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Pages spéciales (Ille et Vilaine) 

Numéro 764 – NOVEMBRE 2019 

Chers collègues, 

   L'actualité riche de ces derniers mois, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a 

placé l'agriculture française et bretonne au premier plan, non sans 

engendrer quelques dommages collatéraux. 

   Les standards de consommation évoluent légitimement avec toujours 

plus de volonté de transparence et de traçabilité, une envie du 

consommateur de se tourner vers une agriculture plus durable et plus 

édito 

Charles Fossé,  
Secrétaire général JA 35 
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✓ Demain je m’associe : 13 

novembre 

✓ Agriavenir : nouvelle 
session : 21 et 22 novembre 

✓ Université d’Hiver JA : 3, 4, 

5 décembre  

✓ Soirée Demain je 
m’installe : 10 décembre 

 

respectueuse de son environnement. Voilà qui est de très bon augure pour nous, producteurs français, 

qui proposons déjà une alimentation de qualité qui remplit pleinement les exigences d'un 

consommateur, parfois en contradiction avec sa façon de penser et la réalité de son acte d'achat. 

   Le changement et l'évolution de nos pratiques sont déjà bien ancrés sur nos exploitations. Il y a 

longtemps que nos méthodes de production évoluent pour tendre vers une diminution d'utilisation 

d'intrants sur nos cultures, pour améliorer le bien-être de nos animaux seulement la déconnection du 

grand public avec le monde paysan lui a fait oublier que notre métier vit au rythme des saisons et qu'il 

nous faut du temps. 

   Notre métier ne souffre que trop d'être sans cesse pointé du doigt, la transition écologique ne 

passera pas que par l'agriculture, à chacun de faire des efforts. 

   Le sujet écologique est brûlant et nous sommes les mieux placés pour parler de ce qui nous concerne 

directement, à savoir l'Agriculture. Alors ne laissons pas à d'autre l'occasion de nous dire comment 

travailler, avec toujours plus de lois et leurs lots de contradictions. Ne laissons pas non plus de place à 

quelques élus opportunistes, désireux de faire le buzz pour s'approprier un peu de notoriété à 

l'approche des élections. Mais prenons place à la table des discussions, réinstaurons le dialogue avec 

nos voisins et travaillons ensemble à faire évoluer les mentalités de tous vers plus de bon sens. 

   Notre métier reste l'un des plus beaux et des plus nobles, ne l'oublions pas, car de nous dépend une 

bonne part de notre économie et du dynamisme de nos territoires, faut-il encore le rappeler ? 

   La démonstration de notre dynamisme a encore été faite lors de nos différents évènements festifs de 

l'été et notamment lors de notre FDL où près de 20 000 spectateurs se sont empressés de venir 

admirer le travail des JA de St MEEN et de l'équipe administrative départementale. Je tiens donc à 

féliciter l'ensemble des protagonistes ayant œuvré à faire de ce week-end une magnifique vitrine de 

notre agriculture bretillienne.  

   Les enjeux sont là, continuons à communiquer sur notre savoir-faire, continuons à nous défendre 

pour rapporter de la confiance au consommateur et de la rémunération juste dans nos cours de ferme. 

   Le syndicalisme n'est rien sans sa force vive que représentent ses adhérents, mais il n'est rien non 

plus sans hommes et femmes impliqués à tous les échelons. Donc pour garder un syndicat fort de 

propositions et d'actions, nous aurons besoin de l'investissement de chacun. 

   Dynamisme, partage, savoir entreprendre, élever, se défendre, défendre son environnement, 

produire durablement...    #c'est ça être agriculteur 

 

Document imprimé par la MSA 
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L'environnement nous use ! 

Après un long travail sur les nitrates, l'équipe Environnement est maintenant, et plus que jamais, mobilisée sur 

le dossier phyto. Cette polémique autour de la distance des 150 mètres pour les traitements a fait réagir 

l’ensemble du monde agricole qui s’est vivement opposé à cet arrêté non réglementaire.  

JA et la FRSEA avaient déjà signé une charte pour lieux sensibles avec l'Association des Maires (concernant les 

écoles, maisons de retraites…) afin de mettre en avant les bonnes pratiques des agriculteurs et leur bon sens 

dans les méthodes et horaires d'application. Cet été, les JA 35 avec la FDSEA ont également rencontré les 

députés sur le terrain en leur expliquant d'abord nos pratiques, mais aussi nos peurs et craintes en cas de mise 

en place de Zones de Non Traitement. 

