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Le Congrès National 2020 ayant dû être annulé à cause  
du COVID-19, nous vous informons que le prochain 

congrès aura lieu les 30 avril, 1er, 2 et 3 mai 2021  
à SAINTS-GEOSMES en Haute-Marne.

Le mot du président
Les années ont passé depuis le congrès de Châteauroux de 1999 où j’ai été élu président national et j’arrive maintenant 
à la fin de mon dernier mandat de président de la Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants Familiaux de 
Fruits et Producteurs d’Eau-de-vie Naturelle. 

À mesure que les années passent, chaque réunion du bureau national, chaque rencontre départementale, chaque 
congrès national, chaque ouverture de vergers ou de visite d’atelier de distillation évoque des souvenirs, évoque des 
moments de bonheur, des moments de passion et des moments d’histoire de la longue épopée de la distillation et des 
bouilleurs de cru. Je garde également un souvenir ému des bouilleurs de cru souvent âgés qui nous ont quittés et qui 
ont été les acteurs engagés de notre passion.

Il y a 20 ans, j’écrivais :

«  Depuis la nuit des temps, l’alcool 
de fruits accompagne l’homme dans 
sa vie faite de moments de joie 
et de peine. C’est comme un ami 
fidèle  : il est stimulant, euphorisant 
et mystérieux, d’où la fascination 
et la magie qu’exerce sur l’homme 
ce merveilleux breuvage pour celui 
qui sait l’apprécier, le boire avec 
délectation et en communiant avec 
lui. Cet alcool libère tous les arômes 
et nectars contenus dans les fruits 
grâce au savoir-faire du bouilleur de 
cru. N’oublions pas de transmettre à 
nos enfants et petits-enfants notre 
savoir-faire et la flamme qui permet la 
magie de la distillation et le mystère 
impénétrable de l’alcool de fruits  ».

Que cette magie de la distillation conti-
nue d’être le lien : 

➤  entre les jardiniers de la nature 
que nous sommes lorsque nous 
entretenons les arbres fruitiers et 
que nous conservons les variétés 
spécifiques à chaque coin de notre 
belle France  ;

➤  entre les bouilleurs de cru qui font 
des alcools familiaux qui sont des 
nectars et qui transmettent des 
traditions  ;

➤  et que nos ateliers de distillation 
et nos alambics continuent encore 
très longtemps à embaumer nos 
villes et nos villages.

Permettez-moi de vous souhaiter une 
très bonne année arboricole et de dis-
tillation et que les années qui sont 
devant nous nous permettent de nous 
retrouver pour évoquer les belles an-
nées passées mais également notre 
optimisme pour le futur.

Je souhaite dès à présent beaucoup 
de satisfaction au futur président de 
la Fédération Nationale et je remercie 
mon épouse Monique qui a été une 
aide et un soutien de tous les instants 
durant ma présidence de plus de 
21  ans.

Avec toute mon amitié. 

Guy RICHARD, 
Président de la F.N.S.R.P.E. 
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Au niveau de la préparation
Anticipez la coactivité :
➤ Organisez le flux des personnes dans les locaux

• ne pas se croiser sur le pas de la porte
• limitez le nombre de personnes dans le local
• laissez les portes ouvertes si l’activité et le temps le permettent

➤ Organisez le transport des fûts
• pas de transport collectif : utilisation individuelle des véhicules
•  si covoiturage : deux personnes par véhicule avec installation en croix 

(1 devant / 1 derrière)
•  prévoir dans le véhicule la présence de jerricans d’eau claire, flacons 

de savon liquide et rouleaux de papier essuie-mains jetable, et si possible de masques homologués, gel hydroalcoolique, 
mouchoirs, lingettes et sacs poubelles pour les jeter après usage

➤ Organisez les pauses 
• priorisez le repas pris seul à bord de son véhicule ou le repas pris en extérieur (si le temps le permet)
• aération trois fois par jour
• nettoyage des surfaces après chaque utilisateur
• nettoyage des machines (micro-ondes, machine à café) après chaque utilisation
• usage de couverts personnels
• flux d’entrée et de sortie
• distanciation entre les personnes : 1 mètre
• limitez le nombre de personnes présentes en fonction de la taille du local

