
Mieux
encore…
Du 18 au 21 septembre,
au Parc des expositions
d’Autun, L’Éduen, se tiendra
la quatrième édition
de la Foire économique
de l’Autunois-Morvan.
En seulement trois éditions,
ce rendez-vous a su se hisser
sur le podium de tête
des foires régionales, sans
aucun doute parce que,
dès le départ,
ses organisateurs ont
souhaité qu’il soit
un événement rassembleur,
fédérateur, porteur de sens,
un événement qui ne soit pas
un aboutissement, mais bien
davantage un point
de départ à de nouvelles
rencontres, à de nouvelles
collaborations,
à de nouveaux projets…
Et c’est à ce titre que,
forts du qualificatif de foire
économique,
les responsables d’Evénéco
sont alors allés
à la rencontre du monde
agricole et rural pour tisser
des liens dans un objectif
partagé de promouvoir,
de mettre en avant
les talents de nos territoires. 
Sans hésiter, nous avons tout
naturellement adhéré, parce
que c’est là le sens même
de notre entreprise.
Alors, cette année,
votre journal, L’Exploitant
Agricole de Saône-et-Loire,
franchit un pas de plus
en choisissant de s’immerger,
pendant les quatre jours
de la foire économique,
au cœur même de ce rendez-
vous. Ce temps sera pour nous
l’occasion de mieux vous
connaître, mais aussi de mieux
nous faire connaître,
nos équipes, nos produits,
nos compétences
et nos savoir-faire.
À ces fins, nous vous
attendons nombreux
sur notre stand, au cœur
des produits du terroir.
Vous y serez les bienvenus.

L’équipe de votre journal

de Saône-et-Loire

L'Exploitant
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La prochaine Foire économique d’Autun se tiendra au parc des expositions L’Éduen,

du 18 au 21 septembre, l’occasion de quatre jours d’affaires,

mais aussi de plaisirs et de découvertes, sur les 7.500 m2 d’exposition qui laissent une place de choix

à l’agriculture dans toutes ses composantes et sa diversité.

Partenaire naturel, l’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire vous y attendra sur son stand…
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DES ATTRACTIONS POUR TOUS LES GOÛTS
Races bovines charolaise et abondance... chevaux, mou-
tons… La mini-ferme sera l’occasion pour la profession de
conforter le dialogue engagé avec le grand public. Un
échange que les balades à poneys pour les enfants ne feront
que renforcer.
Pour cela, les élus de la Chambre d'agriculture, de la FDSEA,
mais aussi ceux du Parc du Morvan et de la Société d’Agriculture
de l’arrondissement d’Autun ont souhaité, ensemble,
également mettre l’accent sur un “Espace agricole et circuits
courts”, avec au menu la mini-ferme, des démonstrations
culinaires, des stands de producteurs en vente directe… 
De fait, tout au long de ces quatre jours, des évènements
auront lieu au cœur de l’évènement, avec pour ambition
d’être une fière vitrine du savoir-faire du monde agricole et
de s’inscrire, sans réserve, dans l’objectif de décloisonner les
secteurs d’activités en faisant se croiser pendant les quatre
jours de ce rendez-vous les acteurs du commerce, de l’artisanat,
de l’industrie et de notre agriculture. Nous en reparlerons
plus amplement la semaine prochaine.
Partenaire de cette manifestation, votre journal, L’Exploitant
Agricole de Saône-et-Loire, sera présent. Son stand sera
situé au cœur de l’Espace agricole et circuits courts !
Venez nous y rendre visite.

QUATRE JOURS
D'AFFAIRES
ET DE FESTIVITÉS
Superficie : 7.000 m2, dont 4.000 m2 couverts ;

Exposants : commerce, artisanat, industrie, agricole,
institutionnel...

Lieu : le Parc des expos, L’Éduen, avenue André Frénaud
à Autun (face au plan d’eau arrivée Chalon, Le Creusot,
Beaune) ;

Dates : les 18, 19, 20 et 21 septembre ;

Prix d’entrée : 3 € par adulte ; gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans ;

Accueil des enfants : mise en place d’attractions pour
occuper les enfants pendant la visite des parents ;

Possibilité de restauration sur place.

LE GOÛT DES BELLES CHOSES
Le Cellier des Arts, galerie associative
ouverte depuis juillet 2013, présentera
des artistes et des artisans d'art,
présents sur le territoire de l’Au-
tunois-Morvan. Tous proposeront
à la vente des pièces reflétant
l'excellence de leur métier et de
leur savoir-faire. Ce sont des céramistes,
des bijoutiers, des artistes peintres,
des maroquiniers, des forgerons, des couteliers, des
verriers, des sculpteurs, des chapeliers, des stylistes, des créateurs
d'art textile, des tapissiers... Et la liste n’est pas exhaustive !
Tous, ils vous donnent rendez-vous du jeudi au dimanche sans in-
terruption de 10 h à 18 h 30 pour, cette année, anticiper ses
achats de Noël et ne pas être condamné à acheter en dernière
minute du n’importe quoi en provenance d’on ne sait où.

LA VIE ASSOCIATIVE AUSSI
Evénéco met gratuitement à la disposition des
associations sportives, culturelles, artistiques et
citoyennes un espace extérieur de 100 m2 ou un
espace intérieur de 40 m2 pour une durée de
2 heures maximum par jour pour leur permettre
de présenter leurs activités ou faire des dé-
monstrations. Une douzaine d’associations sera
ainsi présente sur la foire à tour de rôle : Atelier
de Danse ; Autun Morvan Initiatives ; Respam ;
Jazz club autunois ; Coup de pouce aux seniors ;
Sprinter club autunois ; Par nature ; Atelier mieux
être ; Stade athlétique autunois ; la Roseraie
des villages de France ; la Fédération française
des donneurs de sang ; CSA Basket ; Association
géologique du Morvan...

À TOUTE VAPEUR !
Faites un tour de piste sur une
véritable locomotive à vapeur... Pour
les petits et les plus grands !
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Côté détente et loisirs

QUAND LA SAVOIE VIENT À NOUS

Si la foire économique am-
bitionne avant tout de ser-
vir son territoire, l’Autu-
nois-Morvan, territoire
auquel on sait ses promo-
teurs très attachés, il n’en
demeure pas moins que
chaque édition est l’occa-
sion de mettre en avant
un autre territoire d’ex-
ception, que ce soit la Ca-
margue, le pays basque,
l’Auvergne ou, cette année,
la Savoie.

Des territoires qui acceptent
de rivaliser avec amitié
avec l’Autunois-Morvan le-
quel, au travers de cette
confrontation amicale, est
invité à mettre en exergue
toute la richesse et la di-
versité de son patrimoine,
qu’il soit culturel, industriel,
artisanal, agricole ou cu-
linaire. Il s’en trouve ainsi
renforcé et sans aucun
doute conforté aux yeux
de tous.

Opération
“Séduction” !

Pour l’occasion, la Savoie
a missionné deux ambas-
sadeurs de talents en la
personne de Laurence Fer-
rari et celle de Christophe
Lemaître. Si le second est
de fait l’homme le plus
rapide d'Europe, la pre-
mière n’en est pas moins
connue, elle qui a présenté
le journal télévisé de TF1

de 20 heures pendant de
nombreuses années. Tous
deux, elle le samedi, lui le
dimanche, auront à cœur
de faire aimer la Savoie
aux visiteurs de la foire
avec l’impartialité et l’ob-
jectivité qui les caractéri-
sent. Ils prendront ainsi
partie pour les richesses
et les produits de Savoie,
mais aussi pour ceux de
l’Autunois-Morvan.
Mais la Savoie brillera aussi
par la présence de son pa-
trimoine gastronomique
et culturel, pour ne pas
dire identitaire, fort.
Ainsi, des restaurants de

Savoie proposeront des
tartiflettes, des diots, des
raclettes ou encore des
charcuteries, une invitation
au voyage, à la découverte
au sujet de laquelle chacun
sera prié d’oublier son ré-
gime et de trinquer en fa-
mille ou entre amis autour
d’une bouteille de vin de
Savoie. Pour tous les “fon-
dus” de la convivialité !
Autant de produits qui,
avec leurs promoteurs,
constitueront autant d’am-
bassadeurs de choix pour
ce territoire d’exception,
lui aussi, tout comme l’Au-
tunois-Morvan !

