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«  Cette année 2022 touchant  b ientôt  à sa f in  s igne
également la  f in  de notre contrat  d ’object i f
régional  que nous avons commencé en 2020.  Ce
dernier  a une durée de 3 ans et  nous arr ivons à son
échéance .  Nous espérons fortement qu ’un prochain
contrat  d ’object i f  verra le  jour  pour que nous
puiss ions cont inuer  l ’associat ion et  d ’ intervenir
auprès des jeunes ,  sa lar iés  agr icoles et  futurs
salar iés  du monde agr icole .  Ce contrat  est  v i ta l  au
bon fonct ionnement de l ’associat ion des salar iés
agr icoles .  

De p lus ,  nous avons de nouveaux projets  pour
2023 .  Nous voudr ions mettre en p lace des journées
d’ immers ions pour les  demandeurs d ’emplo i ,
personnes en reconvers ion et/ou en insert ion .  Ces
journées se déroulera ient  avec un temps en sal le  et
un temps sur  le  terra in .  Aujourd ’hu i ,  nous savons
que l ’é levage la i t ier  recrute énormément ,  mais  
 auss i  les  mét iers  du paysage,  de l ’hort icu l ture et
du cheval .  Ce sont  des secteurs abordables pour
des personnes n ’ayant  pas d ’expér ience .  C ’est  pour
cela que l ’associat ion des salar iés  agr icoles de la
Manche répond en proposant  des journées
d’ immers ion dans les  secteurs de l ’é levage bovin ,
l ’hort icu l ture ,  le  paysage et  l ’é levage équin .  

En 2023 ,  nous accuei l lerons également les
Olympiades des Mét iers  de l ’Agr icu l ture sur  notre
département .  Nous nous efforcerons d ’organiser
l ’évènement dans le  centre Manchois  pour mobi l iser
un maximum de salar iés  agr icoles .  Nous espérons
vous y retrouver en tant  que part ic ipant  ou s imple
v is i teur .  »  

Nicolas MARY,
Président de l ’associat ion

des salar iés agricoles de la Manche

EDITO
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
 

L'assemblée générale de l’association s’est tenue
le vendredi 30 septembre. 
L’occasion pour les élus de faire le bilan de l’année
2020 et 2021. 

VIE DE 

L'ASSOCIATION

REGIONALE

«  Déjà deux ans que notre dern ière
assemblée générale est  passée .  Nos l iens
interdépartementaux se sont  rapprochés .
Notre travai l  auprès de la  région et  de la
chambre d ’agr icu l ture est  toujours
reconnu.  

Ces deux dern ières années ,  nous avons vu
passer  la  cr ise sani ta i re et  ce la a impacté
notre travai l .  Nous a l lons cont inuer  à
valor iser  et  à promouvoir  les  mét iers  des
salar iés  agr icoles sur  le  terr i to i re
Normand.  
Notre ambit ion ,  mettre l ’accent  sur  la
communicat ion a ins i  nous serons
présents  dans d i f férents  établ issements
d ’enseignements ou lors  des manifesta-
t ions agr icoles pour présenter  nos
profess ions et  témoigner de nos
expér iences .  

Nous part ic iperons également aux forums
des mét iers  af in  d ’échanger avec le
publ ic  et  l ’ informer sur  nos mét iers .  Notre
but  est  de fa ire connaitre nos emplo is  et
leurs  évolut ions af in  de les  rendre p lus
attract i fs  et  d ’att i rer  un nouveau publ ic
vers  l ’agr icu l ture .  

Toute cette act ion promot ion des mét iers
     est  poss ib le  grâce à l ’a ide f inancière
       de la  région Normandie .  
  

En effet ,  nous sommes partenaires
sur  le  contrat  d ’object i f  2020 – 2022
« Gest ion prév is ionnel le  des emplo is
et  des compétences agr icoles » .  
Nous a l lons nous concerter  pour
cont inuer  notre partenar iat  avec la
région sur  le  prochain contrat
d ’object i f  2023 –  2025 .  

Nous devons également favor iser  les
connaissances des salar iés  agr icoles
en place par la  format ion et
l ’ informat ion dans le  but  d ’apporter
une valeur  a joutée dans l ’entrepr ise
où i ls  t ravai l lent .  

Pour atte indre nos object i fs  et
s ’ insérer  p le inement dans le  nouveau
terr i to i re  Normand,  notre associat ion
doit  pouvoir  t ravai l ler  col lect ivement ,
s ’ invest i r  et  communiquer ,  échanger
et  s ’entra ider .  

Tout  cec i  n ’est  poss ib le  que grâce à
nos partenaires f inanciers  :  la  région
Normandie ,  la  Chambre Régionale
d’Agr icu l ture ,  la  MSA et  le  Crédi t
Agr icole .  Notre ambit ion ,  démontrer
à nos partenaires f inanciers  notre
ut i l i t é́  au se in du monde agr icole .
Nous ,  les  quatre ASA
départementales a l lons cont inuer  à
travai l ler  ensemble pour poursu ivre
nos act ions .  »

Patr ick Poulet 
Président de l ’ASA Normandie
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 COMPTE
PERSONNEL DE

FORMATION

Que faire pour éviter les arnaques ?

Lorsque vous recevez un appel  au sujet  du CPF :
raccrochez !
Auss i ,  ne c l iquez pas sur  les  l iens envoyés par SMS et
suppr imez le  message.  Au bout  du f i l  ou par écr i t ,  ne
communiquez jamais  vos données personnel les .

Vous ne souhaitez p lus recevoir  d ’appels  pour des
offres commercia les ?  Le serv ice gratu i t  B locte l  vous
permet de refuser  d ’être démarché par un profess ionnel
avec lequel  vous n ’avez pas de re lat ions contractuel les
en cours .  

Que faire s i  vous êtes v ict ime d’une fraude ?

Si  vous êtes inscr i t  contre votre volonté à une offre de
format ion ,  connectez-vous à votre compte et  annulez
l ’ inscr ipt ion .  I l  ex iste un déla i  de onze jours  pour
annuler  ce l le-c i  et  récupérer  vos dro i ts .

S i  vous avez fourn i  à un t iers  des informat ions
personnel les  permettant  de se connecter  à votre
compte et  de vous inscr i re  à une format ion à votre insu ,
connectez-vous ,  annulez la  format ion ,  pu is  changez le
mot de passe .

S i  vous n ’arr ivez p lus à vous connecter ,  pensez avoir
été p iraté et  p lus généralement dans tous les  cas de
suspic ion de fraude décr i ts  p lus haut ,  effectuez un
s ignalement le  p lus rapidement poss ib le  v ia le
formula ire présent  à cette adresse :
moncompteformat ion .gouv . fr/espace-publ ic/comment-
s ignaler-une-escroquer ie-sur-mon-compte-format ion

Vous pouvez être accompagné gratu i tement dans cette
démarche par l ’associat ion France Vict imes au 1 16  006
(appel  et  serv ice gratu i ts) ,  numéro d ’a ide aux v ict imes
du min istère de la  Just ice .  Ce serv ice est  ouvert  7  jours
sur  7  de 9h à 19h .

