
Source : http://www.lejsl.com/fr/permalien/article/4236748/Elles-ont-choisi-le-milieu-rural.html

 Macon A la Une > Elles ont choisi le milieu rural 
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d'entreprise à la campa... Publié le 01/12/2010 01:01:00 

CLUNY. ASSEMBLÉE NATIONALE D’ACCUEIL PAYSAN
Elles ont choisi le milieu rural 

Elles ne sont pas agricultrices mais développent 
une activité propre, faisant preuve d'une énergie, 
et d'une créativité sans pareil.
L’assemblée nationale d'Accueil paysan s'est 
achevée, vendredi, par une table ronde réunissant 
une dizaine de femmes non-agricultrices, invitées 
à parler de leur implantation d'entreprise à la 
campagne. « Nous voulons faire savoir que nous 
faisons partie d’un monde rural en résistance 
fasse au rouleau compresseur qui le broie 
actuellement, déclara Marie-Claude Bouillin, 
présidente d’Accueil paysan Bourgogne, et que 
cette résistance ne peut se faire sans les paysans 
mais pas seulement avec eux. C’est pourquoi 

nous avons choisi de donner un coup de projecteur à des initiatives féminines bourguignonnes alternatives, 
qui portent des valeurs fortes de résistance, de solidarités. » Il n'est qu'à entendre le témoignage de ces 
femmes aux activités très diverses, parfois bien éloignées de leur formation première.
Parmi elles, Monique Pierlot, écrivain public en Charolais-Brionnais, ou Sandrine Devlieger, archéologue, 
parvenue à monter à St Martin-du-Tartre, sans aucun soutien financier, une petite entreprise qui 
commercialise des épices.
A Tramayes, Elsa Le Boudec précise comment l'atelier de création textile à base de récupération, monté par 
son association « LesMille et une vie de Fibuline » œuvrait pour l'insertion. Hébé Lorrenzo, qui a créé le Petit 
Chêne théâtre il y a plus de vingt ans à Cluny, expose ses activités de formation, création et diffusion de 
spectacles, souvent axés sur la vie rurale.
Mais encore bien d'autres initiatives, basées sur l'accueil, la préservation de l'environnement, la randonnée 
avec des ânes, ainsi que certaines missions territoriales, comme celle d'Isabelle Charvet, animatrice de 
l’association Accueil paysan Bourgogne, qui présente sa fonction pour le développement de l’accueil social et 
pédagogique en Charolais-Brionnais et Autunois-Morvan.
Monic Coutheron (CLP) 
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À l’occasion des rencontres nationales Accueil paysan, un marché des producteurs sera 
proposé ce matin aux Griottons. On y retrouvera toutes les saveurs des différentes régions 
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LES GRIOTTONS
Marché de producteurs ce matin 

À l’occasion des rencontres nationales Accueil 
paysan, un marché des producteurs sera 
proposé ce matin aux Griottons. On y retrouvera 
toutes les saveurs des différentes régions 
françaises depuis les vins, jusqu'aux Anis de 
Flavigny, en passant par les fromages, terrines, 
viandes, confitures, et autres confiseries, ainsi 
que des épices, les sels de Guérande, des 
vanneries, des jouets en bois et de l'artisanat 
d’art (bijoux et tableaux).
Ce marché s'avère également une belle 
opportunité de rencontrer des paysans et des 

acteurs ruraux engagés dans le monde rural de demain.
M. C. (CLP) 
Rendez-vous ce matin, de 9 à 12 heures dans le hall de la salle des Griottons.
Contact : 07.86.14.61.72.
Publié le 27/11/2010
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Actualité > Des paysans très hospitaliers 
Le réseau « Accueil Paysan » est né en France (750 adhérents) en 1987 d’une réaction au 
modèle intensif, à la désertification des campagnes et à la dégradation de l’environnement. Il 
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Des paysans très hospitaliers 

Le réseau « Accueil Paysan » est né en France 
(750 adhérents) en 1987 d’une réaction au 
modèle intensif, à la désertification des 
campagnes et à la dégradation de 
l’environnement. Il s’est développé à 23 pays 
étrangers. En Saône-et-Loire, avec 29 adresses, 
le réseau est particulièrement vivace. Pour 
comparer, les trois autres départements 
bourguignons en comptent chacun moins de 5. 
Cela explique sans doute le choix de Cluny pour 
le congrès national d’Accueil Paysan, 
aujourd’hui. Ses membres sont des agriculteurs 
et acteurs ruraux qui diversifient leur activité par 
un accueil touristique et social, « un tourisme 
solidaire » dit Marie-Claude Bouillin, présidente 
d’Accueil Paysan Bourgogne. Ce qui suppose 
« un engagement militant », une préférence pour 
les circuits courts, les produits sains et beaucoup 
de disponibilité de l’hôte. Accueil Paysan 

Bourgogne nourrit aussi un programme d’échange avec des acteurs étrangers du réseau, soutenu par le 
conseil régional.
£ Site : www.accueil-paysan.com
Publié le 26/11/2010
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Attachés à la coopération, les membres d’Accueil Paysan 71 
font visiter à leurs homologues roumains et espagnols, la cave 

vinicole coopérative de Buxy. Photo Th. D.
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En plus d’être mère de 3 enfants, elle était prof d’histoire-géo en lycée à Chalon et avait 
assez d’ancienneté pour prendre sa retraite anticipée. Édith Bonnet a sauté le pas pour 
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ACCUEIL PAYSAN
La saveur de l’authentique 

Henri Bonnet est viticulteur. Son épouse Édith et 
lui tiennent chambre et table d’hôte à St-Boil. Ils 
aiment leur qualité de vie.
En plus d’être mère de 3 enfants, elle était prof 
d’histoire-géo en lycée à Chalon et avait assez 
d’ancienneté pour prendre sa retraite anticipée. 
Édith Bonnet a sauté le pas pour ouvrir début 
2006 une chambre et une table d’hôte au domicile 
familial de St-Boil, une belle maison à galerie. 
« Nos enfants sont partis, la maison devenait trop 
grande pour nous : ouvrir une chambre d’hôte est 
un moyen de l’utiliser et surtout de partager le 
bonheur d’habiter ici. C’était pour moi une façon 
de continuer mon travail d’enseignante avec une 
meilleure qualité de vie. C’est aussi un projet de 
couple : à présent, je suis plus proche du travail 
de mon mari » dit Édith. Elle n’est plus 

enseignante mais a réussi son examen de guide conférencière à Chalon parce que, passionnée de 
patrimoine, elle aime raconter sa région.
La chambre des « Vignes derrière » a adhéré à Accueil Paysan « parce que j’ai la conviction qu’il faut 
défendre l’agriculture paysanne, les petites structures ».
Édith est bien placée pour en parler. Son mari, Henri, est viticulteur sur 9,5 ha en bourgogne côte chalonnaise 
et sociétaire de la cave de Buxy, il cultive aussi 15 ha de céréales. Ils servent à table des produits du jardin et 
d’agriculteurs voisins. « Entre Pâques et la Toussaint, notre période d’ouverture, on est plein 90 nuits. On est 
monté à 130 nuits quand on était dans le réseau Wonderbox, mais c’était le bagne ! Sur l’exploitation, ce n’est 
qu’un complément de revenu, soit 5 à 7 % du chiffre d’affaires » indique Édith. Des chiffres qui ne disent pas 
le plaisir d’accueillir...
Thierry Dromard 
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Henri et Édith Bonnet (St-Boil) : « la chambre-table d’hôte 
offre un complément de revenu et nous fait partager le 

bonheur d’habiter ici. » Photo Th. D
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