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Ille-et-Vilaine - Jeunes Pouss’ : 200 bénévoles recherchés

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 5 août 2021, 252 mots

Les Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine recherchent des bénévoles pour sa fête de l’agriculture, le 22 août, à
Châteaugiron.

C’est LA fête annuelle de l’agriculture en Ille-et-Vilaine. Empêchée depuis deux ans, elle est de retour cette année.
L’événement Jeunes Pouss’organisé par les Jeunes agriculteurs 35 aura lieu dimanche 22 août, à Châteaugiron.
Sur une journée, les JA invitent le grand public et le monde agricole à se réunir pour échanger sur l’agriculture locale.
« Au travers de différents pôles thématiques, les Jeunes agriculteurs veulent expliquer leur métier et
présenter les productions du département , explique le syndicat agricole composé exclusivement de jeunes âgés
de moins de 35 ans.  Des animaux seront présents, un espace végétal exposera les cultures locales et de
multiples animations viendront ponctuer la journée. »
Réunion le 11 août
Pour la réussite de l’événement, les Jeunes agriculteurs cherchent 200 bénévoles  « motivés pour rejoindre
l’aventure ». Le rendez-vous nécessite un grand nombre de personnes, avant, pendant et après la fête. Les missions
confiées seront diverses : s’occuper de la billetterie, indiquer les parkings ou encore aider à la restauration rapide et
aux buvettes. « Il y en aura pour tous les goûts. »
La prochaine réunion d’information pour les bénévoles est prévue le 11 août, à 20 h 30, à la mairie de Châteaugiron.
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, il faut remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site internet ja35.bzh ou
téléphoner au bureau JA 35 au 02 23 48 29 53. Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans et autorisation
parentale nécessaire pour les mineurs.

Le Moiss’batt cross est une attraction très prisée du public. © Archives
Ouest-France



   4

2
Ille-et-Vilaine - Jeunes Pouss'. Le public attendu en nombre pour fêter l'agriculture

Le Pays Malouin, jeudi 12 août 2021, 653 mots

Les Jeunes Agriculteurs du 35 organisent l'événement Jeunes Pouss' à Châteaugiron dimanche 22 août. Une fête
qui devrait réunir entre 8 000 et 10 000 personnes.

CHÂTEAUGIRON. Ils aiment leur métier et ils veulent le faire savoir. Dimanche 22 août, dans un champ à
Veneffles, entre 8 000 et 10 000 visiteurs sont attendus pour l'événement Jeunes Pouss'. Une fête de l'agriculture
revisitée.

Il y aura certes les classiques comme le concours de labours ou le moiss batt show mais ce que veulent surtout les
Jeunes Agriculteurs du 35 (JA 35) c'est créer du contact avec le public.  « On a repris le socle des fêtes de
l'agriculture. Mais on voulait aussi revenir à la base de notre métier pour que les gens apprennent de
nouvelles choses. On entend des discours tellement variés sur notre métier qu'on a senti le besoin de
réexpliquer ce que l'on fait », explique Anthony Durand, responsable de l'organisation.

Toucher un maximum de monde

Et le choix de la ville de Châteaugiron n'était pas anodin pour accueillir cette fête. Située à proximité de Rennes
tout en ayant un côté tourné vers la campagne, les JA espèrent toucher un maximum de monde et de tous les
milieux : « Notre but ce sera vraiment d'aller à la rencontre des personnes. Toucher aussi la population plus
urbaine qui s'interroge sur nos pratiques et qui ne connaît pas forcément ce qui est fait », poursuit Anthony
Durand.

Pour mettre en avant leur activité, les organisateurs ont prévu l'installation de plusieurs pôles sur le site. François
Dufil sera responsable du pôle pour la promotion des métiers de l'agriculture. Il nous en dit plus :  « On se rend
compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter des projets et qui n'ont pas
forcément des parents qui étaient agriculteurs. Les démarches peuvent parfois faire peur alors on va
expliquer toute cette partie. Il y aura des micro-conférences, une BD faite par les JA et une vidéo. »

Une installation pour trois départs

Les nouvelles installations, c'est bien là aussi l'enjeu pour les JA 35 à l'heure où il y a une installation pour trois
départs en retraite et que la génération des 55-65 ans est la plus nombreuse.  « Il est urgent de renouveler la
population d'agriculteur. On amorce le creux de la vague », poursuit François Dufil.