Source https://idf .dr ieets .gouv.fr/Fraudes-au-CPF-
comment-reconnaitre-et-eviter- les-arnaques

Vous avez peut-être reçu des SMS ou
appels au sujet  de vos droits  CPF ou
vous invitant à suivre une formation
… Suivez ces consei ls  pour éviter les
fraudes ou les s ignaler af in
d’enrayer ces tentat ives.

Le CPF,  c ’est  quoi  ?
Tout au long de votre v ie  act ive ,  vous
cumulez des dro i ts  à la  format ion ,
comptabi l i sés en euros ou en heures
dans votre compte personnel  de
format ion (CPF) consul table depuis  le
s i te  internet
www.moncompteformat ion .gouv . fr  

Comment reconnaître une arnaque ?
Appels ,  SMS,  emai ls ,  pubs sur
Facebook ou T ikTok … Les fraudeurs
ut i l i sent  la  technique du hameçonnage
ains i  que le  démarchage agress i f .  La
prat ique du démarchage commercia l
n ’est  à ce jour  pas interd i te  en France .
Cependant ,  e l le  peut  s ’avérer  abus ive
ou frauduleuse s i  la  personne au bout
du f i l  :
   •  se fa i t  passer  pour un organisme
publ ic  (un min istère ,  la  Caisse des
Dépôts …)  et  vous dél ivre de fausses
informat ions
   •  vous pousse avec ins istance à
l ’achat  d ’une format ion ou vous
propose en échange de l ’ inscr ipt ion à
une format ion un bénéf ice autre que
l ’apport  pédagogique .

Vous êtes v ict ime d’escroquerie s i  :
   •  vous êtes inscr i t  à  une format ion à
votre insu
   •  vous n ’arr ivez p lus à vous
connecter  sur
moncompteformat ion .gouv . fr
   •  vous avez communiqué vos
coordonnées et/ou votre numéro de
Sécur i té  soc ia le .

Fraudes au CPF :
comment reconnaître et

éviter les arnaques

https://idf.drieets.gouv.fr/Fraudes-au-CPF-comment-reconnaitre-et-eviter-les-arnaques
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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RETOUR DES EVENEMENTS PASSÉS 

– Ferme grandeur nature 
Le samedi 11 Juin, trois membres de l’association des
salariés agricoles étaient présents à Vieux, entre Caen
et Évrecy, à l’occasion d’une manifestation dite
«Ferme grandeur nature» organisée par Agrial. 
Nous étions présents, aux côtés de l’ANEFA, sous le
nom de «Agri-Normandie» dans le cadre de notre
contrat d’objectif régional. Nous présentions les
métiers de l’Agriculture et le public pouvait s’essayer
au ramassage de pommes et à la traite grâce aux
simulateurs qui nous accompagnaient. Le public est
venu assez nombreux, les échanges ont été
intéressants et les enfants se sont beaucoup amusés. 

Journée annuelle des adhérents du Calvados et de
la Manche 
Cette année, nous avons décidé d’organiser une
journée pêche à l’étang du Petit Feu à Osmanville.
Cette journée du samedi 27 août a réuni une dizaine
d’adhérents et près de 15 truites ont été péchées. 

Vachement Caen
La Chambre d’Agriculture et la récente

association «Vachement Caen»
nous ont convié à participer à
l’évènement Vachement Caen
le dimanche 11 Septembre qui
 s’est déroulé en plein centre

de  Caen sur la presqu’île.
Cet évènement était l’occasion

de promouvoir l’Association.
Les portes de l’évènement étaient

ouvertes à toute la population
 

Visite d’entreprise à destination des demandeurs
d’emplois 
Voici la troisième visite d’exploitation agricole que
nous organisons dans le cadre de notre contrat
d’objectif régional. Cette fois-ci,
c’était le mardi 13 septembre, 
à Englesqueville en Auge au sein 
du GAEC FEREY FORTIER. C’est à
un groupe de 9 personnes que 
nous avons fait découvrir les 
métiers autour de l’élevage laitier. 
             Prochaine visite => 
                  Mardi 6 Décembre                                                      

ACTIVITES A VENIR 
 

Formation petit matériel
Nous vous proposons une formation petit

matériel sous un format de 2h00;
le samedi 22 Octobre de 10h00 à 12h00

au magasin AGR Motoculture
avenue de Paris

14370 Méry-Bissières-en-Auge.
Formation gratuite.

La matinée se finira par un déjeuner
à vos frais dans la commune avoisinante.

 
Voyage d’étude en Touraine

Destination la Touraine
du jeudi 27 au dimanche 30 Octobre

pour aller découvrir cette région
à travers des visites entre terroir et histoire.

Au programme
Visites historiques : Forteresse de Chinon,

Cadre Noir de Saumur,
cave troglodyte, Abbaye

 mais aussi des temps libres et des
dégustations. Ce voyage sera maintenu

à partir de 25 personnes.
Plus d’info : 07.61.29.56.47

 
 

LOTO
L’association des salariés agricoles

du Calvados organise pour la première fois
un loto sur la commune de Osmanville.

Rendez-vous le samedi 19 novembre à 20h00
pour prendre vos cartes et tenter

 de gagner de nombreux lots.
 

Groupama met en place une action
nommée « les gestes qui sauvent ».

Ce sont tout simplement des cessions de 2h00
pour apprendre ou réviser les gestes de

premiers secours.
N’hésitez pas à contacter l’Association

de votre département pour en savoir
plus et vous inscrire.

Cessions sur toute la Normandie,
6/7 jours avec différentes plages horaires.

 
 
 

 NOS ACTIVITES
PASSÉS 

ET
À VENIRCALVADOS



 
ACTIVITES PASSEES

Samedi 25 juin 
60 ans de l’ASAVPA de l’Eure

L’ASAVPA de l’Eure a été créée
le 24 juin 1962. Le samedi  25 
juin dernier, nous avons donc
fêté les 60 ans autour d’un 
cochon à la broche ! 
Pas moins de 70 personnes 
ont participé à cette soirée !  
Nous sommes fiers aujourd’hui 
de continuer à faire vivre 
l’association 60 ans après sa création. Nous
continuons nos actions régionales tout en
restant proches des salariés, car nous
sommes également là pour aider les salariés,
les informer et les conseiller. 
À travers nos différentes activités,                             
nous souhaitons créer un lien social entre
chaque salarié du département. Nous                                  
continuerons d’exister via nos valeurs :
l’humain, la convivialité, le collectif, et
l’engagement.

Jeudi 15 septembre
Sortie au SPACE 

Le jeudi 15 septembre, les adhérents de
l’association ont pu se rendre au salon
international de l’élevage qui s’est tenu à
Rennes. Le SPACE est le rendez-vous
incontournable pour tous les professionnels
de l'élevage, l’occasion de découvrir les
dernières innovations et de rencontrer de
nombreux exposants. 

