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Le mot du président
Le printemps est une saison particulièrement agréable par le réveil de la nature,
les arbres fruitiers qui se parent de fleurs
blanches, roses, etc…, les arboriculteurs
qui ont plaisir à voir leurs arbres qui
donnent la vie aux fruits et cela permet
d’envisager une récolte avec ses bonnes
tartes, ses bons jus de fruits, ses succulentes confitures et son agréable eaude-vie qui fait le plaisir de celui qui la
fabrique et de celui qui l’offre.
Mais le printemps de cette année a aussi
vu un changement de comportement
dans la perception de ce qu’il faudrait
faire pour conserver à l’environnement un
avenir respectueux tant des variétés fruitières, que des auxiliaires et des oiseaux.
Le monde qui nous entoure doit tenir
compte de toutes les composantes tant
agricoles, qu’arboricoles, qu’écologiques,
etc… et il faudrait qu’un consensus puisse
trouver forme afin que nous laissions à
nos enfants un environnement riche et
diversifié et que ceux qui vivent du travail
de la terre y trouvent leurs comptes dans
le respect de tous et de chacun.

Plusieurs drames révèlent l’agression du
monde qui nous entoure. Ainsi, les abeilles
qui sont des auxiliaires pour l’arboriculteur ont subi une mortalité importante,
les oiseaux diminuent fortement, etc...
Même Saint Médard n’a globalement pas
été très généreux pour les travailleurs de
la terre car la pluie était de la partie et
Saint Barnabé n’était pas présent pour
donner espoir à ceux qui entretiennent la
terre et l’environnement.
La Saint Médard est fêtée le 8 juin. « S’il
pleut à la Saint Médard, il pleut quarante
jours plus tard ». Ce dicton encore très
connu, est parfois suivi de « Mais vient le
bon Saint Barnabé (le 11 juin) qui peut
encore tout raccommoder ». Mais cette
année encore, les deux saints n’ont pas
apporté le grand soleil.
Mais d’autres dictons sont là pour positiver la situation ainsi : « Saint Médard,
grand pissard, fait boire le pauvre
comme le richard » et sont des façons
très imagées de dire que tout le monde
trinque quand des averses s'invitent un
8 juin ou encore : « C'est du beau temps
pour les canards ».
Quant aux arboriculteurs, ils peuvent regarder avec satisfaction les arbres fruitiers
bien remplis de fruits avec l’espoir d’avoir
une belle récolte et des campagnes qui
seront embaumées par les parfums de la
distillation.
N’oublions pas de dire que tout propriétaire d’arbres fruitiers peut distiller ou
faire distiller ses fruits car trop souvent
encore les personnes ne connaissent pas
la législation et croient qu’il est interdit
de distiller, ce qui occasionne souvent des
fruits non ramassés sous les arbres.
Je vous souhaite une très bonne année
fruitière et que la passion qui vous anime
soit transmise à vos enfants et petits-

enfants, ce qui permettra également de
conserver le patrimoine fruitier spécifique à chaque région de France.
Guy RICHARD
Président de la FNSRPE
Maire de Wegscheid - Alsace
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Congrès National 2018
Compte-rendu du Congrès National de la F.N.S.R.P.E.
qui a eu lieu le dimanche 6 mai 2018 à HAUTERIVES (Drôme)
1) O
 uverture du congrès
par le 1er président-adjoint,
M. Jean-Louis THERIOT
M. THERIOT ouvre le congrès en lisant le
message adressé par M. Guy RICHARD,
président de la Fédération Nationale
(voir extrait de l’allocution ci-dessous).
Puis une minute de silence a été respectée en mémoire des adhérents décédés
et plus particulièrement pour M. Gilles
RENAUX, président des bouilleurs de cru
de l'Yonne.
2) E xtrait de l’allocution
du président, M. Guy RICHARD
Permettez-moi de vous saluer toutes et
tous très cordialement, et plus particulièrement les personnalités présentes,
par l’intermédiaire de mon 1er présidentadjoint M. Jean-Louis THERIOT qui a, ce
matin, et à nouveau, la noble mission
d'animer ce congrès dans ce beau département de la Drôme. C'est à mon domicile que j'ai écrit mon discours. Je ne
puis malheureusement être parmi vous
ce matin que par la pensée, car je suis
obligé de rester chez moi pour des soins
journaliers par un infirmier et pour certains autres, en plus, qui me sont prodigués par mon épouse, ce qui fait qu’elle
non plus ne peut pas être parmi vous.
Ce que nous regrettons beaucoup.
Je tiens à remercier Mme PELLAT et
toute son équipe pour la très bonne
organisation de ce congrès.
Je vais vous relater quelques points importants de l’histoire des bouilleurs de
cru (rappel des avantages obtenus).
Au mois de mai 2017, l’administration
des douanes et des droits indirects,
par une circulaire, a demandé que l’alcool obtenu par macération soit taxé
alors que l’alcool de base qui sert à la
macération a déjà été taxé et payé par
le bouilleur, ce qui, en réalité, revient
à taxer 2 fois le même alcool. Il y a
eu une intervention de la Fédération
Nationale auprès des instances pour
faire annuler cette règlementation et
du Syndicat de Défense du Droit Local
des Bouilleurs de Cru d’Alsace-Moselle.
Le président de ce syndicat, M. Francis
HAEHNEL, a envoyé un dossier très
étayé au député du Bas-Rhin Laurent
FURST qui est intervenu immédiatement auprès du ministre Gérald DARMANIN qui a transmis les consignes
d’annulation du règlement de mai
2017 qui imposait une double taxation.
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De gauche à droite : M. TROHEL, Mmes PELLAT et ANTHOINE, MM. THERIOT, CHALEON, BRUNET et FERLAY.

Au regard de cet évènement, vous pouvez constater l’utilité de réagir en cas
d’excès de règlementation d’une part
et, d’autre part, l’importance d’être
proches des élus nationaux. Un grand
merci à ceux qui étaient dans l’action.
Je ne peux que vous encourager à être
proches de vos élus, cela est d’une très
grande importance et nous devons
continuer à être vigilants, notamment
lors de l'examen de la loi de finances
2019 avec une chambre des députés et
un sénat renouvelés.
Nous avons envoyé un courrier aux
577 députés élus au mois de juin 2017
et aux 171 sénateurs élus au mois de
septembre 2017 afin de leur expliquer
qui nous sommes et notre mission dans
la conservation d'un patrimoine arboré
et de traditions.
Nous avons encore beaucoup de travail
à faire pour arriver à faire reconnaitre à
sa juste valeur notre passion dans l’entretien du paysage et la distillation car
les retours de nos députés (15,8%) et
sénateurs (6,4%) démontrent globalement que nous avons trop peu de relationnel avec ces personnes alors que le
travail de médiatisation devrait se faire
à chaque occasion lors des rencontres
avec les élus. Je demande que chacun
fasse ce travail car il en va de la crédibilité de notre activité et de son avenir.
Nous pouvons déplorer que le taux de
retours des sénateurs soit aussi faible
alors que la représentation de la ruralité et des terroirs au niveau de l’État
est naturellement le Sénat. Un courrier spécifique pour traiter de ce faible
taux de retours a été fait à la sénatrice
du Haut-Rhin Catherine TROENDLE,
1re vice-présidente du Sénat.
Lors du congrès de 2017 à Gérardmer,
nous avions lancé l'idée de créer une
Journée Nationale du Verger et de
l'Alambic. Un grand travail prépara-