Suite à l'action du maire de Langouët, nous avons appelé Madame la Préfète à réagir et à se mobiliser contre 

cet arrêté. 

Les JA œuvrent pour que ces distances ne soient pas mises en place bêtement mais plutôt axées sur des 

pratiques plus pertinentes et adaptées à chaque situation. C'est pour cela que l'Association des Maires ainsi 

que des Maires Ruraux ont été rencontrées pour mettre en place des chartes de bon voisinage adaptées. 

Fin septembre a eu lieu une concertation publique sur internet qui a reçu plus de 53 000 contributions. Chacun 

de nous doit échanger avec son maire, ses voisins pour apaiser les relations et expliquer nos pratiques dans un 

débat plus serein. 

 

Sécheresse et ressource en eau : 

Cet été avec la sécheresse, l'administration a mis en place un comité de suivi de la ressource en eau. JA a 

participé à ces comités et mis en garde contre le risque de pénuries de fourrages. En cas de problématique de 

ce type, n’hésitez pas à nous le faire faire savoir.       

Actualités syndicales II 

Environnement par Florian Salmon 
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Stage Agricole fête ses 1 an ! 

Le site internet qui a pour but de mettre en relation les 

exploitants agricoles en recherche de stagiaire et les 

étudiants en recherche de maître de stage, vient de fêter 

ses 1 an en Bretagne. Déjà plus de 170 exploitations sont 

inscrites toutes productions confondues. 

Journées « Demain je » : 

Tous les ans, nous organisons des journées sur les 

thèmes de l'installation, de la transmission et sur 

l'association, ce sont les journées "Demain je".  

Le 17 septembre dernier avait lieu le "Demain je 

m'installe" avec un format repensé : un forum à 

l’installation. 15 partenaires qui interviennent lors 

d’une installation étaient présents pour échanger 

avec les jeunes. Chaque élève avait un projet fictif 

d’installation avec des questions pour aborder 

différents points en lien avec un projet d’installation. 

Le but est de promouvoir l’installation et de 

présenter le dispositif à l’installation, et les idées 

reçus ont été abordées sous la forme d’un vrai-faux. 

2 autres petites conférences traitaient de 

l’organisation et de la délégation du travail, soit en 

faisant appel aux ETA, le réseau EDT était présent, 

soit en embauchant des salariés, l'ANEFA animait 

cette partie. 

D’ici la fin de cette d'année, nous allons organiser 4 

autres journées d'information : 

- Il y aura 2 journées « Demain je transmets », 

dédiées aux agriculteurs qui souhaitent céder leurs 

exploitations et qui se posent des questions sur les 

différentes démarches à suivre. La première journée 

aura lieu le 29 Octobre et la deuxième le 31 Octobre 

sur 2 exploitations. 

- Nous ferons une soirée « Demain je m'installe » 

ouverte à tous les futurs installés, qui se déroulera le 

10 Décembre à Rennes.  

- Pour les jeunes qui souhaitent s'associer lors de 

leur installation mais se posent des questions, la 

journée « Demain je m'associe » est là pour 

répondre à leurs interrogations. Elle aura lieu le 13 

Novembre à Rennes. 

 

Pass JA : 

En décembre 2018, JA signait la première convention 

du Pass JA, aide à l’installation des communautés de 

communes, une belle concrétisation après 2 ans de 

travail. Depuis cette date, nous avons complété le 

nombre de signatures avec 5 autres conventions. Les 

Communautés de Communes avec qui nous avons 

signé sont : Côte d'Emeraude Communauté, 

Fougères Agglomération, Vitré Communauté, 

Installation 
 

Montfort Communauté, Communauté de 

Communes de St Méen-Montauban et Saint-Malo 

Agglomération. Grâce à ces signatures, ce n'est pas 

moins d'une trentaine de jeunes qui ont déjà 

bénéficié d'une aide financière lors de leur 

installation, allant jusqu’à 5000€. Cependant en 

cette fin 2019 et début 2020, nous allons arriver 

dans une période de "vide politique", du fait des 

élections en mars 2020. Les élus en place ne vont 

plus pouvoir prendre de décisions pour l'année 

2020. Un courrier de relance leur a été envoyé pour 

leur rappeler notre projet mais nous comptons sur 

le réseau JA et sur chacun d’entre vous pour les 

relancer de vive voix et surtout les potentiels 

candidats aux élections. Le travail est loin d'être 

fini, nous ne sommes pas à la moitié des EPCI en 

signature. Plus on aura de communauté de 

communes qui mettront cette aide en place, plus il 

y aura de jeunes installés aidés et impliqués sur leur 

territoire. 

