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pour le développement du marché  
des fruits et la défense des petits récoltants

Le bouilleur de cru

Planning des prochaines parutions :
N° 354 : Normandie 

N° 355 : Haute-Marne 
N° 356 : Côte d'Or

Congrès National 2018
Le Congrès National des Bouilleurs de Cru et des Bouilleurs Ambulants  
aura lieu les 4, 5, 6 et 7 mai 2018 au Gymnase à HAUTERIVES (Drôme)

PROGRAMME
Vendredi 4 mai 2018 
 14h00 : Accueil des congressistes 
 16h00 :  Réunion du CA des Bouilleurs 

Ambulants
 20h00 : Dîner

Samedi 5 mai 2018 
 8h00 : Accueil des congressistes
 9h30 :  Congrès des Bouilleurs 

Ambulants
 12h00 : Déjeuner
 15h00 :  Reprise du congrès des Bouilleurs 

Ambulants 
Durant l’après-midi, conférence 
sur la poire et la lavande

 15h30 :  Assemblée Générale  
de la FNSRPE

 18h00 :  Réunion de la commission 
paritaire “Bouilleurs de Cru/
Bouilleurs Ambulants”

 20h00 : Dîner et soirée de gala

Dimanche 6 mai 2018 
 9h30 : Accueil des congressistes
 10h00 :  Congrès des Bouilleurs de Cru
 13h00 :  Déjeuner
Lundi 7 mai 2018  
Excursion (sur réservation) 
 7h45 : Départ en autocar

Casse-croûte à la charcuterie Bancel  
à Mours Saint-Eusèbe
Visite d’une distillerie de whisky à Saint-
Jean en Royans
Déjeuner à Vassieux-en-Vercors 
Découverte de la distillerie de lavande  
des 4 vallées à Chamaloc
Retour vers 19h-19h30.
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Hauterives

Comment accéder à Hauterives ?
Par l’Autoroute A7 : Prendre la sortie n° 12 Chanas 
puis continuer sur la N7 en direction de Romans / Saint-
Rambert d’Albon / Saint-Vallier / Hauterives.



2 LE BOUILLEUR DE FRANCE/Février 2018

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

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

Réservation des repas et de l’excursion
Fiche d’Inscription – Réservation

Nom .................................................................................... Prénom .................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
Tél. ...................................................................................... Mail ........................................................................................................

❒ Repas (boissons comprises)

 Vendredi
 vendredi soir ….. personne(s) x 30,00 € = …........ €
 Samedi
 petit-déjeuner ….. personne(s) x 6,00 € = …........ €
 samedi midi ….. personne(s) x 32,00 € = …........ €
 samedi soir ….. personne(s) x 40,00 € = …........ €
 Dimanche
 petit-déjeuner ….. personne(s) x 6,00 € = …........ €
 dimanche midi ….. personne(s) x 35,00 € = …........ €
 Lundi
 petit-déjeuner ….. personne(s) x 6,00 € = …........ €
 excursion (repas compris) ….. personne(s) x 60,00 € = …........ €

Total  …........ €

La fiche d’inscription aux repas et à l’excursion, accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre  
du Syndicat des Distillateurs Ambulants de la Drôme, est à retourner avant le 20 mars 2018 à

Éliette PELLAT 
310, chemin des Bergeronnettes – 26750 MONTMIRAL • Tél. 04 75 02 64 22 • E-mail : pellat.roland@orange.fr

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement. 
Les tickets seront à retirer à l’accueil du congrès dès votre arrivée.

Hôtels 
Chambre d’hôtes Téléphone Type d’hébergement Tarif / nuitée

Hôtel Le Relais 
26390 HAUTERIVES 04 75 68 81 12

Chambres 2 et 3 personnes 74 à 84 e
Roulotte 2, 3 ou 4 personnes 109 e - 117 e - 125 e

Chalet 6-7 personnes
1 nuit 92 e 

2 nuits 150 e 

3 nuits 208 e

Camping Le Château 
26390 HAUTERIVES 04 75 68 80 19

Lodge avec toilette 5 personnes
1 nuit 68 à 74 e 

2 nuits 110 à 119 e 

3 nuits 152 à 164 e

Mobil Home 4 à 6 personnes
1 nuit 78 à 87 e 

2 nuits 127 à 140 e 

3 nuits 176 à 193 e
Aire de camping car emplacement 

avec électricité 12 à 18 e la nuitée

Chez l’Antiquaire 
26390 HAUTERIVES 04 75 68 80 85

Chambres 2 personnes 70 e la nuitée
Studio 3-4 personnes 75 e la nuitée

La Bleue d’Hôterive 
26390 HAUTERIVES 04 75 03 52 90 Chambres 2 à 4 personnes 66 e la nuitée

Villa Eugénie 
26390 HAUTERIVES 04 75 68 81 92 Chambres 2 personnes 70 à 80 e la nuitée

Gîte du Chatelard 
26390 HAUTERIVES 06 74 98 51 81 Chambre 4 personnes 25 e la nuitée/personne

Aire de Camping-Car (Mairie) 04 75 68 83 10 6,80 e la nuitée

Domaine de Mariedal 
26390 HAUTERIVES 06 87 51 94 37 Chambres 2 personnes 75 e la nuitée

La Pampanière 
26390 HAUTERIVES 06 75 45 70 83 1 gîte pour 4 personnes 

1 gîte pour 6 personnes 25 e la nuitée/personne

Gîte l’Aiguête 
26390 HAUTERIVES 04 75 68 83 61 1 gîte pour 2-3 personnes 70 à 75 e la nuitée

Camping le Grand Cerf 
26530 LE GRAND SERRE 04 75 68 86 14 Mobil Home 

Chalet - Cottage 65 à 70 e la nuitée/couple



À découvrir…

Le Palais Idéal du Facteur Cheval à HAUTERIVES (Drôme)
Une œuvre architecturale aussi inclassable qu’universelle

Ferdinand CHEVAL est né à Charmes, un petit village proche d’Hauterives en 1836. Il appartenait à une famille pay-
sanne assez pauvre et se mit très tôt à travailler avec son père. Sa fréquentation de l’école fut donc très limitée. Devenu 
apprenti boulanger, il s’exila quelques années loin de sa famille pour trouver du travail, avant de revenir dans son village, 
où il deviendra facteur rural. 

Véritable autodidacte, il 
va consacrer 33 ans de sa 

vie à bâtir seul, un palais 
de rêve dans son potager.

En avril 1879 durant l’une de ses tournées, 
le pied du facteur, alors âgé de 43 ans, bute 
contre une pierre si bizarre qu’elle réveille en 
lui un rêve. Dès le lendemain, repassant au 
même lieu, il constate la présence d’autres 
pierres ayant des formes encore plus singu-
lières et, à son goût, plus belles que celle qu’il 
avait trouvée la veille. Il se fait alors la réflexion 
que, puisque la nature pouvait « faire de la 
sculpture », il pourrait très bien lui-même, fort 
de ses longues rêveries préparatoires, se faire 
architecte, maître-d’œuvre et ouvrier dans la 
construction d’un « Palais Idéal ».
Parcourant, chaque jour, une trentaine de 
kilomètres pour ses tournées en pleine cam-
pagne, il va ramasser durant les 33 années qui 
suivirent, des pierres, les portant d’abord dans 
ses poches puis se munissant d’un panier puis 
d’une brouette en certaines occasions. Revenu 
à son domicile, il passe de longues heures à la 
mise en œuvre de son rêve, travaillant de nuit 
à la lueur d’une lampe à pétrole. Il est alors 
considéré comme un excentrique par les gens 
du cru, qui ne disposent pas de la vision d’en-
semble qu’avait l’architecte.
Au cœur d’un jardin luxuriant, il imagine un 
palais inhabitable, peuplé d’un incroyable bes-
tiaire (pieuvres, biches, caïmans, éléphants, 
pélicans, ours, oiseaux…) mais aussi des 
géants, des fées, des personnages mytholo-
giques ou encore des cascades, des architec-
tures de tous les continents.
Le Palais Idéal est aussi bien un hymne à la 
nature qu’un mélange très personnel de dif-
férents styles architecturaux, avec des ins-
pirations puisées tant dans la Bible (Grottes 
de Saint-Amédée et de la Vierge Marie, un 
calvaire, les évangélistes...) que dans la my-
thologie hindoue et égyptienne. Les pierres 
sont assemblées avec de la chaux, du mor-
tier et du ciment. 

➤ La façade EST
Ferdinand CHEVAL passe les vingt premières 
années à construire la façade Est de ce qu’il 
nommera globalement le Temple de la Na-
ture (le terme de Palais Idéal n’a été donné 
qu’après sa rencontre avec le barde alpin 
Émile Roux PARASSAC en 1904).
On peut suivre là toute l’évolution intuitive, par-
tie par partie, de l’architecte naïf dans l’élabo-
ration de son Palais. C’est une évolution qui va 
de l’organique, telle une végétation luxuriante 
qui se répand autour de grottes et d’alcôves, à 
l’organisation symétrique d’une façade majes-
tueuse, qui n’est pas sans rappeler la manière 
dont Augustin CHEVAL aborda sa première toile. 
Ferdinand CHEVAL commença tout d’abord 
par creuser un bassin et à former autour une 

cascade : la Source de Vie (1879-1881). Pour-
suivant vers le nord, prenant de la hauteur, il 
construisit une seconde cascade, la Source de 
la Sagesse (1881-1884). Puis vient ce grand 
temple à la façade symétrique et aux colonnes 
boursouflées, le Monument égyptien (1884-
1891), temple avec quatre colonnes décorées de 
boules de grès et qui deviendra le Temple de la 
Nature. À partir de 1891, comme voulant éta-
blir une symétrie de taille avec la partie Nord, 
Cheval s’attaque au Sud, avec l’édification du 
Temple Hindou (1891-1895), à la faune et à la 
flore exotiques, et qui finira gardé par les trois 
impressionnants Géants (1895-1899) représen-
tant César, Vercingétorix et Archimède.
« La grotte où il y a trois géants c’est un peu 
de l’égyptien, en dessous on voit deux momies 
que j’ai façonnées et sculptées. Ces trois géants 
supportent la Tour de Barbarie où dans un oasis 
croissent des figuiers, des cactus, des palmiers, 
des aloès, des oliviers gardés par la loutre et 
le guépard. À la source de la vie, j’ai puisé mon 
génie » confiait Ferdinand CHEVAL en 1911.