toire est nécessaire avec toutes les
associations, fédérations qui touchent
au monde des bouilleurs, au monde
des arboriculteurs et des jardiniers de
la nature. Nous avions proposé d’avoir
notre journée nationale de lancement le 25 août, jour de la Saint Louis,
patron des bouilleurs. Lors d’un entretien téléphonique avec Alain TROHEL,
président des bouilleurs ambulants,
celui-ci m’a indiqué que pour les bouilleurs ambulants la période la plus favorable serait à priori octobre-novembre.
Il est naturellement nécessaire de
trouver un consensus afin que la participation de l’ensemble du monde des
bouilleurs soit possible ainsi que celle
des scolaires pour visiter les vergers,
les ateliers de distillation afin d’intéresser notre jeunesse à nos passions.
Je rappelle que le projet consisterait
à lancer cette journée dans les jardins
du Luxembourg car la représentation
de la ruralité et des terroirs au niveau
de l’État est naturellement le Sénat.
Après une première réponse négative
en 2017 pour des questions de sécurité (Vigipirate), nous nous sommes à
nouveau tournés vers son président
M. Gérard LARCHER via M. le Sénateur
Michel RAISON. Nous sommes dans
l’attente d’une réponse.
N’oublions pas de transmettre à nos
enfants et à nos petits-enfants notre
savoir et la flamme qui permet la magie de la distillation et le mystère impénétrable de l’alcool de fruits. Pour
que cette magie existe, nous devons
transmettre nos connaissances sur les
arbres et sur l’environnement.
Bon dimanche à toutes et à tous et
merci de m’avoir écouté par l'intermédiaire de mon ami Jean-Louis THERIOT
et encore un grand merci aux membres
du conseil d'administration de la Fédération Nationale car ils ont un rôle majeur dans la défense de notre activité et

dans la conservation d'un patrimoine
fruitier qui fait la richesse de notre
beau pays de France et dans la dynamisation de nos structures régionales et
départementales.
Je vous souhaite un très bon congrès et
un très bon appétit et encore un grand
merci au Syndicat de la Drôme pour la
parfaite organisation de ce congrès.
Au plaisir de vous revoir toutes et tous.
3) Intervention de Mme Eliette
PELLAT, Syndicat des Bouilleurs
Ambulants de la Drôme
Mme PELLAT est ravie d'accueillir le
congrès à Hauterives, patrie du facteur CHEVAL et son Palais Idéal que
les congressistes sont invités à visiter. Elle remercie les personnalités
présentes pour l'aide apportée pour
l'organisation du congrès et vante la
diversité des cultures de la région :
truffe, fruits, raisins. Elle souhaite à
tous les congressistes un bon congrès
avec les belles visites du lundi.
4) Interventions des personnalités
présentes
•
M. Aimé CHALEON, conseiller départemental, remercie les organisateurs pour l'organisation du congrès
et nous décrit son département et
la somme importante allouée par
le Conseil Départemental pour les
équipements, la culture, l'industrie
(120  produits, certains classés A.O.P.),
la gastronomie avec une chef étoilée
(Pic), la production de la truffe diamant noir (1er producteur français),
l’organisation du festival Jean-Sébastien Bach. Soutien aux bouilleurs de
cru.
•
Mme Emmanuelle ANTHOINE, députée de la 4e circonscription salue
les personnalités et les présents. C’est
une chance d'organiser le congrès à

Hauterives. Elle remercie Mme PELLAT
et M. CHANCRIN pour l'organisation
et la convivialité qui s'y dégage. Dans
la Drôme, les bouilleurs de cru qui
pratiquent la distillation de manière
ancestrale sont défendus et soutenus pour les produits d'excellence qui
coulent des alambics. Elle souhaite un
bon congrès à tous. Mme ANTHOINE
a remercié lundi au téléphone
M. CHANCRIN lors de l'excursion pour
l'accueil qui lui a été réservé et la
bonne tenue du congrès.
•
M. Aurélien FERLAY, conseiller régional, remercie les organisateurs de
l’avoir invité et comme les orateurs
précédents, soutient les distillateurs
et bouilleurs cru. Il vante la région
qu'il représente (Auvergne-RhôneAlpes) très industrielle, agricole, arboricole et touristique. Il conclut en souhaitant un bon congrès.
• M. Florent BRUNET, maire de HAUTERIVES, se félicite de l'organisation
du congrès dans sa ville. Il remercie
les organisateurs qui ont fait un travail formidable avec l'appui du personnel communal. Réussite totale
avec une surprise que personne n'attendait, un superbe feu d'artifice tiré
depuis le stade que les congressistes
ont apprécié. Palais Idéal du facteur
CHEVAL, soutien aux bouilleurs de cru
et ambulants. La région, terre arboricole, produit d'excellents fruits (abricots, poires) et la truffe diamant noir.
Il souhaite une bonne fin de congrès
aux participants.
•
M. Alain TROHEL, président des
bouilleurs ambulants, est satisfait
du congrès et des nouvelles réglementations. Projet de la Journée Nationale
du Verger et de l'Alambic plutôt en
octobre-novembre. Congrès, échanges,

valoriser les vergers. Respect des traditions, croire en l'avenir. Congrès instructif.
•M
 . Jean-Louis THERIOT, 1er présidentadjoint, a rappelé quelques règles
concernant la distillation :
- r éduction de la taxe de 50% sur les
premiers 1000° non commercialisables ;
- la franchise pour les bouilleurs de cru
possédant le privilège reste à vie ;
-
règlement sur la macération des
fruits : l'alcool utilisé ne sera plus taxé.
Demande du député Jean LASSALLE,
auprès du ministre Gérald DARMANIN
qui supprime cette taxe. Fournir le
D.S.A. correspondant à la quantité
d'alcool utilisé.
Un grand merci et encouragement aux
élus.
Rester unis, pour cela il y a les congrès
annuels, avenir des bouilleurs de cru, résultat du travail et de l'engagement des
dirigeants des bouilleurs de cru et des
bouilleurs ambulants. Engagement pour
la conservation des variétés anciennes.
Ouverture des vergers conservatoires.
5) Intervention technique de
M. Daniel HAESINGER sur
le thème : « L’eau sous toutes
ses formes »
Le Congrès 2019 aura lieu à FRESNES
EN WOEVRES dans la Meuse (entre
TOUL et VERDUN) les 5, 6, 7 et 8 avril.
Le Congrès s’est terminé à 11h45 par
les remerciements aux personnes
présentes du 1er président-adjoint,
Jean-Louis THERIOT.
Le 1er président-adjoint
Jean-Louis THERIOT
Le secrétaire
Pierre GURY