 

Formation Post-installation sur le territoire de 

Montfort : 

JA 35 a à cœur d’accompagner l’installation mais 

aussi le post-installation, car il est important que les 

jeunes puissent faire le point sur leur installation et 

prendre du recul. 

Pour faire suite à la soirée conviviale « Nouvel 

Installé » que nous avions organisé à Monterfil le 28 

juin, JA 35 a donc décidé d’organiser, en partenariat 

avec la Chambre d’Agriculture, une formation à 

destination des jeunes installés du territoire 

Montfort-Plélan-Bécherel. Cette formation de 3 

jours reprendra les problématiques soulevées lors 

de la soirée (administratif, revenu, être chef 

d’entreprise…). 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’animatrice 

Installation, Lucille !  

Dates : 5/12, 21/01, 11/02 

 

 

 

II Actualités syndicales 
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Légumes par Yann Lesné 
 

Lait par Angéli Lebreton 
 

Volailles par Arnaud Denoual 
 

Tendances de marché et consommation : 

• 9% de baisse de consommation pour le lait conditionné entre 2015 et 2018 : lait conventionnel -4% mais 

progression du lait bio de 17 %. En parallèle, il est à noter les 58% de progression des jus végétaux… 

• Le prix de la poudre de lait est stable à +/- 2100€/T soit 500€ de plus sur un an 

• Le beurre connaît une forte dégradation des cours : -2000€ sur un an à 3550€/T 

Malgré les 2 périodes de canicule, la collecte ne s'est pas effondrée. 

Focus sur la production laitière bio : 

 Constat : Biolait représente 30 % de la collecte nationale, Lactalis 20% et Sodial 10% 

• 2018 c’est 40 % de plus collecté par rapport à 2017 et 2019 c’est 20 % de plus que 2018, or la collecte va 

progresser de 10 %/an d’ici 2021 (ex : Agrial souhaite doubler sa production pour atteindre 200 millions de 

litre) 

• Les laiteries cherchent à développer la vente de produits élaborés (ex : les fromages bio qui ne représentent 

pour le moment que 1 % des ventes totales de fromage)  

• Les laiteries accordent des aides généreuses à la conversion, comme la hausse de la prime durant la 

conversion à 40€/1000L 

• La loi Egalim impose 20% de produits biologiques en resto collective d 'ici 2022 or aujourd'hui on est aux 

environs de 5 % 

• Les laiteries s’interrogent sur le renouvellement de générations aujourd'hui non assuré 

• Le prix réel du lait payé aux producteurs en 2018 (incluant l’effet qualité) a été en moyenne de 469 €/1000 

litres, ce qui correspond à une baisse de 1 % par rapport à la moyenne mensuelle de 2017 qui était de 471,9 

€/1000 litres. Ce même prix pour un lait standard 38/32 (prix toutes primes comprises, toutes qualités 

confondues, ramené à un lait standard à 38g de MG et 32g de MP) était estimé à 456 €/1000 litres en 

moyenne en 2018, ce qui est équivalent à la moyenne de l’année 2017. 

La volaille se porte bien, la demande est constante et croissante. 

Pour autant, le poulet nous coûte toujours de plus en plus cher à produire avec des charges qui augmentent. Le bien-

être, les pododermatites nous font augmenter nos charges pour un prix de reprise du vif qui lui n’augmente pas. 

  
La nouvelle usine SBV devrait bientôt commencer. Elle aura pour but de reconquérir les parts de marché des 

importations pour le (RHD). Ce qui devrait redonner de la dynamique aux éleveurs. 

La région légumière de St Malo a souffert de cet été particulièrement très sec, ce qui a eu un impact sur les cultures 

estivales et a demandé plus de travail au niveau de l'irrigation des cultures comme le choux fleur et notamment pour 

les légumes industries. A l'avenir, il faudra penser à réaliser des retenues d'eau comme cela peut être fait dans 

d'autres départements pour faire face à ces périodes de sécheresse.  

