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La liste présentée par la Société d’Agriculture est la suivante :
NOM

Ville

Canton

M. CARRAUD Daniel

LE ROUSSET

LA GUICHE

Membre sortant

M. DUMONTET Mathieu

CHANGY

CHAROLLES

Membre sortant

M. DURY Daniel

ST ANDRE LE DESERT

ARRDT MACON

Membre sortant

M. GAUDET Fabien

MARLY SUR ARROUX

TOULON SUR ARROUX Membre sortant

M. GUILLOUX Pierre-Emmanuel GENELARD

TOULON SUR ARROUX Membre sortant

M. LAUGERETTE Michel

MARCILLY LA GUEURCE

CHAROLLES

Membre sortant

M. NAULIN Florence

PRIZY

CHAROLLES

Membre sortant

M. PLUCHAUD Paul

ST VINCENT BRAGNY

PALINGES

Membre sortant

M. PORNET Guillaume

DIGOIN

DIGOIN

Membre sortant

M. PORNON Jacques

VIRY

CHAROLLES

Membre sortant

M. ROLLET Yves

CHENAY LE CHATEL

MARCIGNY

Membre sortant

Rapport moral
par le Président

Chers Amis, Eleveurs charolais,
Comme vous l’avez compris lors de la présentation du rapport d’activités, les actions de la Société
d’Agriculture de Charolles ont été, dans l’ensemble, plutôt bien réussies.
Cette réussite est le fruit du savoir-faire des éleveurs, je les félicite et les remercie d’être fidèles aux
manifestations de Charolles.
Cependant, nous n’aurions pas les moyens de faire ces grands événements sans le bénévolat qui est
exceptionnel. Merci à tous, et en particulier au conseil d’administration et à notre personnel.
Au niveau du contexte de l’élevage du département, l’année 2016 restera une année médiocre.
La météo ne nous a pas beaucoup aidés car après l’excès de pluie au printemps, la sécheresse a sévi.
De nombreux éleveurs ont eu d’énormes soucis au moment des vêlages pour plusieurs raisons : FCO
bien entendu, mais aussi en raison de carences dues à la qualité médiocre des fourrages.
La profession a connu de nombreux drames au sein de ses rangs. Le désarroi des éleveurs en est
certainement une des causes principales. Comment s’accrocher quand on entend à longueur de temps que
nous sommes des empoisonneurs et que nous n’avons que faire du bien-être de nos animaux ?
Nous aimerions de temps en temps entendre dans les médias, nos élus de tous niveaux ainsi que notre
administration, nous délivrer quelques messages de soutien. Nous avons besoin d’un peu plus de
considération mais fréquemment ce sont plutôt des contraintes de toutes sortes qui nous sont destinées
ainsi que de nouvelles normes.
Le manque de revenu est aussi, souvent, une angoisse et une injustice au regard du travail fourni.
Il y a plusieurs raisons à la faiblesse de ce revenu !
o Déjà, l’Etat qui ne tient pas ses engagements en ce qui concerne les aides qui nous sont dues, ce qui
provoque de graves difficultés de trésorerie.
o Et puis, le prix de vente de nos animaux :
 En ce qui concerne les broutards, le commerce semble stabilisé. Certainement que les
marchés qui s’ouvrent sur les Pays Tiers donnent un appel d’air. Il est donc impératif
d’entretenir les rapports commerciaux qui existent et aller chercher encore de nouveaux
débouchés.
 Pour la viande consommée en France, la situation est plus délicate. En effet, les habitudes
alimentaires évoluent et la consommation est plutôt en baisse. Cependant, il me semble
que les consommateurs se rapprochent de plus en plus des producteurs et ont besoin d’être
informés sur nos habitudes de production.
Cela, la grande distribution l’a bien compris d’autant plus qu’elle a quelques inquiétudes sur
son avenir. Le Chiffre d’affaires des grands magasins est en légère régression, ce qui, est dû à
l’émergence de nouveaux circuits (Internet).

