 
national a annoncé la pro-
chaine création d’une fête 
nationale, « pour mettre en 
valeur l’alambic, les ver-
gers, les variétés anciennes 
et l’environnement ».

450
Le syndicat vosgien comp-
te 55 syndicats locaux 
pour 450 adhérents.

habits du XVe siècle interprétaient 
des chansons d’un autre siècle.

Une journée qui a ravi aussi bien 
les visiteurs que les membres de 
l’association.

L’entrée, gratuite pour les moins de 
10 ans, est à 2 € (pour les groupes 
au-delà de 20 personnes, 1,50 € par 

personne). Il est possible de visiter 
la forge sur rendez-vous, en appe-
lant la mairie (tél. 03 29 07 10 19, le 
mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 et le 
vendredi de 8 h à 12 h), ou Jean-
Paul Petelot (tél. 06 70 89 03 39). 
Messagerie : forgedantan@lapos-
te.net. Site internet : http://forge-
dantan.wifeo.com

Les premiers visiteurs de la saison ont pu admirer le travail 
du fer. Photo VM 

La forge d’antan débutait la sai-
son ce dimanche 14 avril. Pour cet-
te ouverture, les visiteurs pou-
vaient admirer une quinzaine de 
vieux tracteurs de l’association 
mécanique d’Antan de Burey-la-
Côte, datant de 1935 avec le Far-
mall F 20 au plus récent, un BM 
Volvo de 1969, ainsi que des vieux 
moteurs et des tronçonneuses 
hors norme. 

À l’intérieur, pendant que des bé-
névoles expliquaient le fonction-
nement de la forge, ce qui y était 
réalisé et répondaient aux ques-
tions, les visiteurs pouvaient ob-
server le travail du fer, de la chauffe 
de celui-ci à son forgeage, l’ensem-
ble étant, bien entendu, agrémenté 
par le bruit du marteau-pilon et au-
tres outils. Voir revivre ce vieux 
métier était une découverte pour 
certains. À l’extérieur, Annick et 
Thierry deux ménestrels d’Excel-
lente Chronyke de Belgique, en 

GENDREVILLE

La forge d’antan a accueilli ses 
premiers visiteurs de la saison

Les prochains 
rendez-vous

* Dimanche 2 juin de 10 h 
à 17 h : animation de la for-
ge et initiation, exposition 
et vente de productions arti-
sanales de ferronneries 
d’art et de coutellerie.

* Dimanche 7 juillet de 
9 h à 17 h : randonnées dé-
couvertes pédestres 5 ou 
12 km, restauration sur pla-
ce. Inscriptions recomman-
dées en téléphonant aux nu-
méros indiqués sur les 
publicités.

* Dimanche 15 septembre 
de 10 h à 17 h : Journée du 
patrimoine et initiation au 
forgeage.
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Jacques Defer, maire de Dombrot-sur-Vair a accueilli tous les participants. (Photo VM)

Passez votre annonce dans le BOUILLEUR DE FRANCE et sur notre site Internet au prix de 20 €
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6.  LE PRUNIER, magnifique  
du printemps à l’automne

Nom : Prunus domestica, de la famille des 
Rosacées, arbre de type fruitier, d’une 
hauteur de 5 à 6 m, à planter en exposition 
ensoleillée, dans un sol assez riche, d’un 
feuillage caduc, floraison de mars à avril, 
la récolte s’étale de juillet à fin septembre 
en fonction du climat de la saison. 
La plantation, l’entretien et la taille sont 
importants pour éviter les maladies et 
assurer un bon développement à votre 
prunier. Vous pouvez néanmoins pratiquer 
une taille de formation la première année 
afin de former la charpente de l’arbre. La 
fructification sera d’autant plus abondante 
si l’arbre est amendé en fumier à l’automne 
et fertilisé grâce à un engrais pour arbres 
fruitiers au printemps. Une fois que vous 
aurez récolté les prunes, supprimez le 
bois mort et les branches fragiles. Retirez 
les fruits qui sont restés sur l’arbre, souvent 
malades, et détruisez-les. Enfin, supprimez 
les rejets, c’est à dire les pousses qui se 
développent au pied de l’arbre. Ces rejets 
produiront des fruits de la variété du porte-
greffe, mais non sans intérêt à distiller. 
La mirabelle de Lorraine est un fruit 
rond, jaune ou doré à maturité, à noyau 
libre, de petite taille (diamètre > 22mm), 
issu des clones des variétés populations 
Mirabelle de Nancy et Mirabelle de Metz 
telles quelles ont été inscrites en 1961 

sous les n° 91 291 et 91 290 au catalogue 
officiel des espèces (Famille des Rosacées, 
espèce Prunus Insistitia). C’est un des 
meilleurs fruits pour la distillation. 

