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Pages spéciales (Ille et Vilaine) 

En avril, Vitré a paradé au carnaval des Gais Lurons, en juin, Janzé a 
accueilli le tournoi de foot annuel des JA, St-Méen le Grand a organisé 
une soirée comique en amont de la fête, JA 35 a organisé une 
conférence débat et partout, tout au long de l’été, les JA participent à 
l’organisation des comices agricoles et autres évènements ... Chaque 
équipe, en local, agit et participe aux différentes animations de son 
territoire. Nous attendons également que chaque structure locale se 
mobilise pour apporter son aide à St-Méen le Grand qui reçoit la fête 
cette année.  La 66ème édition se prépare activement. A l’heure où 
vous lirez cette lettre aux adhérents, l’équipe organisatrice sera dans 
la dernière ligne droite et aura besoin de votre soutien. Chacun peut 
participer à son échelle par la promotion de la fête, l’aide au montage 
ou au démontage, le coup de main durant le week-end. Alors rendez-
vous les 24 et 25 août, dans la bonne humeur légendaire des JA ! 
 

Numéro 761 

JUILLET-AOUT 2019 

Chères adhérentes, chers adhérents,  
Après cette période de travaux qui se sont 
déroulés dans des conditions particulières 
en Ille et Vilaine, il est temps de parler de 
toutes les animations estivales qui 
rythment la vie des JA. 
La lettre aux adhérents de cet été vous 
résume la dynamique qui perdure dans nos 
campagnes. Nous remercions d’ores et 
déjà tous les JA qui se mobilisent pour 
animer le territoire rural.  

édito 

Marc-Antoine Blandeau, 
Trésorier JA 35 

Co-responsable de la Fête 
de l’Agriculture 
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  Table ronde « face à face 
avec les phytos – on 
explique nos bonnes 
pratiques » 

4 juillet 2019 – St Méen le Grand 

 Fête de l’agriculture 

24-25 août à St-Méen le Grand 

 Space 

10 au 13 septembre 

Le traditionnel tournoi de foot JA 35 s’est déroulé sur la pelouse du stade 

d’Amanlis le 1er juin. Les adhérents du canton de Janzé ont accueilli comme il 

se doit et sous le soleil, les équipes JA venus des différents cantons d’Ille et 

Vilaine.  

Rémy, président du canton organisateur, est satisfait de ce tournoi : « Tout s’est très bien passé, il y avait une 

très bonne ambiance. Je pense que tout le monde était content de cette journée et nous aussi ». Il déplore 

juste le manque d’équipes participantes, seule ombre au tableau. 

Palmarès : 1er : le Sel de Bretagne - 2ème : St Méen le Grand - 3ème : Hédé 

🏆 Bravo à tous les participants et un grand merci à l'équipe des JA de Janzé pour leur super organisation ! 

 

Tournoi de Foot intercantonal JA 35 : Merci au canton de Janzé ! 

Document imprimé par 

MSA Portes de Bretagne 

https://www.facebook.com/hashtag/merci?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBW-78IVesdc5TdqPq3bcJNPVj8rLEqtNDMT2KvtA4T0MIiIvHiW6o2ieDa-hOQ8Hm_pfLfHJ9_N4a-dz-hXleScBj7bu-gfdWkJreT6SfGN3Mvx-513fKs0qYJl61bsvazf4vywKwb8M7UoSK-qmvYvR0IiwXB0CFaXYGiVBQr5nkf5hBFHPEZBvJlGjRYWho97NVcZww6H1EyVk6RC5THGbGF-alUo84-oChoEg8c2vnYSk2vCWw61InNe64rRapZJ8-aGMYzYNJv-4wGnUGZmiFGO11c3eEDqtGqd4MqQw2rSVV12Lt_JWMeWTl0fzbZSTIbCuzowfI9t-EEzQ5WFw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/janz%C3%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBW-78IVesdc5TdqPq3bcJNPVj8rLEqtNDMT2KvtA4T0MIiIvHiW6o2ieDa-hOQ8Hm_pfLfHJ9_N4a-dz-hXleScBj7bu-gfdWkJreT6SfGN3Mvx-513fKs0qYJl61bsvazf4vywKwb8M7UoSK-qmvYvR0IiwXB0CFaXYGiVBQr5nkf5hBFHPEZBvJlGjRYWho97NVcZww6H1EyVk6RC5THGbGF-alUo84-oChoEg8c2vnYSk2vCWw61InNe64rRapZJ8-aGMYzYNJv-4wGnUGZmiFGO11c3eEDqtGqd4MqQw2rSVV12Lt_JWMeWTl0fzbZSTIbCuzowfI9t-EEzQ5WFw&__tn__=%2ANK-R
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Programmation : 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 août Dimanche 25 août 
 Mini-ferme 