➤ Dans le local communal 
Nettoyage

• lavez-vous les mains à chaque entrée et sortie du local
• désinfectez les locaux tous les jours et à chaque changement de bouilleur de cru
• l’utilisation des détergents habituels est efficace pour détruire le virus
• privilégiez le travail côte à côte plutôt que face à face avec toujours la distanciation entre les personnes

Au niveau de la distillation
➤ Manutention des fûts

•  mettez en oeuvre les gestes barrières lors des phases de déchargement et de chargement des fûts si vous 
travaillez en binôme

➤ Privilégiez les outils individuels
•  l’outillage et le matériel partagé (seau, alcoomètre, etc...) doivent être nettoyés régulièrement lors  

de chaque transmission d’un individu à l’autre et lors de la prise et la fin de la journée de travail
•  le port des gants de travail pour éviter les coupures, pour isoler du froid, etc... est important pour faciliter le lavage 

ultérieur des mains. Se laver les mains chaque fois que l’on enlève un EPI : gants, lunettes, combinaison, tablier…
• nettoyez correctement le local en fin de journée et plus particulièrement l’alambic

Attention : les gants contaminés portés au visage peuvent être source d’infection.
Privilégiez les lavages fréquents des mains à un port permanent de la même paire de gants.

Les informations ci-dessus sont issues du kit de lutte contre le COVID-19 spécifique aux exploitations  
arboricoles et adaptées à la distillation familiale.

Jean Charles CHERITAT

Deux kits officiels de lutte contre le COVID-19 édités par le gouvernement sont visibles sur le site de la FNSRPE  
(www.fnsrpe.com) : l’un spécifique aux exploitations arboricoles et l’autre pour les exploitations viticoles  

et/ou vinification.

Opération de distillation en atelier communal 
Quelles précautions prendre contre le COVID-19 ?
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L’association « Les fruits du Pays de Courbet »
Démonstration de taille des arbres fruitiers à ORNANS

L’association “Les Fruits du Pays de 
Courbet” avait donné rendez-vous à 
ses adhérents et à tous ceux que cela 
intéressait pour un atelier de taille des 
arbres fruitiers dans un verger d’Ornans. 
Autour du président Pierrot Lazzaroni, 
armés de sécateurs, ils ont partagé 
leur expérience sur plusieurs pommiers 
et ont fait en sorte de transmettre leur 
savoir-faire aux participants venus nom-
breux par ce bel après-midi ensoleillé. 
Pour les arbres à noyaux (cerisier, pru-
nier, mirabellier ...) quelques conseils 
seulement car ce n’est pas la période.
Autour d’un bon « quatre heures » offert 
pas nos hôtes, ils ont ensuite écouté la 
secrétaire, Marie-Claude JOUFFROY, pré-
senter l’association et ses activités. Elle 
a rappelé que depuis de nombreuses an-
nées, c’est la sauvegarde du patrimoine 
fruitier, des variétés anciennes et lo-
cales, des traditions qui y sont liées, ain-
si que la transmission du savoir-faire qui 
mobilisent toute l’énergie des amoureux 
de la nature que sont les bouilleurs de 
cru. Dans cette optique, l’association or-
ganise des journées d’explication, de dé-
monstration et de formation sur la taille, 
la plantation, les différentes greffes des 
arbres ainsi que sur l’entretien et la pro-
tection des vergers. Elle envoie un mes-
sage à destination des jeunes présents 
lors de cette opération, car c’est l’avenir 
de notre association, pour les solliciter 
à nous rejoindre. Elle souhaite que des 

opérations soient réalisées, comme cela 
a déjà été le cas à Ornans et Amancey, 
pour faire participer les enfants des 
écoles à des présentations d’arbres, de 
vergers, de fruits et à leur transforma-
tion en jus. 
Concernant les bouilleurs de cru, et 
contrairement à ce que l’on entend 
souvent, il suffit de posséder quelques 
arbres fruitiers et d’avoir envie de 
transformer les fruits en un alcool de 
qualité pour l’être et bénéficier d’une 
réduction par campagne de 50 % des 
droits sur les 1000 premiers degrés 
d’alcool pur obtenus.
Le programme 2020 a été bousculé et 
la séance de greffage prévu à Malbrans 
en avril est annulée. Le voyage initiale-

