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

Prénom

code
postal

Ville

Membre sortant

M. BERNIGAUD

Jacky

71120

CHAROLLES

M. BLANCHARD

Bertrand

71130

VENDENESSE SUR ARROUX Membre sortant

M. BLANCHARD

Jean Charles

71120

CHAROLLES

M. CHEMARIN

Frédéric

71220

MARIZY

M. DELORME

Annick

71250

LOURNAND

Membre sortant

M. LABAUNE

Yannick

71600

NOCHIZE

Membre sortant

M. PACAUD

Jean-Luc

71120

CHAROLLES

Membre sortant

M. PERRAUD

Hervé

71110

VINDECY

M. PIERRE

David

71600

VOLESVRES

Membre sortant

Membre sortant

Rapport moral
par le Président

Chers Amis, Eleveurs charolais,
J’ai souvent été optimiste quant à l’avenir de notre profession, même dans les périodes difficiles
et il y en a eues ! Aujourd’hui, malheureusement je ne trouve plus les arguments pour espérer
des jours meilleurs. Les éleveurs sont entrés dans une spirale infernale qui les désespère.
J’osais croire que les états généraux de l’alimentation permettraient un nouveau rapport de
force dans les relations commerciales avec la grande distribution. J’étais sans doute naïf de
penser que nos prix de vente couvriraient nos coûts de production. J’en suis presque à me
demander, si aujourd’hui la pression sur les prix n’est pas pire qu’auparavant.
Les Etats Généraux de l’Alimentation prévoyaient une montée en gamme des produits agricoles.
Les éleveurs de notre région étaient prêts à relever le défi. Nous avons des signes de qualité
divers et un savoir-faire qui a fait ses preuves. Cependant, je constate, aujourd’hui, que ce ne
sont pas les animaux de qualité supérieure qui quittent nos exploitations les premiers.
Je ne suis pas loin de penser que tout ceci est encore un coup d’épée dans l’eau.
Les prix de vente sont une chose, mais le manque de considération en est une autre, peutêtre encore plus difficile à accepter. Les attaques dont nous faisons l’objet sans cesse sont
inacceptables.
Les éleveurs sont pourtant des passionnés ; ils travaillent consciencieusement avec l’objectif de
satisfaire le consommateur. L’entretien de l’espace est également une priorité dans notre belle
région. Mais comment expliquer cela efficacement ? Nous aurions énormément besoin d’un
soutien médiatique.
Les agriculteurs sont, en plus, victimes d’une sécheresse qui sévit pour la 2ème année. Quand
il n’y a plus de trésorerie, quelle solution pour nourrir les animaux ?
Ce n’est donc pas étonnant si, aujourd’hui, beaucoup d’éleveurs jettent l’éponge, et souvent
avant l’âge de la retraite. Cette situation n’est que le début d’un grand bouleversement de
notre région d’élevage. En effet, 70 % des vaches allaitantes sont détenues par des personnes
de plus de 54 ans qui, pour bon nombre d’entre eux, n’ont pas de successeurs.
J’ai bien l’impression que les pouvoirs publics abandonnent petit à petit notre modèle agricole.
Les accords passés ces derniers temps vont, en tout cas, dans ce sens.

La France a déjà perdu sa place qui en faisait un des premiers producteurs agricoles au niveau
mondial. Aujourd’hui, elle importe plus de produits agro-alimentaires qu’elle n’en exporte.
Si un vaste plan de sauvetage n’est pas mis en place, que vont devenir nos villages ? Les
municipalités doivent aussi se poser cette question.
La Société d’agriculture de Charolles ne va cependant pas baisser les bras, elle continuera à
organiser ses manifestations en essayant d’inverser cette tendance désastreuse. Son objectif
sera toujours de faire reconnaître la qualité de votre travail et l’excellence de votre production.
Je suis persuadé, qu’avec le concours de tous les éleveurs, nous serons en mesure de présenter
une remarquable vitrine charolaise au cours de nos manifestations et je vous en remercie.
Nous bénéficierons cette année de nouveaux locaux, ce qui donnera, sans doute, plus de confort
pour accueillir le public.
J’espère que nous serons capables de nous adapter à ce nouvel environnement et aux diverses
contraintes qui y sont liées.
Je tiens à remercier et à féliciter la Municipalité de Charolles, et en particulier son Maire, pour
cette belle réalisation.