Les prunes les plus précoces se récoltent 
en juin-juillet, parmi elles la prune Belle 
de Cacak, la Golden Japan, appréciée pour 
sa délicieuse chair jaune.

Les prunes semi-précoces se récoltent 
courant août. Parmi elles, nous retrouvons 
la fameuse Reine-Claude ‘vraie’, quetsches 
de Létricourt.
Les prunes semi-tardives et tardives 
se récoltent à la fin de l’été. Parmi elles, 
notons la variété Reine-Claude de Bavay.
Malheureusement, il est difficile de 
garder les prunes très longtemps et 
c’est pourquoi il est recommandé de 
les consommer rapidement ou de les 
mettre en fût pour distiller.
Pour augmenter légèrement la durée de 
conservation, conservez-les au frais sous 
surveillance (pourriture très rapide). 
Le prunier est un arbre fruitier dont on 
utilise les fruits pour une consommation 
de prunes fraîches mais on aime aussi 
les utiliser pour faire des confitures, de la 

liqueur, des pâtisseries, de l’eau-de-vie ou 
encore des fruits secs comme le sont les 
pruneaux d’Agen.
Les variétés de Reine-Claude ou prune, 
quetsche, donnent des fruits charnus, 
riches en calcium ainsi qu’en sels 
minéraux, sont des fruits intéressants 
pour la distillation.

Les différentes variétés de fruits
(suite de l’article paru dans le n° 358)

Les techniques de distillation

Doyenné de Tiel

Reine Victoria
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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.

Le prunier myrobolan
Nom : Prunus cerasifera - Cerisier à fleurs, Prunier myrobolan Prunus domestica cerasifera 
Prunus myrobalana.
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais, rustique, au moins jusqu’à -15°C à 
feuillage caduc et port arrondi. 
Cet arbre se couvre en fin d’hiver ou au tout début du printemps, de fleurs en coupe, 
blanches. Elles arrivent sur des rameaux nus en même temps que les feuilles. 
De petits fruits, bleus, rouges ou jaunes, acidulés, comestibles, à l’aspect de prunes 
suivent la floraison. On en fait des confitures et de l’eau-de-vie.
Sous forme d’arbuste, ce cerisier s’intègre bien dans les haies libres et les jardins cham-
pêtres. Cet arbre est plus connu pour ses cultivars à feuillage pourpre et floraison rose 
pâle. Mais l’espèce type gagne à être connue. 
Le prunier myrobolan est souvent utilisé comme porte-greffe, pour les pruniers. Le genre 
Prunus regroupe environ 400 espèces d’arbres et d’arbustes, à feuillage caduc le plus 
souvent, parfois persistant. Les fleurs, blanches ou roses, généralement à 5 pétales, sont 
parfois doubles ou semi-doubles, solitaires ou réunies en grappe ou en ombelle. Indénia-
blement décoratives, elles sont le plus souvent suivies de fruits comestibles et délicieux, 
parfois comestibles mais amers où âpres.

Reine-Claude Comte d'Anthann

Reine-Claude d’Oullins

Belle de Louvain

Reine-Claude verte Quetsche ordinaire



Un impressionnant temple industriel, des expositions, un festival des jardins, la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
est un site surprenant inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982.

Ancienne manufacture de sel du 
XVIIIe siècle, la Saline Royale d’Arc-et-Se-
nans est le chef-d’œuvre de Claude Nico-
las LEDOUX (1736-1806), architecte vision-
naire du siècle des Lumières, et constitue 
un témoignage rare dans l’histoire de 
l’architecture industrielle.

Manufacture destinée à la production de 
sel, la Saline Royale a été créée de par la 
volonté de Louis XV et construite entre 
1775 et 1779. Elle fonctionnait comme une 
usine intégrée où vivait presque toute la 
communauté du travail. Construite en 
forme d’arc de cercle, elle abritait lieux 
d’habitation et de production, soit 11 bâ-
timents en tout : la Maison du Directeur, 
les Ecuries, les bâtiments des Sels Est et 
Ouest, les Commis Est et Ouest, les Ber-
niers Est et Ouest, la Tonnellerie, le bâti-
ment des Gardes et la Maréchalerie.