ment organisé pour le 11 juin est reporté 
à l’automne. Seule l’Assemblée Géné-
rale de l’association pourrait se tenir à 
la mairie d’AMANCEY le 27 juin à 10 h 
si la situation sanitaire le permet.
Si vous êtes intéressés par les activités 
de l’association “ Les fruits du pays 
de Courbet ” et si vous souhaitez 
adhérer à cette structure, pour une 
cotisation annuelle de 15 €, merci de 
vous adresser au président Pierre 
LAZZARONI - Ferme d’Ully à Ornans 
au 03 81 86 64 53 ou par courriel  : 
pierre.lazzaroni.ully@gmail.com

Marie Claude JOUFFROY,  
Pierre LAZZARONI et  

Philippe PILLOT

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

➜  Fête de la Saint Louis le dimanche 30 août 2020 à AUTOREILLE : une messe sera célébrée à l’église. 
Repas tiré du sac et diverses activités respectant les règles de sécurité en vigueur. Ce programme est 
susceptible d’évolutions ou de restrictions. 
Renseignements auprès de Philippe GIRARD, 3 Port Saint Martin - 70100 ARC LES GRAY 
Tél. 03 84 65 19 23 - e-mail : bouilleurdecru.70@poste.net

➜  FOUGEROLLES : la Fête de la Cerise, le 30ème Chapitre de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch ainsi que 
la Foire aux Beignets sont annulés.

Les différents organisateurs respectent les règles de sécurité en vigueur pour cette année mais sont déjà 
dans la réflexion pour l’année 2021 et vous invitent à retenir ces fêtes dans vos agendas : 

• Fête de la Saint Louis le 29 août à Charcenne
• Fête de la Cerise en juillet à Fougerolles
• Foire aux beignets en septembre à Fougerolles

Le président, Philippe GIRARD

L’Association de Haute-Saône
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Qui peut consommer du pruneau ?
Tout au long de la vie, le pruneau d’Agen 
apporte ainsi de réels bénéfices nutrition-
nels indispensables à un bon équilibre ali-
mentaire.
Les nourrissons sont souvent victimes de 
troubles du transit lors du sevrage. Les 
compotes pommes-pruneaux sont alors 
plébiscitées pour leurs apports en fibres, 
vitamines, minéraux afin de fournir au 
bébé toute l’énergie dont il a besoin pour 
se construire. Dès l’âge de 6 ans, il est fon-
damental que l’enfant ait une éducation 
alimentaire. Le pruneau est l’aliment idéal 
pour acquérir cette connaissance. Savou-
reux, pratique et ludique, les enfants 
adorent le grignoter pour le goûter. Le 
pruneau d’Agen permet alors de combler 
les petits creux, redonner un petit coup de 
peps tout en évitant de consommer bis-
cuits et pâtes à tartiner bien moins équili-
brés et sains pour leur santé.
Entre 10 et 18 ans, les besoins énergé-
tiques de l’enfant et de l’adolescent sont 
spectaculaires. Leurs apports nutrition-
nels doivent leur permettre de dévelop-
per leurs capacités physiques et intellec-
tuelles très intenses à cet âge.
Là encore, le pruneau permet de nourrir le 
corps et le cerveau de manière progressive 
afin de leur éviter les coups de pompes. 
Sans compter que l’équilibre de leur peau 
est en rapport avec les hormones mais 
que l’alimentation joue un rôle très impor-
tant, si nous voulons leur éviter une peau 
acnéique, commençons par limiter les 
aliments raffinés. Le pruneau, de par sa 
richesse en fibres et minéraux, sera donc 
une collation tout indiquée.
Pour les sportifs, l’association de fructose 
et de glucose pendant l’exercice semble 
efficace pour la performance et permet 
d’augmenter le délai avant épuisement. 
Cette association prévient les petits ma-
laises et les fringales. La richesse en glu-
cide d’IG moyen permet de lutter contre 
l’hypoglycémie tant redoutée.
À l’effort, le fonctionnement musculaire 
utilise du glucose, sanguin d’abord puis de 
réserve sous forme de glycogène stocké 
dans le foie et les muscles. Une fois uti-
lisé, le sportif est contraint de renouveler 
ses apports, c’est pourquoi son alimenta-
tion doit en être richement pourvue. Ils 
peuvent alors représenter de 55 à 70% de 
l’apport énergétique selon les dépenses 
quotidiennes. Ces sucres libèrent une 