Vendredi 7 octobre 
Soirée bowling

Le vendredi 7 octobre,
une quinzaine 
d’adhérents de
l’association s'est 
retrouvée à 
l’Aérobowling 
d’Evreux afin de 
partager un bon 
repas et de jouer 
au bowling ensemble. 
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ACTIVITES A VENIR

Dimanche 30 octobre
Fête de la pomme, du 
cidre et du fromage
 
Comme chaque année, 
retrouvez-nous 
dimanche 30 octobre 
à la fête de la 
pomme, du cidre 
et du fromage à 
Conches-en-Ouche ! 

Samedi 19 novembre
Repas d’hiver
 
L’association organise son traditionnel repas
d’hiver le samedi 19 novembre à Orvaux. 
La choucroute sera au menu de cette soirée. 
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter !

Retrouvez-nous sur internet !
 
Toutes nos actualités et nos évènements sont à
retrouver sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Asavpa27 mais
également sur notre site internet
https://www.asavpa27.com/ !

EURE NOS ACTIVITÉS
PASSÉES

 ET
 À VENIR

https://www.facebook.com/Asavpa27
https://www.asavpa27.com/


RETOUR SUR LES ACTIVITES PASSEES

→ Traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel 
Le 25 Juin, nous étions 17 personnes à faire une
boucle de 7 kms autour du Mont Saint Michel. Nous
sommes partis avec un guide très sympa vers 9h30
pour aller jusqu’à Tombelaine avec retour au Mont
vers 13h.  Le guide nous explique que la construction
commence en 708 sous les ordres de L'évêque
Aubert, le rocher s'appelait à l'époque le Mont Tombe.
L'Abbaye a été construite entre 1446-1523. 
Le guide nous a ensuite fait une démonstration des
sables mouvants et la technique 
pour s'en sortir en cas 
d'ensablement. 
Nous avons eu beau temps 
et chacun a ensuite partagé
un repas à sa convenance
sur le Mont.

→ Journée SR 50
Le mardi 30 août, nous avons été invités durant la
journée des Services de Remplacement de la Manche
pour que nous puissions informer les agents de
remplacement sur l’Association des salariés agricoles.
Certains agents de remplacement sont
automatiquement adhérents de l’ASA 50 mais ne sont
pas forcément au courant de leur adhésion. 

→ Festival de la terre et de la ruralité 
Cette année, nous avons fait le Festival de la Terre et
de la Ruralité dans le département de la Manche sur
la commune de Écausseville (10mn de Valognes). Ce
sont 20 conducteurs qui ont concourus sur l’épreuve
de tracteur et 6 conducteurs sur l’épreuve de
télescopique, encore félicitation à nos participants. Un
grand merci à nos partenaires, la Région Normandie,
la Chambre Régionale d’Agriculture, Groupama et la
MSA Côtes-Normandes, qui sans eux nous ne
pourrions pas récompenser nos participants. 

→ Visite d’entreprises 
Dans le cadre de notre contrat d’objectif régional,
nous organisons les mardis de l’emploi qui sont des
visites d’entreprises, sur toute la Normandie,
destinées aux demandeurs d'emploi, personnes en
insertion, en reconversion et prescripteurs de l’emploi.      

ACTIVITES A VENIR 

→ Concours de pointage 
Cette année le concours annuel de pointage
sera le samedi 26 Novembre, 10h00 – 12h00,
au GAEC Fortin à Juvigny-les-Vallées.
Concours ouvert à tous même les non-
connaisseurs. 

→ Salon SIMA 
L'ASA 50, vous propose de vous rendre au
salon SIMA, le dimanche 6 Novembre, salon de
matériel agricole, à Paris. 

→ Soirée code de la route 
Nous organisons une soirée code de la route à
la mi-novembre à l’Auto-École Boulay à 
St-Hilaire-du-Harcouët de 20h30 à 21h30. 

Vous êtes salarié(e) ou futur(e) salarié(e)
de la production agricole en France, votre
avis nous intéresse. Merci de répondre à ce
questionnaire, en flashant ce QR CODE,
Cela ne vous prendra que quelques
minutes. Vous êtes environ 300 000
salariés agricoles permanents en France et
nous vous donnons la parole.

*Enquête réalisée par 
l'association des 
salariés agricoles 
de France. 

Mardi 13 Septembre, dans la Manche, ce 
sera la visite de l’élevage laitier au GAEC du
Champs Coeuret à Reffuveille, accompagnée
de l’ANEFA 50, pour deux prescripteurs de
l'emploi venant du Conseil Départemental de la
Manche. Durant la visite, nous sommes
accompagnés par le chef d’exploitation pour la
présentation et l’historique de l'entreprise. Le
salarié nous explique ses missions liées à son
métier et nous, animateurs présentons la
formation et les besoins en recrutement. 
Prochaine visite : Mardi 6 Décembre

MANCHE NOS ACTIVITES
PASSÉS 

ET
À VENIR
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ORNE
NOS ACTIVITÉS

 PASSÉES 
ET

À VENIR

En partenariat avec l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers, GROUPAMA met en place le programme "LES GESTES
QUI SAUVENT" à travers des sessions de formation aux gestes
de premiers secours

L’objectif de la formation est d’empêcher l’aggravation de l’état
de la victime et préserver son intégrité physique en attendant
l’arrivée des secours.
D’une durée de 2h, chaque session s’articulera autour d’un
programme élaboré par l'Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers.
Protection, Alerte, Hémorragie, Position d’attente, Massage
cardiaque avec utilisation du défibrillateur, Position latérale de
sécurité (PLS), gratuite et ouverte à tous, il vous suffit de vous
inscrire à la prochaine session sur le site groupama.fr

FORMATIONS A VENIR
Se former à la conduite des chargeurs télescopiques
25/26 octobre 2022, à Argentan et Fontenay sur Orne, 
2 jours
Devenir secouriste du travail
28/29 novembre 2022, canton de Ménil de Briouze, 
12 heures
Faire face aux petites pannes du quotidien sur le
tracteur et le matériel attelé
24/25 janvier 2023, canton de Sées, 1 jour
Améliorer la manipulation et la contention des bovins
21 février 2023, canton de Mortagne, 1 jour

ACTIVITES A VENIR
Uti l isat ion des ext incteurs
8/11  à 20h30 au Lycée de Gie l  Don Bosco
18/11  à 14h00 au Lycée de Sées
Code de la route sur la conduite des engins
agricoles
2/02 à 20h30 au Lycée de Gie l  Don Bosco
17/01  à 20H30 au Lycée de Sées
Vis ites d 'exploitat ions
10/12 à St  Bômer les  Forges :  Robot d 'a l imen-
tat ion  autonome AURA,  repas le  mid i  su iv i  de
la v is i te  d 'un séchoir  en grange.

JOURNEE PECHE
 

Samedi  10 ju i l let  éta i t  organisée notre
tradi t ionnel le  journée "Pêche" à Mardi l ly
près de Gacé .  La journée fut  t rès
ensole i l lée ce qui  nous a permis  de
réal iser  un barbecue autour duquel  tout
le  monde s 'est  réuni  pour l 'heure du
déjeuner .  Bel les  pr ises de 90 tru i tes  tout
au long de la  journée qui  s 'est  terminée
vers 19h .  Merc i  à  Mr Moreau pour le  prêt
de son étang.  
Rendez vous l 'année prochaine !

