Presle : un relieur
d'art y habita voilà
quelques décennies.

.

Il 's'appelait Gaston
Franco y Agustin,
c'était une originalité

~

dans le village ...
Aujourd'hui,

.

l'héliciculteur

JJ. Proust reprend
l'image à son compte

.

Le CEAM
entre en scène
T'ancien comptable de forma-L tion, passionné par la nature
et préoccupé par sa préservation,
s'attaque là à un pari hardi. Mais
n'a--t--il pas le précieux encourage-ment du Comité d'étude et d'amé--

nagement du Morvan (CEAM) pour
« incitation au démarrage d'une acti-.
vité porteuse d'espoir de la part d'un
jeune Morvandiau qui a eu l'audace
d'entreprendre et à condition que ce
jeune soit installé de façon individuelle - ce qui est le cas -, ou
sociétaire, ou collective »? Tels sont
les critères officiels auxquels
répondait].--]. Proust en tant qu'ex-ploitant agricole installé depuis
moins de dix ans et qui s'est vu
attribuer en 1998 le « prix
du jeune agriculteur inno-vant », assorti du diplôme
et d'une dotation du Crédit
agricole.

Le temps

du
noviciat...
près une période de
réflexion, d'incertitu-de, d'essai, de marketing,

A

Jeanjacques Proust, rare héliciculteur morvandiau.
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J.--J. Proust décide de créer sa
propre exploitation, le 1er sep-tembre 1994.

La,
recompense
ne se fit pas
attendre
O

uelques mois après, il voyait

~ son

dynamisme et son
savoir--faire récompensés lors des
Journées gourmandes de Saulieu
en 1 995. La créance du jury lui
vaut une mention spéciale et la
remise d'un diplôme d'honneur
par Bernard Loiseau. Sa farce
bourguignonne avait triomphé et,
plus encore, cette herbe aroma-tique dont notre héliciculteur
garde jalousement le secret. En
1998, pour la même raison, on
trouve son nom dans le Gault et
Milliau gastronomique.

Il faut préciser qu'il fut
bien propulsé là où il
est aujourd'hui par le
Group~ de producteurs
du terroir Yonne.
«

Sans eux, je ne me

serais jamais installé!

»

Une
référence
sur
laquelle il s'appuie pour
imposer la qualité d'éle-vage et celle de la pré-paration culinaire : la
farce.

Une affiche qui rappelle curieusement l'âge d'or de l'affichage agricole...

Escargots de
Bourgogne
et
mystification
our Jean--Jacques Proust, l'es-cargot de Bourgogne n'a plus
rien d'un produit fermier, authen-tique ambassadeur du terroir,
comme jadis le fut notre ~~ gros--

P

blanc ». Celui que, après la pluie,
on allait « cueillir » toutes cornes
dehors dans les herbes des talus.

pour personne de dire que la

té Bourgogne, ou plus exactement
l'Helix pomania, est ramassée en
Europe centrale.

Cet Helix pomatia répondant à
l'alléchant
pseudonyme
de
« Bourgogne » est devenu un vul-gaire individu d'importation.
Ne nous étonnons pas lorsqu'on
lit dans le quotidien départemen-tal L'Yonne républicaine du
09.06.1990 qu'un responsable
d'une entreprise bourguignonne
d'escargots implantée en Hongrie
déclare : « Ce n'est plus un secret

varié~

»

Dans le
secret d'une
coquille
• Les escargots de Proust, à la
longue, ont le sens de la

C'est ici, dans ce rudimentaire
environnement, copie du milieu
naturel, que se multiplient
les limaçons qui,
devenus adultes,
généralement en 6 mois,
conjèreront à Jean-jacques
Proust les récompenses
de Mas ter.

communication avec leurs
congénères qui sont de
l'autre côté frontalier d'un
parc de 500 mètres carrés.
Effet de serre? Trop grande
concentration d'individus?
Ou tout simplement ins-tinct grégaire? Mais le
maître des lieux veille!

• J.--J. Proust élève les gas-téropodes pour des mar-chés à conquérir dans la
région. Il est même allé rue
de la Chine, dans le XXe à
Paris ...
•
L'objectif?
Produire
15000 douzaines d'escar--

L'escargot croit ici, dans un environement floral qui
met en appétit... le visiteur

Le labo,
où il a été réalisé d'importants

investissements, dans le but de cuisiner
"gourmand" les hermaphrodites
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gots en 1999, engraissés
d'herbes, de courgettes, de
topinambours ...
Economiquement
une
embauche devient impéra-tive. La chambre écono-mique de Dijon a pris
bonne note de la demande
« objectif--emploi ». Le dos-sier est rempli. C'est la
phase de l'attente!

jeune
quadragénaire, marié, deux
enfants, rêve d'une activité
complémentaire. Un violon
d'Ingres: la pisciculture!

Jean~acques Prous~

