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Le mot du président
Nous voilà en automne et, de ce fait, les
arboriculteurs et les bouilleurs de cru ont
de nombreuses activités.
Les dernières récoltes à entreprendre
pointent le bout de leur nez. Tout d’abord,
il faut procéder à la cueillette de nos
pommes, poires, prunes, coings, noix et
noisettes, puis trier les fruits pour en faire
des fruits de bouche ou pour les mettre à
fermenter en fûts.
Il faudra naturellement surveiller l’état
des fruits lors de leur conservation car des
maladies affectant leur qualité peuvent
apparaître.
Il en sera de même lors de la mise en
fûts avec la surveillance de l’acidité, du
levurage, de la fermentation, etc…
Le plus important pour nous, arboriculteurs
et bouilleurs de cru, est d’avoir des produits
de qualité tant au niveau des fruits que
pour les produits issus de la distillation car,
grâce au savoir-faire des distillateurs, nous
obtenons des nectars qui réjouissent les
papilles de ceux et celles qui les dégustent.
Dans notre revue, vous trouverez un article
sur un personnage illustre : Hieronymus
BRUNSCHWIG, un médecin-distillateur
qui connaissait bien l'alchimie. Il définit

la distillation comme un processus de
séparation de l'essentiel de l'accessoire et
il écrivait en 1500 dans son traité sur la
distillation “Liber de arte distillandi”:
« La distillation n'est rien d'autre que
l'art de séparer le subtil du grossier et le
grossier du subtil, afin de rendre le corruptible incorruptible, le matériel immatériel, l'esprit encore plus spirituel... ».
La passion du bouilleur de cru lui permet
de faire des produits uniques qui sont sa
fierté.
L’autre activité importante en cette
période de l’année est la participation aux
expositions fruitières qui permettent de
montrer, grâce au travail des bénévoles, la
richesse fruitière de nos belles régions de
France.
Mais nous avons aussi le devoir de mettre
en œuvre un autre travail de nature très
différente et qui demande l’implication
de tous, à savoir la médiatisation de
nos activités et la proximité avec nos
nouveaux élus qui, pour bon nombre,
ne connaissent pas les lois et règlements
qui régissent notre passion de bouilleurs
de cru. Nous devons être proches de
nos élus des différents départements de

France et leur expliquer notre passion
pour l’environnement fruitier et pour les
produits qui en découlent et également
leur expliquer notre grande implication
dans l’entretien des espaces arboricoles
autour de nos villes et villages ; ces ceintures
vertes qui sont les poumons autour de nos
communes et qui sont souvent la fierté
des maires et des conseillers municipaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très
bonne récolte fruitière et que les produits
issus de la distillation embaument encore
longtemps nos belles régions de France.
Guy RICHARD
Président de la FNSRPE
Maire de Wegscheid - Alsace
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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

PARTENARIAT ENTRE ASSOCIATIONS
à BELFORT le 12 mars et à ECURCEY le 5 mars

DISTILLATION
à FONDREMAND

Depuis plusieurs années, lors des Bourses aux greffons, les Croqueurs de Pommes
Franche-Comté Nord, les Apiculteurs et les Bouilleurs de Cru du Plateau de Blamont
font cause commune pour présenter leurs passions aux visiteurs et les informer.
Ces journées sont riches de partage et de convivialité car nous sommes tous envieux
d’apprendre et nous sommes complémentaires et heureux de cette entente.
Michelle GEHANT

Pour sa 40e édition, FONDREMAND n’a
pas manqué à sa tradition en accueillant
environ 10 000 visiteurs venus de toute
la région mais aussi de fort loin, pour
apprécier les produits mis en valeur
par de nombreux exposants qui se
remarquent, en ce lieu, par la qualité et
l’originalité de leurs réalisations.
Jeux et spectacles proposés au public
relèvent également d’une certaine
ingéniosité.

FÊTE DE LA BOUCHE les 17 et 18 juin
à FLANGEBOUCHE
Cette commune du Doubs, avec un nom prédestiné pour une telle manifestation
sur les métiers de la bouche, les dégustations diverses (vin, sapinette…) et ses repas
champêtres, ses divers concours : culinaire, gobage de flans, cracher de noyaux, son
marché de producteurs, divers artisans et vignerons, accueille pendant 2 jours, chaque
année, plus de 1 500 personnes. L’Association Française des Récoltants de Fruits et
des Syndicats de Bouilleurs de Cru Franche-Comté/Bourgogne, toujours fidèle, était
présente pour une distillation publique où de nombreux visiteurs se sont pressés
autour de l’alambic pour en voir le fonctionnement, s’intéresser à la distillation et
poser des questions aux membres de l’association présents sur ce site.
Michelle GEHANT