Rendue obsolète par l’apparition de nou-
velles technologies, la Saline Royale a 
fermé ses portes en 1895. Abandonnée, 
pillée, endommagée par un incendie en 
1918, le Département du Doubs en a fait 
l’acquisition en 1927 la sauvant ainsi de 
la ruine. Trois campagnes de restauration 
successives achevées en 1996, lui redon-
nèrent son éclat.

La Saline Royale d’Arc-et-Senans est 
aujourd’hui plus célèbre pour l’architec-
ture de ses bâtiments que pour l’activité 
industrielle qui lui donna naissance. On 
découvre dans l’espace muséal, au sein de 
la « Maison du Directeur », la construction 
du saumoduc, constitué de 15 000 troncs 
d’épicéas, qui amenait l’eau gorgée de sel 
depuis Salins-les-Bains (Jura), le fonction-
nement du bâtiment de graduation, la cuis-
son dans de vastes poêles. Et au-delà de 
cette activité spécifique, c’est une synthèse 
sur le sel dans la vie des hommes qui est 
aussi exposée : origines, géographie, modes 
d’exploitation, élément essentiel de la fisca-
lité sous l’ancien régime, rôle symbolique 
et rituel, usages d’hier et d’aujourd’hui… 
Lorsque les conduites du saumoduc lâchent 
en 1895, c’est la fin de la saline créée en 
1774. Mais pas la fin du site ! 

La Saline Royale d’Arc-et-Senans propose 
une large gamme d’activités pour décou-
vrir à la fois les expositions permanentes 
du monument et ses propositions d’ex-
positions temporaires pour que chacun 
puisse vivre une expérience enrichissante 
et adaptée. Dans ce cadre, elle propose 
une offre de visites et ateliers conçus 

spécifiquement pour le jeune public (en 
groupes ou en famille) tout au long de 
l’année. Des visites et ateliers autour des 
expositions temporaires viennent réguliè-
rement renforcer cette offre. Par la mise à 
disposition d’audioguides, la participation 
à des visites animées par un guide-confé-
rencier, la pratique d’ateliers de sensibili-
sation artistique et culturelle, la visite de 
la Saline Royale contribue à susciter la 
curiosité des jeunes pour le patrimoine et 
favorise l’interdisciplinarité.

EXPOSITIONS PERMANENTES  
ET FESTIVAL DES JARDINS

Le musée Claude Nicolas LEDOUX, seul 
musée d’Europe consacré à un architecte, 
s’attache à l’œuvre du créateur de la Sa-
line Royale. Grâce à une soixantaine de 
maquettes est ainsi parcourue la vie d’un 
architecte dont ne subsistent que peu de 
bâtiments, soit qu’ils n’aient jamais été 
édifiés, soit qu’ils aient été détruits par 
le temps et les hommes. À travers ce par-
cours se dévoile une œuvre aux multiples 
facettes (théâtres, hôtels particuliers, 
bâtiments d’octroi…) qui se dévoile éga-
lement dans les projets rêvés aux accents 
parfois utopiques (ville idéale de Chaux, 
cimetière, maison de plaisir, écoles, pri-
sons, édifices industriels…).

Histoires de sel vous présente l’origine 
du sel, sa production et le fonctionnement 
d’une saline au XVIIIème siècle et vous 
accompagne sur les traces de l’or blanc. 

Mémoires du lieu témoigne du destin de 
la Saline Royale depuis la fermeture de la 
manufacture en 1895 jusqu’à nos jours.

Festival des jardins : à partir de la fin du 
printemps, la Saline présente un festival 
des jardins dont la thématique est renou-
velée chaque année. Sur les espaces qui 
entourent les bâtiments, soit plus de 4 
hectares, se découvrent onze jardins aux 
infinies variations de formes et de cou-
leurs qui font désormais de ce festival l’un 
des plus renommés d’Europe.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
L’exposition « Woodstock Spirit » et le 
festival des jardins « Flower Power, 
Woodstock côté jardin » retracent le fes-
tival Woodstock qui a eu lieu il y a 50 ans 
(les 15, 16, 17 et 18 août 1969) dans l’État 
de New-York aux États-Unis. Un gigan-
tesque rassemblement de 500 000 per-
sonnes autour de la musique populaire 
et underground du moment. Woodstock 
marque l’apogée du mouvement hippie 
avec la contestation de toute forme de 
violence. À voir jusqu’au 20 octobre 2019.

