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 Le Mot du Receveur. 
 
La Confrérie des Gousteurs de kirsch AOC fête ses 30 ans et nous sommes très heureux de 
partager avec vous tous cet anniversaire. 
Après le défilé à travers le centre de notre commune, certains auront le privilège d’être 
intronisé « râpe-mousse » devant le Château Bresson. Un endroit nouveau et prestigieux pour 
cette cérémonie.  
Nous sommes ici sur le site d’une ancienne distillerie, quelques bâtiments subsistent et sont 
occupés par des locaux techniques de la commune ou sportifs, associatifs, médicaux. 
Cette immense villa de style palladien était la demeure d’Abel Bresson, un très important 
distillateur fougerollais, a été acquise par notre commune.  Appréciez également le parc et ses 
arbres centenaires.  
 
ETRE INTRONISE RÂPE-MOUSSE : 
Un râpe-mousse est le nom donné à celui qui lors de la récolte manuelle des cerises ne grimpe 
pas dans les cerisiers mais qui est chargé de nettoyer le dessous des arbres, d’éliminer les 
ronces pouvant rester au pied des cerisiers, de préparer la place pour entreposer les paniers 
de la récolte, poser les « pieds de chèvre », bref permettre de travailler au propre. Il cueillait les 
cerises situées sur les basses branches. 
Le Râpe-mousse est également le nom de ce petit journal annuel distribué pour annoncer la 
foire des beignets et le Chapitre de la Confrérie des Gousteurs. 
Etre Râpe-mousse est le premier grade, premier échelon au sein de la Confrérie des Gousteurs 
de Kirsch AOC de Fougerolles. La confrérie compte un peu plus de 1400 Râpe-mousse. 
La petite Charmotte en osier symbolise ce grade. Notre costume se compose de la blaude 
bleue et d’un chapeau noir en feutre orné de deux cerises sur le côté. La cape de sortie reprend 
les couleurs de la cerise, rouge pour le fruit, vert pour les feuilles.  
Félicitations à tous les nouveaux Râpe-mousse.  
Le deuxième échelon est celui de Cueilleur : celui qui grimpe sur le pied de chèvre. 
En vous promenant sur la Foire des beignets, il vous sera possible de vous 
familiariser avec une partie de ce vocabulaire si riche et si typique de 
notre région, de découvrir les savoir-faire de nos agriculteurs, de nos 
artisans et surtout d’apprécier l’étendue des différents produits 
fougerollais à base de cerise ou de Kirsch. 
 
 Aujourd’hui nous partageons, nous célébrons l’excellence de nos produits 
fougerollais, mais surtout nous apprécions sans modération les beignets 
de cerises de Fougerolles. Ils sont préparés avec soin et leur goût reste 
inoubliable. Ah ce goût de noyau si subtil qui caractérise notre Kirsch ! 
 
Bonne journée à tous. Vive les Confréries, Vive la Foire aux beignets de 
cerises. 
 
Alain LESNE    Receveur de la Confrérie. 



Le Mot du Président 
 
Après 2 ans d’interruption due à la pandémie Covid 19, 
«Fougerolles – Terroir et  Traditions » renoue avec la 
Foire aux Beignets de Cerises associée au Chapitre de 
la Confrérie des Gousteurs de Kirsch pour la 30ème 
édition.  
Exposants, animations, folklores, restauration sur la 
Foire, défilé, intronisations, repas du Terroir à la salle 
des  fêtes, tel est le programme de la journée du 18 
septembre 2022 à Fougerolles Saint Valbert. 
 
Un grand merci :  

 Aux municipalités de Fougerolles Saint Valbert et de 
Luxeuil les Bains, 

 Au Conseil Départemental de la Haute Saône, 
 A la  Communauté de Communes de la Haute Comté, 
 Aux nombreux donateurs, sponsors et bénévoles 
     pour toutes les aides apportées. 

 
Bonne journée à tous et rejoignez nous  

le dimanche 18 septembre 2022. 
 
 
Le Président :  
Joël  MAUFFREY 
 
 Site : cerise-fougerolles.org 

Ce petit journal est réalisé et distribué par de nombreux Bénévoles, si vous désirez nous rejoindre .                                                                    GROSJEAN Guy 
Vous pouvez nous contacter à :                                                                                                                                              comité de foire aux beignets de  cerises 
                                                                                                                                                                                                                                   411 le petit Fahys 
foire.fougerolles@gmail.com                                                                                                                                                             70220 Fougerolles saint Valbert 



Programme de la journée et Animations 

8h30   Accueil des Confréries  
              Château BRESSON 
  

10h00   Messe animée église de Fougerolles 
Avec la participation d’Isabelle Laine à l’orgue et de 
Michel Andreux sonneur de trompe 

 

11h00   Défilé des Confréries 
  
 

11h30   Chapitre d’intronisation  
                 Château BRESSON 
 

12h00   Restauration sur la foire : 12 € 
 
Jambon braisé, râpés de pommes de terre, tomate, salade verte, 
fromage et bien-sûr notre beignet de cerises en dessert 
 
Repas identique sur les 3 sites :  

Place Charles de Gaulle 
Grande Rue  
Château bresson  

 

Possibilité toute la journée : barbecue, frites et  
beignets de cerises 
 
 

Toute la journée à partir de 10h00 
 
Pôle agricole : Les quatre saisons 
 
Syndicat des producteurs de cerises  
 
Les Brodeuses 
 
Expositions :   
• Mycologique (sous réserve de cueillette) 
• Canine avec démonstration 
• Avicole     
                           
Les groupes Musicaux : 
 
• FUNKY clique 
• Les Berdis Berdos  
• Les Violines ( majorettes de port sur saône)  
• Union musicale de Pont de Roide 
• Union musicale de Fougerolles  
• Dany MOUREAUX (accordéoniste) 
 

Une cinquantaine d’exposants (artisanat d’art,  
produits du terroir, fait main et artisanat local) 

 
 

Animation de la foire réalisée par Ludovic Deschamp 