Autre pôle qui sera présenté et qui attire souvent l'oeil du public, c'est le pôle animal. On y retrouvera plusieurs
races de vaches « car une vache ce n'est pas toujours noir et blanc », sourit Nicolas Coger, le responsable du
pôle animal. Des animaux de basse-cour, un ostéopathe pour animaux, une présentation de chien de troupeau ou
encore une tonte de moutons seront présentés au public. « Il y aura également la présence d'un boucher pour
expliquer le concret. Montrer aussi aux consommateurs d'où le produit vient. »

Enfin, les Jeunes Agriculteurs présenteront aussi le côté récolte avec un pôle végétal. « L'idée est de présenter
du matériel aux gens. Comme ça, s'il croise un jour un engin sur les routes, ils vont savoir à quoi ça sert »
, explique Cyrille Herbert, le responsable du pôle végétal. Des bacs de terre avec les différentes cultures réalisées
dans le département seront installés pour montrer au public ce que l'on retrouve dans nos champs.

Un beau programme en perspective dirigé par un fil conducteur : le contact avec le public. « On sera sur place.
On pourra discuter en face à face avec les gens. C'est par les échanges qu'on réussira à renouveler la
population agricole », avouent de concert les JA.

Pratique : Jeunes Pouss' se déroulera dimanche 22 août à Châteaugiron. Pass sanitaire obligatoire. Entrée : 2 €.
(Voir ci-contre).

Florian Puche
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Entre 8 000 et 10 000 personnes sont attendues pour Jeunes Pouss' (©JA35)
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Ille-et-Vilaine - Jeunes Pouss’, une vitrine de l’agriculture

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 20 août 2021, 571 mots

L’événement Jeunes Pouss’, organisé dimanche à Châteaugiron, s’adresse au grand public, invité à venir découvrir
le monde agricole et ceux qui ont choisi d’en faire leur métier, avec passion.

Entretien

Jimmy Guérin, président des Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine.

Jeunes Pouss’, c’est la grande fête annuelle des agriculteurs en Ille-et-Vilaine ?

Oui, même si d’habitude, la fête de l’agriculture en Ille-et-Vilaine est organisée à l’échelle d’un canton où tous nos
adhérents se mobilisent pour faire vivre l’événement. En raison de la crise sanitaire, cette grande fête n’a pas pu
avoir lieu, comme d’ailleurs l’an dernier où nous avons dû renoncer à tous nos événements. Mais les élus des JA
35 ont eu très envie, malgré tout, d’organiser quelque chose cette année. 150 bénévoles sont mobilisés pour plus
de 7 500 personnes attendues.

À qui s’adresse cet événement ?

Au grand public et en particulier à ceux qui connaissent mal ou pas du tout le monde agricole, nos métiers, la façon
dont nous travaillons, mais qui s’y intéressent, sans a priori négatif. Beaucoup de gens, ces dernières années,
parlent de l’agriculture sans la connaître. Lors de cette journée, le public pourra rencontrer ceux qui la font et qui
porteront d’ailleurs sur leur tee-shirt l’inscription « l’agriculture, on en discute ». Nous n’avons rien à cacher, nous
voulons rencontrer, dialoguer, garder ce lien fort entre agriculteurs et citoyens. Nous voulons mettre en avant la
jeunesse de l’agriculture, la modernité, l’évolution et une alimentation saine.

Pourtant le modèle d’agriculture intensive est de plus en plus critiqué ?

Nos métiers sont souvent mal connus, mal compris. L’image véhiculée dans les médias est trop souvent négative :
des semaines de 70 heures de travail, les manifs, les difficultés financières, les pesticides… Je ne dis pas qu’il ne
faut pas en parler mais à force, ça peut décourager les vocations. Il y a une attente sociétale pour faire évoluer les
pratiques, pour consommer bio, local, mais l’arbitre, au final, c’est le consommateur qui veut des bons produits
mais qui regarde aussi les prix. Et produire plus vert, cela a un coût.

L’agriculture peine à recruter, les départs à la retraite ne sont pas tous remplacés. Qu’en pense le leader syndical
que vous êtes ?