L’exposition « Jules VERNE » se tient 
jusqu’au 5 janvier 2020 et met en évi-
dence l’appartenance de l’auteur le 
plus traduit au monde à son pays et son 
époque. Gravures, maquettes et dessins 
font revivre un univers fantastique et fas-
cinant. Des entrailles de la terre, des fonds 
sous-marins aux continents, à l’air et à l’es-
pace, en passant par les pôles et la lune, 
l’ambition des Voyages Extraordinaires est 
de parcourir l’espace géographique, de 
décrire la terre, d’interroger l’homme face 
à un monde qui évolue. Dans sa volonté de 
faire parcourir le globe à ses héros, l’écri-
vain leur fait traverser des mers connues 
ou encore inexplorées…

Les Journées du Patrimoine les 21 et  
22 septembre 2019.

La foire aux plantes les 19 et 20 octobre 
2019.

Informations pratiques

Saline Royale 
Grande Rue – 25610 ARC ET SENANS 
Tél. 03 81 54 45 45 
e-mail : visites@salineroyale.com 
site Internet : www.salineroyale.com

Horaires d’ouverture :  
9h à 18h (avril, mai, juin, septembre  
et octobre) 
9h à 19h (juillet-août) - 10h à 12h  
et 14h à 17 h (novembre à mars).

Monique RICHARD 
Source : Internet

La Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs)

À découvrir
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1.  Mot de bienvenue du président
C’est avec grand plaisir que M. RICHARD 
ouvre la séance à 15h30. Il souhaite la 
bienvenue aux personnes qui ont fait le 
déplacement dans ce beau département 
de la Meuse où les mirabelliers sont ac-
tuellement en fleurs. Le président remer-
cie M. THERIOT de l’avoir remplacé en 2017 
et 2018 suite à ses problèmes de santé.

2.  Approbation du compte-rendu 
de l’Assemblée Générale du 
05.05.2018

M. KEMPF conteste ce qui a été mis dans 
le compte-rendu sous le point «Divers et 
Communications». Un débat s’ensuit. Le 
président prend note des remarques de 
Mme GEHANT et de M. KEMPF. Le procès-
verbal est soumis au vote. Le compte-ren-
du est approuvé à la majorité (Pour : 12, 
Contre : 1, Abstentions : 3). 

3.  Compte-rendu financier, rapport 
des réviseurs aux comptes et  
approbation des comptes

Le bilan financier au 31.12.2018 est pré-
senté et commenté par le trésorier  
M. CHERITAT. Les réviseurs aux comptes, 
MM. BEVINGER et CHASSEROT, attestent 
avoir eu accès à toutes les pièces justifi-
catives et confirment la parfaite régularité 
des écritures. Ils demandent que quitus 
soit donné au trésorier. Les comptes sont 
approuvés à l’unanimité. Le président re-
mercie le trésorier pour la bonne gestion 
des comptes et les réviseurs pour le tra-
vail effectué.

4.  Désignation des réviseurs  
aux comptes pour l’année 2019

MM. BEVINGER et CHASSEROT sont recon-
duits pour 2019.

5.  Cotisations et abonnements  
au journal

Le prix de revient du journal étant supé-
rieur au prix facturé, il a été décidé d’aug-
menter le prix de l’abonnement annuel de 
0,30 € (4 numéros/an).
La cotisation qui n’a pas augmenté depuis 
2005 passera à 3,50 € / adhérent.

Le prix du tarif «Individuel» comprenant 
la cotisation et l’abonnement passera à 
14,30 € / an.
Ces augmentations seront applicables à 
partir du 1er janvier 2020.

6.  Stratégie pour les années à venir
Pour le président, il faut continuer à 
être vigilants et plus particulièrement 
cet automne lors du vote par l’Assem-
blée Nationale de la loi de finances 2020 
(notamment la loi sur la santé publique). 
M. DARMANIN a confirmé par courrier en 
date du 02.05.2018 que le gouvernement 
n’envisageait pas de remettre en cause la 
réglementation des bouilleurs de cru. Une 
discussion forte a eu lieu ce matin avec 
les bouilleurs ambulants au sujet d’une 
éventuelle détaxation de 75 %. Suite à leur 
rencontre avec la Direction Générale des 
Douanes et Droits Indirects, une réponse 
négative concernant les 75 % leur a été 
notifiée. 

