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Le
a fêté son
Interview du Président Bernard de VOGÜE par Claude de RINCQUESEN

Claude de Rincquesen : Le jeudi 14 novembre, au lycée
agricole de Château-Chinon, vous avez pu faire le point
sur le passé, le présent et le futur de cette institution qu'est
le Comité d'Etudes et d'Aménagement du Morvan (C.E.A.M).
Etiez-vous bien entouré pour ce cinquantenaire?
Bernard de Vogüe : Si nous avons pu regretter l'absence de trop d'élus du Morvan, nous avons eu par
contre beaucoup d'amis, de coéquipiers, de partenaires
et nous avons considéré qu'une telle assemblée était
tout à la fois un remerciement pour notre équipe et le
travail qu'elle a fourni et aussi un encouragement pour
l'avenir; bien des gens veulent croire au futur du
Morvan.

C.R. : Dans le dernier numéro de Vents du Morvan
(N°11 - automne 2002), nous nous étions surtout attachés à évoquer le point de départ du C.E.A.M. et les actions
situées dans la trilogie:
- développement de l'agriculture,
- expansion du tourisme,
- décentralisation industrielle.
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B.V. : Oui et vous aviez raison de souligner tout à la

fois les efforts de vulgarisation agricole (conseillers,
foyer de progrès, L.E.P.A ...), tout le travail d'équipement, d'accueil et de promotion du tourisme et enfin
les décentralisations industrielles réussies à l'époque,
grâce auxquelles furent induits 1 500 emplois en
Morvan!

C.R. : Mais aujourd'hui et surtout demain, qu'en est-il des
efforts du C.E.A.M? Votre équipe est-elle toujours dans
le coup de notre actualité et de notre futur?
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B.V. : Bien sûr, nous ne vivons pas que sur nos souvenirs et nous avons été heureux de saluer la présence, à Château-Chinon, de beaucoup des acteurs économiques de la base: tous nos lauréats des prix annuels
du C.E.A.M, tant les Pionniers que les Essors ",
que les Jeunes agriculteurs innovants ". Outre la participation de beaucoup de ces entreprenants morvandiaux à notre assemblée du cinquantenaire, chacun a pu admirer en connaisseur la fort belle exposition de leur travail sur les nombreux panneaux disposés dans la salle et qui étaient autant de témoignages
qu'en Morvan il y a encore des hommes et des femmes
qui font quelque chose et qui réussissent.
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c..R. : Pourriez-vous nous citer de mémoire
quelques interventions majeures de ces gens
du terrain?
B.V. : Parlant d'agriculture, après l'évocation par Gonzague d'ETE (agriculteur à
Sémelay) sur le long travail d'organisation de la production agricole en
Morvan, j'ai noté l'intervention
d'Olivier ARCELLUS (horticulteur à
Saint-Prix) sur la diversification réussie
sur les pentes du Haut-Folin et aussi
la défense des bovins charolais par
Guy REGNIER (éleveur à Villargoix).

Pour le tourisme, après votre propre intervention sur
l'aide à la modernisation des hôtels, des campings, des
meublés devenus " gîtes", la création des " CourtesPailles" ... j'ai été séduit par le témoignage plein de
conviction et de foi de la part de Francis SALAMOLARD (hôtelier à Quarré-les-Tombes), lequel préside
par ailleurs la foire de " Promo-Quarré" et préside de
nombreuses filières touristiques en Morvan.
Enfin, Bernard SIMON, Lyonnais décentralisé à Liernais
avec l'usine Mavil et maintenant à Magny avec" YonneGalva" était bien placé pour dire combien il avait fallu
jadis vaincre de handicaps au départ pour s'installer
en Morvan, mais aussi quelles furent les réussites des
entreprises qu'il réunissait comme Président de la
Commission industrielle du Morvan.

prévus pour le travail de 2003 ?
B.V.: Sur un plan général, je voudrais tout d'abord marquer notre volonté de susciter et de participer à une
réelle politique globale de " massif ", avec tous les politiques et les associatifs, en prolongement des actions
du Massif Central. Le C.E.A.M, au sein des associations
réunies dans le G.L.A.C.E.M, est d'ailleurs présent dans
le Comité de pilotage de l'Opération LEADER+ en la personne de J-C ROUARD et M. GOGLIN. Nous voulons
la mise en réseau des porteurs de projets des divers bassins de vie du Morvan.

c.R. : Et au plan de l'agriculture?