Gilles DEGUEURCE

Manifestations Ex 2018-2019
de la Société d'Agriculture de Charolles

PRESENTATION DE BOVINS
DANS LE CADRE DE LA FOIRE EXPOSITION

Après une année d’absence (en raison des travaux pour l’aménagement du site et faute de place)
l’exposition de bovins a de nouveau été très appréciée par un large public venu se rendre à cette grande
foire régionale.
Parmi les éleveurs, nous avons pu compter sur :
o Jacky BERNIGAUD de Charolles : un taureau
o Marie-Agnès et Gilles DEGUEURCE de l’Hôpital le Mercier : un taureau
o Mathieu DUMONTETde Changy : 2 vaches en cours d’engraissement
o Martine LEUREAUD de Vendenesse les Charolles : 1 génisse et 2 bœufs en cours d’engraissement

En 2019, Foire exposition
Du 12 au 14 octobre

Cette année le concours inter-cantonal, CHAROLLES-PALINGES, a lieu à
cette occasion.

CONCOURS INTERCANTONAL
DIGOIN
Du 31 août au 2 septembre 2018

La foire exposition fêtait en 2018 son 40ème
anniversaire d’où l’idée de Messieurs Bucksinski
(Président de la foire exposition de Digoin) et de
M. Prieur (responsable de la partie agricole) de
mettre un accent particulier sur l’agriculture en
organisant un concours intercantonal, décalé dans
l’ordre de ces concours, mais qui allait trouver une
juste place.

Une idée judicieuse
belle implication des

qui a porté ses fruits avec une
éleveurs, puisque :

✓ une vingtaine d’élevages ont présenté, en concours,
50 bovins charolais de très bonne qualité.
✓ Notons également la présence des ovins
✓ Présentation d’une mini-ferme pour le plaisir des
petits et grands
✓ Les Jeunes Agriculteurs ont réalisé un film « La Vie de
la Ferme » retraçant les activités des agriculteurs au
fil des saisons, leur savoir-faire et la traçabilité.
✓ Dégustations assurées par l’Ambassade du Charolais

: En 2019, concours inter-cantonal, CHAROLLES-PALINGES du 12 au 14

OCTOBRE dans le cadre de la Foire Exposition Régionale de Charolles

CONCOURS REPRODUCTEURS H. B. C. à CHAROLLES

Malgré l’été morose pour les éleveurs, de par la sécheresse, le concours de Charolles reste le
plus important de par ses effectifs, même si les chiffres étaient en baisse, tout comme dans beaucoup
d’autres concours de la race, reconnus.
En effet, la règle interdisant la participation de veaux issus de césariennes, (si cette règle avait
été établie en 2017, elle aurait déjà supprimé 48 veaux…..), reconnaissons également la démotivation
des éleveurs (8 élevages en moins par rapport à 2017).

Quelques chiffres comparatifs, signes des constatations évoquées : 627 bovins engagés (707
en 2017), 514 veaux mâles (592 en 2017), 38 laitonnes, 23 femelles adultes et 52 taureaux (ces derniers
chiffres sont similaires à 2017).
Concernant les ventes, en légère baisse : plus de 70 veaux répertoriés vendus contre 80 en
2017. Une tendance qui peut aussi être attribuée à l’évolution des modalités de vente des
reproducteurs (stations, ventes en ligne, portes ouvertes, …) ainsi qu’à une baisse inéluctable des
naissances et … des éleveurs !!! .

Après ces constatations amères, la qualité des animaux présentés, le savoir-faire et le travail
fourni par chaque éleveur en amont, font que Charolles est un rendez-vous incontournable pour la
mise en valeur des cheptels.
Pour preuves, les 30 Juges, qui viennent de toute la France, reconnaissent la difficulté de leur
tâche tant par le nombre de veaux en section que par leur qualité. Les visiteurs sont toujours aussi
nombreux : 1500, ce concours reste celui où il se vend le plus de veaux.

Charolles reste un des concours les plus prestigieux de la race. Organisateurs, nous nous devons
de féliciter et encourager chaque éleveur charolais, qu’il ait des prix ou pas…., pour la superbe
présentation de leurs animaux chaque année à Charolles, mais aussi dans les autres concours de la race
y compris au SIA à Paris où ils véhiculent une belle image du charolais.