EN FORÊT DE CHAUX les 12 et 13 août
À l’est de DÔLE, cette forêt de 22 000 hectares sise sur le Jura et le Doubs est la deuxième
plus vaste forêt de feuillus de France. Pendant des siècles, elle abrita une intense activité
humaine liée au bois avec les bûcherons, les scieurs de long, les charpentiers, les
charbonniers… dont certains y vivaient. L’Association des Villages de la Forêt de Chaux,
grâce à ses passionnés, fait revivre ces métiers lors de « La fête des vieux métiers ». On
y trouve des auteurs et produits régionaux, les métiers d’art ainsi que des démonstrations
de métiers oubliés. Chaque année, plus de 1 500 visiteurs se pressent sur les lieux au
sein de cette magnifique forêt.
Notre Association Française
des Récoltants de Fruits et des
Syndicats de Bouilleurs de Cru
Franche-Comté/Bourgogne
faisait une distillation publique.
Aussi de nombreuses personnes
ont pu voir cette eau-de-vie
sortir de l’alambic et poser
des questions aux membres
présents.
Michelle GEHANT
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Le cheminement au travers des expositions nous amène à découvrir
le patrimoine de la commune : l’église,
le château flanqué d’un donjon entouré de remparts datant du XIe siècle.
On trouve de très belles maisons qui,
parfois, ont été restaurées dans le respect des règles imposées.
À remarquer aussi l’huilerie
du moulin : c’est un patrimoine
unique où les meuniers ont
retrouvé des gestes,
des méthodes de travail
ancestrales pour la
fabrication de la farine
de blé intégrale et l’huile
de noix.
Cette manifestation accueillait aussi
une exposition de vieux tracteurs.
Le monde rural était bien représenté et
l’Association des Récoltants de Fruits
et des Syndicats de Bouilleurs de Cru
Franche-Comté/Bourgogne était invitée pour présenter son savoir-faire.
Une distillation publique a intéressé
de nombreux visiteurs, tous curieux
de voir la cuisson des fruits et la transformation en alcool. Cette alchimie
étonne toujours le public. Ce fut aussi
pour les membres de l’association présents l’occasion de rappeler les droits
dont bénéficient chaque récoltant de
fruits, c’est-à-dire la possibilité de distiller les fruits récoltés sur leur propriété avec un allègement des droits sur les
alcools à hauteur de 50 % sur les 1 000
premiers degrés d’alcool pur obtenus
lors de la distillation.
Marie Claude JOUFFROY

Association « LES FRUITS DU PAYS DE COURBET »
Cette association, regroupant les récoltants de fruits et bouilleurs de cru du secteur d’Amancey/
Ornans a réalisé plusieurs manifestations au cours de ces derniers mois dont voici un bref résumé.
➤ SÉANCE DE TAILLE à CADEMÈNE le 25 mars
Un après-midi de taille sur des vieux
arbres fut organisé dans le verger
de Denys COLLARDEY à Cademène.
Cademène est un village qui fut très
longtemps réputé pour ses fruits et
plus particulièrement pour ses cerises.
Ces arbres en fleurs au printemps sont
pour tous un enchantement. Soucieux
de conserver tout ce patrimoine, les
habitants du village essaient d’entretenir
au mieux leurs vergers. La taille des vieux
arbres est toujours difficile à appréhender
et les bons conseils des connaisseurs ont été très appréciés. Un moment de convivialité a rassemblé tous ces amoureux de la nature
et du patrimoine fruitier où les échanges ont pu continuer.

➤ SORTIE D’UNE JOURNÉE « Balade Jurassienne » le 1er juillet
Avec un programme attrayant, les promeneurs ont pris le bus à Amancey pour se diriger tout d’abord à
Claivaux les Lacs où les attendait un « café croissant » toujours très apprécié. Notre balade a commencé par
la visite du musée des machines à nourrir et courir le monde à Clairvaux les Lacs. « C’est
au sortir de la guerre, entre 1945 et 1995 que Marcel Yerly a réalisé près d’une centaine
de maquettes en bois. Ce véritable artiste, qui était avant tout agriculteur, a réalisé
avec une patience infinie et un souci du détail hallucinant, des machines agricoles, des
bateaux, des avions, des locomotives, des motos... ».
Puis embarquement sur le « Louisiane » pour une croisière déjeuner sur le lac de Vouglans ; ensuite découverte de l’église Saint
Christophe de la Tour du Meix. Elle date du XVe siècle et possède des statues remarquables (Saint-Christophe et Vierge à l’enfant
du XVe siècle). Cette journée s’est terminée par la visite d’une cave à l’Étoile avec dégustation des vins du Jura avant un retour sur
Amancey.

➤ GREFFAGE à ORNANS le 17 août
C’est toujours avec plaisir que les passionnés d’arboriculture se retrouvent au verger conservatoire d’Ornans pour des soins
à apporter aux arbres fruitiers. En cette belle journée d’août, ce fut pour une séance de greffage, où Henri Berreur, Félix Bourgon
et Pierre Lazzaroni, ont pu faire profiter aux visiteurs de leur savoir-faire en la matière. On a pu aborder et voir des démonstrations
des différentes techniques :
- en écusson où l’on prélève un bourgeon que l’on insère sous l’écorce du porte-greffe ;
- en fente où le porte-greffe est fendu et le greffon taillé en biseau inséré dans la fente ;
- en couronne en pratiquant plusieurs incisions de l’écorce et d’y insérer les greffons ;
- à l’anglaise où le porte-greffe et le greffon font le même diamètre et sont taillés en biseau et mis en contact de façon à n’obtenir
qu’une seule tige. Il ne reste plus qu’à ligaturer avec du rafia, des élastiques et même du ruban adhésif. À chacun ses astuces…
Cette après-midi très instructive s’est terminée par une visite de l’atelier de jus de pomme et de distillation d’Ornans et par un
moment d’échange et de convivialité.
Marie Claude JOUFFROY et Pierre LAZZARONI
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Article paru dans le journal l’Alsace en date du 04.07.2017

Nouvelles du Haut-Rhin

Association des Récoltants de Fruits,
des Vignerons et Bouilleurs de Cru du Jura
Invitation à l’Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale annuelle ordinaire, se déroulera le samedi 28 octobre 2017 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 sur la
mise en fûts des fruits et la fermentation.
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 16 octobre 2017, 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.
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À découvrir …