B.V. : Certes, une plaquette, hélas non exhaustive, mais
néanmoins assez évocatrice, a été réalisée et est disponible; elle fut distribuée à tous les présents à la
réunion du 14 novembre, puis envoyée aux destinataires de notre" Lettre Morvandelle". Mais si certains
ne l'avaient pas et désiraient pouvoir la connaître et s'y
référer, ils peuvent vous la demander à : Claude
de RINCQUESEN - 21430 LIERNAIS - , moyennant une
participation aux frais de trois euros.

B.V. : Nous poursuivons évidemment une politique de
la qualité agro-alimentaire, seul moyen de mieux valoriser les produits de nos éleveurs; cela va de l'agriculture biologique à une labellisation et une traçabilité
claire et lisible, à une promotion de plats cuisinés de
haute valeur... Ceci est en lien avec des groupes d'agriculteurs praticiens, diverses commissions régionales
ou nationales, l'Ambassade du Charolais ...
N'oublions pas non plus ce qui occupe la plus grande
surface du Morvan: le bois et donc la filière avec la
suite du Plan des routes stratégiques du bois dans notre
montagne, et aussi l'étude en cours des possibilités de
fabrication industrielle de meubles en douglas, avec
sa suite logique, les contacts dans le marché du meuble.

c.R. : Nous tournant à présent délibérement vers l'avenir,
pourriez-vous être plus précis sur les dossiers en cours et

c.R. : Qu'en est-il à présent du développement des entreprises et des industries?

c.R. :Pour clore le chapitre du passé, un bilan a-t-il été
établi par le C.E.A.M?
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.. Une partie de l'assemblée, au fond les panneaux de l'exposition.

c.R. : Nous en arrivons à la conclusion de cette grande journée du cinquantenaire du C.E.A.M, quel sera votre mot de
la fin?

B.V. : Avec les réseaux nationaux (A.D.I.E.R.I.E et
A.D.E.C) recherche de financements décentralisés en
Bourgogne, d'opérations de partenariats financiers
(capital risque, capital de proximité) pour les créateurs
et les repreneurs de P.M.E et P.M.C Start-Up des NTIC.
C'est encore, à la suite de notre dîner-débat des industriels du Morvan, l'intensification des actions de maîtrise d'Internet, de travail en réseau, de programmes
d'innovation, et aussi les projets de création d'emplois,
enfin la poursuite des interventions en matière d'assistance commerciale et environnementale des industries du Morvan.

c.R. : Concluons ces perspectives par le chapitre du tourisme.
B.V. :J'ai le plaisir de rappeler la poursuite de la promotion collective des fêtes du Morvan, avec bientôt
la 32 è brochure annuelle, Le Morvan en fêtes ", éditée à 12000 exemplaires. Pensons aussi déjà à l'attribution biennale de 2004 des prix littéraires du Morvan,
désormais scindés en Prix H. PERRUCHOT (fiction)
et M. VIGREUX (histoire, science).
L'équipe de notre filiale, l'Association du Tourisme en
Morvan, continue ses démarches pour plus de désenclavement du Morvan, grâce à:
-un arrêt demandé du T.G.V à mi-chemin nord-sud
du Morvan (vers Saulieu);
-un itinéraire routier est-ouest depuis Langres et Troyes
vers Avallon et Vézelay d'une part, Saulieu et Les Settons
d'autre part, et enfin vers Autun, Bibracte et SaintHonoré-Ies-Bains.
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B.V. : Tout d'abord un mélange de satisfaction et de
regret, puis une solide conviction, enfin un ferme
espoir.
Satisfaction et regret devant ces cinq décennies qui
n'ont été ni aussi pleines de succès que l'on aurait souhaité, ni aussi décevantes que l'on aurait pu le craindre
devant l'importance de la tâche.
Puis, c'est la foi dans un avenir basé sur la solidarité des
hommes présents ou venant en Morvan, comme en
témoignent ces prix décernés à Château-Chinon, le
14 novembre 2002: le prix du Pionnier décerné à
Sylvain BOURLET, verrier d'art à Lormes, le prix de
l'Essor remis à Bernard SIMON, P.D.G de YonneGalva à Magny et enfin le prix exceptionnel du cinquantenaire attribué à la famille ARCELLUS, en la personne de Camille ARCELLUS (gîte et camping) et son
fils, Olivier (horticulteur).
Enfin, une grande espérance dans la relève, au sein du
C.E.A.M et de toutes les autres instances associatives
et socioprofessionnelles du Morvan, avec des jeunes
débutants dans la vie en Morvan, des actifs qui s'y
maintiennent, des autres européens qui s'y installent,
des jeunes retraités qui viennent s'y reposer et aussi
aider leurs concitoyens. •
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• Les intervenants de la table ronde à Château-Chinon.