LES GRANDS PRIX MALES

PRIX D'HONNEUR SENIOR
GRAND PRIX D'HONNEUR
(Prix du Président de la République)
LOVE (10/03/2015)
EARL Fabien GAUDET
Marly sur Arroux

PRIX D'HONNEUR JUNIOR
NIPPON (23/12/2016)

GAEC BARGE – FEDERICI
Vaudebarrier

PRIX D'HONNEUR VEAUX
(Prix de la Chambre d’Agriculture)
PRIX DE SYNTHES VEAUX MALES
OEILLET (07/01/2018)
CZEREWKO Paul
Etang sur Arroux

2ème Prix d'Honneur veaux : OFFICIEL (25/12/17) – GAEC LANGILLIER Jean-Marc et Fils St Bérain sous Sanvignes
3ème Prix d'Honneur veaux : OFFENBACH (01/04/2018) – EARL PACAUT Jean-Marc - Laizy

PRIX D'ENSEMBLE et SUPER PRIX D’ENSEMBLE VEAUX MALES

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

1ère section - Elevages de plus de 125 vaches
1er Prix : GAEC LANGILLIER Jean-Marc et Fils - ST Bérain sous Sanvignes
2ème Prix : GAEC LACOUR Père et Fils – St Vincent des Prés
3ème Prix : GAEC CHATILLON Jean-Michel et Fabienne – Mesvres
4ème Prix : GAEC MARECHAL – Toulon sur Arroux

2ème section - Elevages de 85 à 125 vaches
1er Prix : CZEREWKO Paul – Etang sur Arroux
2ème Prix : EARL GAUDET Fabien – Marly sur Arroux
3ème Prix : EARL CHEMARIN Frédéric - Marizy
4ème Prix : CUISSET Jea-Marc – St Germain Lespinasse

3ème section - Elevages de moins de 85 vaches
1er Prix : EARL BONNOT Bernard et Denise - Champlecy
2ème Prix : DELANGLE Gérard –Domaine de Gueurce - Curbigny
3ème Prix : EARL PACAUD Philippe – Charolles
4ème Prix : METROP Didier - Grandvaux

PRIX DE l’AJEC VEAUX MALES
1ER Prix - OHMONBEAU (16/04/2018)
GAEC BERLAND Denis et Luc - Viry

PRIX DE SYNTHESE TAUREAUX
MILITARY (15/03/2016) – SCEA Hugues PICHARD – Montceau les Mines

PRIX DE FAMILLE PAR LE PERE
1er Prix
GAEC DEVILLARD Jacques et Caroline Champlecy

2ème Prix : GAEC du TREMBLAY – M. PONTHIEUX – St Eusèbe
3ème Prix : GAEC des CHATAIGNIERS – M. LEQUIN – Le Breuil
4ème Prix : GAEC VINCENT Père et Fille - Oudry

TROPHEE «VEAUX A FORT DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE »
1er Prix : ORFEVRE (27/02/2018) – DELANGLE Gérard –Domaine de Gueurce - Curbigny
2ème Prix : ODACIEUX (03/01/2018) : GAEC MARECHAL – Toulon sur Arroux
3ème Prix : OURAZU (02/04/2018) : GRIVAUD Louis – St Romain sous Gourdon

LES GRANDS PRIX FEMELLES

GRAND PRIX D'HONNEUR
(Prix de la Ville de Charolles)
PRIX D'HONNEUR SENIOR
INDIANA (24/03/2013)
GAEC FROIDUROT
Jour les Baigneux (21)

PRIX D'HONNEUR JUNIOR
NEFERTITI (07/12/2016)
GAEC LACOUR
St Vincent des Prés

PRIX D'HONNEUR LAITONNES - PRIX DE L'AJEC
PRIX DE SYNTHESE LAITONNES
OHLABELLE (07/01/2018)
SCEA Hugues PICHARD
Montceau les Mines

2ème Prix d’Honneur Laitonnes : ODYSSE (05/01/2018) – GAEC PROST – Montceaux l’Etoile

PRIX D'ENSEMBLE FEMELLES ADULTES
1er Prix : BAUDIN François – Issy l’Evêque
2ème Prix : GAEC PLUCHAUD – St Vincent Bragny
3ème Prix : METROP Didier - Grandvaux