➤ La façade OUEST
Beaucoup moins organique, plus rigoureuse et 
délimitée dans ses formes, la façade Ouest est 
ornée d’architectures miniatures du monde en-
tier placées dans des alcôves : une mosquée, un 
temple Hindou, un chalet Suisse, la Maison Car-
rée d’Alger, un château du Moyen-Âge. On accède 
également à une galerie de 20  m de long s’enfon-
çant dans le Palais et agrémentée de sculptures. 
Au-dessus, se trouve une grande terrasse de 23  m 
de long (quasiment la totalité de la longueur du 
Palais) à laquelle on accède grâce à des escaliers.

➤ La façade NORD
Au nord, se trouve le côté du Temple de la 
Nature, des grottes et toutes sortes d’animaux 
(cerfs, pélicans, crocodiles...). 

➤ La façade SUD
Le sud, assez dépouillé, est un hommage de 
CHEVAL aux temps anciens, à travers un mu-
sée antédiluvien ; c’est aussi un accès dégagé 
de la terrasse, avec escalier et balcon.

Son palais de rêve est achevé en 1912.  
Il mesure 12 m de haut et 26 m de long. 
En solitaire, incompris, il inscrit sur son monu-
ment : « Travail d’un seul homme ». 
Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les 
artistes durant plus d’un siècle. Indépendant 
de tout courant artistique, construit sans au-
cune règle d’architecture, le Palais Idéal a fait 
l’admiration des surréalistes, a été reconnu 
comme une œuvre d’art brut. 
Il a été classé le 2 septembre 1969 « Monument 
Historique » par André MALRAUX, alors Ministre 
de la Culture, au titre de l’art naïf. Ce dernier a 
appuyé la procédure de classement avant son 
départ du gouvernement, contre l’avis défavo-
rable de la plupart des fonctionnaires du Minis-
tère de la Culture qui écrivent dans un rapport 
daté de 1964 : « Le tout est absolument hideux. 
Affligeant ramassis d’insanités qui se brouillaient 
dans une cervelle de rustre ». André MALRAUX 
déclare, pour sa part, qu’il considère le Palais 
Idéal comme « le seul représentant en archi-
tecture de l’art naïf. Il serait enfantin de ne pas 
classer quand c’est nous, Français, qui avons la 
chance de posséder la seule architecture naïve 
du monde et attendre qu’elle se détruise ».
Alors que le Palais est mis en gérance par 
les deux petites-filles du facteur CHEVAL à sa 
mort, la première décide en 1984 de léguer sa 
part du Palais à la commune de Hauterives. Dix 
ans plus tard, sa seconde petite-fille vend sa 
part à la commune qui est ainsi propriétaire du 
Palais depuis 1994.

❒ Horaires d’ouverture
Le Palais Idéal vous accueille tous les jours, 
dimanches et jours fériés inclus, sauf les 25/12 
et 01/01 et du 15/01 au 31/01.
•  Janvier et décembre : 9h30 - 16h30
•  Février, mars, octobre et novembre : 

9h30 - 17h30
•  Avril, mai, juin et septembre :  

9h30 - 18h30
•  Juillet et août : 9h30 - 19h

Monique RICHARD 
Source : Wikipédia
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Contributions indirectes sur les alcools
Les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé au 01.01.2018 à :

- taux plein : 1 741,04 € / hectolitre d’alcool pur, soit 17,4104 € le litre d’alcool pur 
- taux réduit : 870,52 € / hectolitre d’alcool pur, soit 8,7052 € le litre d’alcool pur

•  Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 : Comme nous vous l’avions indiqué dans notre journal « Le Bouilleur de France » n° 351, nous avons 
envoyé un courrier aux 577 députés élus. Nombre de réponses obtenues : 91, c’est-à-dire 15,8 %. Voici les résultats par département :

•  Élections sénatoriales partielles du 24 septembre 2017 : Un 
courrier a été adressé aux 171 sénateurs élus. Nombre de réponses 
obtenues : 11, c’est-à-dire 6,4 %. Voici les résultats par département :

Actions entreprises par la FNSRPE 
auprès des députés et des sénateurs

La liste complète des députés et sénateurs ayant répondu a été envoyée aux présidents des fédérations départementales 
ou régionales. Si vous désirez connaître les noms de ces élus, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la FNSRPE.

Le président, Guy RICHARD

Départements Nombre 
d’élus Nombre de réponses

1 Ain 5 0
2 Aisne 5 0
3 Allier 3 0
4 Alpes de Haute Provence 2 0
5 Hautes-Alpes 2 0
6 Alpes-Maritimes 9 3
7 Ardèche 3 1
8 Ardennes 3 1
9 Ariège 2 0

10 Aube 3 1
11 Aude 3 2
12 Aveyron 3 0
13 Bouches-du-Rhône 16 1
14 Calvados 6 0
15 Cantal 2 1
16 Charente 3 0
17 Charente-Maritime 5 1
18 Cher 3 0
19 Corrèze 2 1
20 Corse 4 1
21 Côte d’Or 5 1
22 Côtes d’Armor 5 0
23 Creuse 1 0
24 Dordogne 4 0
25 Doubs 5 1
26 Drôme 4 0
27 Eure 5 0
28 Eure & Loir 4 1
29 Finistère 8 1
30 Gard 6 0
31 Haute-Garonne 10 1
32 Gers 2 0
33 Gironde 12 0
34 Hérault 9 0
35 Ille & Vilaine 8 0
36 Indre 2 1
37 Indre & Loire 5 0
38 Isère 10 1
39 Jura 3 3
40 Landes 3 0
41 Loir & Cher 3 1
42 Loire 6 0
43 Haute-Loire 2 0
44 Loire Atlantique 10 2
45 Loiret 6 0
46 Lot 2 0
47 Lot & Garonne 3 0
48 Lozère 1 0
49 Maine & Loire 7 1
50 Manche 4 2
51 Marne 5 2
52 Haute-Marne 2 1
53 Mayenne 3 1
54 Meurthe & Moselle 6 2
55 Meuse 2 0
56 Morbihan 6 1
57 Moselle 9 2
58 Nièvre 2 0
59 Nord 21 3
60 Oise 7 3
61 Orne 3 0
62 Pas de Calais 12 2
63 Puy de Dôme 5 2
64 Pyrénées-Atlantiques 6 3
65 Hautes-Pyrénées 2 0
66 Pyrénées-Orientales 4 2
67 Bas-Rhin 9 6
68 Haut-Rhin 6
69 Rhône 14 0
70 Haute-Saône 2 0
71 Saône & Loire 5 1
72 Sarthe 5 1

Départements Nombre 
d’élus Nombre de réponses

37 Indre & Loire 3 0
38 Isère 5 0
39 Jura 2 1
40 Landes 2 0
41 Loir & Cher (2) 2 1
42 Loire 4 1
43 Haute-Loire 2 0
44 Loire Atlantique 5 0
45 Loiret 3 0
46 Lot 2 0
47 Lot & Garonne 2 0
48 Lozère 1 0
49 Maine & Loire 4 1
50 Manche 3 0
51 Marne 3 1
52 Haute-Marne 2 0
53 Mayenne 2 0
54 Meurthe & Moselle 4 0
55 Meuse 2 0
56 Morbihan 3 0
57 Moselle 5 1
58 Nièvre 2 0
59 Nord 11 1
60 Oise 4 0
61 Orne 2 0
62 Pas de Calais 7 0
63 Puy de Dôme 3 0
64 Pyrénées-Atlantiques 3 0
65 Hautes-Pyrénées 2 0
66 Pyrénées-Orientales 2 0
73 Savoie 1 0
75 Paris 12 0
77 Seine & Marne 6 1
78 Yvelines 6 0
91 Essonne 5 0
92 Hauts de Seine 7 0
93 Seine Saint-Denis 6 1
94 Val de Marne 6 0
95 Val d’Oise 5 1

Outre-mer 14 0
Français établis hors de France (6) 6 1

73 Savoie 4 0
74 Haute-Savoie 6 2
75 Paris 18 4
76 Seine Maritime 10 0
77 Seine & Marne 11 4
78 Yvelines 12 1
79 Deux Sèvres 3 0
80 Somme 5 1
81 Tarn 3 0
82 Tarn & Garonne 2 0
83 Var 8 1
84 Vaucluse 5 1
85 Vendée 5 0
86 Vienne 4 1
87 Haute Vienne 3 0
88 Vosges 4 2
89 Yonne 3 0
90 Territoire de Belfort 2 1
91 Essonne 10 3
92 Hauts de Seine 13 3
93 Seine Saint-Denis 12 0
94 Val de Marne 11 0
95 Val d’Oise 10 0

Outre-mer 27 0
Français établis hors de France 11 0
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L’Association des Bouilleurs de Cru de la Haute-Savoie
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du samedi 18 novembre 2017

L’assemblée générale annuelle présidée 
par Suzanne BELLEGARDE s’est déroulée à 
SAINT-JEOIRE en présence de 80 personnes. 
Excusés : M. RICHARD retenu par une fête 
de famille, Mme le Maire de Saint Jeoire et  
M. J. Roger REVENAZ bouilleur ambulant.
Une minute de silence a été observée pour 
3 adhérents décédés dans le courant de 
l’année : Bernard CAILLER, Simon DUMOULIN 
et Raymond LINET ainsi qu’une pensée pour 
les parents d’adhérents décédés également 
cette année.
Puis la parole a été donnée à Jacqueline 
BIZET, la trésorière, pour le rapport financier 
2016/2017 qui a été adopté à l’unanimité. 

