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Réunion finale d’info
bénévoles
11 août à Pacé
Fête de l’agriculture
20 et 21 août 2022
SPACE
13 au 15 septembre

Il était temps…. Après 2 ans d’absence la belle fête de
l’agriculture est de retour !!
Nous retrouvons une édition telle que nous l’avions connue
en 2019, soit sur un weekend complet avec une soirée festive
le samedi soir. Cette année elle a lieu le 20 et 21 Août à Pacé.
Cela fait déjà 9 mois que le comité d’organisation d’une
trentaine de membres prépare ce weekend qui est un
moment fort de notre réseau. Nous y retrouverons les pôles
animal, végétal, métiers de l’agriculture et de nombreuses
animations qui ponctueront le weekend. Le programme vous
sera détaillé dans les pages suivantes.

Anthony Durand,
Responsable de la Fête de
l’Agriculture

Votre mobilisation est essentielle, que vous soyez bénévoles, concurrents de labour, ou autour
des moissonneuses du moiss batt show, vous faites partie de la réussite de ce weekend. Alors
j’espère que vous avez déjà tous noté cette date importante dans vos agendas.
Mais votre mobilisation est également utile pour communiquer sur l’évènement. Le concours de
structure de paille va redémarrer et malgré une campagne de pub que nous mettons en place,
il va sans dire que votre communication sur tout le territoire départemental est primordiale.
Si je vous pousse autant à vous mobiliser s’est également pour montrer aux politiques de Rennes
Métropole que l’agriculture est bien présente et vivante sur leur territoire. En effet, nous nous
sommes vu refuser une demande de soutien car l’agriculture plurielle et diversifiée que les
Jeunes Agriculteurs défendent ne leur correspond pas et nos activités durant ce weekend ne
sont pas assez « écologiques ». Alors nous nous devons de leur montrer que les citoyens sont
aussi à notre écoute et que nos pratiques évoluent dans le bon sens et que, même si la vitesse à
laquelle nous évoluons ne leur correspond pas, l’agriculture évolue qu’ils veuillent ou pas le
reconnaître.
Malheureusement, Rennes Métropole n’est qu’un exemple parmi tant d’autres du mépris que
peuvent avoir certains politiques envers nous, et de leur vision de l’agriculture de demain
complètement décalée, sans adéquation avec le monde agricole d’aujourd’hui et ses réalités
économiques. C’est en entendant ces discours que nous comprenons l’importance du combat
syndical et du travail que JA peux faire au quotidien. Il faut rappeler qu’une fête réussie est
essentielle aux finances du syndicat qui permettent de poursuivre tous ces combats.

Ce document est imprimé
par MSA Portes de Bretagne

Pour conclure, nous avons cette année une belle opportunité d’être aux portes de Rennes. Cette
fête à tous les atouts pour être une fête réussie et cette réussite sera celle de vous tous
également !
Alors mobilisez-vous !!
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Retour sur le Congrès JA National
le mandat 2022/2024
Je suis Fabien PITOIS, administrateur JA 35 depuis cette année. Je suis salarié
agricole en production laitière sur la commune d’Amanlis avec l’envie de
m’installer dans quelques années.
J’ai participé à mon premier congrès JA national qui a eu lieu du 30 mai au 1er
juin au Havre. C’était une expérience très riche humainement car le réseau JA
est grand et dynamique. J’ai pu rencontrer des JA d’autres régions et je me suis
aperçu qu’ils font face à beaucoup de problématiques que nous n’avons pas en
Ille et Vilaine comme par exemple la brucellose sur les bouquetins.
La partie amendements, quoi que très longue, était très enrichissante. Lors de
cette partie, chaque région propose des changements sur le rapport
d’orientation national, puis ceux-ci sont ensuite validés ou non par les autres
régions et membres du réseau JA national. Ce qui provoque parfois des
échanges tendus.
J’ai apprécié lors de nos différents repas la mise en avant des produits agricoles
locaux.
En 2023, nous recevrons le congrès dans notre département et je voulais
découvrir ce qu’était un congrès JA afin de pouvoir l’organiser au mieux.
Fabien
Je suis Teddy BERTHELOT, administrateur JA 35 pour mon premier mandat.
Chauffeur mécanicien à la CUMA Les Landes Fourragères de Martigné –
Ferchaud, j’ai pour projet de m’installer en production laitière dans les années
à venir suite à un tiers.
J’ai participé à mon premier congrès au Havre par curiosité et pour
l’importance de défendre le métier d’agriculteur. Ces trois jours ont été très
enrichissants et intenses et j’ai vraiment pris conscience que le syndicat JA est
un élément-clé à l’amélioration du métier d’agriculteur et pour pérenniser
l’agriculture française. C’était un moment convivial lors duquel j’ai découvert la
diversité de l’agriculture en fonction des régions et surtout leurs
problématiques diverses.
J’ai également voulu participer à ce congrès car le prochain se déroulera dans
notre département en Ille et Vilaine à St Malo. Je trouvais important d’y être
cette année afin de pouvoir organiser le mieux possible celui de l’année
prochaine avec l’ensemble de l’équipe JA.
Teddy
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Séminaire JA 35 : échanges et convivialité
aude
RDV
pour
commencer le nouveau mandat