Marcel  AUBRY
Trésorier Adjoint  de l 'Associat ion

 

SALON TOUS PAYSANS
les 22 et  23 octobre à Alençon

 
Comme chaque année,  notre associat ion
t iendra un stand sur  le  pôle "Emplo i
Format ion"  af in  de recevoir  et
d 'échanger avec un publ ic  toujours très
intéressé par nos mét iers .
Un quiz  sera proposé et  4  paniers  garnis
seront  mis  en jeux .



P a r t i c i p a t i o n  d e  l ’ é q u i p e  n o r m a n d e  ( e n  m a i l l o t  j a u n e )
a u  c o n c o u r s  n a t i o n a l  d e s  a g e n t s  d e  r e m p l a c e m e n t ,  l e s
9  e t  1 0  s e p t e m b r e  2 0 2 2  à  O u t a r v i l l e  ( L o i r e t ) ,  d a n s  l e

c a d r e  d e  l ’ é v è n e m e n t  d e s  T e r r e s  d e  J i m

Participation de l ’équipe normande (en mai l lot  jaune) au

concours national  des agents de remplacement,  les 9 et 10

septembre 2022 à Outarvi l le (Loiret) ,  dans le cadre de

l ’évènement des Terres de Jim 

En 2021 ,  les  remplacements pour mot i fs  d ’acc ident ,  maladie
ou décès représentent  26% de l ’act iv i té  régionale ,  contre
49% pour le  mot i f  congés et  16% pour les  congés patern i té  et
matern i té .  

Agent de remplacement :  un métier var ié,  ut i le ,  formateur

Si  les  remplacements sont  major i ta i rement réal isés en
élevage la i t ier ,  les  agents peuvent  intervenir  dans une
grande d ivers i té  d ’explo i tat ions (bovin v iande,  grandes
cul tures ,  vola i l les ,  porcs ,  équin ,…) .  Les tâches sont  var iées :
t ra i te ,  a l imentat ion des animaux,  su iv i  de l ’é levage,  condui te
d ’engins ,…  Ce mét ier  demande une bonne autonomie .   Le
niveau de responsabi l i té  peut  var ier  se lon l ’organisat ion des
explo i tat ions .  La miss ion est  év idemment p lus complexe
lorsque l ’agent  interv ient  seul  pour remplacer un agr icu l teur
en indiv iduel .  En cas d ’absence d ’un des associés de
l ’explo i tat ion ,  la  miss ion peut  être access ib le  pour un
débutant ,  avec l ’encadrement d ’un explo i tant  qui
l ’accompagne sur  p lace .  

La f inal i té  soc ia le  du mét ier  engendre une mot ivat ion
part icu l ière chez les  agents .  Ce dern ier  permet aux
agr icu l teurs  de mieux conci l ier  leurs  v ies  personnel les  et
personnel les ,  af in  de part i r  en vacances avec leurs  fami l les
par exemple .  En cas d ’absence de l ’explo i tant  pour un mot i f
de maladie ou d ’acc ident ,  la  d imension et  l ’ut i l i té  soc ia le  du
mét ier  prend alors  tout  son sens .
 
Une te l le  expér ience profess ionnel le  est  part icu l ièrement
formatr ice .  E l le  permet à l ’agent  de s ’adapter  à d i f férentes
organisat ions de travai l ,  à  d i f férents  ate l iers  de product ion ,
à d i f férentes personnal i tés  d ’agr icu l teurs .  Dans le  cas d ’un
projet  d ’ insta l lat ion ,  ce mét ier  permet d ’appréhender
beaucoup plus f inement ce lu i  d ’explo i tant .  

 
Art ic le rédigé par Jean-Marc MORCET

Fédérat ion des services de remplacement de l ’Orne

Les services de remplacement
permettent aux exploitants de
s’absenter plus sereinement de
leurs entreprises. Grâce à
l’intervention de salariés autonomes
et responsables, le bon
fonctionnement des exploitations
est maintenu.

50 ans de conquêtes sociales pour
les agriculteurs  

Créés en 1972 avec un statut
d’association loi 1901, les services de
remplacement sont des groupements
d’employeurs à vocation sociale de
remplacement des agriculteurs. Pour
en bénéficier, ces derniers doivent
préalablement adhérer et cotiser tous
les ans. I ls règlent ensuite une facture
correspondant au nombre d’heure de
remplacement réalisées par un agent
mis à disposition de leurs entreprises. 
Grâce à la mobil isation des
représentants de la profession,
différents motifs sociaux de
remplacement sont accessibles à tous
les agriculteurs, correspondant à des
absences subies (accident, maladie,
décès) ou choisies (congés, congés
paternité ou maternité, mandat
syndical agricole, formation,…). Tous
les agriculteurs peuvent bénéficier
d’aides spécifiques: crédit d’ impôt
pour congés, prises en charge des
congés parentaux par la MSA, aides
du CAS-DAR pour le développement
agricole,…

Une activité de remplacement
importante en Normandie

6 802 agriculteurs normands adhèrent à 60
associations de remplacement, pour une
activité de 63 900 jours réalisés en 2021, soit
278 salariés en équivalent temps plein. 
1 600 agents, dont 179 en contrat à durée
indéterminée ont ainsi remplacé des
agriculteurs l’an passé. 

L E S  A G E N T S
D E  R E M P L A C E M E N T  :

D E S
P R O F E S S I O N N E L S
A U  S E R V I C E  D E S
A G R I C U L T E U R S  
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PARTICIPEZ AUX
P'TITS ATELIERS

NUTRITIFS
 

Vous allez bientôt devenir parents ou vous êtes
parents de jeunes enfants ? Découvrez les P’tits
ateliers nutritifs de la MSA : des ateliers interactifs à
distance pour tout savoir sur l’alimentation des
enfants de 0 à 2 ans.

Petits ou grands, bien manger ça s'apprend !

Parce que, comme tous les parents 

▪vous voulez donner de bonnes habitudes à votre
enfant ;
▪vous vous posez des questions sur quel(s) produit(s)
acheter ;
▪vous vous demandez à quel âge c’est, la purée, la
viande ou les morceaux ?
 
En participant aux P’tits ateliers nutritifs, fini les
questions sans réponses ou les infos pas toujours fiables
d’internet. Profitez des conseils d’une diététicienne,
échangez avec d’autres parents sur leur vécu, partagez
vos anecdotes et soyez ainsi plus serein quand vient
l’heure du repas de bébé.
 
Les P’tits ateliers nutritifs sont gratuits et proposés tout
au long de l’année, pour s’adapter à votre agenda déjà
bien chargé de parent. 

Comment se déroulent les ateliers?

▪Pas besoin de se déplacer, les P’tits ateliers nutritifs se
déroulent à distance ! Vous avez simplement besoin d’un
ordinateur, d’un micro et d’un accès à internet.
▪Les P’tits ateliers nutritifs sont composés d’un atelier
général sur l’équilibre alimentaire et de deux ateliers
complémentaires sur la diversification alimentaire et le
bon choix des produits. 
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Rejoignez notre groupe
Facebook : Les petits mémos
MSA !
Vous y trouverez des conseils
santé et astuces qui répondront
aux questions que vous pouvez
vous poser sur la santé et
l’alimentation de vos enfants. 
Et si vous avez vous-même des
astuces à partager, n’hésitez
pas : vous avez la parole !
Rencontrez des futurs ou
jeunes parents et échangez sur
différents sujets : l’alimentation,
les petits bobos du quotidien ou
les nombreux autres
événements santé importants
dans la vie de votre enfant. 