LES AMBASSADEURS !
Amoureuse de sa région, Laurence Ferrari
sera une ambassadrice de charme de sa
Savoie natale. La journaliste n’est pas une
inconnue : après avoir présenté le journal
télévisé de 20 heures sur TF1, après Canal+,
LCI, elle est, depuis 2013, aux commandes
de “Tirs croisés” sur I-télé et du “Grand 8”
sur D8. La Savoyarde transmettra, samedi,
son amour de sa région aux visiteurs de la
foire.

Quant à Christophe Lemaître, il sera l’am-
bassadeur du dimanche ! L’athlète fran-
çais, l’actuel détenteur des records de
France du 100 mètres et du 200 mètres
a confirmé aux derniers championnats
d’Europe ses talents de sprinter. Seul
athlète blanc sous la barre des dix se-
condes au 100 mètres, le Savoyard
étonnera chacun par sa gentillesse et
sa simplicité. Appréciable.

Du jeudi 18 au dimanche 21 sep-
tembre, la foire sera l’occasion
de découvrir les Tuaz et, avec eux,
les chants des montagnes sa-
voyardes.
Ils chantent et jouent de l'accordéon
depuis leur tout jeune âge. Ils
partagent leur patrimoine avec
les nombreux touristes qui viennent dans les alpages ou les
stations de ski de Savoie et se sont imposés au fil des ans
comme des incontournables du Salon de l’Agriculture à Paris,
où ils sont présents tous les ans. Et pour cause : leur chant
sont le reflet d’une culture et d’un savoir-vivre qui ne
dérouteront pas les gens de chez nous !
Et parce que nous sommes fiers de notre patrimoine, les Tuaz
auront face à eux, toujours en confrontation amicale, la
compagnie La Sauteriotte d’arts populaires du Morvan. Leurs
danses seront rythmées par les instruments traditionnels per-
mettant de présenter les bourrées, les rondes, les sauteuses...
Bref, le folklore morvandiau dans toute sa beauté.

Aller à la rencontre des talents de Savoie, tout en restant à Autun.
Et cela sans pour autant négliger les talents de l’Autunois-Morvan,
ce sera possible pendant les quatre jours de la foire. Détails.

ÇA FLEURE BON
LE GRAND AIR !

OPÉRATION CHARME DES HUSKYS
Samedi, la foire sera l’occasion de découvrir les
huskys de Sibérie, des chiens tout particulièrement
gentils et câlins. Venus de Valloire (73), Michaël
et Christophe vous accueilleront avec leur meute
de quarante chiens de traîneau ! Les enfants
pourront prendre place à bord du kart tracté par
les chiens et conduit par un “musher” pour un
tour inoubliable. Cette animation gratuite sera
réservée aux enfants de moins de 12 ans (sous réserve de disponibilité). N'oubliez pas vos
appareils photos !

René Lebon
dit “Néné”

AMBIANCE
GARANTIE
Humoriste, chanteur, ani-
mateur, René Lebon a débuté
sa carrière au célèbre cabaret
lyonnais  “Au pied dans
l’plat”. Durant six années,
celui qui est plus connu sous
le nom de “Néné” en est le
directeur artistique. Depuis
2000, il anime des soirées
privées ainsi que des spec-
tacles dans des cabarets,
des restaurants de la région.
Grand gagnant de l’émission
“N’oubliez pas les paroles”
avec Nagui sur France 2,
René Lebon sera présent les
quatre jours de la foire. Am-
biance garantie !

Rencontre

TUTOYEZ LES PLUS HAUTES CIMES !
Guide de haute montagne à Pralognan-la-Vanoise, grand
guide des Alpes, Jean-Pierre Favre
sera de fait un autre ambassadeur
de la Savoie… Avec quarante
années de pratique dans les mas-
sifs de la Vanoise, du Mont-Blanc
ou du Valais, il partagera sans
réserve son amour de la montagne
avec de belles anecdotes à la
clé. Rencontre à éviter si vous
avez le vertige…

LE GALVACHER INVITE L’OPINEL !
Faut-il comparer le célèbre
et magnifique couteau “Le
Galvacher” de la Maison
James d’Autun au célèbre
Opinel de Savoie ? Entre
secrets de fabrication et historique des couteaux régionaux,
la rivalité sera, dans ce domaine aussi, purement amicale.
Et c’est tant mieux !

Démonstrations culinaires

LES CHEFS TRAVAILLENT LES PRODUITS LOCAUX
Fidèle à ses ambitions, la foire entend promouvoir les produits d’exception de notre région.
Pour ce faire, elle a eu recours à quelques-uns des nombreux chefs de la région, et pas les
moins célèbres ! Parmi eux, Éric Meunier de “L’Auberge de la Grousse” à La Chapelle-sous-
Uchon, lequel a bâti sa réputation sur une cuisine du terroir, originale, créative et de
provenance locale. Des moments à ne pas manquer tant pour les amateurs de bonne chaire
que pour les producteurs qui auront, en direct, un retour commenté sur la qualité de leurs
produits.
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MSA

Instants santé
Les Instants santé concernant
le canton de Montpont-en-
Bresse auront lieu du 8 au
10 septembre de 7 h 30 à
11 h 30 à la mairie de Mont-
pont-en-Bresse ,  p lace du
19 mars 1962. Ces bilans de
santé sont gratuits pour tous
les assurés et ayants droit de
la Mutualité sociale agricole
et concernent tous les adhérents
âgés de 25 à 74 ans. Pour en
permettre la bonne organisation,
il est impératif de retourner
l’imprimé d’inscription reçu
dernièrement au plus vite à
l’aide de l’enveloppe pré tim-
brée jointe.
GROUPAMA

Prévention
Une action de prévention or-
ganisée par les caisses locales
du secteur de Louhans de Grou-
pama Rhône-Alpes Auvergne
à destination de ses sociétaires
aura lieu lundi 15 septembre
à 14 h dans les locaux d’Au-
tosur, 45 rue du Guidon à Lou-
hans. Animée par un chargé
de prévention Groupama, cette
réunion sera également l’oc-
casion de faire un point sur la
prévention incendie.
PORTE OUVERTE

Sadsel
Le syndicat apicole départe-
mental de Saône-et-Loire (Sad-
sel) organise une journée porte
ouverte le samedi 13 septem-
bre de 10 heures à 18 heures,
au local du syndicat, zone ar-

tisanale des Pièces bourgeoises
à Givry. Seront présentés les
activités du Sadsel, les for-
mations à l’apiculture, les
équipements et le matériel.
FORMATION

“Révéler les bourgognes”
L’école des vins de Bourgogne
propose de vous “Révéler les
bourgognes” du 15 au 17 sep-
tembre. Une formation de trois
jours, idéale pour une immersion
en douceur dans l'univers des
vins de Bourgogne. Pour plus
de détails et pour s’inscrire,
consultez le programme sur
w w w . e c o l e d e s v i n s -
bourgogne.com ; courriel : eco-
ledesvins@bivb.com ; téléphone :
03.80.26.35.10. 
MANIFESTATIONS

Ball trap
L’association des chasseurs
du Bassin minier organise un
ball trap ces samedi 6 et di-
manche 7 septembre à proxi-
mité du site des Fouthiaux à
Sanvignes-les-Mines (Lat N :
46°38’20 », Long E : 004°17′).
Début du tir le samedi 6 à
14 heures : qualification 40 pla-
teaux cassés ou 7 séries de
plateaux tirés ; dimanche 7 sep-
tembre : barrage à 19 heures :
10 plateaux. Toutes séries pri-
mées. Séries spéciales. Nom-
breux lots : jambons, rosettes,
vins fins, champagnes, apéri-
tifs…

Festival Awaranda
Le festival Awaranda aura lieu
samedi 13 septembre, avec
les voix du Pays basque et

d’Occitanie. Rendez-vous sur
la colline du Bourg à Igue-
rande.
Au programme : dès 16 h :
animations diverses en plein
air, jeux basques, exposition,
spectacle de rue, apéritif mu-
sical, gratuits pour tous, petite
restauration et buvette sur
place... En soirée : repas (ticket
en vente sur place) ; à partir
de 18 h 30 : concerts à l’église,
tarif unique 15 € (gratuité
jusqu’à 12 ans).
Toutes les informations sur
www.awaranda.fr

Fête de l’andouille
La fête de l’andouille aura
lieu dimanche 14 septembre
de 11 h à 18 h à l’Espace de
vie et d'animations, rue du
11 novembre 1918 à Blanzy.

