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 Je me présente rapidement : Angéli LEBRETON 35 ans, 

installé depuis 5 ans, à St Malo de Phily en production laitière bio, 
volailles de Janzé et cultures de vente. J’entame mon 3ème 
mandat à JA 35, en ayant petit à petit gravi les échelons de 
membre du conseil, à trésorier puis aujourd'hui en tant que      
vice-président de la structure. 
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 AgriAvenir  
24 et 25 novembre 

 Soirée de l’installation 
24 novembre  

 Demain je transmets 
6 décembre  

 
 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

 

 

 

 

La bonne dynamique du conseil JA35 autour de nombreux projets est une forte 
motivation à mon engagement, c'est un réel plaisir de se retrouver de manière mensuelle 
et d'échanger sur l'actualité du moment, de construire différents projets, de travailler sur 
l'installation et de confronter les points de vue. JA c'est ça : une très bonne école de la vie 
en société, pour comprendre ce qui nous entoure, pour avancer. Comme je dis souvent 
certes on ne révolutionnera pas tout mais l'engagement de chacun fait que les petits 
ruisseaux deviennent de grandes rivières. 

Cette année 2 moments marquants ont été l 'occasion de se retrouver au niveau réseau : 
les 50 ans du syndicat à l'Hermitage, soirée intergénérationnelle qui s'est déroulée dans 
la bonne humeur, l'occasion de revenir sur les hommes et les femmes qui ont construit 
ce grand réseau, fort aujourd'hui de 600 adhérents. 

Au mois d'août également, après 2 ans d'absence, a enfin eu lieu notre traditionnelle fête 
de l'agriculture. Malgré une météo capricieuse le dimanche, quelle joie de pouvoir enfin 
retrouver notre réseau, nos partenaires fidèles depuis de nombreuses années, nos 
politiques plus ou moins solidaires, le public sensible et curieux de nos pratiques. C'est là 
toute l'importance d'une communication positive. 

A cette occasion je voudrais saluer "le gros boulot" du CO de Pacé, de nos animatrices, des 
membres du CA 35, en particulier d'Anthony Durand, qui ont œuvré à la réussite de cet 
évènement, et puis souhaiter bonne chance aux JA de Janzé qui se lancent dans 
l'organisation de cette belle aventure à Amanlis en 2023. 

Le grand projet fort de 2023, c’est l'organisation du 56ème Congrès JA National à St Malo : 
l'occasion pour l'ensemble du réseau de se mobiliser et de se fédérer. Nous comptons sur 
vous, adhérents du 35, pour mener à bien ce projet qui réunira plus de 600 congressistes 
venus de toute la France et outre-mer ! La fameuse journée des amendements, que j'ai 
vécue cette année au Havre, est un moment riche et privilégié d'échanges à laquelle je vous 
conseille de participer. 

Voilà à JA ça bouge tout le temps et c'est ça notre ADN, il ne faut pas hésiter à venir prendre 
"le bateau" en tant que stagiaire du CA pour venir découvrir la richesse de la structure ! 

Bien à vous, au plaisir !                                                 
~ Angéli LEBRETON ~ 
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Une fête réussie malgré une météo capricieuse 
 le dimanche   

La fête de l’Agriculture qui a eu lieu à Pacé les 20 et 21 août dernier a été une vraie réussite en termes de 
mobilisation, aussi bien des membres du comité d’organisation que des nombreux bénévoles ! 

 

Le samedi, cela a été un vrai bonheur d’accueillir à nouveau autant de monde tout au long de la journée, ce 
qui n’avait pas été le cas sur les dernières éditions en raison du contexte. Le retour de la soirée festive du 
samedi a également été une belle réussite. Le maintien du feu d’artifice, après toutes les annulations qui 
avaient eu lieu durant l’été, a en effet permis une très bonne fréquentation au cours de la soirée. 
Malheureusement, le dimanche a été plus compliqué en raison de la météo pluvieuse, environ 9000 visiteurs 
sont quand même venus, autant que le samedi, même si d’habitude les visiteurs sont plus nombreux le 
dimanche.  

Même si nous n’avons pas accueilli autant de citadins que nous l’aurions voulu, nous pouvons être fiers de ce 
que nous faisons pour communiquer et devons continuer nos efforts pour rétablir le dialogue entre ville et 
campagne, entre citadins et ruraux. 

ACTUALITÉS  
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Cette fête de l’agriculture a été hors du commun par de nombreux aspects : terrain très grand, piste de Moiss 
Batt que nous avons dû travailler pour la faire sécher alors que d’ordinaire nous ne faisons que l’arroser et des 
laboureurs qui ont eu le droit à un terrain compliqué à travailler à cause de la sécheresse et de l’orientation 
du labour. Mais qu’à cela ne tienne : ce sont autant de défis qui sont à relever lors de l’organisation d’une fête. 
Et quand on demande aux participants, ils répondent tous qu’ils ont passé un très bon moment, c’est cela que 
nous recherchons tous, organisateurs et participants : passer de bons moments malgré les aléas éventuels du 
plein air. 

 

Ce sont près de 18 000 visiteurs qui ont été accueillis pendant le weekend. Nos partenaires prennent 
également plaisir à participer à nos événements. Pour cela, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à 
l’accueil de nos visiteurs au nom des JA et dans l’ambiance des JA : avec le sourire et dans la bonne humeur 
qui nous caractérisent !  