Comment participer?

Pour participer aux ateliers c’est
très simple, remplissez le
formulaire d’inscription qui se
trouve sur le site Internet de la MSA
(MSA / Votre MSA / Nos actions/
Participez aux p'tits ateliers
nutritifs). 
Choisissez la date et les
thématiques de votre choix. 
96 % des parents ont été
satisfaits du contenu des P’tits
ateliers nutritifs. 
Alors, inscrivez-vous !

Rejoignez nous sur facebook

Sources :
MSA Mayenne-Orne-Sarthe 
Article complet sur 
https://www.msa.fr/lfp/
petits-ateliers-nutritifs

https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/web/msa-mayenne-orne-sarthe
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/decouvrir-la-msa
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-actions


► Ne restez pas seul face aux difficultés !

Le mal-être en milieu agricole est une réalité
préoccupante
Une situation de mal-être ou de détresse peut être
liée à des difficultés professionnelles ou
personnelles, un isolement, des problèmes sociaux,
familiaux ou de santé ou au stress.
Pour y faire face, la MSA se mobilise pour
accompagner les exploitants et salariés agricoles,
ainsi que leur famille, en cas de situation de
souffrance ou de détresse.

Agri'écoute : en cas d'urgence pour vous ou un
proche
Agri'écoute est un service d'écoute en ligne est à
votre disposition par téléphone au 09 69 39 29 19
(prix d'un appel local) ou par tchat sur agriecoute.fr.
Accessible à tout moment, il permet de dialoguer par
tchat ou téléphone de façon confidentielle avec un
professionnel. 

Une démarche engagée
La MSA œuvre depuis plusieurs années pour prévenir
le mal-être en milieu rural. Elle s'est engagée à
détecter et accompagner les personnes en difficulté.
Vous pouvez également contacter votre MSA et
bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
Des cellules de prévention du suicide ont ainsi été
activées dans toutes les MSA, constituées de
médecins du travail, psychologues, conseillers en
          prévention, animateurs de la vie mutualiste 
               et travailleurs sociaux.
 

Avec vous, ils recherchent des solutions
pour vous aider à surmonter vos
difficultés.
 
► Les signes de détresse qui doivent
vous alerter

Repérer les signes de détresse
Chacun d'entre nous peut agir pour
prévenir le suicide. Pour cela, il est
important de détecter les premiers signes
de détresse.

Qu'est-ce qu'une crise suicidaire ?
La crise suicidaire est évoquée lorsqu'une
personne entrevoit le suicide parmi les
solutions à sa souffrance. Un tel processus
n'est pas inéluctable : il est possible
d'intervenir à tout moment.

AGRI'ÉCOUTE,

UN SERVICE D'ÉCOUTE

EN CAS DE DÉTRESSE
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Mal-être, solitude, dépression, difficultés
personnelles ou professionnelles... Ne restez pas
seul face aux difficultés, parlez-en avec un
professionnel 24H/24 par téléphone au 
09 69 39 29 19 (prix d'un appel local) ou par 
tchat sur agriecoute.fr.

Nouveau :  
Depuis  novembre 2021 ,  le  service
Agri 'ecoute  s 'enr ich i t  d 'une
plateforme agr iecoute . f r .  
Sur  cette p lateforme,  vous pouvez :
-  Tchatter  (conversat ion écr i te)  en
direct  avec un psychologue ;
-  Prendre rendez-vous  pour un
entret ien avec un psychologue ;
-  Consulter des f iches  et  consei ls
sur  la  santé mentale .
La p lateforme est  access ib le  avec
un ident i f iant  et  un mot de passe
ident iques pour tous .  
Ident i f iant  :  monespaceagriecoute
Mot de passe :  AGRIECOUTE
Se connecter

tel:+33969392919
http://agriecoute.fr/
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un décès dans l'entourage ;
des difficultés financières ;
une menace sur son activité professionnelle ;
une rupture amoureuse, une crise dans le couple ;
une période de solitude ou d'isolement ;
des violences (maltraitance, harcèlement moral…).

" Bientôt, je n'embêterai plus personne."
" Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde si je
n'étais plus là."
" Je n'ai pas ma place ici. Je ne sers à rien."
" Je sais ce qui me reste à faire."
" Je n'en peux plus."

Quelles sont les situations à risques ?
Les situations suivantes peuvent entraîner un mal-être
qu'il est important de ne pas minimiser :

Quels sont les signaux d'alerte ?
Les évocations plus ou moins directes à l'acte suicidaire
et les propos dévalorisants doivent être pris en
considération. Par exemple :

(ou la  personne en s i tuat ion de
détresse)  pouvez rencontrer  une
ou plus ieurs  personnes de la
cel lu le  de prévent ion du su ic ide de
la MSA.  Les médecins du travai l ,
psychologues ,  t ravai l leurs  soc iaux ,
consei l lers  en prévent ion et
animateurs de la  v ie  
mutual is te  qui  la  const i tuent
trouveront  des solut ions pour
l 'a ider  à surmonter  ses d i f f icu l tés .

Contactez le service téléphonique
Agri 'écoute,   au 09 69 39 29 19 
(pr ix  d 'un appel  local)  
ou connectez-vous à la
plateforme agriecoute.fr .
I l  permet de dialoguer,  24H/24 et
7J/7,  avec des profess ionnels .

 

Quelques idées fausses sur le
suic ide
Ceux qui  en parlent ne le font pas.
FAUX  :  80 % des personnes qui
passent  à l 'acte en ont  par lé  avant .
Toute évocat ion doi t  être pr ise au
sér ieux .
Faire une tentat ive de suic ide,
c 'est  un choix .
FAUX :  en réal i té ,  c 'est  un non choix :
c 'est  la  seule solut ion trouvée pour
ne plus souffr i r .
Parler du suic ide à quelqu'un,  c 'est
l ' inc iter à le faire.
FAUX  :  accepter  d 'en par ler ,  c 'est
rompre l ' i so lement et  a ins i
permettre à l 'autre d 'être reconnu
dans sa souffrance .
Le suic ide est  imprévis ible,  on n 'y
peut r ien.
FAUX  :  la  p lupart  des tentat ives
sont  annoncées de façon plus ou
moins expl ic i te .