Brocante musicale
B'rock music 2014, la brocante
musicale ,  aura  l ieu di-
manche 14 septembre de 8 h
à 18 h à la salle des fêtes de
Prissé. Un grand rendez-vous
de musiciens amateurs et pro-
fessionnels ; une journée pour
vendre, acheter, échanger tout

matériel de musique ; librairie
musicale, partitions, méthodes,
magazines, biographies, hifi,
vidéo, logiciels, disques (à
partir de 5 € l'emplacement
d'un mètre). Le tarif d’entrée
est de 2 €. Sur place, petite
restauration et buvette.
Renseignements et inscriptions
tél. : 06.07.51.14.97 ou mail :
tss.service@wanadoo.fr

Préparation : 40 minutes

Ingrédients  pour 8  per-
sonnes :
-  1 kg de quetsches ou de
prunes rouges
- 250 g de sucre en poudre
- 2 macarons moelleux
- 2 blancs d’œufs
- 125 g de poudre d’amandes
- 300 g de pâte brisée
- 20 g de beurre

Laver, équeuter, ouvrir et dé-
noyauter les prunes. Les mettre
dans une casserole à fond épais
avec 150 g de sucre en poudre.
Porter sur feu doux et laisser
cuire jusqu’à consistance d’une
compote épaisse un peu confi-
turée, en mélangeant de temps
en temps. Retirer du feu et
laisser tiédir. Préchauffer le

four (thermostat
6-7 – 200°C).
Beurrer une tour-
tière et la garnir
avec la pâte bri-
sée.  Piquer  le
fond avec les
dents d’une four-
chette et mettre
au réfrigérateur jusqu’à utili-
sation. Lorsque le four est assez
chaud, émietter les macarons
sur le fond de tarte, puis étaler
la compote de prunes par-des-
sus. Enfourner à mi-hauteur
et laisser cuire 15 minutes en-
viron.
Monter les blancs en neige en
leur incorporant le reste de
sucre en poudre, puis la poudre
d’amandes. Mettre cette me-
r ingue dans une poche à
douille. Faire des cercles de

meringue réguliers et rappro-
chés sur la surface de la tarte
chaude, puis remettre au four
15 minutes. La tarte est prête
lorsque la  mer ingue aux
amandes s’est transformée en
une belle croûte dorée : la ma-
caronade. Laisser tiédir un peu
avant de démouler sur un plat
de service.
Conseil du sommelier* :
un mâcon rosé. 
*L’abus d’alcool nuit à la santé,
à consommer avec modération.

Tarte aux prunes à la macaronade

A llerey-sur-Saône a eu la particularité d’ac-
cueillir, lors de la grande guerre, le plus
grand centre hospitalier du monde.

Il faut attendre le 6 avril 1917 pour que les
Américains décident à entrer en guerre. Le
13 juin 1917, le général Pershing, commandant
du corps expéditionnaire US, arrive dans l’Hexa-
gone avec 150 membres de son état-major. Le
26 du même mois, la première division débarque
à Saint-Nazaire. Pour amener en moins de
18 mois plus de 2 millions de soldats, des tonnes
de matériels, de munitions, d’armes et de ravi-
taillement de toutes sortes, les Américains
créent dans notre pays des camps, des ports et
des gares reliés par des voies de chemin de fer.

Hôpital éphémère
Le 12 décembre 1917, il est décidé l’édification
de dix hôpitaux dont celui d’Allerey. Une com-
mune choisie pour sa situation à un carrefour
ferroviaire stratégique. Les travaux de construc-
tion du camp débutent le 16 février 1918 avec
une main-d’œuvre certes locale mais surtout
étrangère entre Espagnols et Italiens. Le coût
de l’installation et de l’équipement est de
quatre millions de dollars. L’inauguration du
camp a lieu le 4 juillet 1918, jour de l’Indé-
pendance des états-Unis.
Le 23 juillet, le centre hospitalier est opérationnel
et reçoit par train sanitaire (le camp est relié à
la ligne de Gray par un embranchement parti-
culier) son premier contingent de 398 patients
en provenance de Château-Thierry. Quelques
jours auparavant, le 15, le camp a connu son

premier mort, le private (simple soldat) Paul
E. Burton. Les habitants d’Allerey se sont cotisés
pour lui offrir un monument qui se trouve
encore dans le cimetière communal, dans le
carré des soldats. Au total, 460 “sammies” ont
été enterrés à Allerey. Après guerre, le cimetière
fut désaffecté et les corps rapatriés aux états-
Unis ou regroupés au cimetière américain de
Saint-Mihiel. Devenu le plus grand hôpital du
monde, le camp abrita simultanément 17.250 pa-
tients, soit plus d’un sixième des soldats amé-
ricains soignés en France, et 34.056 patients y
furent accueillis, soignés et/ou opérés. Cessant
ses activités en janvier 1919, il devint le 1er mars
de cette même année, pendant quelques mois
avant un départ définitif en juin, le département
agricole de l’Université américaine de Beaune.

RÉGIS GAILLARD

Le rôle essentiel du camp hôpital américain

L a prochaine Foire éco-
nomique d’Autun se tien-
dra au parc des exposi-

tions L’éduen à Autun, du 18
au 21 septembre, l’occasion
de quatre jours d’affaires, mais
aussi de plaisirs et de décou-
vertes, sur les 7.500 m2 d’ex-
position… Fidèle à ses valeurs,
ce rendez-vous se veut avant
tout économique, ancré au
terroir de l’Autunois et du Mor-
van, à la mise en avant de ses
acteurs et de ses forces. à ce
titre, l’agriculture tiendra une
fois encore une place de choix.
Ainsi, un espace agricole et
circuits courts sera présent
avec mini-ferme, démonstra-
tion culinaire, stands de pro-
ducteurs en vente directe…
Tout au long de ces quatre jours,
des évènements auront lieu au
cœur de l’événement, avec pour
ambition d’être une fière vitrine
du territoire, sans pour autant
négliger de mettre en avant
une région hôte, en l’occurrence
la Savoie pour cette édition
2014. En présence de Laurence
Ferrari le samedi et de Christophe
Lemaître le dimanche, que l’on

ne présente plus !
Autre objectif : celui de dé-
cloisonner les secteurs d’ac-
tivités en faisant se croiser
pendant les quatre jours de
ce rendez-vous les acteurs du
commerce, de l’artisanat, de
l’industrie, de l’agriculture.
Votre journal, L’Exploitant Agri-
cole de Saône-et-Loire, est tout
naturellement partenaire de
cette manifestation. Nous en
reparlerons. En attendant, cha-
cune et chacun est invité à
prendre date.

▶ À Autun du 18 au 21 septembre

La foire économique revient !

Le coût de la construction a atteint 4 millions de dol-
lars.

▶ À Allerey-sur-Saône 

▶ À vos fourneaux
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P orte drapeau de la vie
agricole de l’arrondisse-
ment, la Société d’agri-

culture est une fois de plus
partie prenante de la Foire
économique d’Autun. Promo-
tion de la race allant de soi,
c’est elle qui a eu la mission
de recruter une digne repré-
sentante de la charolaise pour
la foire. C’est à Cédric Barnay,
jeune éleveur sélectionneur à
Saint-Forgeot, que les respon-
sables de la Société ont confié
la mission d’exposer des ani-
maux blancs.  Habitué des
concours d’animaux organisés
par la société d’agriculture,
Cédric Barnay expose Goyave
SC, une vache âgée de quatre
ans, accompagnée de deux ju-
melles. Ces animaux ont tous
trois la particularité d’être
sans cornes. Fille de Viking
SC, née de transplantation em-
bryonnaire et présentée au Gen
& Tech en mars dernier, Goyave
fait un peu figure de technologie
de pointe en matière de géné-

tique charolaise. Une innovation
que nombre d’éleveurs de l’Au-
tunois, à l’instar de la famille
Barnay, ne craignent pas, bien
au contraire. 
Par cette présence à la foire,
la Société d’agriculture entend
ainsi rappeler l’excellence de
l’élevage dans la région. Gé-
nétique, animaux gras, tech-
nique : les éleveurs de l’Au-
tunois-Morvan sont à la pointe !