énergie rapide et durable pour l’organisme.
Les pruneaux constituent un carburant qua-
litatif grâce à leur faible index glycémique. 
Le magnésium qu’ils contiennent prévient 
également l’apparition des crampes, et son 
eau de la déshydratation pendant l’effort. 
L’exercice s’accompagne donc de besoins 
augmentés en eau, minéraux, glucides, 
protéines et vitamines qu’il faut compenser 
par des apports correspondants.
Par ailleurs, lors d’exercices de plus de 
2h30 il est conseillé l’ingestion toutes les 
30  minutes de petites portions de glu-
cides sous forme solide en complément 
des boissons. L’alternance avec des fruits 
secs à pulpe tels que le pruneau permet 
de répondre parfaitement à ces recom-
mandations. Ils trouvent également leurs 
places dans les menus de récupération de 
par leurs vertus alcalinisant.
Pour les seniors, souvent plus sédentaires, 
souffrant d’un transit ralenti, aux denti-
tions fragiles ou abîmées, la consomma-
tion de pruneaux est aussi recommandée. 
Le pruneau permet de lutter contre la 
stase digestive grâce à ses fibres. Le sor-
bitol qu’il contient permet aussi de réguler 
la glycémie et de freiner l’absorption du 
cholestérol. C’est en outre un aliment qui 
se digère facilement.
Particulièrement intéressant pour la di-
versité des nutriments qu’il contient et les 
propriétés que ces derniers lui confèrent, 
le pruneau d’Agen s’inscrit pleinement 
dans les préconisations du Programme 
National de Nutrition et de Santé qui 
conseille la consommation minimale d’au-
moins 5 fruits et légumes au cours de la 
journée. Il ne surcharge pas l’alimentation 
en lipides ou en protéines et participe à la 
reconquête d’une alimentation équilibrée.
Les pruneaux d’Agen apportent bien-être 
et plaisir lors de la dégustation. Leur bon 
goût et leur image de naturalité et de ter-
roir, associés à leur praticité d’emploi, en 
font les partenaires alimentaires de choix.

Mais revenons maintenant  
à l’utilisation de la prune d’Ente  

dans la distillation
Cette prune, nous l’avons vu ci-dessus est 
pourvue d’un très bon taux de sucres (14-
18% Brix) et intéressant pour un rende-
ment d’alcool après une fermentation.

Nous avons également vu qu’au point de 
vue « sorbitol », un sucre double, donc une 
part importante de sucre à transformer en 
alcool, si le pH dans le moût est respecté 
à 3 - 3,2.
Néanmoins, cette prune comme beau-
coup d’autres, produit un distillat pour-
vu d’une quantité insuffisante d’arôme.
L’utilisation de ces distillats, nous les 
consacrerons à en faire une « Vieille 
Prune ». (Au chapitre VI de la finition des 
eaux-de-vie, vous trouverez des conseils 
pour l’amélioration de ces eaux-de-vie 
agréables à déguster).

Quand et comment récolter  
les mirabelles et les prunes ?

Les différentes variétés de fruits
(suite de l’article paru dans le n° 361)

Les techniques de distillation

Bonne maturité lorsque la mirabelle se détache 
facilement. Secouer légèrement les branches 
des arbres, tous les fruits ne sont pas mûrs en 
même temps. Plusieurs passages seront peut-
être nécessaires.

Éliminer les fruits pourris.
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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.