Les congressistes posent devant le Palais Idéal du Facteur Cheval.
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Actions entreprises par la FNSRPE
Suite au courrier que nous avions adressé à tous
les députés lors des dernières élections législatives
des 11 et 18 juin 2017, M. Jean LASSALLE,
député des Pyrénées-Atlantiques, avait interpellé
M. Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation, lequel est intervenu auprès
de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action
et des Comptes Publics.
Vous trouverez ci-après le courrier qu’a envoyé
M. DARMANIN à M. LASSALLE.
M. DARMANIN confirme que le Gouvernement
n’entend pas remettre en cause la
règlementation concernant le régime
des bouilleurs de cru.
Le président
Guy RICHARD

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans
le tableau se trouvant page 4 du Bouilleur
de France n° 353 concernant la réponse
des députés. Il faut lire :
Départements
68 Haut-Rhin

Nombre
d’élus

Nombre de réponses

6

5

Nouvelles de Normandie
L’Assemblée Générale annuelle du S.Y.B.A.M. (les Bouilleurs Ambulants de la Manche et du Calvados) s’est tenue le
jeudi 17 mai 2018. M. Denis BERSAUTER attaché parlementaire, Mme Frédérique BOURY conseillère départementale et
M. Johan DENIAUX, maire de Saint Germain le Gaillard avaient répondu présents à notre invitation. Nous les remercions
d’autant plus qu’il est très rare que nous ayons des élus à nos réunions. M. Denis MESLIN président de la Chambre des Métiers
de la Manche nous avait priés de l’excuser, l’assemblée des Chambres de Métiers de Normandie ayant lieu le même jour.
S’était également joint à nous, M. Julien LEMERLE chef du
pôle économique du service des douanes. Celui-ci nous
a expliqué d’abord que les bureaux de Granville seront
transférés à Caen, et, qu’au plus tard en décembre 2019,
toutes les déclarations seront dématérialisées. Il nous a
expliqué ce qui changerait pour nous et qu’un stage d’une
demi-journée serait organisé afin que nous nous familiarisions avec les nouvelles façons de travailler.
Ont été abordés les problèmes d’alambics clandestins, la
distillation sur les fêtes publiques et l’utilité du nouvel
examen de bouilleur ambulant.
La réunion s’est terminée par un repas dans une fermeauberge qui nous a tous réunis. S’était joint à nous Paul
FORGET, chaudronnier à la retraite avec son épouse. Nous
nous sommes donnés rendez-vous pour l’année prochaine.
Claire LEBACHELEY

4 LE BOUILLEUR DE FRANCE/Juin 2018

Le calvados
Le calvados est un véritable
produit du terroir
Le sol, les arbres lui confèrent ses racines.
L’Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.) a défini différentes aires
géographiques de production, qui correspondent, chacune, à des appellations bien
précises, soumises à de strictes réglementations :
• L’appellation d’origine contrôlée
« Calvados » recouvre l’ensemble de la
Basse-Normandie, quelques communes
limitrophes de la Mayenne et de la Sarthe
et le pays de Bray en Seine-Maritime.
• La deuxième A.O.C. « Calvados du
Pays d’Auge » recouvre le département
du Calvados ainsi que quelques communes limitrophes de l’Orne et de l’Eure.
Sa technique de double distillation en
alambic traditionnel (technique dite aussi
« à repasse »), lui confère des caractéristiques gustatives remarquables. Si la
repasse est capitale dans l‘élaboration
de cette A.O.C., pas question néanmoins
de faire l’impasse sur les pommes ! Tout
repose sur les pommes à cidre puisqu’il
existerait plusieurs centaines de variétés.
Chaque producteur effectue son cocktail, pour la macération des jus, dans des
proportions qui lui sont propres. Il se livre
à des assemblages de pommes douces,
douces-amères et aigres, jonglant avec
les différents stades de maturité des
fruits, dont la cueillette s’échelonne du
15 septembre au 15 décembre. Il extrait
donc de ces pommes, mûries dans l’aire
d’appellation, le jus qui, une fois fermenté
de façon exclusivement naturelle, devient cidre à distiller. Traditionnellement,
dans cette aire géographique, les arbres
sont des pommiers à haute tige, dont
les branches ne démarrent qu’à 2 m ou
2,20 m du sol et qui sont espacés entre
eux de 8 à 10 m. Ces arbres ne donnent
des fruits qu’au bout de 15 à 20  ans. Actuellement, est en train d’apparaître une
culture intensive de pommiers à basse
tige, plantés en rangs serrés qui, eux,
peuvent produire au bout de 3 ans seulement. Les champs de pommiers, tachetés
de placides vaches normandes, font par-

tie des paysages familiers de Normandie.
La double distillation est l’une des conditions obligatoires d’obtention de l’A.O.C.
Pays d’Auge. C’est la distillation « chic »,
plus longue, donc plus coûteuse que celle
obtenue à partir de l’alambic à colonne.
Elle s’effectue juste avant les futures récoltes pour que les fûts soient toujours
pleins, par deux chauffes successives. La
première, à partir d’un cidre totalement
fermenté (il ne faut plus de traces de
sucre) donne les "petites eaux" ou "brouillis", dont le degré alcoolique est de 28 %
environ. Les "têtes" et les "queues" de distillation (les premiers et derniers verres
obtenus) sont mises à part, donnant un
liquide de 4 à 5 % qui sera redistillé avec
le prochain cidre. Les petites eaux font
l’objet d’une autre repasse, la deuxième
et la "bonne chauffe". C’est elle qui permet d’obtenir un degré plus élevé (entre
70 et 72 %). Cette fois, les têtes et les
queues de distillation sont aussi écartées.
Elles seront mélangées à d’autres petites
eaux, pour être de nouveau distillées.

Les alambics
Les alambics, de type charentais, sont
depuis toujours en cuivre, les vapeurs
d’alcool ne s’accommodant pas (pour des
raisons mal connues) d’un autre métal.
Le chauffage de l’alambic s’était, jusqu’à
une date récente, toujours effectué à
flamme nue. Avec du bois de pommier,
par exemple, pour rester dans un cycle
écologique, où « rien ne se perd et tout se

Daniel MARIE,
devant sa
« machine
à bouillir ».

transforme ». L’inconvénient majeur de ce
système, la nécessité de recharger le foyer
pendant les temps de distillation, y compris la nuit, ont parfois fait évoluer les professionnels vers d’autres modes de chauffage : mazout, gaz ou électricité. Certains
producteurs s’essaient aussi à un chauffage indirect : à la vapeur, sans que son efficacité soit particulièrement démontrée.
Chaque distillateur maîtrise parfaitement
ses vapeurs et garde jalousement ses secrets  ! Généralement, la première chauffe
s’effectue en six heures environ, la deuxième en dix ou onze heures.