Les marchés de Noël en Alsace

Chaque année, l’arrivée des petits chalets en bois sur les places des villes et villages alsaciens créé l’événement :
les marchés de Noël marquent le retour des festivités ancrées dans la tradition. Un univers de parfums gourmands
(vin chaud, épices), de produits du terroir (foie gras, pain d’épices, charcuteries, petits gâteaux de Noël), d’objets
artisanaux et de lumières féériques se déploie au détour des places, rues et ruelles. J’ai sélectionné pour vous les
principaux marchés de Noël. Je vous invite à venir vivre un Noël authentique en Alsace !
Monique RICHARD

Strasbourg, capitale de Noël

Colmar

C'est en 1570, à Strasbourg,
qu'a eu lieu la toute première
édition du plus vieux marché de Noël en Europe baptisé alors “ Christkindelsmärik ”
(marché de l'enfant Jésus).
Depuis, Strasbourg perpétue
la tradition d'un Noël alsacien
traditionnel, authentique, chaleureux et généreux. Avec environ 300 chalets répartis sur
une dizaine de sites au cœur de la ville, c'est l’un des plus grands
marché de Noël d'Europe. Essentiellement consacré à l'artisanat
et aux décorations de Noël, il a su préserver l'authenticité et
l'âme de la période de Noël. Pour l'occasion, la ville se pare de
ses plus beaux atours et est illuminée par plusieurs dizaines de
kilomètres de guirlandes et de sujets décoratifs. Au cœur de l'hiver, le Grand Sapin qui se dresse majestueusement sur la Place
Kléber, resplendit comme un bijou au cœur de la ville avec ses
ornements féériques.
Ouvert du 24 novembre au 30 décembre 2017
Renseignements au 03 68 98 50 00

Partout où le regard se pose,
ce ne sont que des vitrines et
maisons décorées. Un sublime
cheminement lumière entraîne
le promeneur à la découverte
des cinq marchés de Noël,
chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Le marché situé Place Jeanne d’Arc vous propose les
délices de la gastronomique alsacienne à déguster et à offrir.
En poussant la porte du Koïfhus, maîtres verriers, ébénistes,
sculpteurs sur bois mais aussi chapeliers et bijoutiers d'art vous
proposent des trésors d’artisanat. La Place des Dominicains et
la Place de l’Ancienne Douane sont deux écrins de charme qui
accueillent une myriade de chalets où vous trouverez des bijoux,
des objets de décoration, des produits bio et d’autres merveilles
à glisser dans votre panier. Dans une ambiance chaleureuse et
joyeuse, le Marché de Noël des enfants fait le bonheur des bambins. Situé dans le quartier de la Petite Venise, il est le royaume
des peluches, jouets, crèche à automates et manège de chevaux
en bois. On y trouve aussi une boîte aux lettres géante pour
écrire au Père Noël !
Ouvert du 24 novembre au 30 décembre 2017
Renseignements au 03 89 20 68 92

Kaysersberg
Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017,
accueille son traditionnel marché de Noël artisanal au cœur
des remparts de la cité. Ce
marché, l’un des plus anciens
de la région, retranscrit parfaitement l’authenticité et la magie de Noël en Alsace. La tour
de guet, un des vestiges du château de Kaysersberg, surplombe
majestueusement les chalets d’artisans de tous horizons : art floral, poteries, décors et sujets décoratifs en verre soufflé, jouets
en bois, tissus, gourmandises et spécialités alsaciennes (eauxde-vie, liqueurs, pains d’épices, miel, sirops, confitures, charcuteries, fromages…) trouvent leur écrin dans ces charmantes
petites échoppes en bois.
Ouvert du 24 novembre au 17 décembre 2017
et les 22 et 23 décembre 2017
Renseignements au 03 89 78 22 78

Mulhouse

Marché de Noël médiéval
de Ribeauvillé
Au moment de Noël, Ribeauvillé, nichée en plein vignoble
alsacien, se paillette de magie
et plonge le visiteur dans une
joyeuse ambiance médiévale.
La cité des ménétriers puise
dans son histoire les ingrédients nécessaires en vue de
proposer un marché de Noël médiéval particulièrement original :
son lot d’animations créera le dépaysement (gueux, manants,
danseurs, troubadours, conteurs... en déambulations dans les
rues de la ville), ses étals raviront les gastronomes (gourmandises salées et sucrées, sanglier à la broche accompagné de
cervoise et de vin) et les amateurs de décoration (couronnes de
l’Avent, crèches artisanales, bougies...). Ce marché de Noël, à
l’ambiance authentique et unique en son genre, s’apparente à un
vrai spectacle pour petits et grands.
Ouvert les 2, 3, 9 et 10 décembre 2017
Renseignements au 03 89 73 23 23

Mulhouse, berceau de l’industrie
textile en Alsace, arbore pour Noël
son plus beau costume de fête. Le tissu de Noël, créé chaque année pour l’occasion en hommage à ce
précieux héritage, drape les façades des chalets du marché de Noël. Les rues du centre-ville sont également ornées de cette somptueuse étoffe. Installé sur la Place de la Réunion, au pied du temple SaintEtienne, le marché regroupe une centaine de chalets typiques où artisans et producteurs au savoirfaire reconnu y présentent les spécialités culinaires locales particulièrement prisées au moment des
fêtes. Prenez de la hauteur pour contempler le marché de Noël en vous installant dans la nacelle de la
grande roue. À 38 mètres de haut, la ville s’offre à vous !
Ouvert du 24 novembre au 30 décembre 2017 (fermé le 25 décembre) • Renseignements au 03 69 77 67 77
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Les techniques de distillation
La perception de l’odeur et du goût
des eaux-de-vie fines de fruits
(suite de l’article paru dans le n° 350)
Le goût des eaux-de-vie (suite)
Fruits à noyaux
et baies