Viande charolaise au menu
Profitant de cette foire, la So-
ciété d’agriculture assume
aussi son rôle de promotion
de la viande charolaise et des
vins du Couchois. Ce vendredi
soir, c’est elle qui était chargée
de fournir les entrecôtes cha-
rolaises servies dans le cadre
du dîner. Le menu sera concocté
par le chef Jean-Philippe Martin
de La Rose des Vents à Saint-
Symphorien-de-Marmagne. La
Société d’agriculture a plus
particulièrement veillé au choix
de la pièce charolaise. « De

la viande extra. De belles en-
trecôtes de 350 à 400 g, pro-
venant en grande partie de
l’abattoir d’Autun », confie
Frédéric Brochot, le président.
Une viande de gourmets qui
sera accompagnée de vins du
Couchois, choisis avec soin
par l’un des membres de la
Société d’agriculture, le pro-
priétaire du château de Couches,
Olivier Poelaert.
« Le poids de l’agriculture
dans le territoire local est très
important. Un agriculteur équi-
vaut à sept emplois induits ! »,
argumente Frédéric Brochot
à propos de la présence agricole
à la foire. Par ce dîner, le pré-
sident aimerait « faire prendre
conscience aux convives que
la viande charolaise produite
ici représente ce qu’il y a de
plus noble et de plus sûr en
termes de qualité et de traça-
bilité ». Pour 2016, la Société
d’agriculture rêve de voir join-
dre la prochaine édition de la
foire économique se tenir en

même temps que son concours
d’animaux reproducteurs... À
suivre. �

Société d’agriculture d’Autun

Une race, des vins, un savoir faire
▶

Attachée à la promotion de l’Autunois et de son agriculture, la Société
d’agriculture s’est chargée de recruter les animaux charolais présents sur la foire.
Elle s’est également investie dans le dîner du terroir de ce vendredi soir 
au cours duquel les convives dégusteront l’une des meilleures entrecôtes
charolaises qui soit !
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Frédéric Brochot et Roger Brochot de la société d’agriculture et Cédric Bar-
nay, en compagnie de Goyave SC et ses deux jumelles, présentes ce week-
end à la foire économique d’Autun.

DOSSIER RÉALISÉ 
PAR MARC LABILLE

La Foire économique d’Autun se tient actuellement au
parc des expositions L’Éduen jusqu’au 21 septembre,
l’occasion de visites, mais aussi de plaisirs et de 
découvertes, sur les 7.500 m2 d’exposition qui laissent
une place de choix à l’agriculture dans toutes ses com-
posantes et sa diversité. Partenaire naturel,
L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire vous y attendra
sur son stand au cœur des produits du terroir…



professionnel. Le stérilisateur,
dont la température de cuisson
est enregistrée en continu, a
coûté à lui seul plus de 10.000 €. 
Christelle assure elle-même la
livraison de ses produits. équi-
pée d’un véhicule frigo, elle
approvisionne ses clients prin-
cipalement sur Autun, Le Creu-
sot, Gueugnon et Montceau.
Elle dispose d’un fichier clients
et se sert beaucoup d’internet
pour prévenir ces derniers
d’une possible livraison. 

Prenant, mais gratifiant
S’il est un point que Christelle
déplore quelque peu dans sa
nouvelle activité, c’est d’avoir
sous-estimé le temps de travail.
La transformation et les livrai-
sons sont très prenantes. Elles
s’enchaînent à un rythme effréné
tout au long de l’année. « Nous
sommes pris par le quotidien,

sans jamais de coupure ; le
cerveau est en ébullition per-
manente avec une liste de tâches
à accomplir ! », décrit la jeune
mère de famille qui ne cache
pas que la vie sociale en prend
un coup, week-end compris... 
Malgré cela, Christelle Bonnot
estime « avoir fait  le bon
choix ». Pour le Gaec d’abord,
car au regard de la conjoncture,
ni elle, ni son mari ne regrettent
ce débouché plus rémunérateur
qu’en vif. C’est aussi la satis-
faction « de mener à bien le
produit jusqu’au bout ». Pour
Christelle elle-même, c’est la
fierté d’avoir créé son propre
atelier au sein de l’exploitation
familiale. Une activité rému-
nératrice qu’elle maîtrise de
A à Z. Un épanouissement per-
sonnel gratifiant, qui compense
largement le temps passé et
les sacrifices. �

D iplômes agricoles en
poche, Simon Lepage a
d’abord été salarié dans

une ferme côte-d’orienne, puis
dans une coopérative bourgui-
gnonne avant de devenir tondeur
de mouton à son propre compte.
Une activité en parallèle de
laquelle, il a commencé à pré-
parer son installation. Faute
de terrain, Simon avait un
projet de poulailler hors-sol
lorsqu’une exploitation s’est
trouvée à céder à quelques ki-
lomètres d’où il avait grandi.
N’y « croyant pas trop » du
fait de sa situation de « hors
cadre familial » et sans grand
apport financier, le jeune homme
a tout de même tenté sa chance
en rencontrant le cédant. Huit
mois plus tard, il s’installait à
Dracy-Saint-Loup sur des terres
en location.
Pour constituer son cheptel,
Simon a repris une partie des
animaux de la ferme du cédant,
dont une cinquantaine de brebis.
Ces dernières sont venues
s’ajouter à la centaine de mères

que le jeune homme s’était
déjà constituée. Une autre
troupe de 250 brebis s’est trou-
vée à reprendre à La Tagnière.
Simon s’est ainsi retrouvé avec
400 brebis à son installation.
La troupe a depuis augmenté
d’une centaine de mères sup-
plémentaires. Elle est composée
d’une soixantaine de brebis
charollaises et de romanes ou
croisées F1. La romane est une
« race très productive, mais
aussi très technique. Prolifique,
maternelle, laitière, les qualités
bouchères ne sont cependant
pas son point fort, d’où l’intérêt
de la croiser », explique l’éle-
veur. Si une partie des romanes
est accouplée avec des béliers
de même race pour le renou-
vellement, les autres sont croi-
sées avec des béliers Île-de-
France ou Charollais.  Des
agnelles F1 qui en sont issues,
plus rustiques, sont elles-mêmes
à nouveau croisées avec un
bélier charollais pour donner
de bons agneaux de viande :
20 kg de carcasse contre seu-

lement 17 à 18 pour les agneaux
purs romane.

Trois périodes d’agnelage
Les agnelages se font en trois
périodes par lots de 150 mères.
Une première période de mise
bas a lieu à partir du 1er sep-
tembre et durant six semaines.
Un second épisode d’agnelage
débute le 1er novembre jusqu’à
Noël. La troisième période dé-
marre durant la seconde quin-
zaine de janvier. Les agneaux
nés en septembre sont bons à
vendre fin décembre au moment
où « le marché en est gour-
mand », confie Simon. Les
agneaux de novembre sont
commercialisables vers Pâques,
période très porteuse pour la
viande d’agneau. Seuls les
agneaux de janvier-février ne
sortent pas à une période com-
mercialement favorable, re-
connait l’éleveur. Mais ce der-

nier s’en accommode dans la
mesure où ces produits finis à
l’herbe et sans concentrés ne
lui occasionnent que peu de
frais, explique-t-il. 
Pour la commercialisation de
ses moutons, Simon s’en remet
à la coopérative Terre d’Ovin.
Cette dernière lui a d’ailleurs
donné un sacré coup de pouce
pour son installation en lui
accordant un prêt de 30.000 €
à 0 % sur cinq ans, confie le
jeune éleveur.

Le choix des moutons
Côté bât iments ,  Simon a
construit une bergerie moderne
de 150 places dotée d’une nur-
serie. Indispensable pour « gé-
rer » un tel troupeau, elle est
équipée de cornadis et l’éleveur
dispose d’un parc de contention.
Si le choix du mouton lui a en
partie été inspiré par le fait

que ces petits ruminants sont
plus faciles à gérer seul, Simon
reconnait que la production
est tout de même très gour-
mande en main-d’œuvre. Deux
chiens de troupeaux lui facilitent
cependant le travail et l’ex-
ploitation emploie un salarié
en groupement d’employeurs.
De toute façon, le jeune éleveur
estime qu’il n’aurait pas pu
se payer l’équivalent en bovins :
100 à 120 vaches. Et puis, la
production ovine a l’avantage
de « tourner plus vite » sur le
plan économique. Simon ap-
précie aussi la complémentarité
entre bovins et ovins. « Le
travail est plus régulier. La
présence de brebis évite de se
laisser dépasser par la pousse
de l’herbe. Enfin, les deux
productions ne peuvent pas
chuter en même temps ! », fait
remarquer l’éleveur. �

Ce week-end, Simon expose pour la seconde fois des brebis
et des agneaux à la Foire économique d’Autun. C’est de bon
cœur qu’il a répondu aux sollicitations de ses collègues de
l’USC d’Épinac. « C’est l’occasion de montrer une autre image de
notre métier, différente de celle des manifs ou de gens accusés
de vivre de primes ! Il s’agit de contribuer à faire vendre nos
produits. Les gens n’ont plus confiance dans ce qu’ils mangent,
ni aux paysans. Il nous faut rétablir cette confiance », argumente
Simon. Le jeune éleveur veut aussi, par sa présence, témoigner
du fait « qu’il est possible de s’installer dans le mouton sans
caution, sous réserve d’un minimum de motivation ». Il le fait
aussi par solidarité avec la profession, se souvenant du soutien
que lui avaient manifesté ses collègues agriculteurs de la
FDSEA lorsqu’il avait du faire face aux conséquences d’un
contrôle Pac malheureux.