C’est à partir de la maturité des mirabelles ou prunes, de leur taux de sucre, de la propreté 
et de la sélection de fruits de qualité qu’on obtiendra des fermentations rapides qui 
produiront de très bons distillats.

Sélectionner les plus belles mirabelles.

Enlever les queues restantes.

Vous pouvez enlever 75% des noyaux.

Éliminer les fruits verts.

Fût équipé d’une bonde fermentation.…avec ajout d’une combinaison d’acide.Contrôle et ajustement du pH…

Brassage des fruits avec une perceuse et un fouet 
propre.

Diminution très nette du rendement.
La présence de produits indésirables est très 

sensible après un long stockage des moûts  
de mirabelles fermentés.
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L’évaluation des typicités d’arômes  
de mirabelles est favorable.
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Qualité et typicité des mirabelles
À propos d’études, plusieurs facteurs influencent la qualité des distillats des mirabelles :

➤  L’influence du stockage après la fermentation et le résultat en alcool lors de la distillation. 
➤  L’influence spécifique et qualitative des arômes des distillats de mirabelle. 

Les résultats des analyses ci-dessous doivent nous conduire à réaliser une distillation dès que la fermentation est terminée.

Passez votre annonce dans le BOUILLEUR DE FRANCE et sur notre site Internet au prix de 20 €
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Un pépiniériste très illustre : André LEROY
André LEROY est né le 30 août 1801 à Angers et est décédé le 23 juillet 1875.  
C’était un pépiniériste angevin très illustre dans le monde de la pomologie et de l’arboriculture  
André LEROY est issu d’une grande famille de jardiniers. Il est l’auteur d’un catalogue annuel  
de sa production et d’un dictionnaire arboricole en six volumes terminé après sa mort par  
Bonneserre de SAINT-DENIS. Chevalier de la Légion d’Honneur, administrateur de la succursale  
de la Banque de France, président du Comice Horticole d’Angers, membre des sociétés  
d’horticulture de Paris, de Londres, des États-Unis et de plusieurs autres sociétés agricoles  
et savantes de la France et de l’Étranger. 

Les premières pépinières angevines 
apparaissent au milieu du XVIIIe siècle. 
À Angers, la famille LEROY installe ses 
plantations. En 1780, Pierre LEROY fonde 
son établissement dans le quartier de la 
rue de Brissac. En 1822, son fils André 
reprend l’exploitation familiale et déve-
loppe l’activité. À sa mort, son entreprise 
emploie 300 ouvriers sur 200 hectares 
de plantation. Il fait des établissements 
André LEROY la plus importante pépi-
nière d’Europe. La pépinière LEROY sera 
rachetée en deux fois (1910 et 1930) par 
l’horticulteur René LEVAVASSEUR.
Au milieu du XIXe siècle, la culture frui-
tière se développe en Anjou, grâce 
notamment à ses conditions naturelles 
favorables et à quelques hommes, dont 
André LEROY. 
L’horticulture est l’un des principaux 
secteurs d’activité de l’économie ange-
vine comme l’atteste cet extrait d’un 
document de 1865 : «  Si la Touraine a 
été appelée à juste titre le jardin de la 
France, on a pu dire non moins de rai-
son que l’Anjou en est la pépinière. Un 
concours heureux de circonstances 
naturelles ou économiques a beaucoup 
contribué à étendre et à propager dans 
ce beau pays un genre de culture dont 
l’importance s’accroît tous les jours  » . 
André LEROY possède à cette époque la 

plus grande pépinière d’Europe. La vie 
économique s’organise autour de ses ac-
tivités agricoles mais également dans le 
domaine de la distillerie, de l’extraction 
ardoisière, du parapluie et du textile.
À la fin du XIXe  siècle, André LEROY 
exporte son savoir-faire outre-Atlantique. 
Lorsqu’il décède en 1875, ses pépinières 
emploient 300 ouvriers sur 200  hectares 
de plantation.