7.  Journée Nationale du Verger  
et de l’Alambic 

Elle devrait se dérouler le 25 août 2019 ; 
jour de la Saint-Louis, patron des dis-
tillateurs. Il s’agit de faire la promotion 
des vergers (arbres fruitiers, utilisation 
des fruits, pressoir pour faire du jus) et 
des démonstrations de distillation (mon-
trer et expliquer comment on distille). Le 
lancement de cette journée nationale ne 
pouvant se faire aux Jardins du Luxem-
bourg pour raison de sécurité, nous nous 
sommes tournés vers d’autres lieux autour 
de Paris et avons eu un accord de principe 
du Domaine Départemental de Sceaux 
mais qui devra encore être confirmé. 
Dans un premier temps, il faudra deman-
der à la Direction Générale des Douanes 
une autorisation exceptionnelle afin de 
pouvoir distiller ce jour-là (distillation de 
fruits et non d’eau).
M. GIRARD présente le projet de la fête 
de Saint-Louis qui aura lieu le dimanche 
25 août 2019 à Charcenne (Haute-Saône) 
avec promotion des produits du terroir.

8.  Journal « Le Bouilleur de France »
Ce point a déjà été discuté (point 5 de 
l’ordre du jour).

9.  Site Internet  
M. CHERITAT nous présente le site relooké. 
Il propose que les différentes fédérations 
l’alimentent (coordonnées des présidents, 
membres du CA, photos des AG, etc…).

10.  Divers et communications 
-  M. RETROUVEY s’inquiète sur la péren-

nité des bouilleurs de cru. Difficultés 
rencontrées par rapport aux DSA à faire 
remonter à Lons-le-Saunier et possible 
augmentation des taxes.

-  M. MARIE trouve que les arbres sont de 
moins en moins entretenus. Le gui enva-
hit les vergers. Comment sensibiliser les 
propriétaires ? Il y a quelques années, 
des amendes étaient appliquées. Afin 
de limiter les frais occasionnés par les 
congrès, il propose de n’organiser qu’un 
congrès tous les 2 ans. Le président 
répond qu’il ne faut pas seulement voir 
le coût financier car l’aspect relationnel 
est plus important (échanges entre les 
bouilleurs).

-  Pour M. MAROTEL, il n’est pas normal 
que les personnes qui bénéficient de la 
détaxation de 50 % n’adhèrent à aucun 
syndicat.

-  M. CHASSEROT et Mme GEHANT sug-
gèrent d’envoyer une carte de vœux aux 
élus. Le président précise que cela se fait 
déjà.

-  Mme GEHANT souhaiterait un rapproche-
ment bouilleurs de cru/arboriculteurs. 
Le président répond que la fête du ver-
ger et de l’alambic permettrait de ras-
sembler et de créer des liens entre ces 
différentes personnes.

-  M. THERIOT remercie M. GURY pour le 
travail effectué l’année dernière.

-  M. CHERITAT annonce que le prochain 
congrès national aura lieu en Haute-
Marne, à Saints-Geosmes (près de 
Langres) les 1er, 2, 3 et 4 mai 2020.

Le président clôt l’Assemblée Générale à 
17h50.

Le Président, Le Secrétaire, 
Guy RICHARD Pierre GURY

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la FNSRPE qui a eu lieu  
le samedi 6.04.2019 à FRESNES-EN-WOËVRE



La page gourmande… par Monique RICHARD

Les desserts aux fruits de saison
Clafoutis  

aux reines-claudes
Préparation  : 15  mn.Cuisson  : 40  mn.
Ingrédients : 1  kg de reines-claudes 
bien mûres, 4  œufs, 125  g de farine, 
20  g de beurre, 30  cl de lait demi-
écrémé, 140  g de sucre en poudre, 
1  pincée de sel, 1  sachet de sucre 
vanillé.
Préparation : lavez et dénoyautez les 
reines-claudes. Coupez-les en 2 puis 
disposez-les dans un plat beurré (face 
bombée vers le haut). Saupoudrez de 
30  g de sucre en poudre. Préchauffez 
le four à 180° C (Th.  6). Dans une jatte, 
tamiser la farine. Ajoutez les œufs, 
le sucre restant, la pincée de sel puis 
travaillez de manière à obtenir une 
crème bien lisse. Versez le lait petit à 
petit et délayez délicatement avec un 
fouet. Versez cette pâte sur les fruits 
et enfournez pendant 30  mn. Sortez le 
plat du four et saupoudrez le clafoutis 
de sucre vanillé. Remettre au four 
pendant 10  mn. À servir tiède.
Nota : ce dessert peut, bien entendu, 
être élaboré avec d’autres fruits 
(abricots, cerises, pêches, prunes, 
quetsches…).