▶ Une autre image du métier

L’EXPLOITANT AGRICOLE DE SAÔNE-ET-LOIRE
N° 2613 - VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 13

Âgé de 30 ans, Simon Lepage s’est installé dans l’Autunois il y a quatre ans, 
sans apport familial, en optant pour la production ovine. À la tête d’une troupe
de 500 brebis ainsi que 45 vaches charolaises, le jeune éleveur fait montre 
d’un enthousiasme communicatif quant à son métier. Portrait.

Miniferme

Toutes 
les productions
représentées
Cédric Barnay, Saint-Forgeot,
bovins race charolaise ; Rémy
Bonnabé, Étang-sur-Arroux,
chevaux de trait Auxois ; Éric
Bortolotti, Auxy, vaches et
veaux, race montbéliarde ;
Jean-Claude Dubois, La Co-
melle, volailles et lapins ; Chris-
tophe Lamarre, Reclesne, porcs ;
Simon Lepage, Dracy-Saint-
Loup, brebis et agneaux ; Mé-
lanie Martin, Mesvres, chèvres
et chevrettes ; Bernard Moreau,
Saint-Forgeot, poneys.

Un chapiteau dédié aux producteurs
Les producteurs fermiers de la foire
économique d’Autun sont rassemblés
sous un chapiteau commun. Outre
les adhérents de Bienvenue à la Ferme,
sont présents aussi ceux du Parc na-
turel régional du Morvan ainsi que
quelques autres. Au programme vente
de produits, assiettes gourmandes,
démonstrations de chefs restaura-
teurs… Exposants : Philippe Labonde -
SCEA des Rivaults - canards gras ;
Gaec Joly - viande bovine ; Gaec des
Grands Genêts - viande bovine ; pis-
ciculture de la Petite-Verrière ; Guilaine
Bascop - escargots ; Autun Morvan
Initiatives - légumes ; Domaine de
Corfeuil - farine et pâtes ; Frédéric
Bonnelles - safran ; Morvan Terroirs ;
Gaec des Roies - fromage de chèvres ;
coopérative laitière de Bourgogne ;
L’Escargot morvandiau.
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Septembre : Simon Lepage fait naître ses premiers agneaux de brebis des-
saisonnées.

Simon Lepage

Du mouton dans l’Autunois
▶

C’est sous ce chapiteau que votre journal L’Exploitant agricole de
Saône-et-Loire vous attend.



à Dettey,  le  Gaec des
Grands Genêts exploite
un élevage charolais de

130 vaches inscrites. Ayant
succédé à son père Michel,
Richard Bonnot perpétue une
sélection d’animaux aux qua-
lités bouchères assumées. Les
femelles de réforme sont en-
graissées sur place et donnent
des carcasses pesant entre 420
et 530 kg. Jusqu’en 2011,
Christelle, l’épouse de Richard,
travaillait à l’extérieur comme
secrétaire de direction. C’est
alors que la jeune femme prit
la décision de changer de vie :
se mettre à son propre compte
était son objectif. Michel venant
de prendre sa retraite et le
Gaec ayant l’habitude de faire
abattre quelques bêtes pour
une clientèle d’amis, l’idée

de créer un atelier de vente
directe à la ferme s’est alors
imposée. « La viande charo-
laise, le Gaec savait la produire.
Mon expérience professionnelle
allait m’aider dans l’organi-
sation du travail, la gestion
ou même la commercialisation.
Et puis j’aimais bien cuisi-
ner ! », confie Christelle.
Un an a été nécessaire pour
lancer l’activité et notamment
construire le laboratoire. D’un
montant de 100.000 €, sub-
ventionné à hauteur de 40 %,
cet outil de travail sert à stocker
la viande fraîche, la découper,
l’ensacher sous vide, la trans-
former en plats cuisinés, sté-
riliser, étiqueter et stocker des
verrines. Entre temps, Christelle
a préparé un BPREA à Charolles
et a suivi une formation Trans-

formation à Bourg-en-Bresse.
Auparavant, elle est aussi allée
rendre visite à d’autres pro-
ducteurs, ici ou là, engagés
dans la transformation et la
commercialisation.

Deux bêtes par mois
Aujourd’hui, Christelle est
installée depuis trois ans au
sein du Gaec qu’elle compose
désormais avec son mari. D’une
bête toutes les trois semaines,
l’atelier vient de monter à
deux carcasses par mois. La
clientèle s’est faite essentiel-
lement par le bouche à oreille
et quelques marchés. En trois
ans de temps, la jeune femme
a constaté une demande crois-
sante de produits locaux de
qualité. Pour la vente directe,
Richard réserve ses meilleures

femelles âgées de 3 à 7 ans,
souvent des génisses ayant
vêlé. L’éleveur envisage aussi
de produire des bœufs. Abattues
à une vingtaine de kilomètres
de la ferme, les bêtes sont dé-
coupées dans le laboratoire
du Gaec, après un ressuyage
en abattoir de quinze jours.
C’est une bouchère profes-

sionnelle qui assure la prestation
de découpe.  Chris te l le  se
charge, elle, du conditionnement
de la viande et de l’élaboration
des produits de transformation.
Une dizaine de recettes diffé-
rentes sont ainsi confectionnées,
puis conditionnées en verrines.
Dans son laboratoire, l’agri-
cultrice dispose de matériel

L’EXPLOITANT AGRICOLE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
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L a quatrième édition de la
Foire économique d’Autun
bat son plein en ce moment

même et ce jusqu’à dimanche
soir, au parc des expositions
L’Eduen. Plus que jamais,
l’agriculture, secteur écono-
mique de premier plan dans
la région, y tient une place de
choix. Et ce sont les agriculteurs
eux-mêmes qui se sont impli-
qués pour que cette foire mette
en valeur leur profession. 
Soutenus par la chambre d’agri-
culture, des bénévoles de la
FDSEA, des JA 71 et de la So-
ciété d’agriculture de l’arron-
dissement se sont investis pour
concevoir le volet agricole de
cette foire économique. Cette
présence se manifeste sous la
forme d’une « véritable vitrine
agricole et des savoir-faire lo-
caux », confie Simon Mei-
rhaeghe, éleveur à Sully, l’un
des artisans de l’aventure. Au
cœur de cette vitrine une mini-
ferme rassemblant des animaux
(bovins, ovins, porcs, volailles...)
prêtés par les éleveurs. Un
autre pôle est dédié aux circuits
courts avec des stands de pro-
ducteurs en vente directe. C’est
sur ce pôle que votre journal,
L’Exploitant Agricole de Saône-
et-Loire, vous attend.
La profession sera par ailleurs
mise en valeur au cours de

trois évènements majeurs.
Ce vendredi soir d’abord, la
Société d’agriculture assure
la promotion de la viande cha-
rolaise locale à l’occasion d’un
dîner gastronomique.
Samedi après-midi vers
16 heures, les agriculteurs des
neuf USC de l’arrondissement
ainsi que les JA proposeront
une visite guidée aux invités
d’honneur de la foire : la célèbre
journaliste Laurence Ferrari et
l’athlète Christophe Lemaître.