La présidente a ensuite repris la parole 
pour la suite de l’ordre du jour : 
-  les commissaires aux comptes ont été 

reconduits ;
-  les cotisations restent inchangées. 5 ad-

hésions spontanées. Remerciement aux 
épouses des adhérents décédés qui conti-
nuent de cotiser ;

-  le banquet annuel aura lieu le dimanche  
22 avril 2018 ;

-  quant au voyage, il est laissé à 
l’appréciation de tous aussi bien pour le 
jour que pour la destination.

Questions diverses : 
-  un compte rendu complet de notre 

merveilleux déplacement à Gérardmer ;
-  un don de 100 € a été versé à l’Association 

des Amis de la Chapelle de Travexin à 
Cornimont. Une explication a été donnée 
car c’est quand même typique.

L’année prochaine le Congrès se tiendra à 
Hauterives dans la Drôme. Il est souhaitable 
que plusieurs personnes de Haute-Savoie 
se déplacent puisque ce n’est pas très loin.
Lecture a été faite des courriers adressés par 
M. RICHARD aux 577 députés et 170 sénateurs 
concernant nos acquis et réponse favorable 
de ceux de Haute-Savoie par M. Martial 
SADDIER et Mme Virginie DUBY- MULLER.  
À ce sujet, les ambulants souhaitent que 

lors de notre prochain congrès par l’inter-
médiaire de M. RICHARD nous les assistions 
pour arriver à 75 % de remise sur les taxes. 
Une page sera réservée dans le bulletin 
municipal de la commune sur l’alambic et 
tout ce qui s’y rapporte. Cette information 
pourra aussi paraître dans nos autres com-
munes. Ceci en accord avec les maires.
Une visite à nos bouilleurs ambulants sera 
prévue dans le courant de l’hiver. Il en 
reste 8 sur la Haute-Savoie. Une circulaire 
sera apposée sur chaque alambic avec des 
conseils de distillation. Ceci concerne les 
nouveaux porteurs de fruits.
La présidente a ensuite vanté les mérites de 
ses déplacements aux Congrès Nationaux 
car au fil des années ont fait des connais-
sances et des liens se tissent à tel point que 
lors de notre sortie à Monnet-la-Ville, le 
président des bouilleurs de Cru de la Côte 
d’Or nous a fait la surprise d’être parmi 
nous. Et puis, en cours de cette année, c’est 
Christian distillateur de jus de pommes qui 
vient du Morbihan et il est resté 3 jours. 
Comme quoi, c’est toujours bon de faire 
partie d’une association.
Parole a été donnée où chacun a pu s’expri-
mer ; aussi bien bouilleurs de cru que bouil-
leurs ambulants.
La séance a été levée avec le verre de l’ami-
tié avant de prendre le repas en commun 
dans la même salle et animé par une séance 
de diapos sur nos congrès nationaux, 
voyages, repas, assemblées générales qui 
défilera pendant le repas.

Suzanne BELLEGARDE

Sortie du 8 septembre 2017
54 personnes se sont rendues encore une fois à MONNET-LA-VILLE dans le Jura pour une journée festive.
Partis de Saint-Jeoire en direction de la Suisse et continuation dans le Jura avec des virages impressionnants. En cours de route, arrêt pour 
un petit-déjeuner léger (croissant, café, thé) parce qu’un copieux repas nous attendaient. Après cette collation, nous avons repris la route 
en direction de Monnet-la-Ville à l’Auberge Fleurie où nous avons été accueillis par « Les Vieux Mariés », c’était le thème de la journée.
Mais une autre surprise nous attendait : M. Yves GUERRIN, président des bouilleurs de cru de la Côte d’Or, était venu spécialement pour 
l’occasion. Imaginez notre joie ! Ce qui signifie que notre association est devenue une grande famille grâce aux Congrès Nationaux et, au fil 
des années, nous faisons de plus en plus de connaissances et des liens se tissent.
Tout au long du repas, il y eu beaucoup d’émotions, de fous rires, de 
danses et de chansons animées par les vieux mariés du jour. Bien sûr, il 
y avait Monsieur de Curé bien dévergondé qui faisait le tour des tables 
avec des anecdotes coquines.
L’après-midi s’est déroulé entre danses, chansons, jeux mais la nuit 
approchant, nous avons repris la route avec un arrêt pour « provisions 
de fromages du Jura ». En attendant, nous en avons profité pour nous 
désaltérer et comme le veut la tradition : en accordéon et chansons en 
plein air car nous avions la chance d’avoir parmi nous Jeannot l’accor-
déoniste chevronné, l’incontournable Brigitte accordéoniste amatrice, 
Jean-Louis et Rémi les chanteurs de charme et le fan club. 
Mais comme toute bonne chose à une fin, nous sommes repartis en di-
rection de la Haute-Savoie enchantés de cette merveilleuse journée et 
avec au programme l’étude d’un prochain voyage l’année prochaine.

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

RÉTROSPECTIVE 2017
L’Association des Récoltants de Fruits et Bouilleurs de Cru de Haute-Saône a eu une année riche en sorties, contacts 
et différentes actions menées. La réputation de l’association commence à faire ses effets et les adhérents, mairies, 
autres associations, particuliers n’hésitent plus à prendre contact.
Tout d’abord, de nombreuses sorties sur les ateliers de distillation pour apporter conseils en tout genre, surtout 
dans le domaine de la sécurité des lieux mais aussi des conseils dans la distillation, récolte, gestion de la fermenta-
tion… faire le tour de la passion. Je vais vous donner exemple de ce que j’ai pu vivre :

➤ À BOUGEY, comme dans beaucoup 
d’autres communes du département, le jour 
de distillation est comme le jour de la Fête 
Patronale du village. Dans la famille GEN-
TILHOMME, distiller est synonyme de jour 
de Fête. Depuis le jour de la déclaration de 
distillation aux services des douanes, c’est 
le facteur qui est attendu avec impatience. 
La réponse arrivée, on ne vit plus, il faut 
être prêt pour le jour « J » et surtout qu’il ne 
manque rien. En effet, toute la Famille est 
sur le pont, les petits-enfants sont même 
sensibilisés pour l’évènement, tout le 
monde sait que Philippe GIRARD sera pré-
sent, alors travaillons les traditions et dé-
veloppons notre passion. Dés 6h, en géné-
ral, les ateliers communaux sont ouverts et 
tout le monde est sur le pont et fébrile. Ce 
jour de distillation, comme dans ce village, 
du plus jeune au plus ancien et même Mon-
sieur le maire, bouilleur de cru lui-même, 
sont venus voir le bon déroulement. Alain 
a prévu le petit-déjeuner campagnard avec 
des produits frais du terroir régional. Cette 
journée a été formidable comme beaucoup 
d’autres et là, en plus, la qualité et la juste 
quantité étaient au rendez-vous.
À cette date, je ne pouvais pas présager, 
mais depuis le 3 février 2018, Alain GEN-
TILHOMME a été élu au sein du conseil 
d’administration ; je lui adresse toutes mes 
félicitations, la pérennité doit être assurée.

➤ La pérennité est bien en place et com-
prise de tous, surtout des membres de l’As-
sociation du Terroir Ancien de CHAPENDU, 
fête qui a lieu tous les 2 ans. 
Au cours de la Fête du Terroir le 15 août 
2017 à RADDON ET CHAPENDU, le village 
était joyeux malgré une météo mitigée 
pour la saison. Devant et à l’intérieur de 
l’atelier de distillation, une démonstration 
du travail de bouilleur a séduit de nom-
breux visiteurs (locaux, touristes, euro-
péens) du matin jusqu’au soir.

Curieux, ceux-ci appréciaient les com-
mentaires riches et abondants fournis par 
Michel ECHILLEY, Christian MENIGOZ et 
Jean-Marie MOUGENOT, deux locaux très 
connus, sur les thèmes de la distillation, la 
règlementation et le kirsch de Fougerolles. 
Il convenait de préciser certains points sur 
cette appellation réservée à 8 communes 
en Haute-Saône et 3 communes dans le dé-
partement des Vosges limitrophe (10.000 
cerisiers-500 tonnes de cerises). Le kirsch 
de FOUGEROLLES provient de merises 
rouges ou noires ou de guignes rouges ou 
noires appartenant à des variétés locales 
(Bechat, Carmelite, Saint Valbert… 38 rete-
nues dans le cahier des charges.)
Lors de cette Fête du Terroir, tous ont été 
enthousiastes et ont promis de revenir.

Le mois de septembre fut particulière-
ment riche en rendez-vous :
➤ Tout d’abord, début septembre, c’est 
une immersion totale au sein du monde 
agricole. Notre stand est planté pour deux 
jours à BONBOILLON pour le concours de 
labour qui se déroule de la manière sui-
vante : le 2 septembre, concours départe-
mental et le 3 septembre, finale régionale 
afin de sélectionner les meilleurs, pour le 
championnat de France, comme le souligne 
le président des Jeunes Agriculteurs 70 Gé-
rald PICHOT.
Cette année encore, l’une des animations 
phares reste la finale nationale de labour, 
qui existe depuis 1954 ! Sa raison d’être 
n’a pas pris une ride : la finale réunira des 
jeunes de tout un réseau, animés par la vo-
lonté de promouvoir leur métier, d’échan-
ger avec le public, dans un esprit convivial. 
Les événements JA 70 rythment la vie de 
notre réseau toute l’année. Ils sont le fon-
dement de l’animation syndicale pour com-
muniquer sur le métier et réunir un public 
toujours plus large dans une ambiance fes-
tive. Engagés, actifs, ouverts, passionnés, 
ils ont aussi une attitude de responsabilité 
vis-à-vis de la société. Les Jeunes Agricul-
teurs veulent rappeler leurs missions pre-
mières : fournir une alimentation acces-
sible, sûre et de qualité à l’ensemble des 
citoyens, garantir la vitalité économique 
et sociale de leurs régions tout en prenant 
en compte les enjeux environnementaux. 
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Au sein de cette fête rurale, c’est presque 
6 000 visiteurs qui ont foulé les différentes 
allées et approché les différents stands.
Notre alambic était le bienvenu. Il a réveillé 
des souvenirs et surtout permis de nombreux 
contacts avec des visiteurs passionnés.
Nous tenons à remercier les Jeunes Agri-
culteurs 70 de nous avoir retenus pour leur 
fête réussie et haute en prestations.