Il est important que nous soyons capables de vendre une image, mais il faut absolument que nous en
récoltions le bénéfice.
L’Elevage allaitant charolais a de multiples atouts pour faire passer ces messages rassurants : « Eleveurs
engagés » , IGP, AOP, Labels, ….
Pricilla Papon-Mamessier (Charolais de Bourgogne) et Christian Bajard (FNB) nous feront le point de leurs
avancées en la matière. Il est primordial que nos structures commerciales ne bradent pas cette opportunité.
Je fais le rêve que toute la filière parle d’une même voix et au lieu de gagner des parts de marchés, en cassant
les prix, essaie de sauver l’élevage allaitant.
Le Ministère de l’Agriculture organise actuellement les Etats Généraux de l’Alimentation. La question de la
répartition des marges est sur la table, peut-on en espérer quelques retours ?
Soyons vigilants mais confiants, notre race charolaise a encore de belles cartes en main.

Gilles DEGUEURCE

Manifestations Ex 2016-2017
de la Société d'Agriculture de Charolles

PRESENTATION DE BOVINS
DANS LE CADRE DE LA FOIRE EXPOSITION

Les administrateurs de la sté d’agriculture sont toujours dévoués à toutes les occasions qui
permettent la valorisation de la race charolaise et de son berceau de race et présentaient ainsi :
Bovins en cours d’engraissement
Frédéric Burtin de Fontenay avec 1 vache, Mathieu Dumontet de Changy avec 1 vache et Serge
Leureaud de Vendenesse les Charolles avec 1 vache et 2 boeufs.
Bovins d’élevage
GAEC Barge - Federici de Vaudebarrier avec 1 vache et son veau, Jacky Bernigaud de Charolles avec 1
taureau.

Merci encore pour leur participation.

En 2017, Foire exposition
Du 14 au 16 octobre

CONCOURS INTERCANTONAL
LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES,
le 11 septembre 2016

Plus de 2000 visiteurs ont répondu présents pour ……
« une journée positive de l’agriculture » au Parc du
Château à La Clayette,

De belles expositions
 40 bovins de très
bonne qualité

 Un concours photos
 Un marché fermier (avec La Maison du Charolais)

Des expositions et animations
 Présentation des communes
sous forme de panneaux

 De nombreux stands en tout genre

 Un superbe spectacle avec les joutes sur le lac

 Gym-cana et démonstrations de tracto-charges organisées par les Jeunes Agriculteurs
Journée positive de l’agriculture…… AVEC LES ENFANTS (futurs acteurs de l’avenir de l’agriculture)
Les enfants des Centres de Loisirs ont réalisé chacun un tableau sur l’agriculture puis ont dégusté de
la viande charolaise. La récompense étant : une visite à la Maison du Charolais.
Après la visite d’une mini-ferme, les enfants étaient accueillis pour faire un dessin sur le thème de la
ferme bien entendu. Récompenses à l’appui…
Journée positive de l’agriculture…… AVEC LES RESTAURATEURS pour la mise en valeur de nos
produits
La journée s’est clôturée sous la stabulation de Gérard DELANGLE avec un repas confectionné par les
restaurateurs de La Clayette réunis pour l’occasion.
Un dimanche à la campagne au bord de l’eau pour une « Journée positive de l’agriculture » : une
journée festive réussie autour de Pierre MICHEL de Dyo, président, et d’une équipe dynamique et
volontaire.