Environ 4 000 exploitants partent à la retraite chaque année en Bretagne. La Région s’est fixé comme objectif
d’installer 1 000 jeunes par an. On en est loin, en 2021 on sera plutôt autour de 600. En revanche, les écoles
d’agriculture sont plutôt bien pourvus en effectif, et ça c’est positif. Parmi les freins à l’installation, il y a le coût
souvent très élevé de l’investissement. L’une des solutions serait de favoriser l’installation à plusieurs avec des
productions différentes. L’enjeu, c’est de sauver la ferme France. La souveraineté alimentaire prônée par les
politiques, c’est bien, mais il faut y mettre le prix.

Dimanche 22 août, de 9 h à 19 h, rue du Champ-Gayot, Châteaugiron. Gratuit jusqu’à 10 ans, 2 € à partir de 11
ans (paiement par carte bancaire et sans contact privilégié). Masques obligatoires. Passe sanitaire exigé pour les
personnes majeures.

Au programme.  Moiss batt’show, finale départementale de labour, conférences sur les métiers en agriculture,
présentation d’animaux, découverte de la traite, ostéopathie bovine, animations autour de la vie d’un élevage,
présentation d’un chien de troupeau avec des oies, tonte de moutons, marché des producteurs locaux, en
partenariat avec Bienvenue à la ferme.

Recueilli par Laurent LE GOFF.
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La finale départementale de labour, l’une des animations phare de l’événement
Jeunes Pouss’, dimanche, à Châteaugiron. (Photo d’illustration) © archives

Ouest-France

Jimmy Guérin, président des Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine. © DR
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Ille-et-Vilaine - Par où accéder au terrain ?. Pour cette édition particulière en raison de la mise
en place du pass s...

Le Journal de Vitré, vendredi 20 août 2021, 119 mots

Par où accéder au terrain ?. Pour cette édition particulière en raison de la mise en place du pass sanitaire qui sera
exigé à l'entrée du site pour toutes les personnes majeures, une seule entrée sera possible. En voiture, depuis
l'axe Châteaugiron-Piré (D32), tourner sur le lieu-dit Les Réhardières et suivre la signalétique pour accéder au
parking de Jeunes Pouss'. Pour les piétons, depuis Châteaugiron, prendre la direction du village de Veneffles (par
le chemin du Temple), à Veneffles, emprunter la rue du Champ Gayot en direction du cimetière de Veneffles. Voie
piétonnisée pour la journée. Le port du masque sera obligatoire dès 11 ans. Pour l'accès au site, vous trouverez le
plan sur le site internet : www.ja35.bzh.
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Rennes sud-est - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Amanlis
Messe Dimanche 22 août, 9 h, Ég...