La fabrication ? Tout un art !
Lorsqu’il sort de l’alambic, le calvados
titre aux alentours de 72 % d’alcool. Il
faut donc l’amener aux normes de vente,
entre 40 et 45 %. Tout le travail (la réduction) consiste donc à abaisser ce niveau
d’alcool, sans en altérer la qualité. Par
évaporation ? Impossible lorsque l’on sait
que la perte en alcool est en moyenne de
3 % par an. Rapide calcul mental : il faudrait…. beaucoup trop d’années ! Or, la
vente est autorisée après un minimum
de deux ans de vieillissement. Reste l’eau,
évidemment, de pluie ou distillée. Les
méthodes sont nombreuses et les distillateurs peu prolixes sur ce sujet. Il semblerait que de manière assez courante,
on cherche à abaisser le volume d’alcool
de 5° par année ou demi-année. L’évaporation relève aussi d’autres paramètres
physico-chimiques, dans lesquels les
variations saisonnières jouent aussi leur
rôle. La capacité des fûts de stockage
intervient également, puisqu’elle induit,
selon les tailles, des surfaces de contact
plus ou moins importantes et donc des
échanges d’oxygène, entre l’atmosphère
et l’alcool, différents. Le vieillissement
du calvados se fait toujours en fûts de
chêne. Le bois catalyse différentes combinaisons chimiques par sa structure semiperméable et cède ses tanins à l’alcool,
qui va s’en trouver bonifié, tout en acquérant une coloration plus soutenue.

Monique RICHARD
Sources : Revue « Saveurs »

Daniel MARIE, bouilleur ambulant en Normandie
Nous avons de la chance, nous venons d’avoir deux années où la récolte de pommes était correcte, ce qui nous a
permis de maintenir un travail satisfaisant. Dans nos campagnes, nous rencontrons encore des personnes, possédant
un verger, qui sont ignorantes de la détaxation de 50 %. Nous, bouilleurs ambulants, nous devons faire notre travail
de terrain, ne pas hésiter à prendre de notre temps pour expliquer, renseigner ces personnes qui nous font confiance
pour pouvoir, un jour, distiller leurs fonds de tonneaux provenant de leurs récoltes. Les citadins propriétaires nous
contactent même pour replanter, choisir les variétés de pommes pour faire un bon produit selon les parcelles. Je vais
encore une fois insister sur la nouvelle loi qui nous donne du travail. C’est très important et il ne faut pas avoir peur
de le dire quand on voit la disparition malheureusement de nos petites exploitations familiales et nos services de
proximité qui entraînent des difficultés dans nos activités hebdomadaires. J’espère que notre président Guy RICHARD
retrouvera une bonne santé pour être toujours aussi vigilant, passionné et donner de son temps pour défendre notre
cause et comme il le dit toujours : « qu’on laisse quelque chose à nos générations futures ».
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Le groupement Régional Est
Le Groupement Régional Est des syndicats de bouilleurs de cru et de récoltants familiaux de fruits s’est délocalisé à ARC-LES-GRAY pour son Assemblée Générale ordinaire.
Lors de l’AG précédente, Philippe GIRARD, président de Haute-Saône avait proposé de
faire le tour des départements pour être au plus proche des différentes Fédérations
Départementales. L’idée s’est concrétisée sur notre commune d’Arc-les-Gray le samedi
18 novembre 2017. Les représentants de 6 départements se sont déplacés : la Meurthe
et Moselle la plus au nord et la Côte d’Or la plus au sud.
Serge TOULOT, maire de la commune, passionné de la cause fruitière, est venu saluer
les différents présidents avec des propos très chaleureux et passionnés.
Les participants ont apprécié, en particulier, Jean-Louis THERIOT, président de cette
organisation et 1er président-adjoint de la Fédération Nationale.
Pendant cette réunion, de nombreux points ont été abordés. Tout d’abord « quitus » au trésorier Yves ROUSSELLE. Patrick MORY, en mai
2017, l’un des organisateurs du congrès des bouilleurs de cru à Gérardmer et président des Vosges a particulièrement réussi les journées
où de nombreux élus sont venus soutenir la cause des bouilleurs. Pendant ce congrès, près de 1 200  repas de qualité et régionaux ont
été servis. Au cours de ce congrès, Philippe GIRARD a été élu 2e vice-président national. Avec de tels événements, Jean-Louis THERIOT
a dressé un rapport moral très positif et a encouragé tout le monde à continuer de travailler avec passion. Les travaux ont été riches et
passionnés : les taxes, le devenir des services douaniers dans les départements, l’application du nouveau découpage régional, les achats
de vergers ou petites parcelles… Jean-Louis THERIOT a clos cette réunion à 13h. En début d’année 2018, une réunion de travail est prévue pour affiner ces différents sujets.
Pendant ce temps, les épouses présentes ont pu visiter la ville de GRAY, guidées par Marie-Noël GIRARD et tout ce petit monde a pris
le déjeuner dans un restaurant pour partager un menu délicat, presque de fête. Les échanges ont continué jusqu’en milieu d’après-midi.
De façon unanime, tous ont été satisfaits de cette journée et reviendront au printemps. L’Assemblée Générale 2018 se déroulera en
Philippe GIRARD
Côte d’Or le 17 novembre 2018.

Hommage à M. Gilles RENAUX
Président des Bouilleurs de Cru de l’Yonne
M. Gilles RENAUX était né le 6 août 1943 à Villeneuve-s-Yonne. À l’âge de 9 ans, il a
déménagé à Sens. À 16 ans, il quitta l’école pour aller travailler chez son père qui était
tonnelier à Sens. À l’époque, il n’existait pas de CAP de tonnelier. Il a donc appris sur
le tas. Les journées de travail étaient longues (6h-12h et 13h30-20h, samedi compris).
À l’âge de 19 ans, il partit effectuer son service militaire en Algérie. De retour en avril
1964, il reprit son métier de tonnelier. Il se maria le 29 août 1964 avec Raymonde qui
lui donnera un fils prénommé Thierry le 13 juillet 1965. Son père étant adhérent chez les
bouilleurs de cru de l’Yonne, Gilles participait aux réunions et aux voyages. À l’origine, le
Syndicat des Bouilleurs de Cru de l’Yonne se trouvait à Auxerre. En 1996, M. RENAUX en
devint le président et transféra le siège à Sens. Il s’occupa du syndicat avec bienveillance
et organisait tous les ans un voyage de plusieurs jours afin que les adhérents puissent
participer aux congrès nationaux et visiter les différentes régions françaises.
M. RENAUX aimait les fleurs et s’occupait de son jardin avec amour. Il avait des pommiers et de la vigne, faisait du ratafia et du
cidre. Il était très apprécié des voisins. Il s’est éteint après un long combat contre la maladie mais il avait toujours le moral. Il est
parti serein.
Le président de la FNSRPE, les membres du bureau, les membres du Conseil d’Administration ainsi que l’ensemble des adhérents
présentent à Mme RENAUX et à son fils leurs très sincères condoléances. Ils garderont de M. RENAUX le souvenir d’un homme
passionné par son métier et un ardent défenseur des bouilleurs de cru.

COUPON D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT à retourner à la F.N.S.R.P.E. - 18A rue du Soultzbach - 68290 WEGSCHEID
ADHÉSION + ABONNEMENT 13,70 €

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 10,50 €

❒ 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.