En 2017, concours inter-cantonal,
Les 9 et 10 SEPTEMBRE
à Bourbon Lancy

CONCOURS REPRODUCTEURS H. B. C. à CHAROLLES

Le concours de Charolles reste l’un des plus
prestigieux en présentation et qualité, car, même si le
nombre d’animaux était en baisse (580, soit une
diminution de 10%) les éleveurs avaient sélectionnés les
meilleurs au top de leur forme.
En effet dans ce contexte de crise suite aux
maladies, aux cours en baisse et aux charges
grandissantes, la préparation de tels animaux demande
du temps, de l’énergie et de l’investissement. Il faut
donc sélectionner et faire le bon choix pour la bonne
image, voir la réputation de son exploitation et espérer vendre.
Autre fait justifiant la baisse du nombre d’animaux : il s’agit d’un problème conjoncturel avec
la baisse du nombre d’éleveurs, un fait très inquiétant pour l’avenir de la profession. Combien
restera-t-il d’éleveurs, qu’ils soient sélectionneurs ou pas, dans les décennies à venir ?
Quelques chiffres : 580 bovins inscrits (490 veaux mâles et veaux d’automne, 19 laitonnes, 49
taureaux et 22 femelles adultes) pour 86 élevages parmi lesquels 1 de l’Allier, 6 de la Loire, 2 de la
Nièvre, 1 du Bas Rhin et 1 du Rhône.
Parmi les visiteurs, en 2015 nous avions une délégation hongroise, invitée par l’OS Mouton
Charollais, et cette année une délégation venue d’Afrique du Sud pour une semaine en Bourgogne,
en lien avec le CFPPA de Beaune dans le cadre d’un échange entre la région du Western Cape et la
Bourgogne. Des contacts ont été pris avec un éleveur local.
Cette année encore, Charolles a tenu ses promesses en termes de vente puisque près de 80
veaux ont été recensés vendus et quelques « promesses de vente ».
Comme chaque année, des jurys de toute la France ont fait le déplacement (départements :
05, 48, 21, 23, 38, 58, 69, 85).

LES GRANDS PRIX MALES

PRIX D'HONNEUR SENIOR
GRAND PRIX D'HONNEUR
(Prix du Président de la République)
INVAINCU (04/04/2013)
GAEC DESVIGNES Père et Fils
St Vincent Bragny

PRIX D'HONNEUR JUNIOR
LANCELOT (04/01/2015)
EARL Elevage BONNOT Bernard et Denise
Champlecy
Et Elevage BOEHMLER (GAEC du Dne des Charolais)
Forstseld (67)

PRIX D'HONNEUR VEAUX
(Prix de la Chambre d’Agriculture)
MAJOR (12/12/2015)
GAEC LANGILLIER Jean Marc et Fils
St Bérain sous Sanvignes (71)
2ème Prix d'Honneur veaux : MONTARGIS (11/01/2016) – GAEC MARECHAL – Toulon / Arroux
3ème Prix d'Honneur veaux : MAGIC (12/02/2016) – Elevage GAGNEPAIN-CHAMPENOIS – Rigny /
Arroux

PRIX D'HONNEUR MALES « VEAUX D’AUTOMNE »
LEMAJOR (14/10/2015)
GAEC BERLAND Michel et Denis - Viry

PRIX D'ENSEMBLE veaux mâles et Super Prix d’Ensemble

1ère section - Elevages de moins de 100 vaches
1er Prix : DELANGLE Gérard
CURBIGNY

2ème section - Elevages de 100 à 120 vaches
1er Prix : Elevage DUFRAIGNE Daniel
LA TAGNIERE

2ème Prix : Elevage GAGNEPAIN-CHAMPENOIS - Rigny
sur Arroux
3ème Prix : EARL CHEMARIN Frédéric - Marizy
4ème Prix : PACAUD Philippe - Charolles

2ème Prix : CUISSET Jean Marc – St Germain Lespinasse
(42)
3ème Prix : DELORME Eric - Charolles
4ème Prix : SCEA PICHARD Hugues – Montceau les Mines

SUPER PRIX D’ENSEMBLE VEAUX MALES
GAEC LANGILLIER Jean Marc et Fils
ST BERAIN SOUS SANVIGNES

3ème section - Elevages de plus de 120 vaches
1er Prix : GAEC LANGILLIER Jean Marc et Fils
ST BERAIN SOUS SANVIGNES
2ème Prix : GAEC LACOUR Gilles et Fils – St Vincent des Prés
3ème Prix : CZEREWKO Paul – Etang sur Arroux
4ème Prix : GAEC BENAS – Dompierre les Ormes

PRIX DE l’AJEC VEAUX MALES :
1ER Prix - MONTBLANC (21/03/2016) - BERTHIER Pierre – Marizy
2ème Prix – MONTARGIS (11/01/2016) – GAEC MARECHAL – Toulon sur Arroux