À partir de 1855, un «  Catalogue général 
descriptif et raisonné  » concernant les 
variétés fruitières est publié en cinq lan-
gues chaque année. Le grand horticul-
teur, au sommet de la vie sociale, éco-
nomique et politique de la ville, reçoit la 
Légion d’Honneur en 1855. 
En 1866, André LEROY commence une 
grande encyclopédie arboricole en six 
volumes, le «  Dictionnaire de pomolo-
gie  », qui sera terminée après sa mort, 
en 1879, par Bonneserre de SAINT-DENIS. 
Les six tomes (plus de 3  000  pages) sont 
réédités aujourd’hui par Naturalia Publi-
cations. Les tomes 1 et 2 sont consacrés 
aux poires (915  variétés), les tomes 3 et 
4 aux pommes (571 variétés), le tome 5 
aux abricots et aux cerises et le tome 6 
aux pêches. 
Pour chaque arbre, sont présentés les 
étapes de son introduction, l’évolution 
de sa culture, les propriétés et l’usage 
de ses produits ainsi qu’une descrip-
tion très soigneuse de variétés connues.  
Ce dictionnaire de pomologie est un for-
midable outil mis à la disposition de tous 
ceux que passionne l’histoire de l’horti-
culture, de l’arboriculture et des varié-
tés fruitières anciennes, du biologiste à 
l’amateur éclairé.

Guy RICHARD

Les personnages illustres

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 14,30 €
 ❏ 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 3,50 €
 ❏ 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 10,80 €
 ❏ 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
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Étaient présents :  
Mme GEHANT - MM. CHERITAT - GIRARD - GURY - KEMPF - 
RETROUVEY - RICHARD - ROUSSELLE et THERIOT.
Absents excusés :  
MM. MARIE - PRIEUR - PRUVOST et ZIMMERMANN.
Secrétaire de séance : Mme RICHARD. 

1.  Ouverture par le président
M. RICHARD ouvre la séance à 10h en saluant les membres 
présents. Il leur souhaite ses meilleurs voeux pour l’année 
2020 : une bonne santé, pleine réussite dans leurs pas-
sions et une bonne année arboricole. Il excuse MM. MARIE, 
PRIEUR, PRUVOST et ZIMMERMANN. 

2.  Approbation du procès-verbal de la réunion  
du Bureau National du 25.02.2017
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

3.  Bilan financier et situation des différents syndicats 
(cotisations - abonnements au journal)
Le trésorier, M. CHERITAT, présente le bilan financier au 
31.12.2019. Ce dernier devra être validé par les réviseurs 
aux comptes. 
Le président mène la réflexion au sujet du montant des 
cotisations versées par les différentes fédérations et le 
remboursement des frais de congrès aux membres du 
bureau.

4. Journée Nationale du Verger et de l’Alambic
D’après les calculs du président, le coût du lancement de 
cette journée se monterait entre 10 et 15 000  €. Il faudra 
trouver un lieu car aucun des 4 sites consultés n’a donné 
de suite favorable à notre demande.
-  M. GIRARD propose Fougerolles (Haute-Saône). Les dis-

tilleries PEUREUX et DEVOILLE seraient intéressées. Le 
président craint que les professionnels ne veuillent profi-
ter de l’action des récoltants familiaux pour vendre leurs 
produits. Notre but est de montrer des vergers et des 
alambics.

-  M. RETROUVEY : faut-il attendre le lancement de cette 
journée avant d’organiser quelque chose au niveau 
départemental ? Pour le président, l’avantage du lance-
ment national est que les médias en parlent (valorisation 
du terroir, utilisation des fruits et distillation).

-  M. GIRARD avait contacté des médias nationaux lors du 
lancement de la fête de Saint-Louis à Charcenne en 2019. 
Les réponses ont été les suivantes : « c’est local… c’est la 
première, on ne fait pas… c’est un sujet que je ne connais 
pas… ».

-  Le président insiste pour que les médias nationaux soient 
présents ainsi que des hommes politiques. Il faut parler 
du patrimoine, des vergers conservatoires, des alambics.

-  M. THERIOT suggère Strasbourg (Bas-Rhin), capitale eu-
ropéenne. Le Palais de l’Europe ?

-  Mme GEHANT propose le site de la Saline Royale d’Arc-et-
Senans (Doubs) qui serait partant mais en septembre ou 
alors Yves ROCHER à La Gacilly (Morbihan).