Nom............................................................................................. Prénom...............................................................................................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal......................................................................... Ville........................................................................................................................................................................................................................
Ci-joint règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de la F.N.S.R.P.E.
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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

L’Association « Les Fruits du Pays de Courbet »
rassemblée pour une séance de taille
C’est à Flagey, au domicile de Félix et
Jeannine BOURGON, que l’association
a fait une séance de taille au printemps
2018. Félix avait souhaité que l’on organise chez lui, à Flagey, cette séance. Malheureusement, il nous a quittés trop tôt
mais il était avec nous par la pensée. Félix
nous laisse le souvenir d’un homme passionné par le sport, la nature, les arbres
fruitiers…
C’est donc Jeannine et ses enfants qui
ont accueillis une trentaine de personnes,
bien équipées, car le temps était plutôt
maussade, « armées » de sécateurs, scies…
La matinée s’est déroulée dans une bonne
ambiance, ou chacun a pu voir comment on taille un arbre et peut-être mettre à profit cette formation en rentrant chez lui.
À l’issue de cette démonstration, Jeannine et ses enfants nous ont accueillis à l’intérieur de leur maison, en nous offrant une
sélection de produits locaux d’excellente qualité, souvent fabriqués par Félix, qui ont ravis les papilles des visiteurs.
Encore un grand merci à la famille BOURGON, pour son accueil chaleureux, et aux personnes qui ont fait les démonstrations.

Marie Claude JOUFFROY et Pierre LAZZARONI

Nouvelle récompense internationale pour la Distillerie de la Haute Loue
Distillateur professionnel depuis 10 ans et installé à Montgesoye (25111) depuis 6 ans, Sébastien VERDENET est très attaché au
patrimoine fruitier de la Vallée de la Loue. Décrochant un Sigille d’Or en 2010 pour son kirsch issu d’une variété authentique de la
vallée de la Loue, il vient d’être à nouveau récompensé d’un Sigille d’Argent pour son eau-de-vie de raisin, l’une des premières en
France, le N’Hectare de vigne. Fruits de sa propre vigne, distillé sur son alambic STUPFLER et savamment vieilli en fût de chêne, ce
nectar propose un panel assez complet de saveurs. Digestif fruité, il peut aussi être consommé avec modération à l’apéritif avec
des glaçons. Sébastien partage cette distinction avec tous les passionnés de fruits, de distillation que sont les Bouilleurs de Cru et
en particulier l’Association des Bouilleurs de Cru de Franche-Comté/Bourgogne dont il est le président adjoint.
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Les techniques de distillation
Les différentes variétés de fruits
(suite de l’article paru dans le n° 353)

Tableau d’analyse de quelques variétés de pommes
Époque
de récolte

Époque
de maturité

Juilletaoût
Aoûtseptembre
Début
septembre
Fin
septembre

Juilletaoût
Septembreoctobre
Septembreoctobre
Octobrenovembre

Reinette dorée
de Blenheim

Septembreoctobre

Novembredécembre

Reine
des reinettes

Septembreoctobre
Septembreoctobre

Octobrenovembre
Novembrejanvier
Novembrejanvier
Décembrejanvier
Octobre
Décembrejanvier

Variété

Transparente
blanche
Gravenstein
James Grieve
Jonagold

Cox Orange
Rose de Bern
Boskoop
Gala
Golden
Délicious
Pomme
de Noël

Septembre
Septembreoctobre
Septembre
Octobrenovembre
Octobrenovembre

Décembre

Analyse
gustative

Durée
de stockage
au naturel à
10°C avant
mise en fût

Total
des sucres
glucose
fructose
saccharose
°Brix

L. d'alcool
pur
prévisible
à date de
cueillette

L. d'alcool
pur
prévisible
à date de
maturité

Acidulée

1à2
semaines

9,5 – 11,5

6,1

6,3

Acidulée sucrée
aromatique
Juteuse
aromatique
Juteuse sucrée
bonne acidité

1 mois

11,5 – 12,5

6,1

6,4

à 3 semaines

11,0 – 12,0

5,8

6,2

à 2 mois

11,5 – 13,0

5,8

6,8

Juteuse sucrée épicée

à 2 mois

11,5 – 13,0

6,6

7,3

Arôme
caractérisé épicée

à 2 mois

11,0 – 13,0

6,6

7,0

Juteuse sucrée

à 2 mois

11,5 – 12,5

6,7

7,9

Juteuse épicée

à 2 mois

10,0 – 12,0

6,6

6,8

Juteuse acidulée sucrée

à 2 mois

11,0 – 13,0

6,5

7,4

Sucrée juteuse

à 1 mois

10,0 – 12,0

6,2

6,7

Juteuse aromatique

à 2 mois

11,5 – 13,0

6,8

7,6

Acidulée sucrée

à 1 mois

9,5 – 11,5

6,8

7,4

Dans les tableaux ci-dessus et ci-dessous, il y a lieu de constater une influence positive sur les pommes
et les poires stockées au naturel à 10°C avant mise en fûts par rapport total des sucres et au rendement
en litres d’alcool pur (alcools tous confondus).

Tableau d’analyse de quelques variétés de poires
Variété

Beurré
Bosc
Précoce
de Trévoux
Williams
Louise Bonne

Total
des sucres
glucose
fructose
saccharose
°Brix

L. d'alcool
pur
prévisible
à date de
cueillette

L. d'alcool
pur
prévisible
à date de
maturité

Époque
de récolte

Époque
de maturité

Analyse
gustative

Durée
de stockage
au naturel à
10°C avant
mise en fût

Début août

10 à 15 jours

Juteuse acidulée

10 à 15 jours

12,0 – 13,0

4,28

4,79

Début août

10 à 15 jours

Juteuse peu d'arômes

10 à 15 jours

9,2 – 13,6

2,87

5,09

8 à 10 jours

11,5 – 12,5

4,03

4,53

15 jours
à 3 semaines

12,0 - 13,0

4,28

4,79

Aoûtseptembre
Aoûtseptembre

8 à 10 jours
15 jours
à 3 semaines

Très juteuse sucrée
arôme très prononcé
Juteuse sucrée
arôme discret

Conférence

Septembreoctobre

1 mois

Juteuse
sucrée

1 mois

11,5 – 13,0

4,03

4,79

Doyenné
du Comice

Octobre

1 mois

Juteuse

1 mois

13,5 – 14,5

5,04

5,54
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que le pommier à pommes, le pommier
d’ornement est tout de même sujet à
quelques attaques de parasites et à certaines maladies.
Conseil malin à propos du pommier
d’ornement : Planté près d’un verger, le
pommier d’ornement améliore la pollinisation des arbres fruitiers !
Ce seront les dernières pommes, fin novembre avant les premières gelées que
l’on récoltera. Il faudra enlever les très
longs pédoncules (queues) avant de les
broyer et de les mettre en fûts. Il faudra
recouvrir d’eau les fruits broyés et mesurer le pH après 48 heures, puis ajout
de levures et enzymes.