Les choux fleurs d'été se sont bien vendus mais avec des pertes au champ dues aux grosses périodes de chaleur. 

La saison d’automne a commencé avec un léger retard, qui a été vite rattrapé grâce à une météo propice aux choux 

fleurs. Les prix du marché varient selon les volumes, on peut dire quand les quantités diminuent, le marché s'assainie 

et les cours remontent. 

La pomme de terre primeur : la saison a bien commencé avec des rendements corrects et de bons prix suite à un 

manque de pomme de terre de consommation. 

 

Actualités syndicales II 
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 Porc par Rosine Jarnier 
 

Actualités syndicales II 

Foncier par Frédéric Georges 
 

Conjoncture : 

Au cours de l’été, le cours du porc est resté en hausse en France et dans le monde, maintenu par la diminution 

saisonnière de l’offre et par une demande à l’export toujours dynamique, compte tenu de la situation sanitaire 

en Asie. Des meilleures croissances et la volonté des éleveurs d’optimiser leurs performances économiques sont 

les raisons qui expliquent la hausse des poids (la moyenne des 38 premières semaines 2019 atteignant les 95,34 

kg contre 94,83 en 2018). Afin de pérenniser ce niveau de prix, voire de le faire évoluer favorablement, il faut 

absolument que le maillon distribution accepte à nouveau les hausses demandées par leurs fournisseurs. 

Intrusions en élevages : 

Il est rappelé que tous mouvements suspects ou intrusion dans votre élevage doivent être signalés à la 

gendarmerie pour que des dossiers soient constitués contre ces individus. 

Fièvre porcine africaine : 

Asie : Ces derniers mois, sept autres pays d’Asie du Sud Est ont déclaré des foyers de la maladie. Tous ces pays 

sont caractérisés par de nombreuses petites exploitations et une faible biosécurité, rendant la lutte contre la 

propagation du virus extrêmement difficile. 

Europe : Depuis l’été 2019, 2 nouveaux pays ont été touchés : la Slovaquie (16 foyers) et la Serbie (18 foyers). En 

Belgique, les déclarations par les autorités Belges montrent que l’on peut observer une réduction du nombre 

d’animaux malades retrouvés ou abattus ces derniers mois (1 seul cas observé en juillet et un seul en août). 

Bien-être animal :  

Comme vous le savez, le bien-être des animaux est un dossier important pour la profession porcine qui s’est 

engagée, dans une stratégie ambitieuse en la matière pour répondre aux fortes attentes sociétales. C’est pour 

cela que différents acteurs de la filière porcine et les réseaux vétérinaires construisent un ensemble de fiches 

conseils synthétiques et pédagogiques destinées aux éleveurs de porcs, pour leur apporter des outils globaux 

d’appréhension du bien-être de leurs animaux au quotidien. Trois thèmes essentiels sont abordés : 

l’abreuvement, la lumière et les matériaux manipulables. Chaque fiche rappelle les exigences 

règlementaires, les bonnes pratiques et leurs fondements techniques et scientifiques, ainsi que 

les recommandations de la profession. Si vous le souhaitez nous pouvons vous transmettre ces fiches. 

L’année 2020 prévoit un calendrier surchargé qui ne laissera certainement pas de place pour une loi foncière. 

Seules des décisions prises dans l’urgence pourront faire l’objet d’un décret qui n’agira que comme un 

pansement sur un dossier pourtant majeur.  

Parmi les questions à aborder dans ce projet de loi, celle du pouvoir à re-donner à la CDOA. Les représentants 

professionnels doivent être en mesure d’agir et de porter la voix de nos structures. 

Quant au SDREA, il devra rétablir la notion de conditionnalité car aujourd’hui, la priorité 4.2 ne garantit plus 

l’installation effective du jeune. Cette notion est à associer au projet PAC 2020 qui, nous l’espérons, doit définir 

l’actif agricole. Nous constatons de plus en plus de doubles actifs qui modifient le paysage agricole de nos 

régions. La définition d’agriculteur est plus que jamais nécessaire. 

Semaine du foncier : 

La semaine du 23 octobre sera l’occasion de sensibiliser les élus et parlementaires sur l’artificialisation des terres.   