Désiré

Indésirable

Composants

Remarques

Cerise douce

goût discret de cerise
peu d’amande amère
épicé au niveau
rétronasal

beaucoup d’amande
amère, herbacé,
lactique, alcoolique,
ester de vinaigre

esters,
benzaldéhyde

arôme du fruit
peu prononcé,
différences selon
les variétés

Cerise acide
(griotte)

amande amère, goût
discret de cerise,
épicé au niveau
rétronasal

amande amère
exclusivement,
herbacé, alcoolique,
ester de vinaigre

esters,
benzaldéhyde

arôme du fruit
peu prononcé,
différences selon
les variétés

Prune
Quetsche

pruneau,
goût de cannelle
un soupçon
d’amande amère

beaucoup
d’amande amère,
herbacé,
alcoolique,

esters ou
esters d’acide
cinnamique,
benzaldéhyde

peu de différences
selon les variétés
mais caractère
spécifique pour
la quetsche

Prune
(petits fruits)

prune diversifiée,
léger goût de cannelle,
un soupçon d’amande
amère, épicé

amande amère,
herbacé,
alcoolique,

esters ou
esters d’acide
cinnamique,
benzaldéhyde

arôme intense
selon les variétés

Mirabelle

mirabelle, prune
parfumée, épicé,
léger goût d’amande
amère

beaucoup
d’amande amère,
herbacé,
alcoolique,

esters ou
esters d’acide
cinnamique,

arôme du fruit
moyennement
prononcé, différences
selon les variétés

Abricot

abricot,
un soupçon
d’amande amère

amande amère,
herbacé,
alcoolique, oxydé

terpènes,
lactones,
peu d’esters

arôme prononcé
du fruit, différences
selon les variétés

Pêche

goût discret
de pêche

amande amère,
herbacé,
alcoolique, oxydé

lactones,
esters,
benzaldéhyde

arôme du fruit peu
prononcé, différences
selon les variétés

Prunelle

arôme discret du
seulement amande
fruit et du noyau,
amère, herbacé,
proche de prune/cerise alcoolique

esters,
benzaldéhyde

arôme du fruit
peu prononcé

Cassis

goût intense de
cassis, herbacé,
épicé au niveau
rétronasal/trigéminal

seulement herbacé
oxydé,
huileux,
alcoolique

hydrocarbures
terpéniques

arôme du fruit
et du distillat
très prononcé

Myrtille

myrtille,
épicé

seulement herbacé,
âpre, oxydé,
alcoolique

peu connus

arôme du fruit
sauvage
très prononcé

Sorbe
Alise

goût épicé intense,
typique, herbacé

seulement herbacé,
âpre, alcoolique

aldéhydes,
sinon peu connus

arôme du distillat
très prononcé

Sureau

sureau, épicé,
fleurs, feuilles vertes,
légèrement herbacé

seulement herbacé,
oxydé, huileux,
alcoolique

aldéhydes,
sinon peu connus

arôme du fruit
et du distillat
prononcé

Cornouille

varié,
légèrement huileux
herbacé

trop herbacé,
amande amère

peu connus

variétés sauvages
ou cultivées, arôme
du fruit peu prononcé
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7. Les bouteilles
Les eaux-de-vie s’apprécient en premier lieu à travers un
contenant digne de ce nom destiné à contenir le résultat du
travail et l’art du distillateur.
Seul le verre est digne d’une eau-de-vie de qualité. La verrerie
est variée de forme et de couleur :
- les verres teintés protègent mieux les eaux-de-vie de fruits à
noyaux, c’est un rappel du chapitre qui traite du carbamate
d’éthyle ;
- les bouteilles en verre blanc à bouchons à visser (de 75 cl ou
50 cl) seront préférées pour apprécier la transparence de
l’eau-de-vie.
Par l’habillage de la bouteille, l’eau-de-vie doit se faire
connaître, elle sera jugée à tous points de vue. Le distillateur
doit avoir à cœur de faire la carte d’identité de son eau-de-vie,
rédigée en termes précis. Mais attention, « l’habit ne fait pas
le moine, ni l’eau-de-vie ».

8. Les verres
Le verre, lui seul convient car il permet de pénétrer jusqu’au
cœur de l’eau-de-vie, d’en apprécier la limpidité. Le verre sera,
d’une matière fine, d’une forme élégante, totalement incolore
et transparent, monté sur un pied qui permet de tenir les
doigts le plus loin possible du nez.
Les modèles imitant la courbe de la tulipe resserrée vers le haut
afin de conduire les arômes sous les narines du dégustateur
sont les plus favorables.

Suite dans le prochain numéro…
Extrait du livre de M. Daniel HAESINGER « Guide pratique pour une distillation traditionnelle et moderne » disponible auprès de 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
ADHÉSION + ABONNEMENT 13,60 €

ADHÉSION SEULE 3,20 €

❒ 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)

❒ 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 10,40 €

❒ 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.

Nom............................................................................................. Prénom...............................................................................................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Actions entreprises par la F.N.S.R.P.E.
• Élection présidentielle

• Élections législatives

Un courrier a été adressé à tous les candidats à la Présidence.
Une seule réponse nous est parvenue, celle de l’équipe « En
Marche », dont le candidat Emmanuel MACRON a été élu
Président de la République le 7 mai 2017.