PRIX D'ENSEMBLE LAITONNES

1er Prix :
LEQUIN M et Ph. – GAEC des Châtaigniers
Le Breuil

2ème Prix : EARL CHEMARIN Frédéric - Marizy
3ème Prix : GAEC BONNOT F. et Fils – La Guiche

PRIX DE SYNTHESE VACHES
LAIKA (20/10/2014)
METROP Didier – Grandvaux

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

1er Prix : BAUDIN François - Issy l’Evêque
2ème Prix : GAEC PLUCHAUD – St Vincent Bragny
3ème Prix : METROP Didier - Grandvaux

En 2019, Concours reproducteurs
inscrits au HBC,
du 7 au 9 novembre
Du 7 au 9 octobre

LE FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS

Un événement fédérateur, et un cap franchi avec le Village Viande : un nouvel espace
de promotion collective de la filière, de 400 m2, soutenu par le Conseil Départemental
de Saône et Loire, pour informer et répondre aux questions des consommateurs.

Une fresque de 15ml (élaborée par la Chambre d’agriculture 71 et l’ensemble de la filière) présentait
cinq grands maillons de la filière: élevage, accompagnement technique, abattage, boucherie,
consommation retraçant ainsi toute la chaîne de la viande charolaise dans un contexte pédagogique.
Ceci a permis aux visiteurs de rencontrer tous les acteurs de
cette filière sur leur stand respectif :
➢
se livrer au jeu des « questions-réponse » auprès
de l’animateur d’INTERBEV

➢ admirer la vitrine de l’Union Professionnelle de Bouchers-Charcutiers-Traiteurs de Saône et
Loire,
➢ stands des signes de qualité : Charolais Label Rouge, Charolais Terroir, AOP Bœuf de Charolles,
IGP Charolais de Bourgogne, BIO
➢ stands de la filière en général avec : La fédération des
marchands de bestiaux, ELVEA 71-58, FEDER, Charolais Horizon
(SICAREV), BIGARD (vitrine), Herd-Book Charolais, Charolais
France, Pays Charolais (UNESCO)
➢ mais aussi profiter des dégustations de viande grillée, tous signes
de qualité confondus, par l’ambassade du charolais et des
démonstrations culinaires avec Philippe Dumoux.

Cet espace formidablement aménagé en place de village par les élèves de la Maison Familiale d’Anzy
le Duc fut aussi l’occasion d’interpeler les visiteurs sur le territoire de valeur qu’est le CharolaisBrionnais et qui justifie sa candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les élus, toujours présents, car très sensibles à cette manifestation, ont fort apprécié cet espace
devenu un très bon outil de communication.
Parmi les commentaires : M. Jean Pierre Fleury « le festival mérite qu’on lui donne une dimension qui
dépasse les frontières, ….., », Madame Marie-Guite Dufay en appelle à la filière « à s’organiser mieux
face à la grande distribution, ……., les collectivités doivent elles aussi se montrer unies et parler d’une
seule voix pour soutenir l’agriculture ». Tous ont déploré les attaques et polémiques subies par les
éleveurs. Madame Josiane Corneloup a annoncé une commission d’enquête à l’Assemblée nationale
afin de faire la lumière sur le fonctionnement de ces groupuscules et « ……voir si nous disposons d’un
bon arsenal juridique pour se défendre contre ces attaques ».
En effet, Un des objectifs principaux de ce rendez-vous incontournable de la filière viande bovine, c’est
bien de promouvoir la viande de bœuf charollaise et ses métiers, même si les militants anti-viandes
battent le pavé et bloquent les abattoirs.
Le Festival est aussi un lieu qui permet de communiquer et favorise des rencontres.
Ce fut l’occasion, pour le PDG de l’enseigne SUPER U, de signer 2 nouvelles chartes avec l’Association
Charolais Label Rouge et Charolais de Bourgogne afin d’affirmer son engagement auprès de la filière
bovine.
Rappelons que l’enseigne a été la première à s’engager aux côtés de la FNB à la mise en place de la
démarche « Eleveur engagé ». Cette stratégie leur permet d’une part d’acheter la viande plus chère
pour permettre aux éleveurs de mieux vivre de leur activité et d’autre part de proposer une viande de
qualité aux consommateurs qui ont des exigences grandissantes relatives aux conditions d’élevage, à
la qualité de l’alimentation et à la traçabilité des produits. Ces nouvelles chartes répondent à ces
attentes.
Une autre visite, Mme Han Renard, entrepreneure spécialisée dans le développement agroalimentaire
vers le marché chinois, venue pour découvrir la filière qualitative charolaise, dans le cadre d’un
partenariat avec Feder et Bigard en vue de bâtir une filière export de muscle vers la Chine.