PRIX DE SYNTHESE VEAUX
MAGNOLIA (03/01/2016)
SCEA PICHARD Hugues
Montceau les Mines

PRIX DE FAMILLE PAR LE PERE
1er Prix :
Elevage GAGNEPAIN-CHAMPENOIS
Rigny sur Arroux

2ème Prix : GAEC DESVIGNES Père et Fils – St Vincent Bragny
3ème Prix : GAEC MATHIEU - Montmelard

TROPHEE «VEAUX A FORT DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE »

1er Prix : MAESTRO (16/12/2015) - DELANGLE Gérard – Curbigny
2ème Prix : MESSIRE (01/02/2016) : GAEC LEBEAULT Père et Fils – St Gervais sur Couches
3ème Prix : MERCURE : GAEC DELORME - Lournand

LES GRANDS PRIX FEMELLES
GRAND PRIX D'HONNEUR
(Prix de la Ville de Charolles)
PRIX D'HONNEUR SENIOR
DIN UP (11/12/2007)
PALLOT Jean Charles
Oudry

PRIX D'HONNEUR JUNIOR
LAIKA (20/10/2014)
METROP Didier
Grandvaux

PRIX D'HONNEUR LAITONNES
PRIX DE L'AJEC
MAJORETTE (25/12/15)
JEANNIN – GAEC LALLY
St Léger du Bois

2ème Prix : MELODIE (23/12/2015) CIRON Richard
- Chassy

PRIX D'ENSEMBLE FEMELLES ADULTES

1er Prix : GAEC VINCENT Serge et Fille – Oudry

2ème Prix : GAEC PLUCHAUD – St Vincent Bragny
3ème Prix : BAUDIN François – Issy l’Evêque

PRIX D'ENSEMBLE LAITONNES
1er Prix :
BORNE–BUATOIS – GAEC DU GRAND MONETOIS
Ecuisses 
2ème Prix : BAUDIN François – Issy l’Evêque

PRIX DE SYNTHESE VACHES - GINA (10/02/2011
PRIX DE SYNTHESE LAITONNES - MELODIE (23/12/2015)
CIRON Richard - Chassy

PRIX D'ELEVAGE - PRIX DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE

1er Prix : VINCENT Serge –Oudry
2ème Prix : GAEC PLUCHAUD Paul et Julien – St Vincent
Bragny
3ème Prix : BAUDIN François - Issy l’Evêque

En 2017, Concours reproducteurs
inscrits au HBC,
du 9 au 11 novembre
Du 7 au 9 octobre

FELICITATIONS AUX ELEVEURS CHAROLAIS A L’HONNEUR
A LA GRANDE FINALE DU CONCOURS DE MOULINS - 2016
GAEC LANGILLIER de St Bérain sous Sanvignes avec « Major » : Super Prix d’Honneur Veaux Mâles
(1er Prix d’honneur à Charolles)
ELEVAGE GAGNEPAIN-CHAMPENOIS de Rigny sur Arroux avec « Magnanime » : Super Prix de la
Fédération Veaux Mâles (1er Prix d’Honneur à Roanne)
GAEC LACOUR de St Vincent des Prés avec « Miss France » : Super Prix d’Honneur Veaux Femelles
(1er Prix d’Honneur à Gueugnon)

AU SALON DE L’AGRICULTURE A PARIS - 2017

SCEA PICHARD de Montceau les Mines (71) et
SAS Ferme du Rompoué (58)
avec « Hatenon » :
Rappel Prix de Championnat Mâle

GAEC VINCENT Père et Fille d’Oudry
avec « Déesse » :
Rappel Prix de Championnat Femelles

