Newsletter JA 72

72

N°12
– AVRIL
20222022
N°10
- Février

Jeunes Agriculteurs Sarthe
Maison des Agriculteurs
9 rue Jean Grémillon
72000 Le Mans
Tél. 02.43.24.76.45
jasarthe@gmail.com

1. L’EDITO

Sommaire

Alexis Roptin, ancien président
des JA Pays de la Loire
« Renouer le lien entre les agriculteurs
et les consommateurs, l’objectif des
Toqués de l’Agriculture»
Nous y sommes ! Initialement prévu
en 2020, l’événement des Toqués de
l’Agriculture va voir le jour les 29, 30
avril et 1er mai prochain au cœur de
notre capitale.
Un temps fort national, qui permettra
aux agriculteurs, de raconter l’histoire
de leurs produits, du champ à
l’assiette et ainsi expliquer le lien qui
existe entre la gastronomie française
et l’agriculture.
Pour représenter notre région, plus
d’une vingtaine de JA des Pays de la
Loire seront présents sur la place de
l’hôtel de ville de Paris. Nous serons
également accompagnés de JeanSébastien Monné, chef du restaurant
étoilé « l’Auberge de Bagatelle »au
Mans, qui nous apportera tout son
savoir-faire.
Le dossier des « Toqués » a rythmé la
fin de mon mandat de président
régional. Je serais heureux d’y
participer au côté de notre délégation
ligérienne,
notamment
Marina
Perrinel, responsable du dossier et
Brice Dessartre, nouveau président
de JA Pays de la Loire.

2. Suivez les JA PDL aux Toqués de
l’Agriculture

3. Point sur le projet de mandature

4. Les Groupes RGA

5. Groupama – Point sur les
réglementations des véhicules
assurés

6. Café Transmission
par le Crédit Agricole

7. La Parole aux Cantons

8. CIA (Chiffre, Image, Actu)
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Contient des liens cliquables

LES TOQUÉS DE L’AGRICULTURE
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POINT SUR LE PROJET DE MANDATURE
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Validé par le Conseil d’Administration JA Sarthe pour le mandat 2022 - 2024
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LES GROUPES RGA
(renouvellement des générations)
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CAFÉ TRANSMISSION

– 1ÈRE ÉDITION SARTHE
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Jeunes Agriculteurs Sarthe sera présent au café de l’installation et de la transmission agricole
organisée par le Crédit Agricole Anjou Maine le mercredi 1er juin entre 9h et 11h
à Saint Saturnin au restaurant Del Arte.
Tu pourras rencontrer des futurs cédants, des professionnels de l’installation et de la transmission
tels que l’AS CEFIGA, la Chambre d’Agriculture, la SAFER, des notaires et bien d’autres.
Si tu as un projet d’installation, n’hésite surtout pas à t’inscrire via le QR-code ci-dessous !
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NOUVELLE RUBRIQUE

LA PAROLE AUX CANTONS

7.1

Focus sur le Canton Fléchois avec Fabien Fouineau, membre JA depuis 8 ans
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NOUVELLE RUBRIQUE

7.2

LA PAROLE AUX CANTONS

Participe
aux Inter-JA des Jeunes
Agriculteurs de Tuffé !
Le

samedi 18 juin

Réservation
au 06 31 80 80 91
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Le chiffre

SODIAAL a décidé d’adapter la cotation beurre-poudre

€/1000 L

Le calcul de son prix, équivaut à une baisse de
rémunération pour l’agriculteur de 47€/1000 L de
lait pour le prix B. Ce prix ne s’appuie aucunement
sur les coûts de production, La loi EGALIM 2 est
encore bafouée !

L’image
En avril, de l’or recouvrent les
champs !

Le Colza fleurit
à cette période de
s’unissent autour d’une identité
commune
pour
l’année, nous offrant des paysages
plus de lisibilité.
magnifiques aux teintes jaunes.

L’actu

Agri Emploi 72 : un accueil unique pour
l’emploi agricole
Quatre structures de la Maison des agriculteurs
gérant l’emploi agricole dans le département
s’unissent autour d’une identité commune pour
plus de lisibilité.

Les offres Agri Emploi 72 sont
référencés sur Google Maps
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