Portrait Un esthète de la boucherie

Jean-Philippe Baligand connaît et aime la race bovine charolaise.

Fils d’éleveur, Jean-Philippe Baligand connaît bien la race
bovine charolaise pour avoir travaillé depuis son plus jeune
âge sur l’exploitation familiale à Changy « Montessus » avec
son père André.
Jean-Philippe Baligand est animé d’une véritable passion pour l’élevage et pour le commerce des
bestiaux, une passion qui est rapidement devenue un métier.
Après ses années d’apprentissage à la boucherie Debarnot à Charolles, son BP de boucher en poche
et plusieurs emplois chez des artisans bouchers, Jean-Philippe est revenu au pays en tant que
boucher au magasin 8 à Huit à Charolles. « C’était un véritable retour aux sources, une première
étape, mais j’ai toujours eu envie de voler de mes propres ailes… »
L’occasion se présentait en 2007, lorsqu’il décidait avec Philippe Larue de reprendre la Société de
viande en gros de Denis et Lespinasse à La Clayette, afin de créer leur propre entreprise : Viandes
du Comptoir Charollais.
Jean-Philippe a continué d’acheter directement chez les éleveurs du Charolais-Brionnais. « La
sélection des animaux, c’est important, je suis attaché aux valeurs de qualité de la viande charolaise,
à la défense d’une race, et aujourd’hui mon métier c’est de faire connaître et de proposer de la
bonne viande à un prix raisonnable… »
Pour la seconde fois, Jean-Philippe Baligand revient à Charolles, « au Cœur du Charollais », avec
l’ouverture par sa société d’un deuxième point de vente (boucherie charcuterie), place de l’église,
géré depuis un mois par Julien et son épouse.

La viande charolaise au menu
Les filières courtes expliquées au lycée Wittmer.
Article publié le jeudi 7 février 2013.

Les professionnels de l’élevage ont rencontré les demi-pensionnaires du lycée Wittmer pour
parler de la viande charolaise et de l’intérêt des filières courtes.
Avec plus de 1 200 repas servis par jour, Dominique Labaune, chef de cuisine du restaurant scolaire
du lycée Wittmer, doit d’abord veiller à la qualité et à l’équilibre des repas. Une qualité qui passe
par la diversité et la fraîcheur des produits, et pour cela, il fait appel aux producteurs locaux. « C’est
l’esprit de l’établissement », explique le proviseur Michel Genet, qui s’inscrit aussi dans une
politique de filière courte dans le cadre du développement durable.
Un seul intermédiaire
La viande charolaise est le meilleur exemple, et plusieurs professionnels, Jean-Philippe Baligand,
gérant du Comptoir charollais, basé à La Clayette, deux éleveurs, Frédéric Burtin et Thierry Dufour,
et Jean-François Lautissier, conseiller général, ont répondu jeudi, à l’heure du déjeuner, aux
questions des élèves. Un seul intermédiaire pour la viande charolaise, on ne peut pas faire mieux
avec qui plus est, des animaux élevés, transformés et abattus au cœur du Charolais. « On évite les
charges dans la filière et on conforte le revenu des professionnels locaux », ajoute M. Lautissier, en
charge au conseil général des circuits courts et de l’agriculture bio et raisonnée.
Un bon steak
Côté assiette, c’est plutôt la satisfaction, aux dires de Chloé, Mathilde et Éloïse, élèves de 1 re STL.
Le steak servi ce jour était de très bonne qualité, la part plutôt généreuse, et elles ont apprécié. Mais
la réflexion ne s’arrête pas là, car, pour elles, si la qualité du produit est primordiale, le concept
d’une agriculture qui préserve l’environnement et la santé l’est tout autant.
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