 
Tous les pôles ont bien fonctionné et comme tous les ans, les bonnes idées seront dupliquées et ce qui était 
moins bien sera amélioré. C’est comme cela que d’année en année nous améliorons notre fête et en faisons 
une réussite. Et pour vous en rendre compte, nous vous proposons de venir l’année prochaine vous joindre à 
nous en tant que bénévoles à Amanlis ! 

Félicitation a ÉVAN PINAULT qui après le concours de labour départementale a remporté le 
concours de labour national lors des terres de Jim le 11 septembre dernier.  

~ Anthony DURAND ~ 
Responsable de la fête de l’agriculture 

 

ACTUALITÉS  
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Les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine préparent le 56ème 
congrès JA National 

Les JA 35 accueillent l’année prochaine le Congrès JA National. Ce moment 
phare du réseau JA, riche d’échanges et de partage, sera l’occasion de 
montrer aux 600 JA venus de toute la France la beauté et la force de notre 
département et quoi de mieux pour ça que s’installer pour 3 jours à St 
Malo ?! 

A nous d’être à la hauteur de la réputation bretonne et de leur réserver un 
accueil digne de ce nom ! 

Pour réussir un tel événement, il nous faut des partenaires. Les recherches 
de partenaires ont débuté au SPACE avec différentes rencontres : n’hésitez 
pas à en parler autour de vous pour nous aider. 

Nous aurons également besoin de vous le jour J, mais on vous en dira plus 
prochainement… ! 

 

AGRIAVENIR : lancement du recrutement pour la session  
2022-2023 

 

  

ACTUALITÉS  
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Forum à l’installation 2022 

Jeudi 29 septembre, notre exploitation située à Châteaubourg a accueilli le forum installation des JA 35 et 
nous avons donc reçu sur la ferme, des élèves de différentes écoles ainsi que de nombreux partenaires.  

Ce fut très enrichissant de pouvoir partager notre expérience avec les élèves. Les accueillir chez nous, eux et 
nos partenaires, était un événement hors de nos habitudes. Si c’était à refaire nous le referions avec plaisir ! 
En effet, les échanges avec les élèves furent intéressants. C’était important pour nous de répondre à leurs 
attentes et aux différentes questions qu’ils pouvaient se poser. Ce but a été atteint, pour nous ce fut une 
journée réussie. 

Nous avons eu des retours sympathiques des élèves comme « nous sommes contents de la journée », « on a 
bien aimé ». Des phrases qui font plaisir et prouvent l’utilité de cette journée. 

~ Lorenza LUCAS ~ 
Membre de la commission installation 

Installation : rencontres et actus 

Depuis le week-end de la très belle fête à PACÉ, le groupe installation a continué son travail notamment via le 
PAI, les partenaires sur le forum à l’installation et les visites dans les différentes classes des lycées agricoles. 
Lors d’une récente rencontre au lycée Théodore Monod du RHEU face à des élèves de BTS ACSE, force est de 
constater que l’envie et les projets d’installation sont bien présents et nombreux. Après avoir expliqué le 
parcours à l’installation, du PAI jusqu'au passage en CDOA en passant par les étapes indispensables dont la 
validation du 3P, nous avons pu échanger autour du quotidien d’un agriculteur, les appréhensions, la 
conciliation de la vie professionnelle et privée, la rémunération… En tout état de cause ces journées, de même 
que les demain-je, contribuent à souligner des points à prendre en compte : l’accompagnement, aussi bien par 
les partenaires technico-économiques, que les témoignages via le réseau et c’est en ce sens que nous devons 
continuer à travailler pour le renouvellement des futures générations.  

Un point aussi sur le Pass JA, pour vous dire qu’une nouvelle EPCI, le pays de Dol appliquera 
une subvention de 2000 € à l’installation.  Pour répondre à cette aide, deux critères : disposer 
de la DJA et réaliser un diagnostic bocage. Nous en sommes donc à 10 EPCI sur les 18 que 
comptent l’Ille-et-Vilaine ! Continuons dans ce sens. 

  
~ François DUFIL ~ 

INSTALLATION 
    

Responsable installation 
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Les JA35 depuis la rentrée de septembre c’est … 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe JA35 

Les 20 administrateurs JA 35 sont disponibles, accompagnés par une équipe administrative pour répondre 
à vos questions et vos problématiques. Un besoin d’aide, une info à partager ? n’hésitez pas à nous contacter!  

 

 
 

Véronique  
Assistante de gestion  

Secrétariat, adhésion, 
comptabilité, gestion des 
représentations JA, soutien 
administratif aux structures 
locales  

accueil@ja35.bzh  
06-14-56-39-23  

 

Lucille 
Animatrice réseau  

Fête de l’Agriculture, 
coordination formation 
AgriAvenir, appui au réseau, relai 
des sujets syndicaux et politiques, 
suivi des filières, métiers verts 
 

animation@ja35.bzh  
06-68-24-32-67 

 
 

Sophie 
Animatrice installation  
 

Animation commission 
installation et foncier, 
coordination Point Accueil 
Installation, suivi du Pass JA, 
soutien aux adhérents sur les 
problématiques installation  

installation@ja35.bzh  
06-68-27-51-28 

 

Mélina 
Animatrice communication  
(en alternance)  

Coordination réseaux et médias, 
mise en place des projets de 
communication, réalisation 
supports de communication 
(banderoles, polos, affiches...)  
 

communication@ja35.bzh  
02-23-48-29-54  

VIE DU RÉSEAU 
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