Quotidien Ouest-France, samedi 21 août 2021, 865 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Amanlis
Messe
Dimanche 22 août, 9 h, Église.
Bain-de-Bretagne
Messe.
Célébration.
Dimanche 22 août, 10 h 30, église Saint-Martin, rue H.-Fillioux.
Dîner-spectacle Comédie story
Cabaret. Revivre les plus beaux moments des comédies musicales. Un Choix subtil des meilleurs tableaux où 7
Artistes danseurs, chanteurs et musiciens se partageront la scène. Billetteries Leclerc, Super Hyper U, Fnac,
Carrefour, info pub ouest Almadies Rennes et l'office de tourisme à Châteaugiron.
Vendredi 24 septembre, 20 h, Le Zéphyr, 15, avenue Pierre-le-Treut, Châteaugiron. Tarif : 65 €. Contact : 02 99 04 77
54.
Annonce
Baulon
Médiathèque
Ouverture. À la médiathèque durant l'été, emprunt des jeux de la ludothèque la bonne pioche : jeux de société, jeux
géants. Les jeux s'empruntent avec la carte du réseau des bibliothèques de la communauté de communes VHBC.
Respect des consignes sanitaires : port du masque obligatoire à partir de 11 ans, désinfection des mains.
Samedi 21 août, 10 h 30 à 12 h 30, médiathèque municipale, 4, rue Philippe. Contact : 02 99 85 33 80,
mediatheque@baulon.fr, http://bibliothequesdesvallons.fr
Bourg-des-Comptes
Séances d'été Qi Gong
Relaxation, bien-être. Sport de la médecine chinoise, le qi gong apporte détente, apaisement. Il renforce muscles et
articulations, facilite le fonctionnement des organes. Il libère l'esprit. Complet, le Qi Gong est une technique accessible
à tous. Retrouver son énergie = renforcer son immunité. Ouvert à tous.
Lundi 23 août, 18 h 30 à 20 h, la Courbe. Tarifs : 12 €, réduit 8 €. Contact : 06 11 76 42 48, 06 32 29 26 71,
yangshengbreizh@gmail.com, https://www.artsqigong.com
Châteaugiron
Découverte de l'agriculture locale
Fête thématique. Jeunes Pouss' de 9 h à 19 h, journée conviviale ouverte à tous pour découvrir l'agriculture locale et
rencontrer les jeunes agriculteurs Animaux de la ferme, village végétal, concours de la plus belle vache, marché.
Dimanche 22 août, 9 h, Jeunes Pouss', rue du Champs-Gayot. Tarifs : 2 €, Jusqu'à 11 ans : gratuit. Contact et
réservation : 02 23 48 29 50, accueil@ja35.bzh, http://www.ja35.bzh
Messe dominicale, 21e dimanche du temps ordinaire
Vie paroissiale. Venez avec votre masque et respectez les consignes sanitaires.
Dimanche 22 août, 11 h, église.
Coësmes
Les dimanches en terrasse
Rencontre. Vous souhaitez partager un moment de convivialité ? Bistrot Lab' travaille sur un projet de café associatif
culturel et solidaire. Avant l'ouverture officielle de l'établissement, l'association vous invite tous les dimanches de l'été,
en terrasse avec buvette et animations : spectacles, jeux…
Dimanche 22 août, 14 h à 18 h, Bistrot Lab', 1, rue des ardoisières. Contact et réservation : contact@bistrotlab.fr,
http://www.bistrotlab.fr
Domloup
Messe anticipée du 21e dimanche du temps ordinaire. Mémoire de S. Sixte II, pape
Vie paroissiale. Jusqu'au 31 août, les messes du samedi ont lieu à 18 h 30 en alternance : les semaines paires à
Nouvoitou et les semaines impaires à Domloup.
Samedi 21 août, 18 h 30, église.
Ercé-en-Lamée
Messe.
Célébration.
Dimanche 22 août, 10 h 30, église de la Fleuriais.
Goven
La Parenthèse, médiathèque
Ouverture.
Samedi 21 août, 10 h à 13 h, médiathèque la Parenthèse, 18, passage de la Levrais. Contact : 02 99 42 18 60,
laparenthese@goven.fr, http://www.bibliothequesdesvallons.fr/
Grand-Fougeray
Célébration dominicale anticipée du 21e dimanche du temps ordinaire
Messe. Selon le protocole sanitaire obligatoire.
Samedi 21 août, 19 h, église.
Guichen
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Séances d'été Qi Gong
Relaxation, bien-être. Sport de la médecine chinoise, le qi gong apporte détente, apaisement. Il renforce muscles et
articulations, facilite le fonctionnement des organes. Il libère l'esprit. Complet, le Qi Gong est une technique accessible
à tous. Retrouver son énergie = renforcer son immunité. Ouvert à tous.
Mardi 24 août, 18 h 30 à 20 h, espace Galatée (derrière). Tarifs : 12 €, réduit 8 €. Contact : 06 11 76 42 48, 06 32 29
26 71, yangshengbreizh@gmail.com, https://www.artsqigong.com
Guipry-Messac
Paroisse Notre-Dame-de-Bon-Port : 21e dimanche du temps ordinaire
Messe.
Dimanche 22 août, 10 h 30, église Saint-Pierre.
Janzé
Messe
Dimanche 22 août, 10 h 30, Église.
Marcillé-Robert
Mairie et agence postale
Fermeture. Fermeture exceptionnelle.
Du samedi 21 au lundi 30 août, 22, le Boulevard.
Martigné-Ferchaud
Balade chantée-contée
Musiques traditionnelles. Déambulez en toute légèreté au cours d'une balade au son de l'accordéon, du violon, des
chants à la marche et des contes traditionnels issus des musiques de Haute Bretagne. Après la balade profitez de la
soirée avec un pique-nique et une observation des étoiles. Réservation obligatoire.
Samedi 21 août, 18 h, Étang de la forge. Gratuit. Contact et réservation : 06 40 45 49 42, https://letealetang.bzh/
Foire de Béré-Châteaubriant 2021
Exposition. Bénéficiez du tarif préférentiel. Billets en vente à 4,90 € au lieu de 6 € à l'Office de Tourisme à
Châteaubriant, chez V & B et en ligne sur https ://www.foiredebere.fr/Offre valable jusqu'au 31 août 2021.
Du vendredi 10 au lundi 13 septembre, 9 h 30 à 19 h 30, parc des expositions, rue Brient-1er, Châteaubriant. Payant.
Contact : 02 40 81 23 81, contat@foiredebere.fr, https://www.foiredebere.fr/
Annonce
Noyal-sur-Vilaine
Messe
Célébration. Permanences accueil durant l'été : Noyal-sur-Vilaine 02 99 00 51 73, uniquement les samedis en juillet et
août. https ://sites.google.com/site/paroissestjuliensurvilaine4/. Contact : paroisse.sjv35@orange.fr.
Dimanche 22 août, 10 h 30, église.
Pancé
Messe.
Célébration.
Samedi 21 août, 18 h.
Retiers
Paroisse Bienheureux-Robert-d'Arbrissel : 21e dimanche du temps ordinaire
Célébration. Samedi : à 18 h 30, à Retiers. Dimanche : à 9 h 30 à Coësmes, à 10 h 45, à Retiers. Enveloppe du
denier de l'Église dans chaque église. Accueil au presbytère de Retiers, chaque jour de 10 h à 12 h, sauf le dimanche.
Samedi 21, dimanche 22 août, 2, rue des Colonels-Dein. Contact : 02 99 43 51 43, daniel.boue@wanadoo.fr
Travaux route de Drouges
Circulation et stationnement. La route de Drouges sera fermée pour permettre la réalisation du pont d'ouvrage d'art
dans le cadre de la déviation Est de Retiers. Une déviation sera mise en place par Le Haut-Bois, La Gautrais, la
Gallière pour rejoindre la route de Forges-la-Forêt.
Du lundi 23 août 2021 au mardi 1er mars 2022, route de Drouges.
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Châteaugiron - Jeunes Pouss' à Châteaugiron : on vous dévoile le programme de la journée