Si votre structure locale propose une action, communiquez-le au bureau JA 35 afin qu’on puisse relayer les 

actions. 
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Promotion de l’agriculture III 

C’est sous un soleil (très) chaud que la 66ème Fête de l’Agriculture s’est tenue à St Méen le Grand les 24 et 25 

août dernier. L’équipe JA 35 et le canton de St Méen tiennent à remercier le public, venu nombreux à l’édition 

2019 (20000 visiteurs). 

JA a su montrer une nouvelle fois que l’agriculture est un moteur du dynamisme local. Par les diverses animations 

proposées (baptême de tracteur, marché de producteur, mini ferme avec dégustation de produits laitiers, pôle 

végétal), nous avons pu rappeler l’élément essentiel de cette fête : « pas de nourriture sans agriculture ».  

Chacun a pu s’amuser et profiter des 23ha de la fête, passant ainsi des nouvelles technologies au matériel agricole 

d’autrefois et d’aujourd’hui, sans oublier la finale départementale de labours qui a vu se qualifier Frédéric Renard 

en plat et Vincent Fanouillère en planche. 

Le samedi soir a été marqué par les festivités musicales, le feu d’artifice, le Moiss Batt Cross et la cuisson du 

bœuf à la broche. Toutes ces animations ont conquis le public, des plus petits aux plus grands, dans une très belle 

ambiance conviviale et chaleureuse. 

Les repas ont rencontré un franc succès, la fête a ravi tous les visiteurs, nous pouvons à ce titre féliciter tous 

les bénévoles pour leur aide précieuse pendant ces 2 jours. 

Enfin, nous tenons à remercier tous les exposants et partenaires présents sans qui cette traditionnelle fête 

annuelle ne pourrait pas avoir lieu. 

Nous comptons d’ores et déjà sur vous l’année prochaine et nous vous donnons rendez-vous dans le pays de 

Vitré pour de nouvelles festivités ! 

Fête départementale de l’agriculture 2019 par Marc-Antoine Blandeau 
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IV  Communication 

Tout a commencé lors du Conseil 

Départemental JA 35. Nous étions 

3 du canton, Sabrina, Cyrille et 

moi. Le Conseil d’Administration a 

proposé à l’ensemble des 

participants d’organiser le Plein 

des Sens. Après nous avoir 

expliqué le principe, Cyrille et moi 

nous nous sommes proposés pour 

l’organiser dans le but de 

communiquer sur le métier 

auprès du grand public et afin de 

dynamiser l’équipe du canton.  

 

Plein des Sens 2019Formation Agriavenir : 

nouvelle session 

Ça bouge tous les jours chez JA : 

si tu veux participer, n’hésite pas à 

te joindre à nous !

Inscriptions pour la session 2019-2020 

ouvertes ! 

12 journées de formation entre novembre et 

mars 

1er module : 21 et 22 novembre 2019 à 

Rennes 

Programme complet sur www.ja35.bzh 

+ d’infos :  Aline    02.23.48.29.54 

 

Nous avons donc organisé cet événement début août sur 

l’aire de repos du Coglais (A84). Une dizaine d’adhérents 

du Coglais se sont relayés lors de cette journée. Nous 

avons pu faire déguster de nombreux produits régionaux 

(légumes, jus de pomme, viande, produits laitiers…). 

L’affluence fut très importante, de nombreux touristes 

sont venus à notre rencontre avec grand plaisir. Notre 

équipe fut ravi d’organiser cet événement : place à un 

autre canton pour organiser ce sympathique rendez-vous ! 
 

Julien Pelé 

Les JA 35 souhaitent diffuser la vraie image de leur profession au grand public. Mais aussi éveiller des 

vocations pour amener les jeunes vers leur métier. Ainsi, le choix de communication s’est porté vers une web-

série de 5 épisodes !  

Le vendredi 6 Septembre, le teaser de la web-série est sorti sur la plateforme YouTube  

(JA IlletVilaine). Il a été relayé sur l’ensemble des réseaux sociaux de la structure (Facebook,  

Twitter et Instagram).  Et le rendez-vous était donné vendredi 27 septembre pour le premier épisode autour 

de l’attractivité ! Une vraie surprise avec déjà plus de 60 000 vues sur l’ensemble des réseaux (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube).  

Et un peu de patience pour les prochains épisodes : 1 épisode par mois !  