LE FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS

Ce dimanche 4 décembre était un grand jour tant pour la Société d’Agriculture que pour la Ville de
Charolles puisque nombre de personnalités et élus étaient conviées pour la pose de la 1ère pierre de
l’extension de la halle du parc des expositions de Charolles (1 500m²), et ce, juste avant
l’inauguration du 22ème Festival du Bœuf.
Parmi ces personnalités autour de Pierre Berthier Maire de Charolles et Conseiller Départemental
et de Gilles Degueurce : M. Gilbert Payet Préfet de Saône et Loire et Mme Marie Guite Dufay,
présidente de la région Bourgogne-Franche Comté qui venait pour la 1ère fois à Charolles, M. Jean
Pierre Fleury, président de la FNB, mais aussi M. Saffrey Sous Préfet de l’Arrondissement de
Charolles, M. Jean Paul Emorine Sénateur, M. Accary Président du Conseil Départemental, M. Pallot
Président de la Communauté de Communes, M. Gordat Conseiller Régional, M. Decerle Président de
la Chambre d’agriculture régionale de Bourgogne et de Saône et Loire, M. Moine Président du
Syndicat de la boucherie de Saône et Loire et Bourgogne, MM. Le Lann et Guilhard Présidents de la
Confédération française des bouchers-charcutiers-traiteurs, et bien d’autres…. Toutes ces
personnalités présentes sont la preuve que Charolles est un site porteur de grands événements.
Chacun a pu se féliciter de la concrétisation de ce projet porté successivement par le Conseil
Départemental, puis par la Communauté de Communes de Charolles et enfin par la Commune de
Charolles.

Un site de rassemblements
qui permettra d’accueillir
des séminaires et réunions
dans
le
cadre
du
développement
économique de la région,
et ce, dans des locaux avec des espaces agréables et de
grandes baies vitrées qui s’ouvriront sur le bocage charolais.

Pour nous, Sté d’agriculture, ce lieu nous permettra de recevoir dignement nos visiteurs dans
l’espace restauration prévu et nos exposants dans la salle d’exposition. Il en sera de même pour la
Foire Exposition de Charolles.
Nous espérons ainsi pourvoir réaliser quelques économies en location de chapiteaux et surtout
travailler plus confortablement en ce qui concerne la préparation.

Pour cette édition 2016, et comme toujours, la foule n’a jamais
cessé d’envahir les allées du Hall et des chapiteaux aménagés,
avec environ 4000 visiteurs. Ce chiffre justifie bien
l’aménagement de ce site devant le succès sans cesse
grandissant de cette manifestation.

Les Maisons Touillon de St Bonnet de Joux et Dansard de
Marcigny ont servi pour la Sté d’Agriculture et aussi pour
quelques chevilles plus de 2500 repas sur ces 2 journées.

L’ensemble des personnalités présentes, précitées, ainsi que Christian Decerle Président de la
Chambre d’Agriculture de Bourgogne et de Saône et Loire, n’ont pas hésité à hisser le festival du
Bœuf au « 1er rang mondial ».
Ce dernier voit dans ce festival la preuve « qu’une filière équitablement rémunérée est possible »
Quant au Préfet, il saluait le dynamisme de toute la filière bovine qui a toujours la « volonté de s’en
sortir »
De beaux encouragements !!

LE FESTIVAL DU BŒUF,

C’est le rendez-vous des artistes
Avec Roth
Le dessinateur, artiste humoristique, nous a imaginé une banderole pour présenter notre
manifestation avec un message porteur, on l’espère…..

Avec les éleveurs
Oui, le festival est quelque part le rendez-vous des artistes du bœuf (Th. Dromard – Le Jsl). En effet
on peut dire que les éleveurs sont des artistes professionnels : il faut tout d’abord choisir le bon
taureau pour telle vache pour marier les gênes et les caractéristiques, surveiller les vêlages, soigner
et bichonner les veaux jusqu’au sevrage, adapter l’alimentation pour mettre du muscle et du persillé
où il faut. Assez vite pour ne pas perdre d’argent, mais pas trop pour préserver la succulence de la
viande. C’est 3 à 4 ans de patience et de prise de risques pour ces animaux lourds et fragiles. Mais à
la sortie, tout comme les artistes quand le résultat est là, le festival du bœuf est le moment où les
bêtes, le talent et le travail sont payés à leur juste prix.
Cette année on comptait encore plus d’élevages : 280 (parmi lesquels : 1 de l’Ain, du Rhône, du Cher
et de l’Yonne, 7 de l’Allier, 2 de Côte d’Or, et 5 de la Loire)