actu.fr, samedi 21 août 2021, 456 mots

Entre 8 000 et 10 000 personnes sont attendues à Châteaugiron pour fêter l'agriculture avec les Jeunes Agriculteurs
d'Ille-et-Vilaine. On vous détaille le programme.

Entre 8 000 et 10 000 personnes sont attendues pour Jeunes Pouss'.

Dimanche 22 août 2021, dans un champ près de Veneffles, à Châteaugiron, il sera l'heure de fêter l'agriculture.
Les Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine (JA 35) ont donné rendez-vous au public à partir de 9 h. Entre 8 000 et 10
000 personnes sont attendues pour cette fête de l'agriculture revisitée.
Être au contact du public
« On a repris le socle des fêtes de l'agriculture. Mais on voulait aussi revenir à la base de notre métier pour que les
gens apprennent de nouvelles choses. On entend des discours tellement variés sur notre métier qu'on a senti le
besoin de réexpliquer ce que l'on fait », explique Anthony Durand, responsable de l'organisation.
Au programme, plusieurs pôles seront à découvrir tout au long de la journée, l'objectif étant d'être au contact du
public.
On retrouvera un pôle pour la promotion des métiers de l'agriculture, un pôle végétal et un pôle animal où des
animaux de basse-cour et plusieurs races de vaches seront présents, un ostéopathe pour animaux, une présentation
de chiens de troupeau avec des oies ou encore une tonte de moutons. « Il y aura aussi la présence d'un boucher pour
expliquer le concret et montrer aussi aux consommateurs d'où vient le produit. »
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Le plan du site.

Moiss-batt show et concours de labour
Autres moments forts de la journée et qui font partie des classiques de ces rendez-vous de l'agriculture : les
moiss-batt show et le concours de labour. Le premier cycle du moiss-batt show débutera à 9 h et le second à partir de
16 h 30.
Le concours de labour se déroulera à partir de 13 h 30. De leur côté, les pôles animal, végétal, métiers de l'agriculture
seront ouverts et animés tout au long de la journée.
À retrouver également un concours de jugement de bétail avec des lycéens. La présentation se fera de 9 h 30 à 10 h
30 et la remise des prix à 15 h.

Le programme de la journée.