 Immersion dans le végétal et labyrinthe géant 

 Fanfares en déambulation 

 Village exposants et exposition de machinisme 

 Découverte des jeux bretons 

 Baptême de tracteur 

Comice inter-cantonal 
Concert de Bandenn Breizh, fanfare alliant musique 
traditionnelle bretonne et rock 
Moiss-batt show avec manche féminine 
Feu d’artifice, DJ 

Messe des laboureurs 
Concours départemental de labour 
Initiation aux sports athlétiques bretons 
Baptême de l’air en hélicoptère  
 

66ème édition du concours départemental de labour 

24 et 25 août 2019 

Le Parson 35260 Saint-Méen le Grand 
 

Le comité d’organisation : 

 Un trio local à la tête du comité 

Jérémy 

LEMAÎTRE 

François 

GLOTIN 

Mathieu 

ROSSELIN 
 

 Référents de la structure départementale 

Marc-Antoine BLANDEAU Yoann DOURDAIN 
 

 L’équipe 

Une vingtaine de JA de la structure locale de St-Méen 

le Grand sont engagés dans la préparation de la fête de 

l’agriculture 2019.  

 

Programmation : 

 

 

 

 

 

Fête de l’Agriculture 2019 
 

II Promotion de l’agriculture 

A chaque édition, les JA de tout le département sont solidaires de l’équipe locale 

organisatrice. 

On compte sur vous pour participer activement à la réussite de la fête 2019 ! 

Formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site www.ja35.bzh  

 

Appel à bénévoles : 



 

JA mag JUIL- AOUT 2019 

 

 

 

 

 

SAMEDI MIDI 
kir breton offert 

jarret de porc/frites 

fromage 

dessert lacté 

café 

 

DIMANCHE MIDI 
kir breton offert 

jambon-melon 

bœuf à la broche et 

ratatouille 

fromage 

far breton  

café 
Menus susceptibles d’être modifiés 

Promotion de l’agriculture III 

Conseil départemental JA 35 

Restauration/Buvette : 

Restauration rapide en continu : 

galette-saucisse, crêpe, frites, 

sandwiches 

 

Jeudi 13 juin, les présidents de canton, accompagnés d’adhérents, et les membres du conseil d’administration 

JA 35 se sont réunis à Rennes. 

Une intervention du service de prévention de la malveillance de la Gendarmerie Départementale a ouvert 

cette rencontre. En effet, les exploitations agricoles étant de plus en plus concernées par des actes de 

malveillance ou d’intrusion, la Gendarmerie accompagne les agriculteurs et les sensibilise pour mettre en 

place des solutions de prévention faciles, peu coûteuses et efficaces. Cette démarche pourra par ailleurs être 

renouvelée dans les structures locales à la demande des JA locaux. 

La rencontre s’est poursuivie par un échange sur les problématiques, l’humeur et les projets de chaque 

structure locale. L’édition 2019 de la fête de l’agriculture a été présentée par les JA de St-Méen le Grand et un 

appel à bénévoles a été lancé. Enfin, un comité d’organisation devrait se constituer pour construire un 

évènement réseau à l’échelle du département. Affaire à suivre... 
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IV Réseau JA 35 

Temps fort du réseau JA, le congrès est avant tout un 

moment d’échanges et de partage. C’est un moment 

privilégié pour aborder à la fois les problématiques 

rencontrées et les préoccupations des membres du réseau, 

mais aussi pour échanger sur les visions d’avenir pour le 

monde agricole via le travail sur le rapport d’orientation. 

Cette année le thème du rapport est « Pour une ruralité 

éternellement jeune » : un thème large qui a pour objectif 

de traiter du monde rural dans son ensemble et de la vie de 

nos territoires.  

 

Congrès JA 2019 : l’événement réseau incontournable 
 Le congrès national JA s’est tenu à Roanne les 4, 5, 6 juin 2019 et a rassemblé plus de 600 JA venus de toute 

la France. C’est une délégation bretonne de 18 JA, dont 5 bretilliens, qui était présente pour représenter les 

couleurs de notre région lors de ce rendez-vous incontournable.  

 

Le congrès est toujours un moment convivial à partager entre JA. C’était ainsi le premier congrès pour Pierre 

Berthelot, administrateur stagiaire à JA 35 : « Le Congrès est un moment qui montre la force du réseau JA. JA 

ce n’est pas que prendre une carte d’adhérent : on est soutenu derrière, il y a beaucoup de travail de fait à 

tous les échelons (départemental, régional et national) et le Congrès permet de mettre ce travail en lumière. 

La construction commune du rapport d’orientation est une autre preuve de la force de proposition de JA. 

Il y avait une très bonne ambiance et en allant au Congrès, je me suis rendu compte que le réseau JA c’est 

comme une famille : nous sommes tous solidaires, quel que soit la région ou la production, les JA, nous 

travaillons tous ensemble pour soutenir nos métiers, gagner notre vie et promouvoir notre activité pour les 

générations à venir. » 

Rendez-vous annuel pour certains, découverte pour d’autres, cette 53ème édition du congrès a été pour 

tous une très bonne expérience, à renouveler à La Baule en 2020 !  