« Parler positivement 
de notre métier »

« En confiant la préparation
de cette visite aux unions can-
tonales, le choix a été fait de
faire participer tout un maillage
territorial. C’est l’occasion
de parler positivement de notre
métier. De susciter une dyna-
mique autour d’un message
constructif, différent de ce que
nous faisons habituellement
dans le cadre de la défense
syndicale », explique Simon
Meirhaeghe.
Les neuf USC se sont ainsi
partagées en trois groupes in-
tervenant successivement au
cours de la visite. Un premier
groupe constitué de représen-
tants des cantons de Mesvres,
Issy-l’évêque, Saint-léger-
sous-Beuvrey fera valoir la

« plus-value sociale de l’agri-
culture ». Un second groupe
issu des cantons du Creusot,
Couches, Montcenis valorisera
« l’acte de production ; de la
naissance à l’abattage ». Le
troisième groupe émanant des
cantons d’Autun, épinac, Lu-
cenay mettra en valeur « l’in-
novation agricole à travers
les nouvelles technologies et
le progrès animal ». Pour finir,
les Jeunes agriculteurs de l’Au-
tunois viendront expliquer
“pourquoi a-t-on envie d’être
agriculteur aujourd’hui ?”.
L’occasion de « pointer l’enjeu
du renouvellement des géné-
rations tout en faisant la pro-
motion du métier », commente
Simon Meirhaeghe. Cette in-
tervention, calée de concert
avec LR Communicability, est
une première. Face aux célé-
brités invitées d’honneur, les
agriculteurs cantonaux n’auront
que deux minutes pour faire
passer leurs messages, mais
c’est de bonne grâce qu’ils se
sont pris au jeu de cet exercice
de communication inédit. L’au-
thenticité de leurs témoignages
et leur bonne volonté devraient
convaincre le public.

L’abattoir comme fil rouge
Un troisième temps fort se dé-
roulera  dimanche matin à

11 heures avec une conférence
intitulée “Agriculture mor-
vandelle : état des lieux et
perspect ives”. Imaginée
conjointement avec la com-
munauté de communes du
Grand Autunois Morvan, cette
rencontre a notamment pour
objectif de mettre en valeur
l’abattoir, outil constitutif de
l’économie du territoire et
dont la sauvegarde repose au-
jourd’hui sur la mobilisation
des éleveurs utilisateurs, mais
aussi des élus locaux. Parmi
les intervenants, le responsable
de la commission des affaires
agricoles à la CCGAM, des
représentants de la chambre
d’agriculture, du Parc naturel
régional du Morvan, de l’abat-
toir, le président de la FDSEA…

Contact privilégié 
avec le citoyen

Pour les agriculteurs qui se
sont investis collectivement

dans l’organisation de cette
foire, il s’agit là d’une occasion
d’entretenir la proximité avec
le grand public. « La proximité
entre le monde agricole et le
citoyen s’estompe. Les cam-
pagnes de communication TV
sur nos produits ne suffisent
pas à maintenir cette proximité.
Par notre présence à la foire
économique d’Autun, nous
voulons contribuer à restaurer
cette relation privilégiée avec
le citoyen », justifie Simon
Meirhaeghe. Cette présence à
la foire est aussi là pour rappeler
que l’agriculture et ses filières
(abattoir, coopératives, entre-
prises de services, réparateurs,
etc…) constituent un gros mor-
ceau du tissu rural impliquant
même de l’emploi indirect,
voire la présence de familles
dans les communes…. « Parce
que l’agriculture est une pièce
maîtresse de la ruralité »,
conclut Simon Meirhaeghe. �

Foire économique d’Autun

Les agriculteurs omniprésents !
▶

Pour cette quatrième édition de la Foire économique d’Autun, les agriculteurs
de tout l’arrondissement se sont beaucoup investis. Objectif : offrir une véritable
vitrine de leur savoir-faire, assurer la promotion du métier et rappeler 
que l’agriculture est une pièce maîtresse du tissu économique rural.
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Christelle Bonnot

Une nouvelle vie dans la vente directe
▶

Adhérente à Bienvenue à la Ferme, Christelle Bonnot est présente à la foire
économique d’Autun. Installée depuis trois ans auprès de son mari, Richard, 
à Dettey, la jeune femme s’est lancée dans la vente de viande bovine charolaise 
en direct. Un succès.

Christelle Bonnot élabore une dizaine de recettes de plats cuisinés qu’elle
commercialise en verrines.



A lors que cette foire éco-
nomique est la première
de Saône-et-Loire –pour

ne pas dire une des seules– à
permettre à l’agriculture locale
de s’afficher comme un acteur
de tout premier plan, l’impor-
tance de l’abattoir saute aux
yeux. Au moment même où des
perspectives de diversification
se dessinent enfin concrètement
dans le tourisme, la vente directe,
les circuits courts, la perte de
cet outil de proximité signifierait
la disparition pure et simple
de tous ces producteurs locaux
tant appréciés du public et des
espoirs de valeur ajoutée.
« L’Autunois et le Morvan for-
ment une zone à part en Saône-
et-Loire. Elle est entièrement
dédiée à l’élevage, mais avec
une difficulté majeure : celle
de la moyenne montagne. L’abat-
toir est un outil phare pour le
développement de l’élevage,
pour l’Autunois, pour le Morvan,
pour les départements limi-
trophes », estimait en ouverture
le vice-président du conseil gé-
néral, Christian Gillot. « L’agri-
culture de l’Autunois n’a rien
à voir avec celle de la Bretagne
ou celle du Bassin parisien.
Ici, on a fait le choix de conserver
un modèle agricole familial
avec des femmes et des hommes
qui vivent de la terre. Ici, on
s’installe pour vivre au pays,
la qualité de vie, installer sa

famille... Pour préserver cela,
il faut garder une vraie dyna-
mique agricole. Et en tant qu’ou-
til au service de l’économie
d’un territoire, l’abattoir est
une des réponses à cet enjeu »,
argumentait le président de la
FDSEA, Bernard Lacour.

Emplois, circuits courts…
« La question agricole est au
cœur des projets de la CCGAM*
et fait l’objet d’un véritable
pacte territorial pour le déve-
loppement de la profession.
Nous voulons investir dans cet
outil communautaire parce qu’il
représente aussi de l’emploi di-
rect et un outil de formation
pour les métiers des professions
bouchères. L’abattoir nous in-
téresse également pour les
5.000 repas quotidiens que nous
élaborons dans le cadre de notre
restauration collective », ex-
pliquait le président de la
CCGAM Rémi Rebeyrotte. La
communauté de communes, tout
comme le parc naturel régional
du Morvan d’ailleurs, croient
beaucoup à l’essor circuits courts
sur son territoire. « Des circuits
courts qui répondent à une nou-
velle attente sociétale dans un
monde qui change où l’on re-
découvre les vertus alimentaires
de l’agriculture », faisait re-
marquer le représentant de la
chambre d’agriculture, Jean-
Luc Desbrosses.

Il est encore temps 
pour s’engager

Aujourd’hui, l’avenir de l’abat-
toir semble s’éclaircir pour de
bon. « À l’issue d’une phase
de consolidation, l’activité se
maintient. Les choses se sont
améliorées sur le plan sanitaire.
La mise aux normes des frigos
est sur le point d’être acquise »,
détaillait le président de la
Sica de l’abattoir, Bernard
Joly. Ce dernier revenait par
ailleurs sur l’engagement décisif
du conseil communautaire de
la CCGAM qui, en juin dernier,
a choisi à l’unanimité de consa-
crer plus de 4 millions d’€ à
la rénovation de l’abattoir. Le
lendemain, le succès des portes
ouvertes organisées par la Sica
et l’association de défense
confirmait l’attachement de
la population et de leurs élus
à cet outil économique.
En juin dernier, FranceAgriMer
avait exigé que les éleveurs
et la filière s’engagent finan-
cièrement dans le capital social
de la  Sica à  hauteur  de
66.000 €. à l’issue de la foire,
le compte –constitué de prises
de participation d’un montant
de 300 €– ne devait pas être
loin d’être bon.
« Nous avons encore besoin
des élus. Nous devons encore
nous mobiliser pour renforcer
le capital social de la Sica »,
lançait néanmoins le président

de l’association Jean-Philippe
Nivost.  Les défenseurs de
l’abattoir « se démènent aussi
pour amener de nouveaux mar-
chés, de nouveaux abatteurs…
Objectif : que l’outil soit éco-
nomiquement viable, qu’on
puisse transmettre un outil
performant à nos enfants »,

concluait Jean-Philippe Nivost.
Un vrai enjeu d’avenir.