Agir  au plus v ite
Face à une s i tuat ion d i f f ic i le ,  I l  est
important  de rappeler  que vous 



Quelques formations à retrouver dans le
catalogue : 

Maitriser les actes de soin en élevage bovin
Durée : 1 jour
Date : 29 novembre 2022
Lieu : Chambre d’agriculture de Normandie -
Vire (14)

Transposer les techniques bio sur les
cultures de l’exploitation
Durée : 1 jour
Date : 9 février 2023
Lieu : Chambre d’agriculture de Normandie –
Bois Guillaume (76)

Gérer le tracteur en sécurité et gérer les
petites pannes du quotidien
Durée : 2 jours
Date : 24 et 25 janvier 2023
Lieu : MSA – Sées (61) 

Prévent ion des troubles
Musculosquelett iques (TMS) en
élevage bovin
Durée :  1  jour
Date :  À déf in i r
L ieu :  :  MSA – Calvados ( 14)  et  Manche
(50)

Maitr iser les techniques du
désherbage mécanique
Durée :  1  jour
Date :  H iver  2022 – 2023
Lieu :  CUMA -  Calvados ( 14)  Manche
(50) Orne (61)  Eure (27)  Se ine-
Mar i t ime (76)

Ce document a été réal isé en septembre
2022 par les  Chambres d ’agr icu l ture de
Normandie ,  dans le  cadre du contrat
d 'object i fs  «  Organisat ion de la  gest ion
prévis ionnel le  des emplo is  et  des
compétences agr icoles à l ’échel le  de la
Normandie » ,  soutenu par la  région
Normandie et  p i loté par l 'ANEFA
Normandie et  la  CPRE" .

Les salariés occupent une place de plus en
plus importante au sein des entreprises
agricoles et du paysage. Ils contribuent
activement à l’activité, à la réussite et à la
performance économique des structures.

Les métiers de l’agriculture et du paysage
sont en constante évolution. Chaque année,
de nouveaux paramètres économiques,
réglementaires, environnementaux ou
climatiques sont à prendre en compte. 

Pour s’y adapter, de nouvelles
connaissances et compétences sont
nécessaires. La formation continue s’impose
alors naturellement comme une réponse
pertinente à ces changements, dans l’intérêt
commun des salariés et des entreprises.

Ce catalogue vise à présenter les formations
destinées aux salariés ainsi que les
dispositifs de financement existants, afin
d’encourager la montée en compétences des
hommes et des femmes qui travaillent dans
les entreprises de l’agriculture et du paysage
en Normandie.
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UN CATALOGUE DE FORMATION

A DESTINATION DES SALARIES AGRICOLES

VA BIENTOT SORTIR !



 

15
 



 

8
 

 

16
 

ZOOM METIER

L’agent paysagiste effectue les différents
travaux l iés à l ’entret ien des jardins,  la
créat ion d’aménagement f loraux ou bien
de maçonnerie et  de terrassement en
ut i l isant bon nombre de matér iel .  Le
métier d’agent paysagiste est  un métier
polyvalent aux taches très divers if iées et
bien souvent en extér ieur .   

Travai l  par pér iode de l ’année
 
Janvier à mi-mars
Les taches pr inc ipales
sont  :  du rabattage de
haie ,  ta i l le  f ru i t ière ,  
rév is ion du matér ie l  
(v idange,  affûtage 
des lames,  nettoyage
général  des machines) .  

Mi-Mars à Juin
C'est  le  gros dé-
marrage :  tonte 
(surface de 100 à
8 000 m²) .  Pour les  
pet i tes  surfaces ,  
tondeuse de 53cm autotractée ,  et  pour les
grandes pelouses ,  autoportée frontale .  Je
commence par débroussai l ler  les  abords
puis  je  tonds .  Ensui te  je  netto ie  les  mass i fs
et  ta i l le  les  ros iers  jusqu'à la  mi-avr i l  au
plus tard .  Les journées sont  toutes
di f férentes par rapport  aux f lora isons des
arbustes .  

Jui l let  à Septembre
Une journée peut  être :  ta i l ler  les  haies ,
ramasser  et  emporter  les  débr is  en
déchetter ie  mais  auss i ,  pet i te  maçonner ie ,
comme creuser  une future terrasse ,
insta l ler  des p lanches autour avec une
pente ,  mettre le  t re i l l i s  soudé et  le
lendemain couler  le  béton .  Tout  en
coordonnant la  tonte ,  la  ta i l le  et  le
        nettoyage des mass i fs  dans le  reste
          de la  semaine .

AGENT PAYSAGISTE

Loïc
FIEFFE

Octobre à Décembre
En Novembre le  mat in ta i l le  de ros iers

chez un c l ient .   L 'après-midi  tonte pour
ramasser les  feu i l les ,  en rehaussant  la

coupe pour év i ter  l ' insta l lat ion de la
mousse ou des mauvaises herbes

 
Organisat ion du travai l

 
Dans le  cas de Loïc  F IEFFE,

les  c l ients  appel lent
 pour prendre

rendez-vous et  une
 date est  retenue

 environ 15  jours  à
3 semaines après .

 Pour la  tonte je
décide la  première

par rapport  à la
pousse de l 'herbe
 en sort ie  d 'h iver .

 E l le  peut  être
 vers  le  3  mars où

 comme cette année
environ le  20 mars ,

ensui te   c 'est  tous les
15 jours  maximum et
en cette sécheresse

3 semaines à un mois .
 

Compétences et  qual ités  
 

Un agent  paysagiste ou jard in ier
paysagiste doi t  a imer la  nature ,  vo ir

l 'évolut ion des p lantes et  des arbres et
arbustes mais  auss i  les  arbres fru i t iers  :

ta i l le  de format ion ou de su iv i ,
f lora ison,  quant i té  de fru i ts ,  les  cuei l l i r

et  stoker .  Pour d 'autres travaux ,  c 'est
l 'aménagement d 'un pavi l lon :  c lôture ,

terrasse ,  p lantat ion ,  engazonnement et
tout  autre travai l .  Pour moi  je  fa is

environ 80% d 'entret ien ,  le  reste c 'est
de la  pet i te  maçonner ie ,  aménagement

et  autres travaux .  Je travai l le  seul ,  i l
faut  être ponctuel ,  a imable et  a imer
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L 'année su ivante ,  j 'a i  fa i t  un CAP jard in
espace vert  en 3  ans que j 'a i  obtenu.
De là j 'a i  su iv i  un BEP J .E .V (Jardin
Espace Vert)  en 2 ans que j 'a i  obtenu,
également .  Pu is  12  mois  d 'armée,  à ma
sort ie  j 'a i  t ravai l lé  dans
l 'agroal imentaire et  je  su is  arr ivé au
château.  L ’agr icu l ture est  un hér i tage
fami l ia l  dans ma fami l le ,  j ’a i  su iv i  les
traces de mon père et  ce l les  de mon
grand-père .  

En quoi  consiste ton travai l  ?  

Pour ma part ,  mon travai l  cons iste à se
rendre chez les  part icu l iers  pour
effectuer  un travai l  demandé ou de
proposer des consei ls  pour
l ’aménagement de leur  jard in ou
terrasse .  je  ne fa is  que de l 'entret ien
de jard in ou de remise en état  et  s i  on
me demande un consei l ,  j 'essaye d 'y
répondre .  

Qu’est-ce qui  te plaît  dans ton
métier? 