Les 10 et 11 mai 2022, le nouveau Conseil d'Administration JA 35 élu lors de l’AG du mois de mars s'est
retrouvé pour un séminaire de début de mandature.
Au programme : différents ateliers sur la naissance de JA, la place de JA et son fonctionnement, ou encore
les grandes idées défendues par le syndicat.
Ce séminaire avait pour objectifs de mieux se connaître entre élus et avec l’équipe salariée, de poser les
bases des 2 années de mandat qui commence, de disposer des outils pour prendre ses fonctions d’élu.e et
surtout d'échanger en toute convivialité.
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Le grand retour de notre traditionnelle Fête !
Alors que la dernière Fête de l’Agriculture a eu lieu
en 2019, que celle prévue à Vitré a
malheureusement dû être annulée à cause du Covid
et que l’événement Jeunes Pouss’ a dû se faire à plus
petite échelle en 2021, 2022 signe le grand retour
de notre traditionnelle Fête de l’Agriculture !
Elle aura lieu le samedi 20 et le dimanche 21 août
2022 à Pacé, aux portes de Rennes. Aux commandes
de cet événement, une trentaine de JA de Rennes
Nord qui travaillent activement à sa réussite depuis
plusieurs mois.

Au programme :
- Concours de labours
- Moiss Batt Show
- Olympiades et concours de palet
- Show culinaire
- Animations pour les enfants
- Pôle animal
- Pôle végétal
- Pôle promotion des métiers agricoles
- Sans oublier la soirée festive du samedi soir avec concert, mois batt
show nocturne, feu d’artifice et DJ pour passer une soirée conviviale
comme sait le faire JA !
- Et pleins d’autres surprises à découvrir !

Côté restauration vous pourrez, entre autres, déguster les classiques galettes-saucisses ou bien
vous régalez autour d’une table avec les menus de la restauration sous chapiteaux. Tout en 100%
Manger Français évidemment. Sans oublier de s’hydrater dans les buvettes, avec des bières
locales bretonnes.

Pour assurer la réussite de la Fête, nous comptons sur le réseau JA pour être présents en tant
que visiteurs mais aussi en tant que bénévoles : tous les bras disponibles seront les bienvenus
pour donner un précieux coup de main.
➔
Formulaire d’inscription en ligne sur le site www.ja35.bzh
JA mag juillet – août 2022

VIE DU RESEAU

VII

Il y a du nouveau dans l’équipe JA 35 !
Il y a du changement au sein de l’équipe salariée des JA 35. Après 4 ans au
sein de l’équipe JA 35, Aline nous a quitté pour de nouveaux horizons. Son
professionnalisme, son apport au syndicat et surtout sa bonne humeur
quotidienne ont été une richesse tout au long de ces années ! Nous lui
souhaitons bon vent et plein de réussite dans ses nouveaux projets.
Lucille change de poste pour devenir animatrice réseau, filières et fête.
Ses contacts : animation@ja35.bzh - 06.68.24.32.67
Et une recrue arrive en renfort : Sophie.
« Bonjour à tous,
Je me présente, je m’appelle Sophie Hourlier, j’ai 26 ans et je suis très heureuse
d’être la nouvelle animatrice installation au sein des JA 35.
Après une licence Information-Communication, je me suis tournée vers
l’agriculture et l’agroalimentaire en choisissant le master Food Identity de l’ESA
d’Angers où j’ai étudié la promotion et la valorisation des produits traditionnels
et de qualité. J’ai hâte de tous vous rencontrer. A très vite !
Mes contacts : installation@ja35.bzh 06.68.27.51.28 »

Tournoi de foot intercantonal
Cette année, le canton de St Méen le Grand a pris en main l’organisation de cet
événement. Le tournoi s’est déroulé le 11 Juin sur le terrain de foot de Muël.
Exceptionnellement, le tournoi a été ouvert aux autres départements du fait de
sa situation excentrée géographiquement.
Les JA de St Méen le Grand ont donc accueilli 11 équipes de 7 joueurs. Le tournoi
a débuté vers 11h30 et s’est terminé à 17h30 avec une pause d’une heure le midi
pour un repas à table. De nombreux visiteurs sont venus soutenir leur équipe
favorite pendant cette journée. Le gagnant du tournoi cette année est l’équipe
de Lanrelas.
La journée s’est clôturée par un repas à la salle des fêtes de Muël, suivi d’une
soirée dansante. Le succès était au rendez-vous, 280 personnes ont participé
au repas et de nombreuses autres personnes sont venues pour le bal. La
journée festive s’est terminée à 4h du matin.
Les jeunes agriculteurs du canton de St Méen le Grand sont
fiers du succès de cette journée. Vous pourrez les
retrouver Dimanche 19 Juin à la ferme ouverte chez
François Glotin et Marie Camenen (GAEC Lait Vach’rie) à St
Méen le Grand ainsi qu’à la Fête de La Moisson de Muël le
Dimanche 17 Juillet.
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Adhérents JA 35 : qui êtes-vous
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