Un marché de producteurs locaux, en partenariat avec Bienvenue la France sera aussi sur place toute la journée. Les
éleveurs du Pays de Châteaugiron seront également mis en avant avec une présentation de leurs vaches.
Un beau programme en perspective dirigé par un fil conducteur : le contact avec le public. « On sera sur place. On
pourra discuter en face-à-face avec les gens. C'est par les échanges qu'on réussira à renouveler la population
agricole », avouent de concert les JA.
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Ille-et-Vilaine - « Agriculteur, un métier prenant et passionnant »

Dimanche Ouest-France, ouest-france.fr, dimanche 22 août 2021, 524 mots

Jérémy Aubault est un Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine. Aujourd’hui, il organise avec ses confrères Jeunes
Pouss ', ??un grand rendez-vous ?pour partager sa passion, à Châteaugiron, près de Rennes. ?

Portrait
Jérémy Aubault est l’un des membres du comité d’organisation de l’évènement Jeunes Pouss’ qui se déroule
aujourd’hui à Châteaugiron.
A 31 ans, il s’est installé en octobre 2020, à Thourie, dans le pays de la Roche-aux-Fées, à 30 minutes de Rennes. «
J’ai repris une exploitation et dans le même temps, nous avons formé un Groupement agricole d’exploitation
en commun, Gaec, avec mes parents qui sont agriculteurs. »
l’amour et le respect du travail de la terre
Jérémy est bercé depuis sa plus tendre enfance dans le milieu de l’agriculture,  «j’ai toujours rêvé de devenir
agriculteur. Dans mon milieu familial on m’a appris l’amour et le respect du travail de la terre et de l’élevage.
Pendant les vacances scolaires, il a toujours pris « un véritable plaisir de travailler à la ferme ». Après avoir obtenu
un baccalauréat professionnel, son objectif était de s’installer à son compte. Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 ont
fait perdre du temps. « Les démarches administratives ne m’ont pas facilité la tâche. »
Il a fallu attendre fin 2020 pour que le rêve se réalise. « Le métier d’agriculteur est très prenant mais avant tout
passionnant. Chaque journée est différente de la précédente car les imprévus sont multiples. Notre capacité
d’adaptation est primordiale et cela fait la richesse et l’intérêt de notre métier. »
La solidarité entre jeunes agriculteurs croît
Le Gaec qu’il a créé avec ses parents exploite 172 hectares dédiés à la polyculture et à l’élevage. Le jeune agriculteur
est optimiste mais il remarque que de nombreuses situations constituent des alertes. « Être agriculteur demeure un
métier difficile, contraignant. Les revenus ne sont pas à la hauteur des coûts de production et des
investissements. »
Il regrette que « de nombreux exploitants décident de mettre un terme à leur entreprise.  Malgré tout, notre
métier constitue avant tout une passion. La solidarité entre jeunes agriculteurs croît de plus en plus et cela
nous réconforte ».
Organiser une manifestation dédiée à tous les publics comme Jeunes Pouss’ est « une façon de transmettre cette
passion qui nous anime ». Ils attendent plus de 5 000 visiteurs. « L’objectif est de sensibiliser le public au métier
qui nous nourrit. Changer l’image qu’il a de de notre quotidien. »
Cette journée permettra également aux Jeunes agriculteurs de mettre en exergue les techniques employées dans le
domaine de l’agriculture ainsi que les principes qui prévalent en termes d’élevage du bétail.
« Au travers de cet évènement nous souhaitons également faire naître des vocations auprès de jeunes qui
souhaiteraient s’investir dans cette activité. »
De 9 h à 19 h , lieu-dit les Réhardières Nombreux animaux de la ferme, Moiss-Batt-Show, finale départementale de
labour. Entrée : 2 €. Gratuit jusqu’à 10 ans. Buvette et restauration sur place.

Jérémy Aubault. « Nous souhaitons avant tout lors de cette journée de rencontre
avec le public, partager notre passion pour l’agriculture et la préservation de notre

terre nourricière. » © Ouest-France
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8
Châteaugiron - Les agriculteurs souhaitent de la reconnaissance

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 24 août 2021, 432 mots

Beau succès dimanche pour l’évènement Jeunes Pouss', organisé par les Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine. La
grande fête de l’agriculture a attiré près de 4 000 visiteurs.