➤ Diverses variétés de pommes
à cidre
Les pommes à cidre sont, d'ordinaire,
plutôt petites. Les arbres qui les portent
se distinguent, d'après la disposition du
branchage, en pommiers à tête arrondie
ou étalée, qu'on plante dans les vergers,
les champs, les herbages, et en pommiers à tête dressée ou élevée, dont, en
outre, on borde les avenues ou les routes.
Il y a, d'ailleurs, dans les deux groupes :

-
des pommes de première saison,
qui murissent de fin août à octobre :
Blanc-Mollet, Griset doux, Doux à l'Aignel, Doux-Evêque, Reine-des-Hâtives,
Jaunet pointu, Vagnon-Legrand, Précoce-David,
-
des pommes de deuxième saison,
de fin octobre au commencement
de décembre : Vice-président Héron,
Fréquin blanc, Gros Muscadet, Godard,
Rouge-Mollet, tête élevée : Amer doux,
Fréquin rouge, Paradis, Rouge-Bruyère,
Martin Fessard, Barbarie ou Monte-enl'air, Médaille d'or
-d
 es pommes qui murissent de décembre jusqu'au cœur de l'hiver :
Michelin, Bédan, Hauchecorne, FréquinAudièvre, Rivet blanc, Marin-Onfroy, Or
Milcent, etc...; tête élevée : Amère de
Berthecourt, Argile, de Boutteville, Filasse, Bramtot, Marabot, Galopin, Grise
Dieppois, Groseiller, Peau-de-Vache,
Rouge Avenel, etc... Le Fréquin blanc et
le Paradis sont à fruit doux, le DouxEvêque, à fruit doux et âpre, le Bédan,
le Marin-Onfroy, le Blanc-Mollet, à fruit
doux-amer, le Fréquin rouge à fruit
amer, etc…
➤ Le pommier à fleur ou d’ornement
Bien que ne produisant pas de fruits
comestibles, ses fruits sont adaptés à
produire une eau-de-vie très typée.

Nom : Pyrus Malus, famille des rosacées,
type d’arbre d’ornement, hauteur : 2 à 6 m.
Climat : tempéré, exposition au soleil
et mi-ombre, sol ordinaire, bien drainé,
feuillage caduque, abondante floraison
d’avril à mai.
À savoir sur le pommier d’ornement :
Le pommier à fleur est un magnifique
arbre d’ornement qui fleurira vos jardins
dès le début du printemps.
Il change énormément au fil des saisons
et apparaît même comme l’un des plus
beaux arbres à l’automne.
Au début du printemps, apparaissent
les boutons rose à rouge carmin sur le
pommier d’ornement. Ils changent de
couleur pour aller vers des nuances de
blanc pur, rose et rouge au cours de la
floraison.
À la fin de la floraison, le feuillage prend
toute sa place avec son vert foncé caractéristique qui deviendra rouge orangé à l’automne.
À la fin de l’été, de petites pommes
rouges, orange ou jaunes apparaîtront
et resteront une bonne partie de l’hiver
si elles ne sont pas cueillies.

➤ Le pommier sauvage
Le pommier sauvage : Malus sylvestris,
de la famille des Rosacées, est parfois
nommé « pommier acerbe », à cause du
goût acerbe de ses fruits, les cousins de
la pomme.
Cet arbre, parfois arbuste, aux feuilles
caduques dentelées de formes ovales, se
trouve en lisière de forêt de feuillus. Les
fleurs sont d’une beauté rare par leur
dégradé de rose.
Contrairement aux variétés sélectionnées,
les pommes sauvages ont une plus faible
teneur en sucre, possédant en revanche
davantage de pectines et de vitamines.
Ces petites pommes jaunâtres, marbrées
et tachetées, sont très âpres au goût
mais d’un arôme puissant et délicat. On
confectionne une liqueur de pomme, de
la gelée, ainsi qu’une excellente eau-devie de pomme sauvage caractérisée par
son goût typé et légèrement astringent.

Parasites et maladies qui touchent le
pommier d’ornement :
Assez résistant aux maladies et souvent considéré comme plus rustique
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.
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L‘Association des Récoltants de Fruits
et Bouilleurs de Cru de Haute-Saône
Compte-rendu de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le samedi 3 février 2018 à JUSSEY
Le samedi 3 février 2018, les bouilleurs de
cru de Haute-Saône se sont réunis dans la
salle des Fêtes de JUSSEY prêtée par la mairie à titre gratuit. Ce ne sont pas moins de
70 adhérents du département qui se sont
déplacés. Parmi l’assistance, se trouvaient
tous les présidents départementaux limitrophes, le président national Guy RICHARD
ainsi que le sénateur Michel RAISON.
Le bilan de l’année écoulée et le rapport
financier ont été adoptés à l’unanimité par
l’ensemble des membres présents.
Le président départemental Philippe GIRARD
a présenté un rapport moral dans lequel
il appelle tout le monde à faire de la pédagogie afin de faire connaître le monde des
bouilleurs de cru à sa juste valeur. Il pense
que l’implication doit être permanente et
qu’il faut savoir apprécier les réussites.
Les nombreuses sorties de l’année au milieu
de foule importante l’amène à dire qu’il
faut développer de la pédagogie à tous les
niveaux : avec les anciens, les jeunes, les ruraux et les citadins ; tous ont une idée bien
définie du bouilleur de cru. Mais ils ont bien
voulu retenir que ce qui les intéresse, donc
souvent avec des idées fausses et bien ancrées. Par exemple, nous sommes des privilégiés, idée toute faite dû au privilège qui a
existé en son temps.
Nous bouilleurs, nous avons pour habitude
de parler de traditions et nous n’avons pas
tort car Maurice DROUON 1918-2009,
homme politique, ministre des affaires
culturelles, académicien, écrivain nous
a laissé, entre autres, une belle citation :
« Une tradition, ce n’est jamais qu’un progrès qui a réussi ».
Ne restons pas inertes et lançons des initiatives pour développer notre tradition, nos
traditions, notre savoir-faire que nous gardons toujours trop jalousement, nos savoirfaire ….. parlons, unissons nous !
Ensuite est venu le temps des renouvellements et élection au sein de cette fédération départementale qui a 3 ans révolus.
René COLLENOT, fort occupé dans sa commune, a souhaité se mettre en retrait de
son poste de secrétaire départemental. Bernard BERGER a été élu à l’unanimité à cette
fonction. Philippe GIRARD a adressé félicitations et encouragements à son nouveau
secrétaire.
René COLLENOT ne quitte pas tout à fait
cette association. En effet, Philippe GIRARD
a présenté René COLLENOT à l’assistance
avant un vote sans faille. René COLLENOT
a été élu Président d’Honneur. Les félicitations se sont faites naturelles par des ap-
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De gauche à droite : MM. RIETMANN, MENIGOZ, COLLENOT, RAISON, GIRARD, RICHARD et THERIOT.

plaudissements venant de l’assistance.
Le conseil d’administration s’est vu renforcé par l’entrée d’Alain GENTILHOMME
de Bougey. Le président a salué son engagement et cette élection.
L’ensemble de ces élus ont été chaleureusement félicités et encouragés par de nouveaux applaudissements et les encouragements du sénateur Michel RAISON.
Au cours de cette AG, le sénateur Michel
RAISON et René COLLENOT ont été décorés de la médaille des bouilleurs de cru respectivement par Guy RICHARD et Philippe
GIRARD pour leurs engagements et soutiens sans faille.