➤ Le week-end du patrimoine, notre alam-
bic s’installe à ARC-LES-GRAY au parc LAMU-
GNIERE dans le pavillon PERREY. Parc pay-
sager et jardin romantique. Le parc LAMU-
GNIERE a été conçu en 1890 par Jean Baptiste 
FAURE négociateur en vin et son épouse. Puis 
il tombe dans l’abandon en 1940.
Désireuse de protéger ce site d’exception, 
la commune d’Arc-les-Gray demande une 
protection au titre de la loi sur les sites qui 
intervient en juin 1993. Après la restaura-
tion des bâtiments, une première étude 
de réhabilitation du parc est confiée à 
l’agence « territoires » en septembre 2000. 
À l’issue de ce travail, la réfection des allées, 
l’éclairage et le renouvellement de certaines 
plantations sont menées à bien.
Au parc LAMUGNIERE, la forte pente du ter-
rain a permis, en outre, de créer un circuit 
d’eau qui alimente plusieurs bassins. Les es-
sences rares jouent également un rôle impor-
tant ; certaines font référence à l’Asie comme 
l’arbre aux 40 écus ou à l’Amérique, tel le 
chicot du Canada, ce qui permet d’évoquer 
des sites lointains sans quitter Arc-les-Gray.

Le parc compte pas moins de 34 espèces 
rares et de nombreux arbres d’essences 
communes ainsi que des arbres fruitiers 
conduits en espaliers.
Nombre des sujets mis en place vers 1890 
témoignent encore de cette riche palette, 
d’autres ont été récemment plantés, c’est 
le cas, par exemple, du rosier dédié à Ma-
dame FAIVRE qui disparut lorsque le parc 
fut délaissé…. Récemment retrouvé chez 
un pépiniériste dijonnais.
Dans ce cadre arboré, les visiteurs ont été 
très surpris et heureux de croiser un alam-
bic en état de marche.

➤ Quelques jours plus tard, la Haute-Saône participait en renfort auprès de la fédération 
départementale du Jura présente dans la maison natale de Louis Pasteur à DOLE à l’occa-
sion du Week-end Gourmand du Chat Perché qui s’est tenu du vendredi 22 au dimanche  
24 septembre 2017, avec pour marraine Madame LOISEAU veuve du grand cuisinier décédé. 
À cette occasion, tous les éléments favorables à une belle fête étaient réunis. 
Je me permets juste de vous rappeler quelques temps forts de la vie de Louis PASTEUR qui 
touchent le monde des bouilleurs de cru. Louis PASTEUR, né à Dole le 27 décembre 1822 et 
mort à Marnes-la-Coquette (Seine-et-Oise) le 28 septembre 1895, est un scientifique fran-
çais, chimiste et physicien de formation, pionnier de la microbiologie, considéré comme 
un enfant du Jura. De 1862 à 1865, Louis PASTEUR conduit et mène à bien de nombreuses 
études sur la fermentation, l’acidité des vins, la bière, la conservation du lait… Les études 
précises de faunes microbiennes l’ont conduit à développer la pasteurisation devenue ba-
nale de nos jours. Il est rarement fait état des travaux entrepris par Pasteur mais il était 
aussi passionné par les fruitiers.
Cet alambic dans la maison natale de Pasteur s’inscrivait parfaitement aux lieux et venait 
combler les doutes et curiosités des 40 000 visiteurs de ce week-end merveilleusement 
organisé et réussi.

•  Pour parfaire notre développement de la pédagogie et faire naître la pérennité de notre 
activité, bons nombres de déplacements ont eu lieu : journées d’animations, portes ou-
vertes chez des pépiniéristes, contacts directs, maintien des relations avec l’administra-
tion des Douanes, réponses aux différents adhérents.

•  La clôture de l’année s’est faite à l’occasion de l’AG départementale du 3 février 2018 qui 
s’est déroulée à JUSSEY.

Je remercie l’ensemble de ces nombreux acteurs qui ont contribué à toutes ces réussites. 
2018 sera certainement une autre année aussi riche au regard des rendez-vous déjà pris.

Le président, 
Philippe GIRARD 

3 Port Saint Martin, 70100 Arc-Les-Gray  
e-mail : bouilleurdecru.70@laposte.net

Petite Annonce
Vends alambic RUST à bain-
marie à eau, contenance 
220 litres, cuve en cuivre, 
fonctionne au bois ou au gaz, 
encore en état de marche. 
Immatriculé : 55-3422. 
Localisé dans la Meuse (55).
Contact : M. GENIN Stéphane 
06 12 72 01 11.
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Le fromage de Comté : produit phare du massif Jurassien

Le lait 
400 litres sont nécessaires pour fabriquer 
une meule de 40 kg, soit la production 
journalière de 20  vaches. Chaque vache 
bénéficie d’1  hectare de prairie au minimum.
Le lait est exclusivement produit par les 
vaches Montbéliardes à 95 % et Simmental 
à 5 %, puis est transformé dans les 
150 fruitières du massif jurassien. Dans une 
démarche de qualité, qui tient compte de la 
fragilité du lait, de l’homogénéité des divers 
terroirs, chaque fruitière ne collecte et ne 
réceptionne que le lait de producteurs situés 
à moins de 12,5 km d’elle même ! Un lait 
produit dans 2 500 exploitations pratiquant 
une agriculture extensive... Les producteurs 
de lait à Comté ne visent pas les rendements 
les plus élevés mais privilégient la qualité 
en tenant compte des particularités des 
sols et en préservant la diversité floristique 
(576 espèces de plantes recensées dans les 
prairies de 60 fromageries étudiées avec 
une moyenne de 130 espèces par fruitière !). 
Les OGM sont rigoureusement bannis de la 
production. 

La fruitière et le fromager 
C’est l’atelier dans lequel le lait est rassemblé 
(fruit commun) pour y être, chaque jour, 
transformé en Comté grâce au savoir-faire 
d’un fromager autrefois considéré comme 

un sorcier, parce que 
sachant transformer le 
lait, liquide particulièrement 
instable, en un solide de très 
longue conservation, nourrissant et 
délicieux à consommer ! Les premières 
traces de « fructeries » datent des années 
1264 et 1288 ! Ces coopératives constituées 
dès le Moyen Age, résultantes du besoin 
de regroupement, illustreront les idées et 
arguments des inventeurs sociaux comtois 
Charles Fourier et Victor Considérant.

L’affinage 
Les meules de Comté sont ensuite affinées 
dans des caves spécialement aménagées, 
parfois au cœur d’anciens forts militaires, 
pour y recevoir le plus souvent, avec le 
concours de robots, les soins que nécessite 
leur mûrissement, à savoir : les salages, 
les frottages pour assurer le croûtage, les 
retournements et parfois un chauffage 
contrôlé pour déclencher ou accompagner 
la fermentation des meules. C’est cette 
fermentation qui assure au fromage ses 
arômes et goûts... Les caves d’affinage sont au 
nombre de 13. La société Rivoire-Jacquemin 
a créé en 1880 la première cave à Lons le 
Saunier à proximité de salines. Chaque année, 
1 600 000 meules de Comté sont produites et 
affinées dans la zone de l’AOP. 

Arômes et 
saveurs

Au terme de son affi-
nage, d’une durée 
minimum de 4 mois, 
mais qui ne connaît 
pas de durée maxi-
mum et peut aller au-
delà de 24  mois, le 
Comté peut être commercialisé. Les meules 
qui ont reçu une note égale ou supérieure 
à 14/20 recevront une bande verte « Comté 
clochette » qui sera apposée sur le talon de 
la meule et celles notées de 12 à 14, une 
bande brune « Comté ». La note inférieure 
à 12 ne donne pas droit à l’appellation. La 
température idéale de la dégustation est 
comprise entre 15° et 18°C. 
De par les particularités de son élaboration, 
le Comté se place à l’opposé du fromage 
standardisé et se caractérise par sa grande 
diversité aromatique. Les descripteurs 
d’arômes dans le Comté les plus fréquemment 
rencontrés sont au nombre de 83, regroupés 
au sein de 6 grandes familles aromatiques : 
lactique, fruitée, torréfiée, végétale, animale 
et épicée.
Comté et vins blancs du Jura, notamment le 
vin jaune, marquent un fort bel accord de la 
gastronomie franc-comtoise. 
Une dernière qualité : avec un taux de sel 
de 0,8 %, le Comté prend place parmi les 
fromages les moins salés ! 
Bonne dégustation !

D. Greusard en collaboration avec le CIGC 
Le bureau de l’Association des Récoltants 

de Fruits, des Vignerons et Bouilleurs  
de Cru du Jura

Le décaillage et le chauffage.

Le retournement des meules.

Accord parfait  
Comté – Vin Jaune.

De tout son poids, celui de 65 000 tonnes 
de sa production annuelle, le fromage de 
Comté s’honore du titre de « 1er fromage 
AOP de France ».
Fort de cette gloire conquise au fil des ans grâce à une 
multitude de qualités, il est légitimement considéré comme 
l’un des principaux ambassadeurs de sa région de Franche-
Comté ! Ce Comté est en fait le patrimoine partagé depuis 
des siècles par tout le territoire du massif jurassien. Qu’on 
en juge ! Au Pays de Louis Pasteur, il ne doit évidemment rien 
à la génération spontanée, mais à la kyrielle de ses atouts, 
aux étapes de son élaboration. Ce comté AOP est davantage 
qu’un fromage au lait cru, à pâte cuite, pressée… il cumule ses 
vertus grâce au respect strict tout au long de sa fabrication, des 
exigences d’un cahier des charges rigoureux. 