Près de 700 bovins répartis ainsi : 36 bœufs, 19 culards, 110 culardes, 336 génisses, 174 vaches et 22
vaches culardes, sachant que nous avions 987 engagements et que la tâche pour supprimer des
animaux est très, très complexe…….
Des acheteurs, encore plus nombreux, (chevilles, GMS, artisans bouchers) sont venus de toute la
France.
Encore une bonne année puisque 98% ont été vendus à des prix rémunérateurs.

LE PALMARES DU CONCOURS DE BOVINS DE BOUCHERIE

LES GRANDS PRIX

LICOL D'OR
(parrainé par le
Crédit Agricole
Centre-Est)

CATEGORIE

CULARDE
2013

Date de
naissance

24/12/2012

ELEVAGE

COMMUNE

BAUDIN
GAEC de La Beluze
OUDRY

SUPER PRIX D'HONNEUR
SUPER PRIX D'HONNEUR

VACHES 2012

01/04/2012

GUEDJOU Charles -

LA COMELLE

GENISSES 2014

26/12/2013

BERLAND Michel et
Denis GAEC

VIRY

BŒUF 2014

18/01/2014

PIERRE David -

VOLESVRES

CULARD 2013

18/01/2013

CLEMENT Daniel et
Edith GAEC

OUROUX /BOIS STE
MARIE

VACHE
CULARDE

05/02/2012

LORTON Pascal GAEC DES NICOLAS

ST BONNET DE JOUX

SUPER PRIX D'HONNEUR
PRIX NAISSEUR
SUPER PRIX D'HONNEUR
PRIX NAISSEUR
SUPER PRIX D'HONNEUR
SUPER PRIX D'HONNEUR
PRIX NAISSEUR

LES PRIX D’HONNEUR
CATEGORIE

ELEVAGE

COMMUNE

BŒUFS 2013

CARTET EARL

BRIANT

BŒUFS 2013

PROST Frédéric EARL

MONTCEAUX L'ETOILE

BŒUFS 2014

LABROSSE Yves

ST RACHO

CULARDS 2013

TERRIER Frères GAEC

BEAUBERY

CULARDS 2014

GARCHERY GAEC

CHARBONNAT

CULARDS 2014

VOLLOT Etienne -

COUCHES

CULARDES 2013

PROST Frédéric EARL

MONTCEAUX L'ETOILE

CULARDES 2013

DUFOUR Thierry -

OZOLLES

CULARDES 2014

BAUDIN - GAEC de La Beluze

OUDRY

CULARDES 2014

LABOPIN GAEC

MARLY SUR ARROUX

SECTION 1 -Génisses 2013

GIRIN Georges -

ST ROMAIN LA MOTTE

SECTION 2 -Génisses 2013

TERRIER Frères GAEC

BEAUBERY

SECTION 3 -Génisses 2013

PACAUD - GAEC PACAUD de la
Collange

NOCHIZE

SECTION 4 -Génisses 2013

CHAVOT GAEC

ST ROMAIN SS GOURDON

SECTION 5 -Génisses 2013

SIVIGNON Michel -

OUROUX SS BOIS STE MARIE

SECTION 7 -Génisses 2014

BALACE - GAEC duTilleul

GUILLON (89)