Un courrier de félicitations a été envoyé aux 577 députés dans
lequel nous leur précisions que nous comptions sur leur soutien
pour le maintien de la loi actuelle, voire son amélioration. Vous
trouverez ci-dessous quelques-uns des messages de soutien
que nous avons reçus.
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Bien à vous,

François de RUGY,
président de l’Assemblée
Nationale et député
de Loire-Atlantique
Message bien reçu !

Alain PEREA,
député de l’Aude
Soyez assuré que je serai attentif
à favoriser l’entretien des vergers
et des ceintures vertes autour
des villes, à la sauvegarde des
variétés anciennes et locales et à la
transmission des traditions.
Ces sujets sont liés à l’objectif
de protection de l’environnement
que je porterai spécifiquement
en tant que vice-président de la
commission du développement
durable et de l’aménagement
du territoire.

L’équipe En Marche !

Jean-Luc REITZER,
député du Haut-Rhin
J’ai pris connaissance de vos
préoccupations relatives à la défense
des récoltants familiaux de fruits et
producteurs d’eau-de-vie naturelle.
Soyez assuré que j’en tiendrai le plus
grand compte dans le cadre
de mon travail parlementaire.

Vincent THIEBAUT,
député du Bas-Rhin
Sachez que je connais le remarquable travail
que vous réalisez. Je suis très attaché à
l’animation des territoires et à la ruralité de
nos belles régions de France. Je vous prie de
continuer de me tenir informé de vos actions :
vous trouverez en moi un député attentif.

8 LE BOUILLEUR DE FRANCE/Septembre 2017

Jean LASSALE,
député des PyrénéesAtlantiques
Vous pouvez, comme vous le
souhaitez, compter sur mon
soutien. Je suis bien entendu très
sensible à votre cause. J’interviens
auprès du Ministre de l’Agriculture.

Valérie GOMEZ-BASSAC,
députée du Var
L’importance de votre activité
ne fait aucun doute.
Elle représente un atout
économique et environnemental
majeur pour notre pays et je suis
particulièrement attentive à la
filière de l’environnement.

Jacques BOMPARD,
député de Vaucluse
Veuillez recevoir l’expression de tout mon
soutien quant aux actions de votre fédération.
Conscient que les jardiniers de la nature
contribuent à faire rayonner la richesse
de notre patrimoine, croyez-bien que je serai
attentif aux questions attenantes
à leur profession.

Pierre VATIN,
député de l’Oise
J’appuierai sans réserve toutes les
dispositions allant dans le sens de la défense
et la protection des récoltants familiaux
et producteurs d’eau-de-vie naturelle.

Bruno STUDER,
député du Bas-Rhin
Soyez assuré que je m’attacherai
à défendre notre patrimoine
et sa transmission à nos enfants
et petits-enfants.
Richard RAMOS,
député du Loiret
Député du Loiret, je sais avec
la poire d’Olivet que la production
de ces alcools participe
à la préservation d’un patrimoine,
à la sauvegarde de variétés
fruitières et au maintien
de nos paysages.

Rémi DELATTE,
député de la Côte d’Or
J’apporte tout mon soutien à votre profession.

Annie GENEVARD,
députée du Doubs
À vos côtés pour défendre et
valoriser nos beaux produits.

Sébastien CAZENOVE,
député des Pyrénées-Orientales
La variété de nos productions et la
transmission des traditions locales assurent
une juste représentation de la diversité
de notre pays et de ses terroirs. Il faut
les défendre en valorisant les atouts humains
et économiques qu’ils représentent.

Patrick HETZEL,
député du Bas-Rhin
Nos vergers familiaux sont
une richesse à laquelle je suis
très attaché.

Nicole LE PEIH,
députée du Morbihan
J’ai pris connaissance des éléments que
vous avez souhaité porter à ma connaissance.
J’entends rester attentive aux problématiques
de ce secteur durant mon mandat.

Virginie DUBY-MULLER,
députée de la Haute-Savoie
Vous pouvez compter sur mon dévouement
sans faille, au service de l’intérêt général
et de nos concitoyens.

Jean-Luc WARSMANN,
député des Ardennes
Je reste évidemment
attentivement à votre écoute.
Fabien ROUSSEL,
député du Nord
Vous pouvez compter sur mon
soutien pour tout problème
susceptible de vous être soumis.

Stéphane VIRY,
député des Vosges
Je peux vous assurer de toute
l’attention que je porterai
à l’action de la FNSRPE durant
le mandat qui vient de débuter,
conscient de votre rôle dans la vie
économique et sociale.
Gérard CHERPION,
député des Vosges
Un beau combat pour votre
fédération qu’il nous faut
poursuivre ensemble.
Louis ALLIOT,
député des Pyrénées
Orientales
Vous pouvez compter sur mon
soutien dans vos demandes.
N’hésitez pas à me transmettre
toutes les informations utiles
à la défense de votre savoir-faire
et de vos productions.
Jacques CATTIN,
député du Haut-Rhin
Je reste à votre écoute pour la
mise en œuvre d’un cadre législatif
et réglementaire favorable au
développement de votre filière.
Fabien DI FILIPPO,
député de la Moselle
Mon rôle sera aussi de faire
entendre la voix de la ruralité
dans l’hémicycle. Vous pouvez
compter sur mon dévouement
total et mon ardeur à la tâche.

Jean-Paul MATTEI, député des Pyrénées-Atlantiques
Je tenais à vous assurer de ma vigilance afin que soit maintenue
la législation actuelle.