La roue des arômes du Comté.
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Sur de courtes distances, le vent, la 
pluie, les insectes et les oiseaux sont les 
principaux disséminateurs des maladies 
et des ravageurs des arbres fruitiers.

Voici quelques exemples :
•  La tavelure du pommier et du poi-

rier est répandue au printemps par 
la pluie et le vent à partir des feuilles 
contaminées tombées au sol.

•  Le feu bactérien : les gouttelettes 
d’exsudat constituent au printemps la 
principale source de contamination, 
elles sont transportées principale-
ment par les insectes (abeilles), les 
oiseaux, la pluie et le greffage.

•  La sharka : les pucerons et autres in-
sectes piqueurs-suceurs transmettent 
cette grave maladie par leurs piqûres 
d’essai dans les tissus superficiels afin 
de reconnaître la plante et d’en éva-
luer l’appétence. 

•  Le pou de San José et les coche-
nilles : en raison de leur petite taille 
et de leur faible poids, les larves 
peuvent être transportées vers 
d’autres plantes-hôtes par le vent, 
mais aussi par les insectes et même 
par les oiseaux.

•  Le greffage de rameaux malades ou 
parasités sur des arbres sains. 

Sur de grandes distances, d’une 
région, d’un pays, d’un continent à 
l’autre, l’homme est le grand respon-
sable de la dissémination des maladies 
et des ravageurs. Malheureusement, 
les arboriculteurs ne peuvent pas agir 
sur ces importations mais doivent en 
subir les conséquences.

Quelques introductions : conséquences des 
échanges commerciaux entre continents :
•  Le puceron lanigère du pommier, 

originaire d’Amérique du Nord, fut 
introduit accidentellement en Europe 
à la fin du XVIIIe siècle.

•  Le cynips du châtaignier (Dryocos-
mus kuriphilus) : Signalé en 2001, 
cette espèce originaire de Chine a 
été observée pour la première fois 
en 2002 au nord de l’Italie. Elle est 
considérée comme le ravageur le plus 
important du châtaignier à l’échelle 
mondiale. 

•  La mouche du brou de la noix : ori-
gine Amérique du Nord, signalée en 
2007 (Isère et Drôme) elle est mainte-
nant largement répandue en Europe 
de l’Ouest. Elle est capable de dé-
truire 100 % des récoltes de noix.

•  La drosophile suzukii : d’origine asia-
tique, elle est arrivée en Europe en 
2009 par l’Italie et l’Espagne, puis en 
France en 2010. En Alsace, elle a été 
observée en 2014. Les dégâts de cette 
mouche peuvent être considérables.

LA PROPHYLAXIE :  
quelques mesures simples 

pour éviter ou limiter  
les dégâts.

➲  Avant le débourrement des arbres 
fruitiers, ramassez, broyez ou en-
fouissez toutes les feuilles mortes 
de toutes les espèces et de tous les 
fruits momifiés encore accrochés aux 
rameaux.

➲  Lors de la taille, supprimez les bois 
morts, les rameaux porteurs de 
chancre et les fruits momifiés.

➲  Évitez de tailler en plein repos végé-
tatif les espèces sensibles aux bac-
térioses : abricotier, cerisier, pêcher, 
prunier.

➲  Évitez de tailler par temps humide.
➲  L’origine des greffons doit être saine. 

Pas de ramassage de greffons dans 
les zones à foyer de sharka et feu 
bactérien*.

➲  Favorisez l’implantation des insectes 
auxiliaires et des oiseaux : bandes 
fleuries, nichoirs, abris.

➲  Évitez de planter des haies, des arbustes 
sensibles aux maladies ou servant de 
refuges aux nouveaux ravageurs.

➲  Supprimez au fur et à mesure les 
bois atteints de maladies telles : 
oïdium du pommier, moniliose des 
rameaux.

➲  Veillez scrupuleusement à la propre-
té des outils de taille et d’exécuter 
les coupes dans les règles de l’art.

➲  Badigeonnez à la chaux les troncs à 
la fin de l’automne et en fin d’hiver.

➲  Mettez en place des pièges englués, 
blancs pour les hoplocampes, jaunes 
pour les mouches de la cerise et des 
noix.

Raymond LEHMANN

La désinfection des outils de taille  
et les produits à utiliser

•  Eau de Javel (1 berlingot dans 25 litres d’eau - 2 % d’eau de Javel à 48° 
chlorométrique, nécessité d’un trempage prolongé), alcool à brûler (pur).

•  Alcool à 70° (pur).
•  Ammoniums quaternaires, produits médicaux (Amphospray, Manuspray…).
•  Par la flamme en passant la lame sur une source de chaleur.
•  L’alcool à 90° est déconseillé car il faut un minimum d’eau pour permettre à 

l’alcool de pénétrer dans les cellules.

* Négligence, inadvertance ou inconscience ?
En 2017, un cas de sharka a été constaté et confirmé à X suite à un ramassage 
de greffons sur une zone que l’on sait infestée depuis des années. Le virus a été 
transporté par greffage dans une zone encore indemne. Le risque d’une contami-
nation autour est maintenant élevé. 
Rappel : Il existe deux modes de transmission pour le virus de la sharka :
1)  par les pucerons qu’ils soient inféodés ou non à la culture des prunus, plus de 

20 espèces de pucerons peuvent transmettre le virus. Le mode de transmission 
est de type non persistant c’est-à-dire que le puceron garde le virus pendant un 
délai de 2 heures et l’élimine après quelques piqûres. On estime que 50 000 à 
300 000 pucerons peuvent visiter un arbre par saison !

2)  par le matériel végétal : greffage de rameaux contaminés ; prélèvement de re-
jets ; achat à l’étranger de plants non certifiés.

La prophylaxie, pourquoi ?
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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

Un rallye ÉCO-CITOYEN
Le 22 octobre 2017, c’est à Vandoncourt à « la Damassine » Maison des vergers, du paysage et 
de l’énergie que se passe ce Rallye organisé par « Pays de Montbéliard Agglomération » pour 
informer et sensibiliser les visiteurs de façon ludique dans différents stands thématiques sur les 
énergies, l’alimentation (légumes anciens et fruits, le potager…), les transports (essai de vélos 
électriques…), les déchets (comment les réduire, le compostage… ) la biodiversité, l’économie 
sociale et solidaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les visiteurs récupèrent un passeport à l’accueil et doivent passer de stand en stand et y faire 
une mini-activité : manipulation (faire de l’huile de noix, du jus de pommes, redonner vie à partir 
d’objets de récupération, de bouteilles plastiques, de bois...), expérience, quizz, jeu…
D’autres activités sont également proposées : démonstration de jus de pommes et dégustation par Vergers Vivants, exposition de fruits par 
les Croqueurs de Pommes, distillation de fruits par le Syndicat des Bouilleurs de Cru du Plateau de Blamont et de Franche-Comté/Bourgogne, 
animations diverses (confection d’abri pour les oiseaux par la LPO, de bougies par les apiculteurs, démonstrations culinaires par un Chef) et vente 
de produits locaux artisanaux.
Chaque passage est validé par un tampon sur le passeport et le visiteur obtient un diplôme d’éco-citoyen en fin de parcours. Un vrai succès pour 
cette manifestation ! Les animations pour les enfants et les adultes furent de qualité et appréciées ainsi que les conseils techniques.

Michelle GEHANT

Talents et saveurs 2017  
à MICROPOLIS BESANCON

Cette année encore, le salon Talents et Saveurs, n’a pas failli à sa réputation. Plus de 13 000 personnes 
ont arpenté les allées de MICROPOLIS durant ces jours de fêtes de novembre 2017. Il suffisait de 
se laisser guider en suivant les étapes du parcours suggéré et de s’aventurer parmi tous les autres 
stands qui attendaient les visiteurs. On pouvait se laisser porter par les douces effluves au cœur 
du marché, par un échange avec l’auteur qui vous aurait interpelé, par un objet original empreint 
de l’histoire de son créateur, par la découverte des animaux de la ferme, par les animations toutes 
plus extravagantes les unes que les autres… en bref, par tous ces petits plaisirs qui font le caractère 
et le charme de TALENTS & SAVEURS ! Avec la garantie que tous les exposants sont riches de leurs 
savoir-faire et du bonheur de vous les présenter.

En 2017, le Village du Réemploi et de la 
Réparation tenait une place importante 
dans ce salon. Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, vous 
étiez invités à sillonner au cœur de ce vil-
lage de la seconde vie ! Répar’acteurs, Café 
des Pratiques, Emmaüs, Fab Lab, friperie, 
ressourcerie,… tous s’engagent et partagent 
leurs savoir-faire, en vous donnant des as-
tuces et conseils afin de mieux consommer 
et jeter moins. Des stands de démos, ainsi 
que des ateliers divers et gratuits étaient 
proposés en continu : couture, électroména-
ger, impression 3D, décos de Noël, récup’ de 
cartons, customisation de vêtements, 
dépannage, réparation de motos,…
Joël Pelier présentait ses sculp-
tures sur bois. Après quelques 
années de sport de haut-niveau, et 
notamment la victoire d’une étape au 
Tour de France 1989 ainsi que des liens 
tissés avec Bernard Hinault, Joël Pelier 
est aussi et surtout un amoureux de la 
sculpture.... Il a présenté des essences 
de bois, ses matériaux et outils autour 
de son savoir-faire et a mis son talent à 
l’œuvre tout au long du marché.
La soupe aux pois, une tradition en 
Franche-Comté, et plus particulière-
ment dans le Haut Doubs, était à dé-

guster. Chacun a pu l’apprécier. 
Les bouilleurs de cru, c’est tout naturel-
lement que l’Association des Récoltants de 
Fruits et des Syndicats de Bouilleurs de Cru 
Franche-Comté/Bourgogne a été invitée à 
participer à cette belle fête. Notre stand 
jouxte, comme chaque année, celui de la dis-
tillation de la gentiane. Nous avons rencontré 
beaucoup de personnes intéressées par notre 
activité, notre passion et notre savoir-faire, 
auxquelles nous avons pu donner des infor-
mations, conseils concernant l’entretien des 
vergers et l’utilisation des fruits. 