MARC LABILLE

* Communauté de communes
du Grand Autunois Morvan.
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Durant toute la durée de la foire économique, l’abattoir d’Autun aura été 
le fil rouge de la présence agricole. Tandis que les membres de l’association 
de sauvegarde de l’outil se relayaient sur l’espace Produits du terroir, 
une conférence consacrée au sujet réunissait toutes les personnalités
concernées. Retour.
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du métier » à travers son ins-
tallation hors cadre familial à
Dracy-Saint-Loup. Un témoi-
gnage très enthousiasmant de
cet éleveur avouant réaliser
son rêve, mais qui n’occultait
pas la charge de travail, les
contraintes administratives et
des cours fluctuants… à son
tour, Fabrice Voillot, éleveur
et jeune maire de Charbonnat,
faisait part de la réalité de la
vie en milieu rural avec l’éloi-
gnement de toute commodité,
la désertification des services…
Un tissu rural fragilisé au sein
duquel la présence agricole
demeure une chance avec ses
exploitations familiales à di-
mension humaine. Sans oublier
le rôle paysager de l’élevage
dans un secteur aussi touristique
que l’Autunois-Morvan. Propos
confortés par Serge Briet, éle-
veur à Cuzy, lui-même élu
communal, lequel attirait aussi
l’attention sur le bénévolat
des élus ruraux. De son côté,
Michel Joly, éleveur à Mon-
thelon, faisait valoir la complète
modernité du métier et le ca-
ractère passionnant de l’éle-
vage. Avec Simon Meirhaeghe,

éleveur à Sully, il rappelait
l’enjeu du renouvellement des
générations avec la perspective
de nombreux départs en retraite
sans repreneur : le métier a
besoin de nouvelles têtes.
« Par votre rayonnement mé-
diatique, nous vous demandons
de faire la promotion de notre
beau métier », concluaient en
quelque sorte les éleveurs de
l’Autunois.

Omniprésents
Si à l’issue de cette rencontre
intimiste, les agriculteurs re-
grettaient de ne pas avoir eu
plus de temps pour échanger
davantage avec la journaliste,
cette opération préparée par
les cantons n’aura pas été vaine.
Face à l’un des plus éminents
vecteurs d’information du grand
public, les cinq éleveurs ont
donné une image très valorisante

de leur métier. Des agriculteurs
très aboutis dans leur réflexion,
optimistes et entrepreneurs
dans l’âme, impliqués dans
leurs communes ou le collectif,
lucides sur le monde qui les
entoure. C’est cette image que
le monde agricole a voulu don-
ner dans cette foire. En mettant
à l’honneur des agriculteurs
de tous les cantons, de toutes
les productions. Des acteurs
économiques incontournables.

Des femmes et des hommes
qui ont aussi ce talent de la
solidarité ; cette aptitude à se
mobiliser. Durant quatre jours,
les agriculteurs de l’Autunois-
Morvan ont littéralement occupé
l’espace de cette foire. Et c’est
là la grande leçon de cette qua-
trième édition.

MARC LABILLE

Exposant des chevrettes dans la miniferme, la famille Ménager du Gaec
des Roies de Charbonnat proposait ses fromages de chèvre dans l’espace
produits.

Partenaire de la foire, L’Exploitant agricole de Saône-et-Loire est allé à la
rencontre de ses abonnés et lecteurs. Des échanges constructifs !

Outil indispensable pour l’avenir de l’économie agricole sur le territoire,
l’abattoir d’Autun aura été au cœur de toutes les discussions lors de cette
quatrième édition.

Abattoir d’Autun

Vital pour l’économie locale
▶
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D e jeudi à dimanche der-
niers se tenait la quatrième
édition de la foire éco-

nomique d’Autun. Quatre jours
d’affaires et de festivité durant
lesquels les visiteurs ont pu
constater la remarquable montée
en puissance opérée par cette
manifestation. Davantage d’ex-
posants, de chapiteaux, de mé-
tiers, d’animation… Hausse de
la fréquentation, avec une af-
fluence record le dimanche.
Heureux de ce succès, les or-
ganisateurs d’Evénéco et de LR
Communicability n’ont pas

chômé, arpentant en tous sens
quatre jours durant les allées
de la foire. S’il est toujours dif-
ficile de contenter tout le monde
dans un tel barnum, ils ont une
fois de plus eu le mérite d’ériger
dans la région autunoise un évè-
nement qui tient la route. Une
manifestation qui montre un
Autunois-Morvan sous un autre
jour : vivant, moderne, créa-
tif… Et cela fait du bien !

Des espaces agricoles 
très fréquentés

C’est grâce à cet esprit ico-

noclaste que l’agriculture a
toujours eu sa juste place dans
ce salon de l’économie locale.
Et cette année, on ne pouvait
pas manquer cette agriculture
tant elle était omniprésente à
la foire. Judicieusement placés
dans des chapiteaux à proximité
du parc des expos L’Eduen,
les espaces agricoles ont été
très visités. Si les ventes ont
été hétérogènes selon les pro-
duits, crise économique oblige,
des contacts ont eu lieu et les
stands regardés. Des animations
comme les démonstrations du
chef Éric Meunier, restaurateur
à La Chapelle-sous-Uchon ou
quelques intermèdes musicaux
ou ludiques contribuaient à la
bonne ambiance.
Autre belle réussite de la partie
agricole : la miniferme. Cochons
de Reclesnes, agneaux de Dracy-
Saint-Loup, juments de La Cha-
pelle-sous-Uchon, charolais et
poneys de Saint-Forgeot, mont-
béliards d’Auxy, animaux de
basse-cour de La Comelle : les
éleveurs de l’Autunois avaient
rassemblé une belle diversité
d’espèces avec de beaux spé-
cimens, traduisant tant la tech-
nicité de l’agriculture de la ré-
gion que sa richesse. Clin d’œil
à Jean-François Mercier, retraité
clunisois actif, ancien salarié
de la chambre d’agriculture de
Saône-et-Loire, qui a choyé
les animaux durant les quatre
jours. Clin d’œil aussi à Rémy
Bonnabé qui n’a pas quitté ses
magnifiques juments auxoises
du week-end, ce qui a permis
d’instaurer de sympathiques
échanges avec le public tout
heureux de questionner l’éleveur.  
La promotion de l’agriculture
s’est aussi déroulée de belle
manière avec le dîner du ven-
dredi soir. Près de deux cents
personnes sont venues partager
l’entrecôte choisie avec soin
par la Société d’agriculture
de l’arrondissement. Une pièce
de bœuf d’un menu de gourmet
concocté par le chef cuisinier
de La Rose des Vents de Saint-
Symphorien-de-Marmagne. Un
moment de convivialité fort
sympathique.

Rencontre 
avec Laurence Ferrari

La promotion de l’agriculture
se poursuivait le samedi après-
midi avec la venue de la jour-
naliste Laurence Ferrari, invitée
d’honneur de cette foire. Un
moment fort pour les agriculteurs
des neuf USC de la FDSEA de
l’arrondissement qui avaient
studieusement préparé cette
rencontre. S’ils ont du se plier
au protocole inhérent à l’accueil

d’une célébrité –autographes,
pauses photos auprès des ani-
maux…– ils ont tout de même
vu la journaliste leur consacrer
une bonne heure de temps, ce
qui est beaucoup pour une ve-

dette de l’univers médiatique !
Le point d’orgue de la rencontre
s’est produit autour d’une table
ronde. Face à Laurence Ferrari,
le jeune Simon Lepage est
venu témoigner « du dynamisme

Foire économique d’Autun

Une très belle image du métier
▶

Pour la quatrième édition de la foire économique d’Autun, les agriculteurs 
de l’arrondissement ont mis le paquet ! Par leur présence continue 
durant les quatre jours, ils ont su donner une magnifique image du métier. 
Un secteur économique à part entière, mais avec ce petit plus de fraternité 
que d’autres pourraient lui envier.
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Face à Laurence Ferrari, Serge Briet, Simon Meirhaeghe, Simon Lepage,
Fabrice Voillot, Michel Joly ont assuré la promotion de leur métier.

Gros succès pour les yaourts de la coopérative laitière de Bourgogne dont
les adhérents du secteur se sont mobilisés tout le week-end durant.

Bien située sur le parcours de la foire, la miniferme a accueilli de nom-
breuses familles.

Parcourant l’espace produits du terroir, Laurence Ferrari a échangé
quelques mots avec quelques producteurs, à l’instar de Christelle Bonnot
du Gaec des Grands Genêts.

Photo souvenir en compagnie de l’invitée d’honneur pour les agriculteurs
de l’arrondissement.

L’espace produits de producteurs comptait une exploitation piscicole ; en
l’occurrence “Le Moulin” de La Petite Verrière. 