Dans le prochain numéro du journal « Le Bouilleur de France », nous ferons paraître une analyse exhaustive des réponses nominatives
obtenues par département. Ce délai laisse encore un peu de temps aux parlementaires, qui n’ont pas répondu, d’envoyer leur
réponse au siège de la Fédération Nationale.
Le président, Guy RICHARD

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la
F.N.S.R.P.E qui a eu lieu le 29 avril 2017 à Gérardmer
1. Mot de bienvenue du président
Le 1er président-adjoint, M. THERIOT, ouvre la séance à 15h30 en
souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il lit le mot de
bienvenue que lui a fait parvenir M. RICHARD qui est hospitalisé.

2. A
 pprobation du compte-rendu de l’Assemblée
Générale du 30.04.2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
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3. Compte-rendu financier, rapport des réviseurs
aux comptes et approbation des comptes
Le bilan financier au 31.12.2016 est présenté et commenté
par le trésorier M. CHERITAT. Les réviseurs aux comptes, Mme
JOUFFROY et M. ARNOUX, qui ont procédé à la vérification des
comptes en date du 13.02.2017, confirment qu’aucune irrégularité n’a été trouvée et demandent à ce que quitus soit donné au
trésorier. Les comptes sont adoptés à l’unanimité. M. THERIOT
remercie le trésorier et les réviseurs pour le travail effectué.
4. D
 ésignation des réviseurs aux comptes pour l’année 2017
Les réviseurs sont Mme Marie Claude JOUFFROY et M. Pierre
CHASSEROT.
5. Cotisations et abonnements au journal
Il est décidé qu’un appel à paiement des cotisations et des
abonnements sera fait au mois de juillet. Un acompte de 50 %
du montant dû à l’année sera demandé.
6. Stratégie pour les années à venir
Comme l’a suggéré M. RICHARD, la reconstitution de nos filières
d’hommes politiques sera à revoir car il y aura certainement
des changements suite aux élections législatives. Nous devons
donc rester très vigilants pour conserver et protéger nos acquis. Il est proposé d’adresser un courrier à tous les candidats
qui se présenteront aux législatives. Ce courrier sera à envoyer
aux différentes fédérations qui le feront suivre aux candidats.
7. Journée Nationale du Verger et de l’Alambic
M. THERIOT, qui a assisté ce matin au Congrès des bouilleurs
ambulants, nous informe que ces derniers ont adopté à
l’unanimité le projet de création de la Journée Nationale du
Verger et de l’Alambic qui ne présente que des avantages. Leur
seule préoccupation, c’est le choix de la date (25 août) car les
alambics ne fonctionnent pas en été. Ils proposeraient plutôt
le jour de la Sainte Catherine (25 novembre). Il faudra créer
un groupe de travail et prévoir de faire de la pub au niveau
national. Il faudra également être couvert par une assurance
car il s’agira d’une ouverture au public.
8. Journal « Le Bouilleur de France »
Le journal plaît beaucoup. Une augmentation annuelle de
0,10 € est proposée à partir du 1er janvier 2018. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. Le tarif annuel de l’abonnement seul passera à 10,50 € et le celui de l’abonnement avec
adhésion à 13,70 €. M. THERIOT remercie Mme RICHARD pour
le travail effectué.
9. Site Internet
M. CHERITAT nous informe que le site Internet est consulté
mensuellement par environ 5 000  personnes. La FNSRPE est
sollicitée régulièrement par des internautes qui recherchent
des distillateurs.
10. Élections
Ont été élus au sein du Bureau National :
- Président . ............................................................................... RICHARD Guy
- 1er Président-adjoint .......................................... THERIOT Jean-Louis
- 2e Président-adjoint . .................................................... PRIEUR Claude
- 1re Vice-présidente ................................................... GEHANT Michelle
- 2e Vice-président . ....................................................... GIRARD Philippe
- Secrétaire ................................................................................. GURY Pierre
- Secrétaire-adjoint . .............................................. RETROUVEY Gérard
- Trésorier . .......................................................... CHERITAT Jean-Charles
- Trésorier-adjoint . ............................................................... MARIE Daniel
- Assesseurs........................................................................... KEMPF François
PRUVOST Jean-Paul, ROUSSELLE Yves et ZIMMERMANN Freddy
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11. Divers et communications
• Remboursement des frais de déplacement :
La décision prise lors de la réunion de bureau du 25.02.2017
est adoptée à l’unanimité.
• Tour de table :
- M. DELAMOTTE est content.
- M. GUERRIN regrette l’absence du président.
- M. PRUVOST n’a pas de commentaire à faire.
- M. ZIMMERMANN est satisfait de cette AG. Il a une pensée
pour le président.
- M. KEMPF souhaite un bon rétablissement au président.
- Pour M. BOUY, tout va bien.
- M. GIRARD formule des vœux de prompt rétablissement à
M. RICHARD. Il remarque qu’il y a une bonne entente entre les
bouilleurs de cru et les bouilleurs ambulants. Il nous informe
que les douanes font actuellement un « Tour de France » dans
les grandes villes. Cela concerne les bouilleurs de cru et les
vignerons. Les dates sont consultables sur le site Internet des
douanes. Il apprécie que la taxe n’ait pas augmentée.
- M. MORY souhaite un bon rétablissement à M. RICHARD.
-M
 . RETROUVEY félicite le syndicat vosgien pour l’organisation
du congrès et souhaite un prompt rétablissement au président.
- M. PIERSON transmet ses vœux de bon rétablissement au
président. Il trouve que la Journée Nationale du Verger et
de l’Alambic est une bonne chose pour les traditions et la
conservation des vergers.
- M. ROUSSELLE souhaite une bonne guérison à M. RICHARD.
Il remercie M. THERIOT, président du Groupement Est, d’avoir
« sauvé » un alambic qui devait être détruit.
- Mme JOUFFROY souhaite un prompt rétablissement au
président. C’est un réel plaisir de travailler avec M. CHERITAT.
Elle remercie la FNSRPE pour le remboursement du repas du
samedi soir.
- Mme GEHANT remercie l’assemblée pour sa réélection et
souhaite un très bon rétablissement à M. RICHARD car nous
avons tous besoin de lui. C’est notre moteur.
-M
 . ALLIER nous souhaite un bon congrès et une bonne guérison
au président.
- M. CHERITAT formule des voeux de prompt rétablissement au
président et remercie l’assemblée pour sa réélection.
- M. THERIOT remercie les membres présents pour le bon
déroulement de cette AG.
L’Assemblée Générale s’est terminée à
17h30 par la mise à l’honneur de M. Hubert
DELAMOTTE pour son investissement au
sein de la Fédération Nationale et pour
son combat, pendant plus de 50 ans,
dans la défense de la cause des bouilleurs
de cru. Un coffret-cadeau contenant
2 bouteilles d’eau-de-vie lui a été remis par
M. THERIOT.
Le Président-adjoint,
Jean-Louis THERIOT