Tarte aux quetsches (pâte au levain)
Préparation  : 1  h. Cuisson  : 40  mn.
Ingrédients  : Pâte : 250  g de farine, 100  g de beurre, 10  g de levure de boulanger,  
5  g de sel, 40  g de sucre, 10  cl de lait, 1  œuf. Garniture : 1,2  kg de quetsches,  
100  g de sucre en poudre, 5  g de cannelle en poudre, sucre glace.
Préparation  : dans une terrine, délayez la levure avec 5  cl de lait tiède. Ajoutez 
60  g de farine. Farinez le dessus et laissez lever pour faire doubler le volume en 
plaçant la terrine dans un endroit tiède. Puis ajoutez le reste de la farine autour du 
levain. Y creuser un puits. Versez le lait tiède, le sel, le sucre et l’œuf. Mélangez le 
tout et travaillez la pâte à la main en la soulevant et en la laissant retomber afin 
de bien l’aérer. Malaxez le beurre et mélangez-le à la pâte. Bien travailler jusqu’à ce 
que la pâte se décolle de la main. Laissez reposer. La pâte va doubler de volume en 
fermentant. La rompre alors et la pétrir pour qu’elle perde de son volume.  
Foncez une tourtière beurrée. Dénoyauter les quetsches et en garnir la pâte. Saupoudrez de sucre en poudre et mettre à cuire  
au four chaud à 180° C (Th.  6) pendant 40  mn environ. Après la cuisson, attendre 10  mn pour démouler la tarte.  
Saupoudrez de sucre glace et de cannelle en poudre. Servir tiède.

Tarte frangipane poire et chocolat
Préparation  : 30  mn. Cuisson  : 45  mn.
Ingrédients  : 1  rouleau de pâte 
feuilletée, 2  œufs, 150  g de chocolat 
noir, 120  g de beurre mou, 120  g de 
sucre en poudre, 120  g de poudre 
d’amandes, 4  poires mûres à point 
(type Conférence).
Préparation  : préchauffez le four 
à 180°  C (Th.  6). Placez la pâte 
feuilletée dans un moule à tarte. 
Piquez le fond à l’aide d’une 
fourchette. Couvrez avec du papier 
cuisson et des légumes secs. 
Enfournez pendant 15  mn. Pendant ce temps, fouettez les œufs, le beurre, le sucre 
et la poudre d’amandes. Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes 
et étalez-le sur la tarte précuite. Laissez refroidir un peu puis ajoutez la crème 
frangipane. Pelez et coupez les poires en lamelles puis posez-les sur la crème.  
Enfournez pendant environ 45  mn.

Sablés aux pommes, caramel et noix
Préparation  : 30  mn. Cuisson  : 10  mn.
Ingrédients  : Sablés : 2  jaunes d’œufs, 150  g de farine, 125  g de beurre, 30  cl de 
lait entier, 100  g de sucre en poudre, 1/2  cuillère à café d’alcool (calvados ou rhum 
brun). Garniture : 3  pommes, 100  g de cerneaux de noix, 100  g de sucre, 25  g de 
beurre, 5  cl d’alcool (calvados ou rhum brun), 15  cl de crème liquide.
Préparation  : Sablés : préchauffez le four à 180° C (Th.  6). Dans un saladier, battez 
les jaunes d’œufs et le sucre. Incorporez progressivement la farine et l’alcool.  
Ajoutez le beurre et malaxez avec une fourchette afin d’obtenir une pâte sablée. 
Étalez-la sur un plan de travail et découpez des petits cercles à l’aide d’un emporte-
pièce ou d’un verre. Faites cuire les sablés au four pendant 10  mn. Garniture : pelez 
les pommes et coupez-les en 8  morceaux chacune. Les faire cuire dans une poêle 
à feu doux avec 25  g de beurre. Dans une autre poêle, faites cuire à sec 100  g de 
sucre semoule. Dès que le sucre a fondu et bruni légèrement, déglacez la poêle en 
ajoutant l’alcool. Laissez réduire de moitié le caramel ainsi obtenu. Retirez la poêle 
du feu et incorporez, en mélangeant, la crème fraîche liquide. Dressez les pommes 
chaudes sur les sablés, versez le caramel et décorez avec des cerneaux de noix 
concassés.

Recettes 
pour 6 à  

8 personnes
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