SECTION 8 -Génisses 2014

GUILLOUX Pierre Emmanuel

GENELARD

SECTION 9 -Génisses 2014

LABOPIN GAEC

MARLY SUR ARROUX

VACHES CULARDES

VERRIEST - SCEA des Moussins

VERNAIS (18)s

VACHES 2010

ALLOIN BRDG GAEC

VOLESVRES

VACHES 2010

COULON Laurent EARL

CHARMOY

VACHES 2011

CHESNARD Daniel -

ST ROMAIN SS GOURDON

VACHES 2011

ANTOINE Guillaume

BOIS STE MARIE

VACHES 2012

PERROT Jérôme

MARTIGNY LE COMTE

VACHES 2013

PUILLET - EARL Elevage de Grange
Gothard

BAUDEMONT

Avec les apprentis bouchers
L’Institut Charolais a de nouveau organisé ce concours d’une main de Maître et c’est sous l’œil averti
du meilleur ouvrier de France, Romain Leboeuf, que s’est déroulée cette 8ème édition. La
présentation de vitrines a été un temps fort de la profession où chacun a pu mesurer le véritable
travail artistique, l’implication et l’engagement de nos jeunes apprentis, des enseignants et des
établissements de formation venus de toute la France et de Suisse.
Afin de soutenir cette action, nous avons
également accueilli avec M. Le Lann, son
successeur M. Jean François Guihard, Président du
syndicat national des bouchers de France, venu
spécialement du Morbihan.
Les 19 équipes participantes (9 en 2014, 14 en
2015) ont réalisé un travail de qualité mettant en
avant tout le savoir-faire de leur future
profession.

Les visiteurs ont découvert des jeunes passionnés qui ont œuvré pendant plus de 4 heures pour
présenter de superbes vitrines. C’est à la fois une reconnaissance des compétences nécessaires à ce
métier mais aussi un moyen ludique de mettre en avant l’ensemble de la filière viande.
L’Institut Charolais, la Fédération des Artisans Bouchers, charcutiers, traiteurs et la Société
d’Agriculture de Charolles se doivent de remercier et féliciter vivement tous les participants qui ont
su apporter un véritable rayonnement à la race et à la viande Charolaise. Merci également à tous les
partenaires tels que : Interbev, le Syndicat National des bouchers, Bigard, Charolais Viandes.
L’Union professionnelle des bouchers-charcutiers-traiteurs de
Saône et Loire tenait un stand collectif où plusieurs artisans
bouchers du département proposaient certains de leurs produits
dont l’innovante « andouboeuf » .

Notons des déclarations très significatives sur l’importance de
cette animation : M. Guihard « la viande, même d’excellence, ne serait rien si elle n’était pas
transformée et mise en valeur par les bouchers », pour M. Leboeuf : « aujourd’hui à Charolles, parmi
ces jeunes, vous avez les meilleurs. C’est l’avenir du métier. J’ai été épaté par leur travail. C’est raffiné,
il y a de l’application. Je suis admiratif ».
Au palmarès :
En section BP : l’EFMA de Bourgoin
Jallieu

En section CAP 2ème année :
-

1er prix, le CFA des métiers de la viande de Paris,
2ème prix, CFA du Roannais à Mably
3ème prix, CFA d’Ardèche du nord à Annonay
4ème prix, CFA des Mouliniers à St Etienne,
puis Ex-Aequo les CFA de Laxou, Belfort, Mercurey, Auxerre, Ambérieu en
Bugey, Lanas, Longvic, Groisy, Le Beausset, Marseille, Val de Reuil et 3 de
Suisse (Fribourg, Bulle et Berne)

Au concours cuisine «amateurs »
Cette année encore, les 9 participantes au concours culinaire amateurs ont su mettre en valeur la
bonne viande charolaise et plus particulièrement la basse-côte fournie par Charolais Terroir.
Au palmarès :
1er Prix
Mme Martine Picard (L’Hôpital Le Mercier)
Feuilleté de basse-côte de bœuf et son bouquet estival
2ème prix
Mme Marcelle Bouchot (Vendenesse les Charolles)
Basse-côte d’Azur
ème
3 prix
Mme Jacqueline Chamoux (L’Hôpital le Mercier)
Basse-côte confite au four
Notons cette année la participation de 3 apprentis en charge de cuisiner un filet de bœuf, devant les
visiteurs, sous la houlette de Philippe Dumoux : Cédric Malatier (Ozolles) en Terminale Bac pro au
Lycée des Métiers Alexandre Dumaine à Mâcon ainsi que Ancelin Grosjean (Malay) et Martial Lasset
(Sanvignes les Mines), élèves en 2ème année CAP apprenti cuisinier au Lycée du Sacré Cœur à Paray
le Monial.