Le Secrétaire,
Pierre GURY

Les personnages illustres
Hieronymus (Jérôme) BRUNSCHWIG
Je vais vous parler d’un médecinchirurgien-distillateur qui a écrit en
1500 le premier traité sur la distillation.
Hieronymus BRUNSCHWIG est né vers
1450 à Strasbourg et y est décédé vers
1512. Il a étudié la médecine dans les
universités de Bologne, de Padoue et de
Paris. Après avoir exercé en Alsace et en
Bavière, il s’installe à Strasbourg à la fin
du XVe siècle. En 1497, il publie un traité
de chirurgie puis un traité d’anatomie.
Le XVIe siècle fut marqué par la
publication de nombreux traités,
touchant des techniques de plus en plus
nombreuses dont la chimie. Dans ce
contexte, le « Liber de arte distillandi »
de Hieronymus BRUNSCHWIG fut publié
à Strasbourg en 1500.
Les deux volumes du
Livre de la Distillation
(Liber de arte
distillandi) produits
par BRUNSCHWIG
en 1500 et 1512,
visaient, suivant ses
dires, « à aider les
chirurgiens, médecins
et apothicaires
mais aussi beaucoup de personnes...
à apprendre comment distiller de
nombreuses herbes pour traiter et guérir
beaucoup de maladies et infirmités
apparentes ou non / et on doit
comprendre que les “eaux” (distillats)
sont meilleures que les herbes ».
Dans ces ouvrages, il fait le point des
connaissances de son époque sur les
appareils à distiller et indique l’usage
qui peut en être fait en pharmacologie.
C’est dans l’incunable « Liber de arte
distillandi de simplicibus » (1500) qu’on
trouve la première description imprimée
des techniques de distillation des
substances d’origine végétale et animale.
L’art de la distillation, qui remontait
aux alchimistes gréco-égyptiens, fut
approprié et modifié par les médecinsalchimistes de langue arabe qui
distillaient des minéraux et des
matières organiques et produisaient
de l’eau de rose à des fins médicinales.
La réception de ces travaux se fit
à l’École de Salerne en Italie aux
XIe - XIIIe siècles par des traductions
de l’arabe en latin. Cependant, pour
pouvoir produire efficacement de l’eau-

de-vie par distillation du vin, il fallait
aussi disposer d’alambics dotés d’un
système de refroidissement efficace
des vapeurs, par l’intermédiaire d’un
serpentin refroidi en permanence par de
l’eau fraîche. Cette innovation essentielle
semble s’être produite dans la Bologne
de Théodore BORGOGNONI, durant
la période 1275-1285 mais tarda très
longuement à être mise en œuvre
puisque BRUNSCHWIG ne l’utilise pas.
L’époque de Hieronymus BRUNSCHWIG
est celle d’un tournant où les mélanges
grossiers d’herbes médicinales sont
remplacés par des substances traitées
préalablement par le feu : sa pharmacopée
est constituée de distillats de substances
végétales ou animales mais pas des
plantes elles-mêmes. Il ne s’agissait plus

de faire macérer ou infuser la plante
séchée dans de l’eau (Galien), du vin
(Liber de vinis) ou même de l’alcool mais
d’en extraire et concentrer certains
principes, par la distillation.
Dans ses ouvrages, Liber de arte
distillandi de 1500 et 1512, les distillats
médicinaux l’emportent complètement
sur les plantes médicinales en poudre,
sirops et décoctions afin de rendre
les remèdes plus agréables à prendre.
BRUNSCHWIG veut s’appuyer sur
la distillation, « cette noble science
de la séparation des substances
grossières et terrestres des subtiles »
et privilégier la préparation «d’ esprits »
ou « d’essences » des substances
naturelles brutes. BRUNSCHWIG
qui connaissait bien l’alchimie, définit
la distillation comme un processus de
séparation de l’essentiel de l’accessoire :
« La distillation n’est rien d’autre que
l’art de séparer le subtil du grossier et
le grossier du subtil, afin de rendre le
corruptible incorruptible, le matériel
immatériel, l’esprit encore plus
spirituel... ».
Avec la distillation, les bouilleurs
de cru mettent en pratique le noble
art qui permet à l’esprit, avec la
dégustation en modération, d’être
encore plus spirituel et plus créatif.
Guy RICHARD

Hieronymus BRUNSCHWIG endormi sur sa table de travail.
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ARD

par Monique RICH

Recettes automnales

Finis le grand soleil et les longues journées mais ne serait-on pas bien, là, au coin du feu, à déguster un bon
petit plat ? Pommes, poires, prunes, quetsches, coings, châtaignes, marrons, champignons, potirons...
l’automne est un festival de couleurs et de saveurs.