Marie Claude JOUFFROY

Syndicat des  
bouilleurs de cru  
de ROUGEMONT/ 

VILLERSEXEL
Notre Assemblée Générale se déroulera le 
dimanche 18 mars 2018 à 10h à la mairie 
de THIEFFRANS (70). Cette rencontre, qui se 
veut conviviale, permettra de faire le point sur 
l’année écoulée et d’envisager l’année 2018. 
Tous les adhérents pourront apporter leurs 
idées et échanger sur le patrimoine fruitier 
que notre association essaie de sauvegarder, 
la conservation des variétés anciennes et la 
transformation des fruits. Notez ce rendez-
vous, et nous vous disons à bientôt.

Pierre GUERIN et Patrick PAGE

Décès d’André PEQUIGNOT
André nous a 
quittés à l’âge  
de 84 ans le 
30 décembre 2017.

Retraité agricole, 
il a milité pendant 
40 ans au service 
des bouilleurs  
de cru, en tant 
qu’adhérent et 
collecteur pendant 20 années. Il a sillonné 
les petits villages du canton de ROUGEMONT 
pour relever les cotisations du syndicat des 
bouilleurs de cru ROUGEMONT/VILLERSEXEL 
sans compter ni son temps, ni les kilomètres 
parcourus. André était toujours présent  
et dévoué pour toutes les manifestations 
organisées, par les bouilleurs de cru. 

À sa fille et à son amie, nous présentons  
nos sincères condoléances.
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Association « Les Fruits du Pays de Courbet » 
Conseil d’administration : Compte-rendu 
de la réunion du 7 décembre 2017 qui s’est 
tenue à la ferme d’Ully à ORNANS. Etaient 
présents tous les membres en exercice, sauf 
absents ou excusés : Comte Henri, Coulet 
Henri, Michel François, Jeandenand Martial, 
Nicolet Claude. Le quorum étant largement 
atteint, le conseil d’administration peut 
valablement délibérer. 
La séance est ouverte par le président Pierre 
Lazzaroni et l’ordre du jour est déroulé :
1.  Le compte rendu de l’AG est approuvé à 

l’unanimité et sera diffusé en même temps 
que la collecte des cotisations 2018.

2.  Renouvellement des membres du bureau :  
sont élus à l’unanimité : Pierre Lazzaroni 
Président, Michel Grand vice-président, 
Jean Marie Roland trésorier et Marcel 
Jouffroy secrétaire. 

3.  Pour le planning des activités 2017/2018, 
et après un bref rappel des manifestations 
2017, il est prévu pour 2018 :

-  une séance de greffage en fente (fruits à 
noyau), le samedi 17 février à 9h30 au 
verger d’Ornans avec visite de l’atelier de 
distillation et moment de convivialité ;

-  une opération de taille au verger de Félix 
Bourgon à Flagey, le samedi 10 mars à 
partir de 9h30 ;

-  notre Assemblée Générale se tiendra cette 
année à Amancey, le samedi 2 juin à 10h. 
Michel Grand se charge de réserver la salle 
de la mairie et de trouver le restaurant ;

-  notre sortie d’une journée est prévue le 
samedi 9 juin.

4.  Une idée de faire participer les enfants dans 
le cadre d’un projet scolaire, comme cela 
s’est déjà fait à Ornans et qui avait rencontré 
un grand succès, est évoquée. Cette fois, 
cela pourrait se faire sur Amancey, qui de 
plus possède un verger pédagogique. Michel 
Grand se charge de prendre les contacts.

Les échanges se sont poursuivis autour du 
verre de l’amitié.

Assemblée générale : Notre AG se tiendra 
cette année à la mairie d’Amancey le samedi 
2 juin à 10h. 
Ordre du jour :
- Mot du président 
-  Approbation du CR de la dernière AG 
- Compte rendu financier du trésorier 
-  Point sur les activités 2017/2018 
-  Renouvellement des membres sortants du 

Conseil d’administration (Bernard Vuillaume, 
Jean Marie Roland, Michel Savonet, Patrick 
Bonnefoy)

-  Montant de la cotisation 2019 
-  Projets 2018/2019 
-  Échanges, informations et questions diverses. 
Cette rencontre sera suivie d’un repas servi 
dans la localité. 
Pour toute information, merci de contacter le 
président Pierre LAZZARONI, 03 81 86 64 53.

Marie Claude JOUFFROY  
et Pierre LAZZARONI

Association  De la fleur au fruit
L'Assemblée Générale ordinaire aura lieu le samedi 7 avril 2018 à 17h 

Maison des Loups à 25320 BOUSSIÈRES
 ✔  Ordre du jour : 

Rapport moral du président 
Compte-rendu financier 2017 des trésoriers 
Projets à venir 
Renouvellement par tiers du Conseil d'Administration 
Questions diverses.

L’Assemblée Générale sera suivie par une intervention sur l’arboriculture ou la distillation. 
Apéritif offert aux participants par l’Association DE LA FLEUR AU FRUIT. 
En soirée, un repas sera servi sur place pour 28 € par personne à régler lors du repas. 
Inscriptions avant le 29 mars 2018 auprès de notre secrétaire général Denis AUCANT au 06 08 57 83 52 ou par mail : 
docteur.aucant@wanadoo.fr Le Bureau

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

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
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Les différentes variétés de fruits

Les techniques de distillation

1. LES POMMIERS
De la famille des Rosaceae du genre Malus, des espèces Domestica, des synomymes Malus pumila auct., Malus pumila var. 
domestica, Malus sylvestris auct., Malus sylvestris var., domestica, Pyrus malus.
Nom commun : Pommier ou pommier commun, à feuillage caduque, floraison d’avril à mai. S’il est un fruit qu’il est possible de 
conserver durant de longs mois et que l’on pourra déguster jusqu’au cœur de l’hiver, c’est bien la pomme. Fruits de conserva-
tion par excellence, les pommes peuvent être entreposées dans de bonnes conditions jusqu’à Noël et parfois même au-delà.  
De la cueillette jusqu’au stockage, nous avons déjà vu plus haut les règles à suivre pour une conservation optimale des pommes. 
Les variétés de pommes de conservation et le choix des pommes est important car toutes ne se conservent pas aussi bien. 
Même si toutes les pommes peuvent êtres gardées plusieurs mois dans de bonnes conditions, il existe des variétés qui se 
conservent plus facilement dont certaines peuvent se déguster jusqu’au printemps.

➤  Variétés de pommes très bien 
adaptées pour la distillation

Api, Belchard, Belle de Boskoop, Belle 
fille de Salins, Calville blanc d’hiver, 
Chanteclerc, Clochard, Delbard Jubilé, 
Gala, Idared, La Belle Fille de Salins, 
Pomme de Pentecôte, Reinette de Brive, 
Reinette de Caux, Reinette de Cuzy, 
Reinette Grise du Canada, Reinette de 
Saintonge, Rouge Pippin.
Il en existe encore bien d’autres tant le 
nombre de variétés de pommes est im-
portant, on en recenserait plus de 1000 ! 
Entre autres : Transparente blanche, Reine 
des reinettes, Golden délicious, Pomme de 
Noël, Gravenstein, très bien adaptées pour 
l’élaboration d’une bonne eau-de-vie. 

Toutes les variétés citées ci-dessus sont 
adaptées à produire des eaux-de-vie de 
très bonne qualité, le critère le plus im-
portant est de les mettre en fût à matu-
rité gustative optimale.
Il faudra également sélectionner des va-
riétés adaptées pour la distillation en vue 
de produire un alcool le plus neutre pos-
sible, utilisé ensuite pour les macérations.
Ce seront des pommes à jus ou à cidre, 
plus rustiques, qui développeront moins 
d’arômes, que l’on mettra à fermenter le 
plus rapidement possible après la récolte.
Ce seront les variétés telles que : Melrose, 
Ontario, Reinette Champagne, Rambour 
d’hiver, Pomme cloche, Braeburn, Rhei-
nischer Bohnapfel. 

➤ Variétés de pommes à cuire
Beaucoup, parmi les pommes de dessert 
déjà citées, sont de première qualité 
pour les diverses préparations ména-
gères, notamment pour la cuisson, les 
compotes, les marmelades, les pâtisse-
ries, le séchage : Transparente de Cron-
cels, Gravenstein, Ananas, Cellini, Belle-
fleur rouge, Belle-fleur jaune, Doux 
d'argent, Redfordshige Foundling, Royale 
d'Angleterre, Pépin de Barker, Reinette 
franche, les diverses sortes de Rambour, 
de Reinette grise, de Reinette dorée, de 
Calville, de Court-pendu, de Fenouillet. 
Voici encore quelques variétés très 
appréciées de pommes dites à deux 
fins, mais propres surtout à la cuisson :  
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Monsieur Gladstone, Transparente 
blanche, Hawthornden, Codlin de 
Koswick, Lord Sufiield, Cox's Pomona, 
Calville rouge d'automne, d'Eclat, de 
Cantorbéry, Warner's King, Blenheim 
orange, Belle de Pontoise, Belle Dubois, 
d'Eve, Reinette musquée, Reinette de 
Willy, Wellington, Amélie, etc…

➤  Variétés de pommes  
pour le commerce

On cultive surtout, dans l'ordre approxi-
matif de préférence : 
-  comme pommes d'été : la Transparente 

de Croncels, le Rambour, l'Astrakan 
rouge, le Borovistski, la Saint-Germain ;

-  comme pommes d'automne : la 
Reinette grise, la Belle-Fleur rouge, 
le Grand Alexandre, la Reine des Rei-
nettes, le Calville de Saint-Sauveur, le 
Gravenstein, le Cellini ;

-  comme pommes d'hiver : le Calville 
blanc, la Reinette du Canada, l'Api 
rose, la Reinette de Cuzy, la Reinette 
de Caux, les diverses sortes de Rei-
nette grise et de Reinette dorée, la 
Reinette tardive, le Pépin de Londres, 
la Belle-Fleur jaune, le Bedforshire 
Foundling, le Pépin de Parker, la Bald-
win, le Pépin de Newbown, la Reinette 
d'Anthézieux, la Royale d'Angleterre, le 
Calville de Maussion, le Pépin de Ribs-
ton, la Jacquin, le Pépin de Sturmer, le 
Pearmain d'Adams, la Bonne de Mai, la 
Belle des Buits, la Michelotte rouge, la 
Reinette à longue queue, etc…

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.