Avec le concours photos
Toujours de belles photos à ce concours qui avait pour thème cette année : « une belle tête de bovin
charolais ».
Les plus belles têtes ont été photographiées par :
o Alexis Pacaud de Lugny les Charolles qui obtenu le 1er prix enfants
o Maud Guilloux de Génelard : 2ème prix enfants
o Laurine Pacaud de Lugny les Charolles : 3ème prix enfants
o Philippe Roy de Luneau (03) : 1er prix adultes
o Patricia Nogueira de St Julien sur Dheune : 2ème prix adultes
o Carole Duvernoy de Préporché (58) : 3ème prix adultes

D’AUTRES ANIMATIONS ONT SATISFAIT LE GRAND PUBLIC

Un stand des Ets Bigard était composé d’une vitrine
de carcasse bovine et d’une présentation de plan de
travail de boucherie à l’ancienne

La Maison du Charolais présentait une grande partie des idées
cadeaux de sa boutique, mais aussi les produits (à base de
viande bovine charolaise) fabriqués à la halle technologique de
Charolles par l’Institut charolais (verrines de pâtés, plats
cuisinés, tartinades, rillettes…).

Des espaces plus particulièrement destinés aux enfants sont mis
en place.
La Maison du Charolais proposait son atelier artistique avec la
décoration de vaches
Dans un autre espace, les enfants dessinaient les bovins et la ferme
Et enfin, une couveuse avec des poussins entrain d’éclore
émerveillait les petits, mais les grands aussi !!

Présence de l’Ambassade du charolais pour des dégustations.
Plusieurs stands de la filière et de nos partenaires
Le traditionnel défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne, toujours très apprécié.
2 actions caritatives
o Le Lion’s Club avec les soupes des Chefs vendues au profit des maladies enfants et Alzheimer.
Plus de 300 ont été vendues.
o La Sté d’agriculture a vendu des gaufres le samedi soir, à l’occasion de l’apéritif offert aux
éleveurs, au profit du Téléthon.

L’édition 2016 du Festival du Bœuf n’aura manqué en rien à sa notoriété, grâce à l’engagement des éleveurs,
toujours plus nombreux avec des apports classés dans le haut de gamme et nous ne pouvons que les
féliciter.
Félicitations et remerciements également à l’animateur de cette manifestation, François Belay, qui a tout au
long des 2 journées su mettre en valeur toutes les animations sans exception, mais aussi à Valérie Jeanthon
pour son animation au cours de l’apéritif aux éleveurs du samedi soir et pour le défilé de mode.

En 2017, Festival du Bœuf
Charolais
Les 2 et 3 décembre

Cette année encore nous tenons à remercier la presse locale (le JSL, La Renaissance,
l’Exploitant Agricole) qui nous soutient largement en matière de communication. Il en est
de même pour INTERBEV grâce à ses propres réseaux de communication.
Pour l’ensemble de nos manifestations, et comme chaque année, nous nous devons de remercier
l’ensemble de nos partenaires, sans lesquels rien ne serait possible. Parmi ceux-ci, citons le Conseil
Régional, le Conseil Départmental, la DDPP, le GDDS, la Chambre d’Agriculture, le HBC,
INTERBEV Bourgogne et National, Bovins Croissance, la ville de Charolles avec ses services
techniques et de fleurissement, les aliments Lagrost et Philicot, TEOL, le Crédit Agricole Centre Est,
la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, Groupama, l’Association Charolais Label Rouge, Charolais
Terroir, le Syndicat Bœuf de Charolles, Charolais de Bourgogne, le Pays Charolais, la Maison du
Charolais et l’Institut Charolais, la Maison Familiale d’Anzy le Duc, le Comité des fêtes de Charolles,
la Foire Exposition, les juges de nos concours, les éleveurs, les candidats aux différents concours, les
nombreux partenaires et donateurs.
C’est aussi l’occasion de remercier les bénévoles de plus en plus nombreux aux opérations de montage et
démontage de nos manifestations, une vraie reconnaissance et un véritable encouragement.