UN PROGRAMME CHARGÉ

Cette année encore, il a fallu repenser
entièrement l’aménagement du site (pour les
bovins, le public, la restauration, les parkings,
….) déjà en 2017, et ce sera encore en 2019,
mais…. avec les nouveaux locaux !!!! .

AU CONCOURS DE BOVINS
Cette année, moins d’éleveurs : 250 (contre 320 en 2017) et donc moins d’engagements, 800 (contre
1200 en 2017).
Plusieurs raisons à ces chiffres en baisse :
selon la réglementation de la FNCAB,
ce concours est réservé aux élevages
« qualifiés IBR » ou « en cours de
qualification »
la sécheresse,
les prix en baisse de 2017.
Après suppressions obligatoires et
sélection sur le site, 633 restaient en lice
(contre 730 en 2017) (34 bœufs, 12
culards, 100 culardes, 327 génisses, 145
vaches, et 15 vaches culardes).

Notons que 80% des bovins présentés sont nés, élevés et engraissés sur l’exploitation, un chiffre en
hausse !!

Concernant les ventes, les 1ers prix ont été les plus
prisés, pour les prix d’honneur et grands prix: la
négociation était tendue, quant aux 2ème et 3ème
prix les demandes se sont fait attendre sans grande
plus-value, les prix voisinaient ceux pratiqués en
ferme.
Plus de 90% des bovins ont été commercialisés.

Dans la conjoncture difficile, on espérait que la grande distribution tente de relancer la
consommation, mais les grandes surfaces sont restées prudentes…. Les Gilets jaunes en cause ???

LES GRANDS PRIX D’HONNEUR ET PRIX D’HONNEUR 2018
CATEGORIE

PRIX

BŒUF

SUPER PRIX D'HONNEUR

ELEVAGE

GAEC LABOPIN
MARLY SUR ARROUX

CULARD

CULARDE

GENISSE

SUPER PRIX D'HONNEUR
et
PRIX NAISSEUR

ST VINCENT BRAGNY

LICOL D’OR

EARL TOUILLON
Jean-Christophe

SUPER PRIX D'HONNEUR

PALINGES

SUPER PRIX D'HONNEUR
et
PRIX NAISSEUR

MORIN Frédéric

EARL LABAUNE
Yannick
NOCHIZE

DUFOUR Thierry
VACHE

SUPER PRIX D'HONNEUR
OZOLLES

VACHE
CULARDE

SUPER PRIX D'HONNEUR
et
PRIX NAISSEUR

LORTON Daniel
POISSON

PRIX D'HONNEUR
FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS 2018
CATEGORIE

ELEVAGE

BŒUF 2015

PROST F. et C. GAEC

MONTCEAUX L'ETOILE

BŒUF 2015

LORTON Daniel -

POISSON

BŒUF 2016

DUTREMBLE Jean Luc -

MARTIGNY LE COMTE

CULARD 2015

NUGUES Frères GAEC

DOMPIERRE SS SANVIGES

CULARD 2016

TOUILLON Jean Christophe EARL

PALINGES

CULARD 2016

GARCHERY Olivier et Patrick GAEC CHARBONNAT

CULARDE 2015

DUFOUR Thierry -

OZOLLES

CULARDE 2015

NIVOT Jean Michel et Julien GAEC

MARLY SUR ARROUX

CULARDE 2015

DESLOIRE Pierre

COUCHES

CULARDE 2015

LORTON - GAEC DES NICOLAS

ST BONNET DE JOUX

CULARDE 2016

GALAMIN - REGNIER GAEC

GRANDVAUX

CULARDE 2016

DESLOIRE Pierre

COUCHES

CULARDE 2016

LIODENOT Sébastien

MASSILLY

GENISSE 2015

DRAVERT GAEC

LE ROUSSET

GENISSE 2015

VARIOT Dominique et Antoine
GAEC

LAIZY

GENISSE 2015

DUMONTET Pascal EARL

CHARMOY

GENISSE 2015

LABOPIN GAEC

MARLY SUR ARROUX

GENISSE 2016

BRIVET GAEC

POISSON

GENISSE 2016

DESQUINES Mathieu

ST GERMAIN EN
BRIONNAIS

GENISSE 2016

DUMONTET Mathieu -

CHANGY

VACHES 2012

VARIOT Dominique et Antoine
GAEC

LAIZY

VACHES 2012

DUFOUR J Philippe - .