Belle de Boskoop

Gravenstein

Pépin de Ribston

James GrieveReine des Reinettes

Anecdote : Tomber dans les pommes 
(perdre connaissance, s'évanouir). 
L'apparition de cette expression est 
confirmée en 1889, mais l'origine réelle 
en est inconnue. Certains ont supposé que 
les “pommes” étaient une déformation de 
pâmes (tomber en pâmoison, s'évanouir), 
mais ce terme n'a plus du tout été 
employé depuis le XVe siècle et il est 
donc extrêmement peu plausible qu'une 
déformation verbale ait pu avoir lieu au 
XIXe siècle. 
L'origine la plus probable, viendrait d'une 
locution que George Sand emploie dans 
une lettre à Madame Dupin, dans laquelle 
elle écrit “être dans les pommes cuites” 
pour dire qu'elle est dans un état de fatigue 
avancée, à rapprocher de l'expression ”être 
cuit”. Cette locution, peut-être influencée 
par l'ancien se pâmer, aurait donné 
l'expression actuelle. 
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Le calendrier républicain a été créé le 6 octobre 1793 (15 vendémiaire an II) par la Convention et la date de début correspond au 
jour de la proclamation de la 1ère République, le 22 septembre 1792, jour de l'équinoxe d'automne. Il est aboli par décret impérial du  
9 septembre 1805 (22 fructidor an XIII), le calendrier grégorien reprend le 1er janvier 1806 : le calendrier républicain aura duré 13 ans. 
Il fut brièvement remis en vigueur pendant la Commune… du 6 au 23 mai 1871. En effet, c'est le 14 vendémiaire an II (5 octobre 1793) que 
la Convention décrète que le début de l'ère républicaine (commencement de l'an I) est fixé à la date de la proclamation de la République,  
soit le 22 septembre 1792 (1er vendémiaire an I). La nomenclature du calendrier républicain fut promulguée par décret du 4 frimaire an II 
(24 novembre 1793). Il fut aboli le 1er janvier 1806 (11 nivôse an XIV) par Napoléon  Ier.

➤  LES NOMS DES JOURS  
DU CALENDRIER RÉPUBLICAIN 

Les noms associés aux jours du calendrier 
républicain ont été choisis par le poète 
Philippe François Nazaire Fabre, dit Fabre 
d'Eglantine* (1750-1794), parmi les noms de 
fleurs, d'arbres, de plantes diverses, d'ani-
maux et d'outils agricoles, comme il s'était 
inspiré, pour les noms des mois, du rythme 
des saisons et des évènements naturels qui 
y sont associés : ainsi l'année républicaine 
commence avec le mois de vendémiaire, 
mois des vendanges, correspondant à la 
période du 22 septembre au 21 octobre. 
Les prénoms de la période révolutionnaire, 
que l'on peut rencontrer dans les états ci-
vils, sont issus pour certains du calendrier, 
mais davantage de la période révolution-
naire même (on a l'exemple de "Monta-
gnarde" pour une fille), avec des victoires 
telles que Valmy ou des personnages poli-
tiques, tels que Barras. L'Antiquité fut éga-
lement une source de prénoms : Brutus, 
César, Agricola, etc… 
Le 11 germinal an XI (1er avril 1803), une 
nouvelle loi organise l'utilisation des pré-
noms : seuls ceux contenus dans le calen-

drier grégorien ou ceux de personnages 
historiques peuvent être portés, les pré-
noms inscrits au calendrier républicain sont 
interdits. Plus de Thimèle, Aubépine, Basilic, 
Belle de nuit... 

Chaque mois était divisé en 3 décades, soit 
30 jours. Ils correspondaient à une période 
de l’année : 
Vendémiaire : des vendanges ; 
Brumaire : des brouillards et brumes ; 
Frimaire : du froid sec ou humide ; 
Nivôse : de la neige qui blanchit la terre ; 
Pluviôse : des pluies qui tombent avec plus 
d’abondance ; 
Ventôse : des giboulées et du vent qui vient 
sécher la terre ; 
Germinal : de la germination et de la mon-
tée de la sève ; 
Floréal : de l’épanouissement des fleurs ; 
Prairial : de la récolte des prairies et de la 
fécondité ; 
Messidor : des moissons dorées qui 
couvrent les champs ; 
Thermidor : de la chaleur solaire et ter-
restre qui embrase le sol ; 
Fructidor : des fruits que le soleil dore et 
mûrit.

Pour les bouilleurs de cru, il manque le 
mois « Schnapsidor » ou « Gouttidor » 
mois où l’on faisait la distillation mais 
comme à l’époque la distillation n’était 
pas règlementée, il n’était pas nécessaire 
d’avoir « Schnapsidor » ou « Gouttidor » 
car c’était l’âge d’or. 
Les noms des jours de la décade sont :

1er jour : primidi ; 
2ème jour : duodi ; 
3ème jour : tridi ;
4ème jour : quartidi ; 
5ème jour : quintidi ; 
6ème jour : sextidi ; 
7ème jour : septidi ; 
8ème jour : octidi ; 
9ème jour : nonidi ; 
10ème jour : décadi (jour de repos).

L'auteur : Lucien Marie François Metivet, 
né le 19 janvier 1863 à Paris, où il est mort 
en 1932, est un peintre, affichiste et illustra-
teur français qui a donné dans ce Calendrier, 
la pleine capacité de ses talents. Il a été 
l'ami de Paul Nadar et d'Henri de Toulouse-
Lautrec. 

Le calendrier républicain ou calendrier de la nature  
pour nous arboriculteurs et bouilleurs de cru
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En 1882, il est mentionné comme 
élève à l'École des Beaux-Arts 
de Paris. L'année suivante, il 
accomplit un service militaire 
d'une durée d'un an à Rouen 

au 39e régiment d'infanterie. Il 
expose à la Société des artistes 

français, puis au salon de la Société natio-
nale des beaux-arts. Il a été vice-président 
du Salon des humoristes. Il a travaillé pour 
divers journaux dont Le Rire, Le Monde mo-
derne, L'Assiette au beurre, Le Monde illus-
tré, Excelsior ou le Journal amusant.
En 1900, il représente la section humoris-
tique durant l'exposition universelle à Paris.
En 1911, il est exposé dans la section fran-
çaise durant l'exposition universelle de Turin.
En 1923, il est nommé chevalier de la Légion 
d'honneur. Son domicile parisien était situé 
au numéro 6 boulevard de Clichy.

Pour nous bouilleurs, les principaux noms 
associés aux jours du calendrier républicain 
qui sont interdits à compter du 1er avril 1803 
sont les suivants :

 1er Vendémiaire : raisin 
 20 Vendémiaire : pressoir 
 22 Vendémiaire : pêche
 30 Vendémiaire : tonneau 
 1er Brumaire : pomme 
 3 Brumaire : poire 
 9 Brumaire : alisier 
 4 Frimaire : nèfle 
 13 Thermidor : abricot 
 19 Thermidor : gentiane 
 29 Germinal : myrtille 
 30 Germinal : greffoir 
 19 Messidor : cerise 
 1er Fructidor : prune 
 10 Fructidor : échelle 
 30 Fructidor : panier 

Il y avait aussi des noms qui sortent  
de l’ordinaire actuellement :

 16 Vendémiaire : belle de nuit 
 6 Brumaire : héliotrope 
 1er Frimaire : raiponce 
 6 Frimaire : cochon 
 3 Nivôse : bitume 
 8 Nivôse : fumier 
 24 Messidor : orcanète

➤  LES MOIS D'AUTOMNE  
(Vendémiaire, Brumaire, Frimaire)

 1er Raisin Pomme Raiponce 
 2 Safran Céleri Turneps 
 3 Châtaigne Poire Chicorée 
 4 Colchique Betterave Nèfle 
 5 Cheval Oie Cochon 
 6 Balsamine Héliotrope Mâche 
 7 Carotte Figue Chou-fleur 
 8 Amaranthe Scorsonère Miel 
 9 Panais Alisier Genièvre 
 10 Cuve Charrue Pioche 
 11 Pomme de terre Salsifis Cire 

 12 Immortelle Macre Raifort 
 13 Potiron Topinambour Cèdre 
 14 Réséda Endive Sapin 
 15 Ane Dindon Chevreuil 
 16 Belle de nuit Chervis Ajonc 
 17 Citrouille Cresson Cyprès 
 18 Sarrasin Dentelaire Lierre 
 19 Tournesol Grenade Sabine 
 20 Pressoir Herse Hoyau 
 21 Chanvre Bacchante Erable sucré 
 22 Pêche Azerole Bruyère 
 23 Navet Garance Roseau 
 24 Amarillis Orange Oseille 
 25 Bœuf Faisan Grillon 
 26 Aubergine Pistache Pignon 
 27 Piment Macjonc Liège 
 28 Tomate Coing Truffe 
 29 Orge Cormier Olive 
 30 Tonneau Rouleau Pelle 