Vous pouvez retrouver l’épisode sur nos différents réseaux : Facebook @jeunesagriculteurs35 / Twitter 

@JA35 / Instagram @jeunes_agriculteurs_35 / Youtube 

 

Une Web-Série chez les Jeunes Agriculteurs 35 ! 
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Un nouveau venu chez les JA 35 Merci Anne-Claire ! 

Véro : 30 ans chez les JA ça se fête ! 

 

Vie du réseau 
Administrateurs stagiaires : ils parlent de leur expérience

En bref : un départ, une arrivée et un record chez les JA 35 ! 

Pierre Mary David – Canton Bécherel - Salarié 

« J’ai 21 ans, je suis au sein du CA en tant qu’administrateur stagiaire depuis 3 mois. J’ai reçu un bon accueil de 

la part des autres administrateurs. La diversité des sujets traités est intéressante bien que je n’aie pu pour le 

moment participer à des réunions plus poussées. Être administrateur pourra m’apporter des choses qui 

m’aideront pour une installation dans les années à venir. » 

 Joséphine Aubrée Louazel – Canton Rennes Nord – Salarié dans l’agricole 

« Je suis toute nouvelle arrivée au sein des JA 35. J’étais assez active sur le canton lors des différentes 

manifestations mais cela est différent. Les centres d’intérêts et les buts ne sont pas les mêmes. Sur le canton, le 

but est d’organiser des évènements locaux. Au sein des JA35 j’ai trouvé que les sujets de réunion étaient plus 

concrets et peuvent avoir un impact sur le travail de tous les jours. Vu de loin, je ne m’étais pas rendu compte 

qu’il y avait autant de travail réalisé par les administrateurs. Des choses se mettent en place dans les 

campagnes, cela vient de textes ou de lois nationales ou régionales mais finalement, les JA même au niveau 

départemental ont mis leur petit grain de sel. Chacun peut choisir une « spécialité » ou un dossier qu’il préfèrera 

faire. Il n’y a pas de dossier imposé. J'ai pu voir qu'il y avait un travail important réalisé par le département dont 

nous n’avons pas consciences dans les cantons.  

Lors de la fête de l’agriculture, j’ai pu m’ajouter à ceux qui avaient organisé depuis plusieurs mois l’évènement. 

Pour l’avoir déjà fait en tant que bénévole, cela n’est pas pareil. Être bénévole c’est faire une permanence et 

profiter de la fête une fois le travail fini. Là, les choses sont différentes, car il y a plus de responsabilité.  

J’ai pu également participer au SPACE et rencontrer d’autre administrateur venant de régions voisines mais aussi 

des administrateurs de JA Nat qui venaient de bien plus loin. Les échanges sont alors très intéressants et j’ai pu 

passer de bons moments de convivialité. » 

 

Après 3 ans d’aventures JA, 

Anne-Claire qui vient de 

terminer son contrat pro en 

communication, va s’envoler 

pour d’autres horizons. 

Merci à elle d’avoir veillée sur 

l’image de JA et pour son 

implication dans le réseau ! 

 Le milieu agricole, je connais. Habitant en milieu rural, je suis 

entouré de membres de ma famille et de connaissances en lien 

avec ce domaine. De plus, j’ai obtenu un bac STAV au lycée 

Agricole de Caulnes.  

Chez JA35, je suis au poste de chargé de communication. Ainsi, je 

suis en charge de la gestion des réseaux sociaux et du site 

internet. Mais je suis également un appui en création de visuels, 

sur certains événements du réseau (téléthon, foire de Rennes, 

Fête de l’agriculture, …) et pour toutes autres missions en lien 

avec la communication. Je souhaite réellement apporter mes 

compétences afin de contribuer à développer l’image du métier 

d’agriculteur (comme a pu le faire Anne-Claire avec la création de 

la web-série par exemple). 

 

Moi, c’est Melvyn ! Après un Bachelor 

Chargé de Projet Evénementiel, je 

souhaitais continuer mes études par un 

Master Manager marketing en 

communication et événementiel. Cette 

formation étant en alternance, j’étais à la 

recherche d’une structure d’accueil. Et 

me voilà arrivé chez les JA35 !  

 

Encore et toujours là, Véro fête 

sa trentième année au sein de 

JA 35 !  

30 ans au service du réseau, à 

prendre soin de son bon 

fonctionnement et cela toujours 

avec le sourire. Bravo à elle pour 

ce record et on compte sur elle 

pour faire encore de 

nombreuses et belles années 

aux JA ! 