Ce qu’ i l  me pla î t  dans mon mét ier ,  c 'est
la  d ivers i té  de mon travai l ,  par  rapport
à la  sa ison .  Mes journées ne se
ressemblent  pas .  J ’a ime pouvoir
conduire des tondeuses de p lus en p lus
perfect ionnées ,  min i  pel le  ou tout  autre
matér ie l .  
I l  y  a auss i  la  «débroui l lard ise» ,  comme
je l ’appel le ,  qu i  cons iste à trouver des
solut ions aux d i f férents  problèmes
pour embel l i r  l ’extér ieur .  J 'y  fa i t  face
dans mes journées pour mettre en
place certa ines choses dans un jard in .  

le  contact  parce qu 'on est  tous les  jours
avec notre c l ientè le  pour voir  le  t ravai l  à
effectuer .
I l  y  a auss i  la  part ie  adaptat ion car  je  dois
adapter  mon travai l  par  rapport  à la
météo,  comme nous travai l lons p lus de 90%
du temps dehors .

Formation

Le mét ier  d ’agent  paysagiste est  access ib le
à part i r  du n iveau CAP avec un BPA
Travaux des aménagements paysagers
et/ou CAP agr icole jard in ier  paysagiste
mais  également avec un n iveau BAC PRO :
Bac pro Aménagements paysagers .  

Témoignage  

Lo ïc  F IEFFE,  54 ans ,  secréta ire Asso 14 ,  j 'a i
t ravai l lé  27ans dans un château ouvert  au
publ ic  en tant  que salar ié- jard in ier
polyvalent  et  depuis  6  ans j ’exerce le
mét ier  d ’agent  paysagiste en C .E .S .U*  chez
des part icu l iers .  
*  Chèque Emplo i  Serv ice Universel  

Quel  a été ton parcours avant d’exercer
ce métier ?  

Depuis  mon enfance,  je  fa is  du jard in
potager avec mon père ,  à  8 ans je  laboure ,
n ivè le  et  p lante des salades .  A 10 ans je
donne des coups de main ,  à  mon père ,  à
ta i l ler  des pommiers haute t ige et  fa i re du
bois  (abattre orme dû à la  graphiose)  c ’est
grâce à ça que j 'a i  appr is  tout  ce qu ’ i l  y  a à
savoir ,  sur  les  d i f férents  types d ’arbres qui
composent  nos haies sur  notre terr i to i re
français .  J 'a i  été jusqu’en 6ème et  comme
je voula is  être jard in ier  mes parents  m'ont
inscr i t  à  l 'école d 'hort icu l ture de St  Gabr ie l
Brécy .  Entré à 14  ans ,  j 'a i  commencé par un
CPA en al ternance ( 1  semaine d 'école
    et  1  semaine chez un patron) .

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bpa-travaux-des-amenagements-paysagers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-agricole-jardinier-paysagiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-amenagements-paysagers2
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Résultat du concours de tracteur
 

         Valent ine LAIMIER  
         Adrehanne GARNIER 
         Chr ist ian LUET 
         E lv is  MOINET 
         Antoine DIVAY  
         Clovis  LESAGE  
         Théo GUIBE  
         Maxime PAING  
         Baptiste PAIN  
         Thobias VIEL 
         Esteban TOURNELL  
         Bruno BOUVET  
         Alexandre LEBOUVIER  
         Gaël  DELANGE   

LES OLYMPIADES
DES METIERS DE L'AGRICULTURE

En quoi consistaient ces Olympiades des
métiers de l’Agriculture ?

Concours de tracteur 

Le concours de conduite tracteur est notre
plus vieux concours. Il consiste à conduire
un tracteur avec une remorque sur un
parcours étroit sans que le conducteur ne
touche un plot. A la fin de ce parcours le
chauffeur doit établir une manœuvre en
marche arrière puis repartir se garer au
point de départ. Le conducteur est évalué
sur sa précision mais également sur les
normes de sécurité comme descendre du
véhicule en étant face au tracteur et en
utilisant la poignée. La faute la plus
commune est le fait que le conducteur
n’allume pas le gyrophare pourtant il est
prévenu dès le début de l’épreuve que
c’est une simulation d’une conduite sur
route.

Le jeudi 26 Mai a eu lieu nos premières Olympiades des métiers de l’Agriculture au lycée 
Don Bosco situé sur la commune de Giel-Courteilles dans l’Orne. 
Cette journée organisée par l’Association des salariés agricoles de Normandie, était une journée
dédiée aux salariés agricoles et aux élèves du lycée Don Bosco. Elle  a permis également aux
salariés agents de remplacement de pouvoir se qualifier pour les épreuves lors de la rencontre
nationale entre les services remplacement.



Concours de télescopique

Le concours de condui te de
té lescopique est  l ’épreuve la
plus technique que nous
proposons .  Cette épreuve al l ie
concentrat ion et  préc is ion .  E l le
cons iste à déplacer  un b idon
sur un parcours technique,  su iv i
d 'un changement de matér ie l
pour ensui te  prendre un bal lon
tout  en retraçant  le  parcours .
Le  but  est  ensui te  de fa ire un
panier ,  b ien sûr  sans renverser
le  b idon ou un plot  et  sans que
le bal lon ne tombe tout  en 
 respectant  les  règles de
sécur i té  lors  du changement de
matér ie l .

Résultat du concours de manipulat ion 
 

          A lex is  JEHAN
          Dor ianne  ROLLAND
          Emel ine  DAHIREL
          Jérôme  LECOINTE
          Jacques LEBLANC
          Joël  JOSSEAUM
          Jérôme HARDY  

Résultat du concours télescopique
 

         Just in CHEVREUIL
         Antoine CHEDOT 
         Lucas BAUDRY 
         Adrien CHEDOT 
         Aurél ien LETOUZEY
         Alexis  BRAUDEAU
         A lex AUBERT
         Antoine GUERIN
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Concours de manipulat ion bovins

Dans un premier  temps,  la  tenue du candidat
éta i t  vér i f iée ,  car  i l  y  avai t  pour obl igat ion
d’avoir  des chaussures de sécur i té  ou des
bottes de sécur i té .
Pour commencer ,  i l  fa l la i t  t i rer  au sort  t ro is
numéros parmi  un lot  de s ix  génisses de race
normande.  Chaque génisse avai t  un numéro
d’ inscr i t  sur  sa croupe,  avec l ’a ide d ’un
bâton sans les  taper ,  n i  leur  t i rer  la  queue,   i l
fa l la i t  fa i re  rentrer  la  première génisse t i rée
au sort  dans le  coulo ir  de content ion puis  la
deux ième jusqu'à une porte gui l lot ine .  De là ,  i l
fa l la i t   fa i re  un l ico l  buccal  pour pouvoir
s imuler  un drogage,  ensui te  fa i re un nœud
ant i -étranglement pour sort i r  l ’an imal  et
pouvoir  l ’at tacher au point  f ixe sur  une
barr ière .  Pour terminer ,  effectuer  un nœud de
sécur i té  avec la  corde pour pouvoir  détacher
la génisse rapidement .
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Après avoir  lancé l ’ idée ,  i l  y  a
quelques années ,  les  premières
olympiades ont  eu l ieu le  jeudi  26 mai
au lycée Don Bosco à Gie l .  
Le but  éta i t  de valor iser  le  savoir-
fa ire et  les  compétences des salar iés
agr icoles .  I l  y  a quelques points  à
amél iorer  mais  ce fut  p lutôt  une
réuss i te .  
Je tenais  à remerc ier  tous les
partenaires qui  nous ont  permis  de
réal iser  cette act ion a ins i  que tous les
bénévoles ,  Chloé animatr ice des
Associat ions Manche et  Calvados et
Mar ie  France secréta ire de
l 'Associat ion Orne pour leurs
impl icat ions .  I l  y  a auss i  les  salar iés  et
les  é lèves qui  ont  part ic ipé aux
dif férentes épreuves .  
I l  est  prévu de renouveler  cette act ion
dans le  département de la  Manche,
l ’année prochaine où nous espérons
vous y retrouver .  »  