➤  LES MOIS D’HIVER  
(Nivôse, Pluviôse, Ventôse) 

 1er Tourbe Lauréole Tussilage 
 2 Houille Mousse Cornouiller 
 3 Bitume Fragon Violier 
 4 Soufre Perce Neige Troëne 
 5 Chien Taureau Bouc 
 6 Lave Laurier thym Asaret 
 7 Terre végétale Amadouvier Alaterne 
 8 Fumier Mézéréon Violette 
 9 Salpêtre Peuplier Marceau 
 10 Fléau Coignée Bêche 
 11 Granit Ellébore Narcisse 
 12 Argile Brocoli Orme 
 13 Ardoise Laurier Fumeterre 
 14 Grès Avelinier Vélar 
 15 Lapin Vache Chèvre 
 16 Silex Buis Épinard 
 17 Marne Lichen Doronic 
 18 Pierre à chaux If Mouron 
 19 Marbre Pulmonaire Cerfeuil 
 20 Van Serpette Cordeau 
 21 Pierre à Plâtre Thlaspi Mandragore 
 22 Sel Thimèle Persil 
 23 Fer Chiendent Cochiéaria 
 24 Cuivre Trainasse Pâquerette 
 25 Chat Lièvre Thon 
 26 Étain Guède Pissenlit 
 27 Plomb Noisetier Sylve 
 28 Zinc Cyclamen Capillaire 
 29 Mercure Chélidoine Frêne 
 30 Crible Traineau Plantoir 

➤  LES MOIS DE PRINTEMPS  
(Germinal, Floréal, Prairial) 

 1er Primevère Rose Luzerne 
 2 Platane Chêne Hémérocalle 
 3 Asperge Fougère Trèfle 
 4 Tulipe Aubépine Angélique 
 5 Poule Rossignol Canard 
 6 Bette Ancolie Mélisse 
 7 Bouleau Muguet Fromental 
 8 Jonquille Champignon Martagon 
 9 Aulne Hyacinthe Serpolet 
 10 Couvoir Rateau Faux 

 11 Pervenche Rhubarbe Fraise 
 12 Charme Sainfoin Bétoine 
 13 Morille Bâton d'or Pois 
 14 Hêtre Chamerops Acacia 
 15 Abeille Ver à soie Caille 
 16 Laitue Consoude Œillet 
 17 Mélèze Pimprenelle Sureau 
 18 Cigüe Corbeille d'or Pavot 
 19 Radis Arroche Tilleul 
 20 Ruche Sarcloir Fouche 
 21 Gainier Statice Barbeau 
 22 Romaine Fritillaire Camomille 
 23 Marronnier Bourache Chèvre-feuille 
 24 Roquette Valériane Caille-lait 
 25 Pigeon Carpe Tanche 
 26 Lilas Fusain Jasmin 
 27 Anémone Civette Verveine 
 28 Pensée Buglosse Thym 
 29 Myrtille Sénevé Pivoine 
 30 Greffoir Houlette Chariot

➤  LES MOIS D’ÉTÉ  
(Messidor, Thermidor, Fructidor) 

 1er Seigle Épeautre Prune 
 2 Avoine Bouillon blanc Millet 
 3 Oignon Melon Lycoperdon 
 4 Véronique Ivraie Escourgeon 
 5 Mulet Bélier Saumon 
 6 Romarin Prêle Tubéreuse 
 7 Concombre Armoise Sucrion 
 8 Échalote Carthame Apocyn 
 9 Absinthe Mûre Réglisse 
 10 Faucille Arrosoir Échelle 
 11 Coriandre Panis Pastèque 
 12 Artichaut Salicorne Fenouil 
 13 Girofle Abricot Épine vinette 
 14 Lavande Basilic Noix 
 15 Chamois Brebis Truite 
 16 Tabac Guimauve Citron 
 17 Groseille Lin Cardère 
 18 Gesse Amande Nerprun 
 19 Cerise Gentiane Tagette 
 20 Parc Écluse Hotte 
 21 Menthe Carline Eglantier 
 22 Cumin Câprier Noisette 
 23 Haricot Lentille Houblon 
 24 Orcanète Aunée Sorgho 
 25 Pintade Loutre Ecrevisse 
 26 Sauge Myrte Bigarade 
 27 Ail Colza Verge d'or 
 28 Vesce Lupin Maïs 
 29 Blé Coton Marron 
 30 Chalémie Moulin Panier 

➤ JOURS COMPLÉMENTAIRES 
1er Fête de la Vertu 
2ème Fête du Génie 
3ème Fête du Travail 
4ème Fête de l'Opinion 
5ème Fête des Récompenses 

et tous les quatre ans : 
6ème Fête de la Révolution 

Guy RICHARD
Suite dans le prochain numéro…



Verrines avocat- 
truite fumée

Préparation : 15 mn.
Ingrédients : 1 avocat bien mûr -  
2 tranches de truite fumée - fromage 
frais (type Saint-Morêt) - 1/2 citron - 
fromage ail et fines herbes - ciboulette - 
œufs de lumpe.
Préparation : 
Écrasez la pulpe de l’avocat dans un 
bol, salez très peu, poivrez et citronnez. 
Répartir la préparation dans les verrines. 
Dans un bol, mélangez le fromage frais 
et le fromage ail et fines herbes. Ajoutez 
éventuellement 1 cuillère à soupe d’eau 
pour fluidifier. Déposez le mélange dans 
chaque verrine en une seconde couche. 
Coupez les tranches de truite fumée en 
petits cubes et en garnir les verrines. 
Mettre au frais. Au moment de servir, 
décorez avec quelques œufs de lumpe, 
brins de ciboulette et d’un filet de jus de 
citron.
Nota : La truite fumée peut être 
remplacée par du saumon fumé.

Barquettes 
d’endives

Préparation : 15 mn.
Ingrédients : 4 petites 
endives - 4 œufs durs - 
mayonnaise - 100 g de 
râpé de surimi.
Préparation : Cuire les 
œufs pendant 10 mn puis 
plongez-les dans de l’eau 
froide. Lorsqu’ils sont 
refroidis, écalez-les puis 
émiettez-les. Mettez-les 
dans un saladier, ajoutez 
la mayonnaise et le râpé 
de surimi. Mélangez 
délicatement. Effeuillez 
les endives puis disposez-
les sur un plat. Garnissez-
les avec le mélange œufs-
mayonnaise-surimi.

Cuisses de 
grenouilles 
rissolées  
et râpés  

de pommes  
de terre

Préparation : 20 mn. Cuisson : 20 mn.
Ingrédients : Roquette ou mâche - 
quelques tomates cerises.
Grenouilles : 4 douzaines de grenouilles 
(prêtes à être cuisinées) - 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive - 1 grosse noix de 
beurre - farine - 4 gousses d’ail - un 
bouquet de persil - sel et poivre.
Râpés de pommes de terre : 1 kg de 
pommes de terre - 3 œufs - 100 g de 
farine - 50 g de beurre - huile - ail - 
oignons - sel et poivre.
Préparation : 
Grenouilles : Laissez mariner les 
grenouilles pendant 2h dans un litre 
de lait pour attendrir les chairs. Puis 
égouttez-les. Bien les sécher dans un 
torchon. Roulez-les dans la farine. 
Chauffez le beurre et l’huile dans une 
poêle. Y déposer les grenouilles et les 
faire griller des 2 côtés. Une fois grillées, 
ajoutez l’ail finement ciselé, le sel et le 
poivre puis le persil en dernière minute. 
Réservez au chaud.
Râpés de pommes de terre : Épluchez 
les pommes de terre et râpez-les crues 
avec une mandoline. Malaxez dans un 

cul de poule (ou un grand saladier) les 
pommes de terre râpées, les œufs, la 
farine, l’ail et l’oignon finement ciselés, 
le sel et le poivre (selon votre goût). 
Dans une poêle, faites fondre le beurre 
avec un peu d’huile. Attendre que ce 
soit bien chaud. Disposez les pommes 
de terre en petits tas et les aplatir 
légèrement avec une spatule. Laissez 
cuire 2 mn de chaque côté afin d’obtenir 
une belle coloration.
Dressage : Déposez 2 râpés de pommes 
de terre par assiette, quelques cuisses 
de grenouilles ainsi que la salade et les 
tomates cerises coupées en 2.

Nougat glacé
Préparation : 30 mn. Congélation : 3 h.
Ingrédients : 3 blancs d’œufs - 60 g 
de miel - 30 g de sucre glace - 25 cl de 
crème fraîche liquide à 35 % de MG très 
froide - 20 g de sucre en poudre - 45 g 
d’amandes effilées - 2 cuillères à soupe 
de Kirsch ou Grand Marnier - 70 g de 
fruits confits coupés en petits cubes.
Préparation : 
La veille : Faites macérer les fruits 
confits dans l’alcool. Le lendemain : Dans 
une poêle anti-adhérente, faites griller 
doucement les amandes. Lorsqu’elles 
commencent à colorer, ajoutez le sucre 
en poudre afin de les caraméliser. 
Laissez-les tiédir puis émiettez-les à 
la main. Montez la crème fraîche en 
chantilly et incorporez le sucre glace 
sans cesser de battre. Ajoutez les fruits 
confits avec l’alcool puis les amandes 
grillées. Battez les blancs d’œufs en 
neige très fermes et ajoutez le miel 
tout en continuant de battre au fouet. 
Incorporez délicatement les blancs en 
neige à la préparation puis versez-la 
dans un moule à cake que vous mettrez 
au congélateur pendant 3h.
Nota : Les fruits confits peuvent être 
remplacés par des fruits secs coupés en 
morceaux tels que noisettes, pistaches, 
noix, abricots, dattes, figues…

par Monique RICHARD

16 LE BOUILLEUR DE FRANCE/Février 2018