-  M. RICHARD pense aux Ets DELBARD à Malicorne (Allier) 
qui bénéficient d’une renommée nationale.

-  M. GIRARD nous informe que la fête de Saint-Louis aura 
lieu cette année le dimanche 30 août à Autoreille (Haute-
Saône) avec une messe en plein air.

Il est décidé de faire le lancement de cette journée en 2021.  
Il faudra trouver un lieu et créer un groupe de travail.  
Il faudra surtout axer la fête sur le côté « familial ».

5. Renouvellement du Bureau National
Après 21 années de présidence, M. RICHARD ne souhaite 
plus assurer la fonction de président. Il remercie les 
bureaux nationaux successifs de lui avoir accordé leur 
confiance. Il est fier d’être à l’origine du changement de 
la loi en faveur des bouilleurs de cru. Il souhaite que la 
fédération nationale continue de travailler d’une manière 
sereine. Il est important qu’il y ait une structure nationale 
de défense de nos adhérents. Cette structure doit perdurer 
vis-à-vis des élus et des services douaniers.
M. RICHARD demande s’il y a des candidats à sa succession. 
M. CHERITAT annonce sa candidature. Il fait une rapide 
présentation personnelle et nous parle de ses projets 
d’avenir pour la FNSRPE.
M. KEMPF nous informe qu’il ne se représentera plus.

6. Départ en retraite de Mme Monique RICHARD
Mme RICHARD souhaite prendre sa retraite courant mai. 
M. CHERITAT propose de la remplacer par son épouse  
Jacqueline qui a une formation de secrétaire.

7. Journal « Le Bouilleur de France »
M. CHERITAT a pris contact avec une imprimerie et un  
routeur.

8. Congrès National 2020
Il aura lieu les 1er, 2, 3 et 4 mai à SAINTS-GEOSMES en 
Haute-Marne. M. CHERITAT nous fait part du programme 
des 4 journées. Les différents renseignements figureront 
dans le prochain journal qui paraîtra au mois de février.

9. Site Internet
M. CHERITAT souhaiterait que les différents syndicats lui 
envoient des informations afin de pouvoir compléter leurs 
profils (composition du CA, photos de manifestations,  
annonce des AG, etc…).

10. Divers et communications 
Un tour de table est fait. Tout va bien.
M. ROUSSELLE précise que son syndicat cantonal pren-
dra en charge la somme de 5,00  € pour le repas de ses 
adhérents et de leurs conjoints le dimanche 3 mai lors du 
congrès.
M. RICHARD remercie l’ensemble des présents pour le bon 
déroulement de la réunion, leur souhaite une très bonne 
récolte fruitière et leur donne rendez-vous début mai lors 
du congrès national.

Le secrétaire,  
Pierre GURY

Compte-rendu de la réunion du Bureau National  
qui a eu lieu le samedi 13.01.2020 à SAINT-GEOSMES
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Recettes pour l’été
Fêtons l’été avec des recettes aux saveurs estivales ! Profitons de la richesse  
et des couleurs des produits de saison : les fruits et légumes sont gorgés  
de soleil et il serait bête de s’en priver. 

Recettes  
pour  6 personnes

Tian aux légumes
Préparation : 30  mn. Cuisson : 30  mn.
Ingrédients : 2 courgettes, 1 poivron 
jaune, 2 aubergines, 2 tomates, 1 oignon, 
1 gousse d’ail, 3 c. à soupe d’huile d’olive, 
1 bouquet de romarin, sauge, sel et poivre.
Préparation : Préchauffez le four à 
180°C. Lavez tous les légumes. Épluchez 
l’oignon. Coupez les légumes en fines 
rondelles. Versez une cuillère à soupe 
d’huile dans un plat à gratin. Avec une 
feuille de papier absorbant, huilez le plat 

uniformément. Épluchez la gousse d’ail et écrasez-la du plat de la main. Faites 
passer la gousse d’ail sur tout le plat toujours avec le papier absorbant. Effeuillez 
la branche de romarin et la répartir dans le plat. Rangez les tranches de légumes 
bien serrées, en alternant courgettes, poivron, tomates, aubergines et oignon de 
manière à obtenir un plat harmonieux et plein de couleur. Salez, poivrez et versez 
l’huile d’olive restante et enfournez pour 30 mn. Dégustez à la sortie du four.

