
Journée 
des agriculteurs

du 
Charolais et du Brionnais

18 septembre
à

Saint-Vincent-Bragny

avec la participation de : 
père Grégoire DROUOT, vicaire général du diocèse d’Autun

Anne-Marie BARGE, agricultrice à Varenne-l'Arconce

Pierre BOTHERON, directeur du lycée agricole de Fontaines Sud Bourgogne

Christian DECERLE, agriculteur à La Guiche, président de la chambre

d’agriculture de Bourgogne Franche Comté

père Bernard VEAUX, ancien curé de Paray-le-Monial,                                         

Charolles-Palinges-Génelard



Chers agriculteurs et éleveurs du Charolais  et du Brionnais,

Comme il serait nécessaire que tous reconnaissent votre 
courage, votre savoir faire pour produire une alimentation de si 
belle qualité, fruit de la terre et de votre travail ! Honneur à vous !  

Génération après génération, vous prenez soin des prairies, 
des terres et chemins ruraux, des sources et ruisseaux, des haies et 
des murets. Vous façonnez ces  paysages si appréciés. Honneur à nos 
anciens ! Honneur à vous !

Cette journée du 18 septembre à laquelle vous êtes invités 
cordialement veut être d'abord une reconnaissance de votre 
travail, de votre courage, de vos savoir-faire.

Vous voici, une fois encore, en première ligne face à la 
sécheresse, à la canicule. Il vous faut « rouler de l'eau », veiller à 
l'alimentation des animaux, affronter les conséquences de la 
« hausse des charges », le stress . Ces chaleurs sont très dures à 
affronter pour vous d'abord, pour les animaux , pour les arbres et 
les forêts, pour les terres aussi.

Certains d'entre vous ont été confrontés aux tempêtes 
violentes qui en quelques minutes ont dévasté les toitures, les 
céréales, les maïs, etc..

Je le sais, vous n'êtes pas du genre à baisser les bras. Vous 
savez retrousser les manches pour affronter les défis et aléas. 
Honneur à vous !

  Le 18 septembre à Bragny en Charolais, nous voudrions vous 
permettre de partager vos espoirs et perspectives d'avenir, pour que 
le Charolais et le Brionnais demeurent des Terres d'Espérance.
Quel avenir pour les jeunes qui vont s’installer demain, pour vos 
exploitations, pour le bocage, et nos villages? Quel avenir pour la 
solidarité ́ entre agriculteurs et pour la cohésion entre les 
différentes populations de nos terroirs ? Et pour la spiritualité ́ 
et les paroisses rurales ? De quelle espérance sont elles porteuses ?

Une messe sera célébrée  au coeur de notre journée à 11 
heures, à l'église de Bragny en Charolais. Cette célébration sera au 
coeur de notre journée. Notre rencontre se terminera par une 
prière de bénédiction des familles et terroirs, des troupeaux et 
élevages, des ruraux et des paroisses rurales. Que Dieu nous 
bénisse.

Pour l'équipe de préparation : abbé Jean Noël DEVILLARD
Pour toute demande de renseignement SMS 06 21 73 09



Bienvenue à tous.

Cette journée s’adresse tout particulièrement :

 aux agriculteurs et agricultrices
 aux jeunes agriculteurs et agricultrices
 aux actifs et retraités

du Charolais et du Brionnais

mais aussi

 aux membres des organisations agricoles et 
para-agricoles : 
service de remplacement, salariés de l’agriculture, CUMA, 

coopératives, syndicats, société d’agriculture, etc…

 aux élus des communes rurales
 aux curés et diacres de nos paroisses
 aux paroissiens qui se sentent concernés par 

l’avenir de nos territoires ruraux et de nos 
paroisses.

Infos pratiques
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Il est possible de participer à tout ou partie de la journée.
Pour le repas partagé, apporter un plat salé ou sucré 
L’apéro, le pain, le vin et le café seront offerts (libre participation aux frais)



Programme de la journée
9h30 :  accueil à l’église de Bragny Ce qui est beau et bon 

dans nos campagnes du Charolais-Brionnais 

10h :  exposé du père Grégoire Drouot à partir du récit de la  

création « Et Dieu vit que cela était bon »

11h :  messe festive concélébrée

12h45 :  apéro et repas partagé 

au GAEC Mathieu à Champeaux (Bragny)

14h :  témoignages et échanges sur le thème

Charolais et Brionnais : terres d’espérance ?

 Pour façonner l’avenir, nous avons de magnifiques défis à 
relever - abbé Jean-Noël DEVILLARD

 Projet économique et projet de vie - l’expérience
d’Anne-Marie BARGE, agricultrice  

 Des jeunes se forment pour l’avenir ; ils apporteront du 
neuf - le regard de Pierre BOTHERON

 Nos exploitations, nos territoires : quelles perspectives ? 
Christian DECERLE

 Quelle espérance proposent les chrétiens ? L' avenir de 
nos paroisses rurales - père Bernard VEAUX

17h :  marche à travers la campagne charolaise

17h30 : bénédiction pour le Charolais-Brionnais


