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de Pétré (85) et un autre du Puy de Dôme ... Dans les milieux ATTENTION AUX TROUS DANS LA CUVE- 
professionnels, personne ou pas grand monde ne connaît cette Les cuves de stockage de gasoil non routier n'aiment pas trop le - 
kociation. cr&e en mai 2008 par Ëlisabeth~erame, elle est consti- matières g-s coitenues dans les biocarburants. &illeun, le 
tuée de hobereaux. Le site de l'observatoire assez attrayant à l'oeil conditions de garantie de ces cuves sont formelles :pas plus de 5 1 
n'est guère précis voire très incomplet La dame a de grandes ambi- ~ E M A G  méwliques d'acides gras). O,., la plupart des GNI 

. tions pour le sol, elle veut faire un musée. une école du sol même. contiennent 7 %, 10 % voire jusqu~à 14 % ~'EMAG.. 
Le lieu est tout trouvé avec le château familial sis au Domaine des 
Danne à Saint Martin du bois en Anjou. Seulement voilà, il faut DATE A 
restaurer la bâtisse et l'exploitation agricole attenante est très 

Le 14 septembre, Festival non labour à Saint Pouange (IO). 
déficitaire. La dame a des relations, les élus du département lui ont 

Le 16 septembre, l'Institut national de médecine agricole organise 
déjà attribué des subventions importantes, pour la rénovation du 
château, il y a 5 ans. Une bricole, moins de I million d'euros. Mais Tours un colloque « cancer et travail en agriculture ». 

un château, ça coûte, qu'est-ce que vous croyez ! 
PS : De son côté, l'association BASE fait du boulot extraordinaire MESSAGE lJRGENT TRÈS 

de dSagriculteurs. En juin dernier, Philippe Suite à la défection de dernière minute de son patron, mon fils el 

Pastoureau, l'un des piliers de BASE, a réuni 600 agriculteurs sur sa BTS paysagiste Par alternance cherche d'urgence un contra 
ferme dans la Sarthe pour faire découvrir le strip-till. Tout cela, d'apprentissage. Si vous connaissez un paysagiste disponible, merci 
BASE le réalise sans subventions ... vous de me contacter.. . 

ENTRETIENS D'ANGERS 8 SEPTEMBRE 201 1 

Accueil à partir de 8 h 30 salle Rousseau (à côté de la mairie) au Claude Domenget, Paul de Montvalon (Office du Lait), Christiai 
PLESSIS MACE (12 kms à I'ouest d'Angers) avec café-croissants et Buson, des membres de l'association agriculteurs-entrepreneurs, II 
un début des Entretiens à 9 heures 30 pour une fin programmée vers responsable du groupement Germa, etc. 
18 heures. Buffet campagnard sur place vers 1 3 heures. Possibilité de 
prise en charge à la gare &Angen, et co-voiturage éventuel en fonction .----------------------------------------------------------------. 
de votre demande. j ENTRETIENS DANGERS 

j 8 SEPTEMBRE 201 1 
Trois interventions majeures I 

Sera présent. Nom : 
KATRINE ET RICHARD LECORN-u 
Eleveurs laitiers du Calvados ayant fait leurs premières armes dans j 
la Sarthe, ils sont ouverts sur l'Europe si ce n'est sur le monde. Ils i 
sont adhérents de l'organisation européenne originale European : 
Dairy Farmers dont Katrine est présidente de la branche française. i 
EDF permet aux éleveurs des 27 Etats membres de se comparer. i 

I I 

I 

E prénom : .................................................................................. .- -"-. 

Adresse : - 
Sera accompagné de : .- . .......................................................... 

...................... " ................................................ " ..................... " ......... " .... -..".." .........-...... "..."-"".-.-"....""".-- ..... " ....... -- 
Nb. de personnes : .................................... X 40 euro = ..-.-. "--"-."..."-.. 

Didier Tonin, avocat parisien spécialisé en droit rural atypique. ' i Chèque à l'ordre de Argos, Espace Performance, 
II excelle dans tout ce qui est relations contractuelles, sujet 

Bâtiment Ariane, 42 avenue du Lac de Maine, 49000 ANGERS 
épineux d'actualité. II plaide notamment devant la Chambre , 
arbitrale internationale de Paris. II connaît bien le statut de la ! Merci de rdpondrs au plus tôt. 
Coopération.. II évoquera les nouveaux contrats Incograin.. .----------------------------------------------------------------- . . 

Pie- Priolet, arboriculteur qui a réagi un matin de décembre 
2009 sur France Inter aux propos du ministre de l'agriculture. 
Depuis, les médias (Ardisson, Marianne, Guillaume Durand, Le 
Point, etc.) le font témoigner. II a écrit « Les fruits de ma colère », 
dans lequel il se dit « révolté par un système qui pense que vendre 
à perte est une chose normale ». 
Son couplet le plus virulent, il l'adresse à la grande distribution qui 
« n'a aucune considération pour ses fournisseurs m. 
Pour s'en sortir, il propose de moraliser l'acte d'achat et d'allier 
monde agricole et consommateurs qu'il explique en détail sur son 

.. site « Consommer juste ». 
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Espace ïertormance - 42 avenue du Lac de Maine - 4900! ~ngers 

Autour de ces intervenants, les « habitués » des Entretiens 
d'Angers, Daniel Roques et André Saulnier (de l'opportunité de 
crééer une association de défense des agriculteurs entrepreneurs) 
par exemple, sont invités à s'exprimer sur un sujet d'actualité. 
Présents également : 