MONTMELARD

VACHES 2013

ANTOINE Guillaume

BOIS STE MARIE

VACHES 2013

BONNOT Eric - EARL des Oliviers

PARAY LE MONIAL

VACHES 2014

MILLIER Christian -

VAUBAN

VACHES 2015

TOUILLON Jean Christophe EARL

PALINGES

VACHES 2015

ROUX et Fils EARL

TOULON SUR ARROUX

LORTON - GAEC DES NICOLAS

ST BONNET DE JOUX

VACHE CULARDE

PARMI LES AUTRES CONCOURS

Le concours vitrines, des apprentis bouchers
Il s’est déroulé sous l'égide de l'Institut
Charolais, en collaboration avec INTERBEV, le
Syndicat des Bouchers 71, la Chambre des
Métiers 71, Bigard, Charolais Viandes et les Ets
Perrier,
Mais aussi avec le soutien de Pascal Moine
(Président du Syndicat de la boucherie de 71 et
Bourgogne), ainsi que d’Yves Durand.
La 10ème édition de ce Concours fut donc un
temps très fort de la profession où chacun a pu
mesurer l’implication et l’engagement de nos
jeunes apprentis, des enseignants et des
établissements de formation venus de toute la France et de Suisse.
Au total, plus de 28 écoles ont exprimé leur intérêt pour participer à cette action, 25 se sont inscrites,
23 étaient présentes
Dès le samedi après-midi, toutes les équipes ont participé au challenge de jugement d’animaux vivants
pour leurs qualités bouchères. La visite guidée des travées d’animaux par les négociants en bestiaux et
le jugement de quelques bêtes a suscité un grand intérêt tant de la part des jeunes que des
professionnels… et nous montre l’importance de rapprocher bouchers et éleveurs pour une meilleure
connaissance réciproque !
Le lendemain, les binômes ont réalisé un
travail d’une très grande qualité mettant en
avant tout le savoir-faire de leur future
profession. Les visiteurs ont découvert avec
intérêt 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 nécessaire à ce métier mais aussi
un moyen ludique de mettre en avant
l’ensemble de notre filière.

Notons que les juges n’ont pas eu la tâche facile, tant le niveau augmente !!.
L’ensemble des partenaires tient à remercier et féliciter vivement tous les élèves et professeurs des
lycées professionnels pour leur engagement à nos côtés et pour le rayonnement apporté à la race et à
la viande Charolaise.

CLASSEMENT DES CENTRES DE
FORMATION
DES PARTICIPANTS

PALMARES

CFA François Rabelais (69 - Dardilly)

1er Prix concours vitrines

EFMA (38 - Bourgoin Jallieu)

2ème Prix concours vitrines

Ecole des métiers DIJON Métropole (21 –
Longvic)

3ème Prix concours vitrines et
3ème Prix jugement bêtes sur pied

CFA Municipal Jackie Drouet (90 - Belfort)

1er Prix jugement bêtes sur pied

CFA Régional Campus de Gap (05 – Gap)

2ème Prix jugement bêtes sur pied

CFA du Roannais (42 – Mably)

4ème Prix concours vitrines

Campus des Métiers Henri Denoue (79 – Niort)

5ème Prix concours vitrines

CFAI les Mouliniers (42 - St Etienne)

CFA des métiers de la viande (75 - Paris)
CEPAL Laxou (54 - Laxou)
MFR Le Fontanil (73 – St Alban Leysse)
CFAIE (27 - Val de Reuil)

CFA de la SEPR Annonay (07 - Annonay)
CFA Yonne (89 - Auxerre)

CFA du Beausset (83 - Le Beausset)
CFA de Marzy (58 - Marzy)
CFA du CECOF (01 - Amberieu en Bugey)
EPAI-GIPS Fribourg (Suisse)
CFA des métiers de la Corse du Sud (20 - Ajaccio
CFA Jean Lameloise (71 - Mercurey)
CPF de Bienne (Suisse)
CFA le Groisy (74 – Groisy)
GIBB Berne (Suisse)