« Il n’y a pas d’incompati-
bilité entre le travail es-
sentiel de production et
de vente de nos troupeaux
charolais bien au-delà de
nos frontières et l’exigence
d’élever, d’abattre et de
commercialiser, chez nous,
le meilleur de notre ter-
roir ». Avec cette phrase,
avec ce rappel plein de
bon sens, les organisateurs
de la Foire économique de
l’Autunois-Morvan rappel-
lent la philosophie qui
dicte depuis ses origines
la foire économique de
l’Autunois-Morvan. Et en
cela, les acteurs de l’agri-
culture et de la ruralité ne
peuvent que s’y retrouver,
eux qui refusent d’opposer,
mais ne cessent de rassem-
bler parce que, dans un
monde envahi par la com-
munication, faire entendre
sa voix est de plus en plus
difficile et impose des al-
liances, des synergies et,
la plupart du temps, de
désenclaver les messages.
Ainsi l’agriculture seule a-
t-elle de plus en plus de

mal à faire entendre sa
voix, devant, pour passer
ses messages, s’étendre à
la ruralité et aux autres
forces économiques et po-
litiques de celle-ci.

Économique,
vous avez dit ?

Et cela, il faut le souligner :
les promoteurs de la foire
économique l’ont perçu
dès les prémices de la pre-
mière édition, invitant ainsi
deux présidents de cham-
bres consulaires, en l’oc-
currence Bernard Échalier
pour celle de Commerce
et d’Industrie et Christian
Decerle pour celle d’Agri-
culture, à inaugurer ladite
foire, reléguant les poli-
tiques à une autre place.
Cédric Vaudelin, président
d’Evénéco, comme Laurent
Rebeyrotte, responsable
de l’agence LR Communi-
cability en charge de son
organisation, assument
cette ligne force et ils la
revendiquent, refusant
d’opposer les différentes
composantes du monde

économique local, mais
cherchant bien davantage
à rassembler, à fédérer les
énergies sur le territoire
de l’Autunois-Morvan.

Des emplois
ancrés au territoire
Alors, « oui, faire la pro-
motion de l’abattoir d’Au-
tun comme cela fut le cas
l’an dernier avec la chan-
teuse Lio invitant chacun
à la responsabilité dans
l’exigence de bien consom-
mer et de mieux manger
n’est pas ridicule. Plaidoyer
et pédagogie, pour soutenir
les démarches courtes, en-
tre producteurs et consom-
mateurs dans la lignée des
actions concrètes menées
par l’Association Morvan
Terroirs, par Terroirs de
Saône-et-Loire tout comme
celles portées par la
“Marque Parc” sur les pro-
duits de bouche, ont toute
leur place, mais ne sont
en rien exclusives des autres
circuits économiques »,
souligne avec force Laurent
Rebeyrotte, aussitôt com-
plété par Cédric Vaudelin :
« Evénéco doit être ac-
compagné dans sa volonté
de mettre en avant cette
encore balbutiante éco-
nomie auprès d’un plus
large public. Dans cet ob-
jectif, la foire a su fédérer
les producteurs autour
d’une seule bannière, ras-
semblant les démarches
isolées, associatives, coo-
pératives et même celles
de la grande distribution ».
Bref, ne jamais opposer,
mais toujours rassembler.

Les fleurons
du territoire

« Oui », insiste le président
d’Evénéco, « il est vital de
montrer nos fleurons in-
dustriels, agricoles et ar-
tisanaux à travers un espace
dédié exposant les produits
fabriqués ici et exportés
dans le monde entier. Oui,
les films “Éconovie” et
“Éconotop” ont contribué
et contribuent toujours à
faire la promotion de notre
région ». Pour Cédric Vau-

delin, il est en effet « utile
de faire se rencontrer des
décideurs d’entreprises et
des habitants à travers des
conférences. Oui, il est es-
sentiel de rassembler tous
les deux ans les décideurs
économiques petits ou
grands pour croiser nos
projets et rencontrer leurs
homologues des régions
“invités d’honneur” de la
foire ou de territoires voi-
sins ».
C’est dans ce cadre que
sera organisée, le jeudi
soir dans la foulée de l’inau-
guration, la soirée des dé-
cideurs économiques, soirée
au cours de laquelle se re-
trouveront aux mêmes ta-
bles les chefs d’entreprises
de la région, quel que soit
leur secteur d’activité, et
les jeunes du foyer des
jeunes travailleurs de l’es-
pace Saint-Ex en quête de
confiance et d’avenir.

Aller de l’avant
Avec la foire économique,
les promoteurs de l’évé-
nement entendent réaf-
firmer leur volonté « de
mettre en avant les talents,
les initiatives, la diversité
de nos territoires, ce qui
doit prouver que les mots
“investissement”, “ambi-
tion”, “développement”,

“business” ou encore “em-
plois” ne sont en rien op-
posables et en aucun cas
pas incompatibles avec les
notions de “rapports hu-
mains”, de “respect mu-
tuel”, de “développement
durable”, de “relations in-
ter-générationnelles” ou
de “convivialité”… ».
La présence renforcée de
l’agriculture sur la foire
en est une illustration, elle
qui non seulement estime
pleinement être une chance
pour l’économie locale,
celle des territoires ruraux,
mais entend plus encore
rappeler qu’elle est créa-
trice d’emplois, de valeur
ajoutée et donc qu’elle
participe, y compris au tra-
vers des soutiens qu’elle
reçoit, à irriguer au plus
profond l’économie de tous
nos territoires, renforçant
en cela ses liens et ses
étroites relations avec les
artisans ruraux, les com-
merçants, mais aussi les
industries et services locaux.
Une démonstration gran-
deur nature au bénéfice
de tous et de nature à ren-
forcer le dialogue et les
synergies indispensables à
la ruralité. ■
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VITRINE DU TERRITOIRE
La Foire économique a vu le jour en octobre 2008. Fruit
d’un groupe d’amis et entrepreneurs
profondément attachés à l’Autunois-
Morvan, un territoire ancré au Parc
naturel régional du Morvan où l’on
peut développer des activités et
conserver une belle qualité de vie.
Parmi les premiers objectifs, celui de
montrer dans un même lieu, au même
moment, la diversité et la richesse des savoir-faire des
habitants de notre territoire et de les mettre en relief en
les confrontant amicalement avec ceux de régions réputées
pour leur patrimoine, leur culture, leurs fleurons : la Savoie
cette année.
Mais aussi avec l’ambition de décloisonner les secteurs
d’activités en faisant se croiser, pendant quatre jours, les
acteurs du commerce, de l’artisanat, de l’industrie, de
l’agriculture. Et tout naturellement, la Foire économique
de l’Autunois-Morvan s’est placée, en seulement trois
éditions, sur le podium des foires régionales.
Evénéco réaffirme ici sa volonté de mettre en avant les
talents, les initiatives, la diversité de notre territoire, ce
qui prouve que les mots “investissement”, “ambition”,
“développement”, mais aussi “business” et “emplois”…
ne sont pas incompatibles avec les mots “rapports humains”,
“respect”, “développement durable”, “intergénérationnel”,
“convivialité”…
Cet événement est d’abord celui des habitants de l’Autu-
nois-Morvan, mais pas seulement. Toutes et tous, vous y
êtes les bienvenus.
À bientôt dans les allées du Parc des expos d’Autun pour
quatre jours d’affaires, mais aussi d’échanges, de détente
et de plaisir.

Cédric Vaudelin, président d’Evénéco

Pour les fleurons de notre économie

VECTEUR DE DYNAMISME
La crise a gagné tous les secteurs de l’économie, chacun en a conscience
et ni l’agriculture, ni l’artisanat, ni encore l’industrie ou les services
n’y échappent. Mais plutôt que de se résigner et de céder au pessimisme,
les promoteurs de la foire économique comptent avant tout sur la dy-
namique propre aux acteurs de la région. Échanges.

L’ARTISANAT AUSSI
Un espace savoir-faire artisans et artisanat (HQE,
économie circulaire...) sera présent sur la foire pour
mettre en avant les artisans du bâtiment de l’Autu-
nois-Morvan accompagnés dans leur démarche par
des acteurs comme AMDF (Autunois Morvan Déve-
loppement Formation), l’association Artisans Bois
Morvan (regroupant des entreprises de transformation
du bois) pour offrir à leurs clients les nouvelles tech-
niques, les bonnes formations et les nouvelles matières
pour construire ou rénover les maisons. Faire que les
futures générations dans le bâtiment soient présentes
sur la foire comme cette structure de bâtisse que
dresseront les jeunes apprentis et les encadrants du
CFA d’Autun.