De gauche à droite : MM. RAISON, COLLENOT,
GIRARD et RICHARD.

Guy RICHARD a rappelé les moments forts
de l’ensemble des travaux et le soutien apporté par notre sénateur Michel RAISON.
« En date du 15 novembre 2011, l’Assemblée Nationale a adopté l’amendement
n° 633 Rectifié présenté par les députés
Michel RAISON (Haute-Saône), François
VANNSON (Vosges) et Jean-Luc REITZER
(Haut-Rhin) et co-signé par 40 autres députés. Cet amendement demandait à ce que
l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool
pur soit accordée à vie aux titulaires actuels. Cet amendement est devenu l’article
46 quinquies du projet de loi de finances
pour 2012 et, en date du 3 décembre 2011,
il a également été adopté par le Sénat.
Je tiens toujours à rappeler que l'avancée
qui nous a été octroyée par le législateur et
à laquelle nous avons participé est une loi de
bon sens, respectueuse de toutes les composantes du monde des bouilleurs de cru dans
l'environnement qui nous entoure ».
Avant de remettre la médaille de bouilleur
de cru à René COLLENOT, Philippe GIRARD

s’est attaché à remercier chaleureusement
René par ces mots : « Depuis ton adhésion
au monde des bouilleurs de cru, il y a environ
35 ans, tu as été de cesse d’être de tous les
combats pour la cause de cette passion. Lors
de notre rencontre en 2011, j’étais encore
en activité et loin de la région. Je ne pouvais m’investir sérieusement. Mais ta fidèle
mémoire, ton sens de l’humain t’ont rapproché de moi pour mettre en œuvre ton plus
grand combat : faire sortir la Haute-Saône
de l’ombre. La place des bouilleurs de cru
de Haute-Saône, c’est le fruit de ton combat
que tu as su orchestrer en douceur mais avec
fermeté. Tu as suivi ce combat jour après
jour, pour arriver à un dépôt de statuts en
préfecture en décembre 2014. Je ne doute
pas que tu resteras à l’écoute de la Famille
des bouilleurs de cru, en particulier ceux de
la Haute-Saône. Ton retrait bien légitime
n’effacera pas un lien amical que tu as su
mettre en place et développer. Ceci est ton
œuvre, Moi l’élève, je te dois tout ».
La réunion, par ailleurs riche en questions
et travaux divers, s’est clôturée par deux
discours de soutien de la part de Guy RICHARD et du sénateur Michel RAISON.
Toutefois, le président national note que
peu de vergers pédagogiques ou vergers de
sauvegarde ont vu le jour en Haute-Saône.
Quant à notre sénateur, il a, à nouveau, déclaré son soutien aux bouilleurs de cru en
général et en particulier à ceux de HauteSaône ; il a salué le travail du bureau et l’engagement de son président Philippe GIRARD.
Philippe GIRARD
3, Port Saint-Martin, 70100 ARC-LES-GRAY
Tél. 03 84 65 19 23
bouilleurdecru.70@laposte.net

L’assemblée.

Le calendrier républicain ou calendrier de la nature
pour nous arboriculteurs et bouilleurs de cru
(suite de l’article paru dans le n° 353)

Les noms des mois sont dus au poète et homme politique, Philippe Fabre d'Églantine*. Par une heureuse coïncidence,
l'An I commença à l'équinoxe d'automne, mais ce n'était pas voulu, contrairement au calendrier persan dans lequel l'année
commence à l'équinoxe du printemps.
Les mois du calendrier républicain et correspondance dans le calendrier grégorien
Nom du mois
Signification
Équivalence indicative
Le mois des vendanges
septembre-octobre
Vendémiaire
Le mois des brouillards
octobre-novembre
Brumaire
Le mois du froid
novembre-décembre
Frimaire
Le mois de la neige
décembre-janvier
Nivôse
Le mois de la pluie
janvier-février
Pluviôse
Le mois du vent
février-mars
Ventôse
Le mois de la germination des graines
mars-avril
Germinal
Le mois des fleurs
avril-mai
Floréal
Le mois des prairies
mai-juin
Prairial
Le mois des moissons
juin-juillet
Messidor
Le mois de la chaleur
juillet-août
Thermidor
Le mois des fruits
août-septembre
Fructidor
Cinq ou six journées supplémentaires !

C'est un calendrier solaire. L'année réelle de 365,2422 jours environ, et donc une année du calendrier républicain, devait durer
365 jours, parfois 366. Comme 360 = 12 * 3 * 10, le calendrier prévoyait de rajouter cinq jours supplémentaires, parfois six, à
la fin de l'année : c'étaient les Sans-Culottides.
*Philippe-François-Nazaire FABRE, dit Fabre d’Églantine, né et baptisé le 28 juillet 1750 à Carcassonne et guillotiné le 5 avril 1794 à
Paris, est un acteur, dramaturge, poète et homme politique français. Fils d'un marchand drapier de Carcassonne, Fabre d'Églantine est
un auteur-comédien ambulant. Le célèbre “Il pleut, il pleut bergère...” est tiré d'une de ses opérettes. Au cours d'un séjour à Lyon,
il se lie avec Collot d'Herbois, mais il ne participe pas à l'agitation prérévolutionnaire. Entré au club des Cordeliers, qui deviendra le
club des Jacobins, il se lie dès lors avec Danton dont il devient l'homme de plume. Besogneux, et sans cesse à l'affût de spéculations
lucratives, il propose, en 1790, au ministre de la Marine, contre 3 millions, de pousser les Jacobins à se montrer favorables à la
monarchie. Il est cité aussi comme ayant reçu de l'argent du roi à la veille du 10 août 1792. Après cette journée, il publie un journal
mural : Compte rendu au peuple souverain, où il apparaît comme un révolutionnaire intransigeant ; il pousse aux massacres de
Septembre et tente même d'en organiser en province. Puis on le voit trafiquer sur les fournitures aux armées. Élu député de Paris à la
Convention, il fait adopter par l'Assemblée son calendrier républicain, le 25 octobre 1793. Après la chute de la Gironde, il fait partie de la faction
des Indulgents. Accusé d'avoir falsifié un décret de la Convention nationale relatif à la liquidation de l'ancienne Compagnie des Indes, il est arrêté le
18 mars 1794, jugé en même temps que les dantonistes, le 30 mars, et guillotiné le 5 avril.