LE FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS, C’EST AUSSI …….
LE CONCOURS PHOTOS
« Et si la vache Charolaise était
une histoire de passion et de génération, alors ce serait… »

Palmarès adultes :
Jean-Paul MICHEL de DYO

Pascal METROP de MORNAY

d’OUDRY

Claire PELLENARD

Palmarès

enfants
Swann BERNIGAL
de CHAMBERY

Julien METROP de GRANDVAUX

Mathieu THOLLOT de BUFFIERES

La Maison du Charolais qui ouvre ses portes chaque année pour une visite gratuite de l’espace
muséographique.

Quelques stands pour idées cadeaux :
sacs à main, chaussures, boutique de la Maison du Charolais

Bienvenue aux enfants qui découvrent pour la 1ère fois, de près, pour certains :, et du plus petit au
plus grand : l’éclosion des poussins et l’exposition des bovins « grandeurs-nature ». Ils peuvent également faire
des dessins sur le thème « la vache » ou peindre les vaches miniatures de la Maison du Charolais.

Le défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne qui a connu la grande affluence habituelle.
Ont participé cette année, les boutiques :
o Lucie de La Mate (Charolles)
o Le Boudoir (La Clayette)
o Style pour Lui (La Clayette)
o Apparence (Paray le Monial)
o Valse Blanche (Gueugnon),
o Le salon Face à Face de Charolles a coiffé les Miss.

La participation de Fabrice Deville

(acteur TV) et de
(célèbre caricaturiste qui a « tiré le portrait » de nombreux visiteurs

Roth

Le p’tit casse-croûte du samedi soir au profit du Téléthon pour

10 € (assiette
garnie avec de la viande grillée, fromage AOC et un dessert). Près de 150 € ont été récoltés.

Plus de 2500 repas servis sur le site
-

M. Gordat, l’Escale à Digoin, le samedi midi et le dimanche midi avec les hamburgers
La Maison Dansard de Marcigny, pour le pavé charolais, le Dimanche midi,
La maison Balligand-Larue de La Clayette leur a fourni une viande excellente de chez Gondard
à St Julien de Civry

Plus de 4000 visiteurs
En 2019, Festival du Bœuf Charolais
Les 30 novembre et 1er décembre

LA JOURNEE DE L’ELEVAGE CHAROLAIS

La 3ème édition de cette foire a eu lieu le 14 mars 2019, conjointement avec la Sté d’agriculture de
Charolles et l’Association des Eleveurs Charolais d’Entre Saône et Loire.
On pouvait compter une cinquantaine d’élevages rassemblant environ140 bovins.
Au palmarès des Prix d’Honneur :
- Bœuf et vache de boucherie : Loïc BRETIGNY de Sanvignes
- 1er PH veaux : Johan LAGROST de Viry
- 2ème PH veaux : Philippe PACAUD de Charolles
- 3ème PH veaux : GAEC CHARRONDIERE de Luneau
- PH taureaux : GAEC MATHIEU Père et Fils de Montmelard
Concernant le commerce, 30 à 40 bovins ont été vendus, des contacts ont été pris.
Nous insistons sur le fait que si l’on veut que ce marché perdure, il faut des apporteurs, en nombre,
afin de le rendre attractif pour les acheteurs.

En 2020, la date de cette
journée n’est pas fixée à
ce jour.
Les 1er et 2 décembre

------------------------------------------------------------------Pour l’ensemble de nos manifestations, et comme chaque année, nous nous devons de
remercier :
La presse locale (le JSL, La Renaissance, l’Exploitant Agricole) qui a su, cette année encore, nous
soutenir et nous encourager en parlant de nos manifestations avant et après leur déroulement. Tâche
très compliquée avec toutes les incertitudes que nous avons rencontrées.

L’ensemble de nos partenaires, sans lesquels rien ne serait possible. Parmi ceux-ci, citons le Conseil
Régional, le Conseil Départemental, la DDPP, le GDDS, la Chambre d’Agriculture, le HBC,
INTERBEV Bourgogne et National, ALSONI, 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.

Tous les bénévoles de plus en plus nombreux aux opérations de montage et démontage de nos
manifestations, une vraie reconnaissance et un véritable encouragement.