Tarte meringuée à la pomme  
et à la rhubarbe
Préparation : 40 mn. Cuisson : 50 mn.
Ingrédients : 1 pâte brisée, 400 g de 
rhubarbe, 2 pommes sucrées, 3 oeufs, 
160 g de sucre semoule, 1 sachet de sucre 
vanillé, 20 cl de crème fraîche, 30 g de 
poudre d’amandes, 1 pincée de sel.
Préparation : Lavez et épluchez la 
rhubarbe. Coupez-la en tronçons de 2 
cm environ. Mettez-la dans une passoire 
et saupoudrez-la avec 30  g de sucre 
pour faire dégorger l’eau pendant 20  mn environ. Lavez et épluchez les pommes. 
Coupez-les en petits dés. Préchauffez le four à 200°C. Étalez et foncez la pâte dans 
un moule à tarte. Saupoudrez le fond avec la poudre d’amandes puis déposez-y les 
fruits. Mettez la tarte au four. Dans un cul de poule, battez 1 œuf entier avec 30 g 
de sucre semoule et le sucre vanillé. Ajoutez la crème. Mélangez. Après 10 mn de 
cuisson, versez le flan sur les fruits et continuer la cuisson encore pendant 30 mn. 
Pendant ce temps, battre les blancs en neige bien ferme avec une pincée de sel. 
Ajoutez peu à peu le sucre restant tout en continuant de battre. Lorsque la tarte 
est cuite, étalez la meringue à l’aide d’une poche à douille et poursuivez la cuisson 
encore pendant 8 à 10 minutes. Finir par quelques minutes sous le gril tout en 
surveillant de près.

Tarte soleil
Préparation : 20 mn. Cuisson : 1 h.
Ingrédients : 2 pâtes feuilletées 
rondes prêtes à dérouler, 
4  tranches de jambon, 10 cl  
de crème fraîche semi-épaisse,  
1 oignon, emmental râpé,  
2 cuillères à soupe de lait,  
3 cuillères à soupe d’arôme Maggi, 
graines de sésame blanc  
et noir ou pavot.
Préparation : Émincez finement 
l’oignon. Déroulez une première 
pâte feuilletée que vous déposerez 
avec le papier sulfurisé sur une 
plaque allant au four. Étalez-y 
une fine couche de crème fraîche. 
Parsemez avec l’oignon et une 
poignée d’emmental râpé. Disposez 
vos 4 tranches de jambon pour 
couvrir la totalité de la surface, puis 
parsemez à nouveau d’une poignée 
d’emmental râpé. Déroulez la 
seconde pâte feuilletée. Étalez-y une 
fine couche de crème fraîche puis 
en recouvrir l’autre pâte feuilletée 
(côté crème face à l’emmental 
râpé). Retirez ensuite le papier 
sulfurisé. Préchauffez le four à 160°. 
Placez un verre retourné au centre 
du cercle. Taillez dans la pâte pour 
faire des bandes (le plus simple 
étant de couper comme un gâteau 
en 8, 12 ou 16 bandes). En laissant 
le verre, tournez délicatement vos 
bandes une à une sur elles-mêmes 
d’un tour voire deux. Enlevez le 
verre. Mélangez le lait et l’arôme 
Maggi et badigeonnez la surface 
de la pâte feuilletée à l’aide d’un 
pinceau. Parsemez les torsades de 
sésame blanc et noir ou pavot ainsi 
que le centre. Enfournez pendant 
1  h. Dégustez à la sortie du four. 
Astuces : Laissez-vous tenter par 
différentes versions comme saumon 
fumé/boursin, émincés de gésiers/
chèvre… Agrémentez d’épices ou 
d’aromates à votre convenance  : 
ciboulette, ail, curry, paprika.

La page gourmande… par Monique RICHARD