Les gens passionnés d'histoire ou bien de généalogie trouveront dans le calendrier républicain de quoi résoudre les problèmes
de conversion épineux... !
Guy RICHARD

Bouilleurs sans frontières
Au cours d'un voyage dans le nord LAOS, au
nord de la Province de LUANG-PRABANG
dans un village, nous avons été amenés à
rencontrer des bouilleurs de riz fermenté,
qui ont campé leur matériel au milieu de
leur échoppe et en expliquent bien volontiers le fonctionnement aux visiteurs.
Le matériel est rudimentaire mais efficace, à la portée de n’importe quel bricoleur : un fût en tôle (de récupération) pour
bouillir les matières. Pas de serpentin mais
une coupelle conique (pointe au-dessous)
obture le sommet du fût. Constamment
refroidie d'eau courante, la pointe de cette
coupelle recueille la condensation des
vapeurs laquelle condensation traverse la
paroi du fût par un long tuyau extérieur.
Le secret réside plutôt dans la fermentation préalable pendant 2 jours du riz et
repose sur son ensemencement. Une sorte
de levain (si nous avons bien compris), entretenu jour après jour, mais là, top silence,
chacun a sa formule.

L’eau-de-vie produite est recueillie dans
un vase en terre, maintenu au chaud dans
la cendre, plusieurs heures. Ils ont tenu à
nous faire goûter cet alcool ainsi tiède (un
peu à la manière du SAKE) ; il nous est apparu fort correct. Ils ont aussi coutume de
l’améliorer par une macération de copeaux
de différents bois qui confère à l'eau-devie à la fois un goût plutôt boisé et une
couleur variant du jaune au rose.

Ils exposent aussi des variantes tropicales
de nos « vipérines » où les serpents (najas)
sont enroulés artistiquement dans les bouteilles, se tenant la queue dans les crocs,
sans que l’on sache vraiment si c’est un
argument marketing suffisant pour séduire
les touristes crédules… ou friands de souvenirs exotiques !
Coté taxation, il semble que la production,
comme la vente, soient libres et franches
de taxe. Pas de titres de mouvements, pas
de registre de production apparents, ni de
vignettes apposées sur les bouteilles.

Christine et Benoît SAUVAGE
Laos, mars 2018
Philippe GIRARD, président de Haute-Saône,
remercie Mme et M. SAUVAGE de faire partager
au monde des bouilleurs quelques instants passionnants de leur voyage. Mais surtout un grand
« MERCI » pour avoir pris le temps de rédiger cet
article, exemple à suivre !
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par Monique RICH

Terrine de lapin
aux pommes et au calvados
(pour 8 personnes)
Préparation : 1h. Cuisson : 3h.
Ingrédients : 1,2 kg de lapin fermier avec
son foie - 1,2 kg de gorge de porc - 2 cl de
calvados - 1 kg de pommes à chair ferme
400 g de bardes fines - 250 g de crépine.
Pour la marinade à sel sec : 50 g de sel fin
30 g de poivre blanc moulu - 1 branche
de thym.
Préparation :
La veille : Désossez le lapin entièrement.
Gardez les filets entiers. Coupez le reste
du lapin et la gorge de porc en dés de 2 cm.
Faites mariner à sel sec l’ensemble pendant
24h en saupoudrant avec le sel, le poivre et
en émiettant le thym.
Le lendemain : Passez les viandes lentement
au hachoir (grille moyenne). Épluchez

Douillon
(pour 6 personnes)
Préparation : 45 mn. Cuisson :
15 mn environ.
Ingrédients : 500 g de pâte
feuilletée - 1 œuf - 4 pommes
Jonagold - 4 noisettes de
beurre - 20 g de sucre semoule.

les pommes, évidez-les et coupez-les en
quartiers. Poêlez-les rapidement quelques
secondes de chaque côté. Retirez du feu et
arrosez avec le calvados. Hachez le foie du
lapin en petits morceaux et mélangez-le
avec les viandes. Tapissez la terrine avec
les bardes en faisant de grands rebords.
Remplissez la terrine harmonieusement
avec les pommes, les filets, la chair hachée.
Couvrez avec la crépine. Mettez le couvercle
sur la terrine et cuire au bain-marie pendant
3h à four moyen (th. 6-7). Servez avec un
Sancerre blanc ou un Chenonceaux blanc.

Pintade au cidre
et au calvados
(pour 6 personnes)
Préparation : 15 mn. Cuisson : 45 mn environ.
Ingrédients : 1 pintade fermière 24 oignons grelots - 4 dl de cidre brut

Pour la crème au calvados :
4 jaunes d’œufs - 35 g de sucre
semoule - ½ litre de lait entier
6 cl de calvados - 2 cuillères à
soupe de miel.
Préparation :
Crème au calvados : Faites
bouillir le lait. Mélangez les
jaunes d’œufs et le sucre
en battant avec un fouet.
Incorporez rapidement le lait
bouilli en battant sans arrêt.
Portez à ébullition 3 à 4 mn
sur feu très doux. N’arrêtez
jamais de tourner le mélange
pour éviter la formation de
grumeaux. Incorporez 2 cl de
calvados et laissez refroidir.

fermier - 5 cl de calvados - 70 g de beurre
4 dl de crème fraîche épaisse - 4 pommes
50 g de noix - une barde - sel et poivre.
Préparation : Épluchez les oignons.
Bardez soigneusement la pintade.
Mettez 20 g de beurre dans une cocotte
et faites dorer la pintade et les oignons.
Salez et poivrez. Lorsque le tout est bien
doré, ajoutez le cidre et laissez réduire.
Ensuite, mouillez avec la crème fraîche
et le calvados.
Ajoutez les noix et laissez cuire à feu
très doux en arrosant souvent la pintade.
Pelez, évidez et découpez les pommes en
rondelles et faites-les cuire dans le restant
de beurre. Lorsque la pintade est cuite,
rectifiez l’assaisonnement de la sauce.
Découpez la pintade et nappez-la avec
la sauce. Accompagnez avec les rondelles
de pommes bien dorées.
Servez avec un cidre brut fermier.

Douillon : Épluchez et évidez
les pommes. Placez-les sur une
plaque à pâtisserie avec une
noisette de beurre sur chaque
pomme et une pincée de sucre.
Mettez au four à 240°C (th. 8)
pendant 3 à 4 mn afin qu’elles
soient à peine cuites.
Réservez-les.
Étalez la pâte feuilletée sur
une épaisseur de 3 cm. Coupez
des carrés de 15 cm. Placez
la pomme cuite au centre du
carré et enduisez les 4 bords
du carré avec l’œuf. Rabattez
les 4 angles pour former une
pyramide. Pincez les joints
avec les doigts. Badigeonnez

le douillon au pinceau avec
le reste de l’œuf battu. Posez
sur une plaque huilée et
mettez au four à 210°C (th. 7)
pendant 6 à 7 mn. Mettez le
miel et 4 cl de calvados dans
une casserole à fond épais sur
feu vif et caramélisez. Battez
constamment afin que le
mélange n’attache pas. Nappez
le fond de l’assiette avec la
crème au calvados. Placez le
douillon sur l’assiette. Versez le
mélange caramélisé à l’intérieur
du douillon par la cheminée qui
s’est formée pendant la cuisson.
Servez bien chaud. Dégustez
avec du cidre ou un café.
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