  Yves Lavarde
Membre de l 'Associat ion

de Normandie

Représentat ion équine
 
Durant  nos o lympiades des mét iers ,
notre administrateur  André Col lange,
nous a permis  de fa ire une
démonstrat ion sur  la  désens ib i l i sat ion
du cheval  se lon la  méthode de P ierre
Bla in .  Cela cons iste a décontracter  le
cheval  en prenant  compte de tous ses
sens ( la  vue ,  l ’ou ïe  et  le  touché) .  Le but
est  d ’obtenir  une conf iance et  un
accord dans le  couple .   
Merc i  au Haras de Rouff igny et  au
Haras d 'Arnold Dauphin pour le  prêt
des 2 chevaux .  

Les prochaines Olympiades des métiers de l ’Agr iculture ?

L’édit ion 2023 des Olympiades se déroulera dans le département de la Manche !  
Encore merci  à Mr Pascal  Gaut ier ,  d irecteur du lycée Don Bosco de Giel  de nous
avoir  accuei l l i  lors de ces Olympiades des métiers .
Nous remercions également tous nos partenaires pour leur sout ien.     

ainsi  que les communes de Putanges le Lac,
Giel-Courtei l les et  Argentan
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Deux amis habitant ensemble et au chômage, un

Polonais et un Marocain, décident de se faire de

l'argent le plus facilement et rapidement possible

afin de subvenir à leurs besoins.

Dès lors chacun décide de faire la manche. Le

Polonais va faire la manche à Châtelet et l'autre

vers les Champs Elysées.

A la fin de la journée les deux amis reviennent chez

eux puis mettent en commun ce qu'ils ont obtenu.

Le premier a ramené 10€, le deuxième 3000€.

Le Polonais se dit: "Waow pas mal!".

Les jours passent, et chaque jour le Polonais

ramène 10€ tandis que le Marocain ramène 3000€.

Un jour le Polonais dit au Marocain : "Mais bon

sang c'est pas possible!! Echangeons de place, moi

je vais aux Champs Elysées et toi vas à Chatelet.

Ainsi le lendemain, le plan fut appliqué comme

convenu. Le soir même, les deux amis reviennent.

Bilan : le Marocain ramène 3000€ et le Polonais

10€.
Le Polonais hallucine et dit: "Heinnnn!!!!!!!!!!! Mais

c'est pas vrai ça!! Comment tu fais? C'est quoi ton

secret?"
Alors le Marocian rétorque: "Attends mais t'as écris

quoi sur ta pancarte?"

Le Polonais dit: "Bah pouvez vous me passer de

l'argent pour manger svp?"

Le Marocain éclate de rire : "Bah voilà pourquoi on

te donne rien!!!"
Le Polonais lui demande alors étonné ce qu'il a

marqué sur sa pancarte et le Marocain lui dit:

"Passez moi de l'argent pour retourner

définitivement dans mon pays svp".
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Une dame a acheté une armoire chez Ikea et
a décidé de la monter toute seule, sans
attendre son mari. Elle regarde bien le plan
et se met à l'ouvrage. Voilà, c'est fait. Mais en
bas, dans la rue, un autobus passe. Le sol
vibre, et l'armoire se met à trembler, et la
voilà par terre. La dame ne s'avoue pas
vaincue. Elle reprend le montage, en suivant
bien les étapes une après l'autre, elle ajoute
même un point de colle ici et là... Voilà, c'est
terminé. Mais l'autobus qui fait la navette est
revenu, et de nouveau le sol vibre, l'armoire
tremble, tremble et plaf, elle s'effondre.
Exténuée elle appelle le service après-vente
Ikea. On lui envoie aussitôt un technicien. En
arrivant, celui-ci dépose sa sacoche, laisse
son mégot dans le cendrier et déclare :
- Bien, voyons ça, je vais refaire le montage
et nous verrons ce qui se passe. Il assemble
normalement et, en un quart d'heure,l'affaire est réglée.- Hé bien, elle est très bien cette armoire, où

est le problème ?- Attendez un peu que le bus passe, et vous
verrez... Le bus passe effectivement, et le sol
vibre, l'armoire tremble, et l'armoire tombe
en miettes.- J'aurai le dernier mot ! dit le technicien, et il
recommence le montage, mais avec de la
colle super forte, des vis supplémentaires, de
grands coups de marteau... Et le bus qui
continue son service passe dans la rue, et le
sol vibre, l'armoire tremble, tremble, tremble
et vlan, elle se retrouve en mille morceaux.
Le technicien se fâche :- Putain de merde ! J'en aurai le cœur net. Je
vais tout remonter normalement, et je vais
me mettre à l'intérieur pour voir ce qui se
passe quand ça vibre.Et c'est à ce moment là que le mari de la
dame rentre du travail. Il voit la sacoche, le
mégot, et demande à sa femme :- Tu me trompes, j'en suis sûr maintenant. À
qui est cette sacoche ? et ce cigare ? Tiens,
et cette armoire, c'est nouveau ! Ton amant
est là-dedans, je le sais !.Et il ouvre l'armoire.- Alors, qu'est-ce que vous foutez là, vous ?

- Ben, vous n'allez pas me croire, mais
j'attends l'autobus...

Un type se perd dans la forêt. Heureusement

il se fait héberger par un paysan qui lui offre

le gîte et le couvert.
Le lendemain, le type qui  voulait remercier

le paysan, constate qu'il n'a pas un rond en

poche, mais il est ventriloque, et décide de lui

faire un petit tour en guise de
remerciements.
Le type va vers une poule et lui dit :

- Salut Madame la poule! comment ça va?

- Bonjour Monsieur, ça va bien, il y a juste

que le paysan qui me pique mes oeufs, mais

autrement ça va ...
Le paysan, estomaqué
- Dediou !!! vous faites parler les poules ?

Le type :
- Oh, pas rien que les poules, regardez :

Il va vers la vache 
- Salut la vache, comment ça va?
La vache :
- Bonjour Monsieur, ça va, il y a juste que le

paysan qui me tire mon lait tous les matins,

mais sinon ça va ...
Le paysan :
- CrévinDieu !!!! les vaches aussi ? 
Le type :
- Oh, tous les animaux, regardez celle-ci :

Il va vers la chèvre et fait :
- Bonjour Madame la chèvre!
Alors le paysan affolé dit au type :
- L'écoutez pas, c'est une menteuse !!!

 



 

22
 

OFFRES D’EMPLOI






