
FETE DES MOISSONS 22 AOUT à PLURIEN 

   

FORUM NATIONAL DE LA COOPERATION 

11, 12 13 Septembre , Fête de l’Humanité  

 

 

FOIRE EXPOSITION DE SAINT-BRIEUC 

Du 12 au 20 Septembre 2015 

10 jours d’une dynamique et fructueuse activité des 

adhérents du Comité. 

Des rencontres multiples avec les autorités locales 

et le Briochins, qui assisterons à l’intronisation de 

Iran MILLAN, Chevalier de la « Coquille Saint-

Jacques » et tant d’autres moments forts, qui sous 

l’impulsion de Benjamin ont fait avancé de plus  

de 2 000 Km le conteneur de la solidarité.  

 



 

 

LES RENCONTRES DE LA DELEGATION  

CUBAINE EN BRETAGNE 

Réception par M. le Maire de PLOUFRAGAN,( ici à 

droite) puis déjeuner au « Grain de Sel », avant 

d’attaquer : 

Le Projet des OM à Cienfuegos 

18 Septembre avec SBAba aux »Châtelets » 

Le Centre de Technique, (ci dessous) la Déchèterie,  

KERVAL. 

 
Ci-dessus l’atelier de maintenance du parc de véhicules 

Devant les conteneurs pour Cienfuegos 

M. Jean-Benois ORVEILLONS expose les nouvelles mé-

thodes du tri de KERVAL. 

Mme Pauline TOUBOULIC présente la déchèterie des 

Châtelets 

 Reçu par Mme LE BRETON représentant Le Président de 

l’Agglo et Mr. Zilliox , directeur cette visite aura permis de 

faire le point entre les trois partenaires (Cienfugos, Co-

mArmor CCF et SBAba) sur le tri sélectif en apport volon-

taire.  

A 17 h.00 la délégation se dirigera sur RENNES. 

 

 

 



 

RENNES 

Ou il est question de nouvelle économie, d’autonomie alimentaire et d’agro-écologie.  

 

Vendredi à 18h30, avec le Groupe Triskalia sont 

traitées les questions d’investissement en produc-

tion de Lait et de Poulets, notre accompagnement 

à leur venue à la Foire Internationale de La Havane 

du 2 au 7 Novembre 2015, de leur aide au projet 

de la CPA 26 Julio à Abreus.   

  

SAMEDI 19 : C’est l’agriculture respectueuse de la 

nature, de ses producteurs et des consommateurs 

qui est au centre des échanges organisés par le 

MODEF 22 et 35. 

Ci-dessous et a gauche :  La superette Douz’arome 

réunis 13 agriculture en vente directe de proximité. 

  

Un sujet qui intéresse particulièrement nos invités de Cienfuegos. 

 

C’est aussi à Betton qu’ils pourront échanger sur la production de lait et de ses produits dérivés en coopé-

rative, la vente directe sans intermédiaires.  Ces questions ont passionnées nos amis Cubains. Ainsi dotés 

d’un outil performant du Champs à l’étale, ce GIE de petits exploitants résistent mieux aux dégâts que le 

marché financier impose à l’agriculture.  

 



Elevage de vaches laitières 

La génétique, le confort, la production de lait et 

des les aliments, la nurserie, la gestion informa-

tique des outils de production, des prévisions, du 

suivi sanitaire, des coûts et profits sont au pro-

gramme de ces rencontres paysannes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



.L’élevage de poulets de la famille MICHEL, à PACE 

conduira des silos d’aliments au laboratoire en pas-

sant par le poulailler et le parcoure santé. 

C’est autours de la table de Louise MICHEL que 

nous dégusterons le produit de la Ferme pot nous 

refaire une santé , avant de regagner la Foire Expo-

sition de Saint-Brieuc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation sera accueillie par Bruno JONCOUR, 

Président de Saint-Brieuc Agglo et Philippe PICOU, 

Président de la foire en présence de nombreuses 

personnalités Nationale (la Sénatrice Ch. PRU-

NEAU, le député M. Lesage) et locales, devant une 

foules d’amis Breton de Cuba. 

C’est avec les danses de notre région, autours d’un 

repas Breton à la Ferme auberge de « la ville AN-

DON que ce terminera cette formidable journée de 

coopération Cubaine et Bretonne.    



HE ! LA COQUILLE SAINT-JACQUES ?  

  

Pour notre nouveau « Chevalier » nous l’avions 

réservée pour la dernière journée. 

Nous sommes attendus à la « Crié du port 

d’Erquy » par son directeur, le Directeur des 12 

ports de la Baie de Saint-Brieuc.  

 

 

 

 

La visite commenté est une véritable découverte 

pour nos amis et bien vite les questions pertinentes 

démontre leur intérêt aux problèmes de production 

alimentaires, de gestion préservation des res-

sources, des différents aspects des technique de 

pêche, de la flotte, de l’approvisionnement du mar-

ché, des conditions de travail à la crié et à bord, de 

la rémunération des employés et marins. Cela sou-

ligne l’attention globale et permanente qu’ils por-

tent à « l’Humain ». 

Avant de nous séparer nos Hôtes ont tenus à leur 

montrer le joyau de la Baie, le « Homard bleu de 

Bretagne ». 

Nous ne pouvions quitter Erquy sans une dégusta-

tion de Saint-Jacques, notre « perle de la Baie ». 

Il faut penser au départ, le TVG n’attend pas !  

A 17h06 il s’éloigne avec la promesse de se revoir. 

 

Nous tiendrons promesse en Novembre et dans 

deux ans Cuba sera l’invité d’honneur de la Foire de Saint-Brieuc. 

 
  

HASTA LUEGUO ! CABALERO  DE PESCADO SAINT-JACQUES ! 

  A vous les artisans de cette exceptionnelle activité sachez qu’ils nous ont dit qu’ils vous emportez à Cuba 

dans leur cœur.  

 



 

 

 

 

 

 

 