Velouté de potiron
aux lardons
Préparation : 20 mn. Cuisson 20 mn.
Ingrédients : 800  g de potiron - 200  g
de lardons - 5 oignons - un peu de beurre 20 cl de crème fraîche - un bouillon cube de
volaille - sel et poivre.
Préparation : Épluchez le potiron et
épépinez-le. Faites revenir les oignons coupés
grossièrement dans le beurre au fond d’une
cocotte-minute. Ajoutez le potiron coupé en
gros dés et faites revenir brièvement le tout.
Recouvrir d’eau, ajoutez le bouillon cube,
salez et poivrez. Laissez cuire 20  mn sous
pression. Une fois cuit, passez le mélange
au moulin à légumes. Rajoutez les lardons
préalablement dorés dans une poêle ainsi
que la crème fraîche. Servir chaud.

Quiche aux cèpes

Préparation : 30 mn. Cuisson : 35 mn.
Ingrédients : 1 pâte brisée - 1 noix de beurre
6 cèpes frais* - 2 tranches de jambon 2  œufs - 1  gousse d’ail - 10  cl de crème
fraîche - gruyère râpé - sel - poivre.
Préparation : Étalez la pâte brisée dans
un moule à tarte beurré. Faites sauter et
réduire les cèpes avec l’ail. Quand ils ont
commencé à rendre leur eau, ajoutez la
crème fraîche. Salez et poivrez, faites mijoter
quelques minutes puis réservez pour laisser
refroidir ce goûteux mélange. Pendant ce
temps, enfourner la pâte seule pendant
10  min à four chaud Th. 8 (240°C). Coupez
le jambon en petits dés. Quand le mélange
crème-champignons est froid, y ajouter les
deux œufs préalablement fouettés et les
morceaux de jambon. Bien mélanger le tout
et le verser dans le fond de tarte. Saupoudrez
de gruyère râpé, puis faire cuire environ
20  mn à mi-hauteur jusqu’à ce que ce soit
bien gratiné.
*Les cèpes peuvent être remplacés par
d’autres champignons

Tarte aux quetsches
Préparation : 20 mn. Cuisson 50 mn.
Ingrédients : 1 kg de quetsches. Pâte : 250 g
de farine - 120 g de beurre + 10 g pour le
moule - ¼ de verre d’eau - 1 cuillère à soupe
de sucre - 1 pincée de sel fin. Flan : 100 g de
sucre - 2 œufs battus - 1 cuillère à soupe de
maïzena - 10 cl de crème fraîche.
Préparation : Lavez et dénoyautez les
quetsches puis coupez-les en 2. Déposez la
farine sur le plan de travail et creusez une
fontaine. Mettez-y le sucre, le sel et l’eau.
À l’aide d’une fourchette, travaillez les ingrédients avec une partie de la farine pour obtenir une bouillie épaisse. Ajoutez le beurre
coupé en morceaux, recouvrez-le de farine et
pressez le tout pour former une boule. Pétrissez rapidement pour obtenir une pâte lisse.
Laissez reposer la pâte pendant une heure au
réfrigérateur. Préparez le flan en mélangeant
le sucre, les œufs battus, la maïzena et la
crème. Prendre un moule à tarte de 28 cm et
beurrez-le généreusement. Étalez la pâte au
rouleau et déposez-la dans le moule. Rangez
harmonieusement les questches sur la pâte.
Cuire tarte et fruits pendant 20 mn au four
à 210° (Th. 7) puis versez le flan sur les fruits
et continuez la cuisson pendant une bonne
½ heure à 190°(Th. 6/7). Terminez 3 mn au
grill. À déguster un peu tiède, c’est meilleur !
Facultatif : Vous pouvez parfumer le flan en y
ajoutant 1 ou 2 cuillères à soupe d’eau-devie de quetsches.

Pâtes de coings
Préparation : 15 mn. Cuisson : 45 mn.
Ingrédients : 2,5 kg de coings - 1,5 l d’eau sucre fin - sucre cristallisé - une mousseline.
Préparation : Essuyez les coings. Coupezles en 4. Retirez le cœur et les pépins et
mettez-les dans une mousseline. Puis
coupez les fruits en quartiers sans les
peler. Faites bouillir l’eau. Quand elle est
à ébullition, plongez-y les morceaux de
coings et la mousseline et laissez cuire à feu
doux pendant 25 mn environ jusqu’à ce que

la préparation compote et que le fruit soit
tendre. Égouttez, enlevez la mousseline et
mixez finement le coing. Pesez et ajoutez
à la purée obtenue son poids en sucre fin.
Remettre cette purée dans une bassine à
confiture et la faire réduire sur feu doux en
remuant régulièrement avec une spatule
pendant environ 20 mn. La purée doit
être compacte. Elle est à point lorsqu’en
remuant on voit nettement dans le sillon
de la spatule le fond de la bassine. Versez
alors la purée sur un marbre ou sur des
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plaques saupoudrées de sucre cristallisé.
Étalez sur 2 cm d’épaisseur et saupoudrez
généreusement de sucre cristallisé. Laissez
refroidir et sécher pendant plusieurs jours.
Dès que la pâte est suffisamment sèche,
coupez-la en morceaux (carrés, losanges…).
Pour conserver ces pâtes de coings, rangezles dans une boîte qui peut se fermer
hermétiquement en séparant chaque rang
par une feuille de papier sulfurisé.