L’initiative
Dimanche, près de 4 000 visiteurs ont parcouru les quatorze hectares du site dédié à l’évènement Jeunes Pouss', une
grande fête de l’agriculture organisée par les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine.
Le soleil était au rendez-vous et de multiples animations ont essaimé cette rencontre festive. « Cette journée, nous
l’avons souhaitée favorable au dialogue avec le public afin que chacun puisse mieux appréhender notre
métier ainsi que nos savoir-faire. », a déclaré Jimmy Guérin, président des Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine.
« Notre profession mérite le respect »
S’adressant aux personnalités officielles, il a indiqué : « Notre profession mérite le respect. Nous ne voulons pas
de belles paroles telles que nous les entendons parfois, mais des actes. Le respect passe d’abord par une
juste rémunération de notre activité mais également en faisant cesser les attaques injustifiées dont nous
sommes trop souvent victimes. »
Il ne s’estime pas satisfait des mesures prises jusqu’à présent. « De nombreux collègues ont quitté la profession
et d’autres personnes n’ont pas voulu l’intégrer à cause de cela. La loi Egalim, qui vise à rétablir l’équilibre
des relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution, est pour l’instant un échec. »
Les Jeunes agriculteurs jugent les contraintes qui pèsent sur eux trop lourdes, alors qu’ils évoluent dans un marché
mondialisé. « Produire une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour la population constitue l’un
de nos objectifs principaux, afin de préserver notre souveraineté alimentaire », ajoute Jimmy Guérin.
Le constat est là :  « Le nombre de départ à la retraite d’agriculteurs augmente de façon drastique, c’est
pourquoi il faut demeurer vigilant et favoriser l’installation de nouveaux jeunes exploitants agricoles. »  Puis
s’adressant au public, le président a conclu : « Aimez-nous et nous ferons le reste ! »
Pour mettre en avant leurs professions, les Jeunes agriculteurs ont profité de cette journée pour présenter leurs
animaux, leur matériel, mais aussi faire des démonstrations. Avec un objectif pédagogique, ils ont également proposé
des conférences sur les métiers de l’agriculture et les procédures d’installation en qualité d’agriculteur. Un marché de
producteurs locaux était également sur place.
Les visiteurs présents ont pu assister au Moiss’bat show ainsi qu’à la finale départementale de labour, et de multiples
autres animations et ateliers pédagogiques qui ont séduit le public.
Contact : www.ja35.bzh

Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine échangeant
avec Jimmy Guérin, président des Jeunes agriculteurs, en présence des élus et

personnalités présents. © Ouest-France
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Les visiteurs ont pu apprécier les nombreux stands présentant les composantes de
l’agriculture comme les différentes races bovines. © Ouest-France
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9
Châteaugiron - EN IMAGES. Retour sur un dimanche de fête avec les Jeunes Agriculteurs
d'Ille-et-Vilaine

actu.fr, mercredi 25 août 2021, 168 mots

Les jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine organisaient dimanche 22 août 2021 leur événement Jeunes Pouss' à
Châteaugiron. Un moment fort pour le monde agricole du département.

Un concours de la plus belle vache était organisé.

Dimanche 22 août 2021, les Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine ont organisé leur événement Jeunes Pouss' à
Châteaugiron. Un fête de l'agriculture revisitée.
Et le public a répondu présent. Retour sur ce moment important pour le monde agricole dans le département.
Les images

La ferme Pédagogique des Génissons dans l’Courtil d’Acigné avait amené ses
animaux en famille.
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Toutes les générations se sont réunis pour fêter l’agriculture.

Le chien de troupeau guide ses oies avec l’aide de son maître.

.
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10
Miniac-Morvan - Des Miniacois lauréats au concours des JeunesPouss’

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 26 août 2021, 72 mots

Les jeunes agriculteurs d’Ille et Vilaine ont organisé l’événement Jeunes Pouss' à
Châteaugiron, dimanche 22 août, dans une ambiance festive de l’agriculture

revisitée, et dans le but de réexpliquer le métier. Sur 30 agriculteurs inscrits, trois
jeunes miniacois étaient présents à la finale départementale, soutenus par Sylvie

Martin, conseillère déléguée au monde agricole. Madelin Robidou, Vincent Robidou
et Alexandre Martin ont chacun terminé quatrième dans leur catégorie. ©

Ouest-France
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