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L’année 2005 est la troisième année de notre programme de coopération 

décentralisée. Les actions engagées ont été poursuivies. L’année 2005 a été marquée sur la 

commune du Genest St Isle par la fête « Cap sur le Brésil », le 16 avril 2005, organisée dans 

le cadre de la communauté de communes de Loiron, en partenariat avec la commune et 

SOLEIL. Avec la participation de nos partenaires brésiliens, ce fut l’occasion de sensibiliser  

plus largement la population locale aux conditions de vie dans la région de Herval – Pedras 

Altas et à la dynamique de coopération  et échanges.  

 

Voici une présentation des actions réalisées, et ce comparativement à ce que nous 

avions prévu.   

 

1) Les actions réalisées. 

 
11 – La poursuite des échanges scolaires.  

Les écoles concernées sont :  

- école de Sao Vergilio (Herval)  -  école François d'Assise (Le Genest) 

- école de N. D. de Gloria (Pedras Altas) - école Albert Jacquard (Le Genest) 

- école de Chasqueiro  (Arroio Grande) - école du chat perché (Port Brillet) 

Comme les années précédentes, il y a des échanges de correspondances, circulation de  

photos, documents. Les Brésiliens en mission en avril 2005 avaient visité les écoles 

primaires du Genest et de Port Brillet.  Les Genestois en mission à Herval en avril 

2006 ont rendu visite aux écoles des trois assentamentos. Chaque visite est une 

occasion de relancer les échanges. La motivation des écoles brésiliennes est forte. De 

notre côté, l’école primaire Francois d’Assise est remplacée depuis mai par l’école 

maternelle Albert Jacquard.  

 

12 – Mission brésilienne en avril 2005.  

Cette mission était composée d’un représentant du municipe de Herval et de deux 

représentants des assentados. Les thèmes des visites et des échanges ont été la gestion 

municipale, les écoles primaires, le fonctionnement de la bibliothèque municipale, 

l’agriculture et en particulier la production de lait et la transformation fermière en fromage,  

les haies et l’intérêt du bocage. Voir en annexe le programme détaillé de la mission et 

quelques articles de presse.  

 

 

 



13 -  Cours de portugais sur la commune du Genest et animation culturelle 

Depuis 2004, en vue de faciliter les échanges, un groupe de 7 à 8 personnes s’est 

engagé à suivre un cours de portugais sur la commune, à raison de 1h 30 par semaine,  hors 

période de vacances. Le cours s’est poursuivi en 2005 avec une participation de 6 personnes. 

 

 

14 –Fête brésilienne du 16 avril 2005 

 La commune et SOLEIL ont participé à l’organisation et à l’animation de cette fête 

dont le public était intercommunal (voir ci dessus). Cette manifestation n’apparaît pas dans le 

compte rendu financier (pas de financement demandé). 

 

15 – Accueil de Brésiliens en stage.   

Nous avions prévu la possibilité  d’accueillir en stage de quelques mois des 

Brésiliens pour un apprentissage ou pour approfondir un thème correspondant à leurs 

préoccupations : production laitière, transformation fromagère, apiculture, plantation et 

entretien des haies, métiers d’artisans, … Ces stages n’ont pas eu lieu sous cette forme. 

Cependant, pour répondre à la demande de nos partenaires, les actions suivantes ont été 

réalisées :  

- Accueil en septembre 2005 de Cécile Follet, agronome qui travaille depuis une année 

avec les assentados de la région de Herval et Pedras Altas. Sa mission était de faire le 

point sur la production de lait en privilégiant la conduite des prairies  (pâturage 

tournant, stocks fourragers), le projet de fromagerie,  et la plantation de haies. Cela a 

permis de préparer le stage de fin d’études de deux étudiantes en géographie de Paris 7 

sur la plantation de haies à Herval.  

- Mission de Hubert Hiron, éleveur de brebis et fromager, en avril 2006, pour préparer 

la mise en route de la fromagerie. Ce projet a pris du retard, les plans ayant du être 

revus pour la conformité aux exigences sanitaires. De plus le projet, qui bénéficiera de 

financements brésiliens est devenu plus important et concernera une vingtaine de 

familles au lieu des cinq à l’origine du projet. Voir en annexe le compte rendu de 

mission de Hubert Hiron.  

 

 

16 - Mission de Genestois à Herval.  

Elle a eu lieu du 25 avril au 6 mai 2006. Cette mission était  composée de 3 

personnes , chacune avec un domaine de compétence pour les échanges :  

- Elisabeth Anizon, enseignante en maternelle, présidente de la bibliothèque municipale 

Atoulire. 

- Bertrand Jarri, directeur de Mayenne Nature Environnement, qui a travaillé 

notamment sur le bocage mayennais et les interactions agriculture –environnement 

- Carlos Do Nascimento, directeur d’école, engagé dans les échanges scolaires et 

lusophone.  

 

Voir en annexe le compte rendu de la mission.  

 

 

 

 

 

 

 



2)  Compte rendu financier 

 

Tableau des dépenses et ressources      -    Réalisations 2005 
DEPENSES RESSOURCES 

OBJET euros ORGANISME euros 

TRANSPORT 

8 Billets d’avion (1) 

Trains et autobus 

Frais kilométriques voitures 

. 

 11 345 

8 322 

1403 

1620    

 

Commune du Genest St Isle  

avec les Municipes de Herval, 

Pedras Altas, l’association des 

assentados et les autres 

partenaires locaux 
 

Subvention Région / MAE : 

1ère tranche perçue ……….. 

2ème versement à percevoir 

(sous réserve) 

 

 

 

 

11 539 

 

 

6 000 

5 539 

HEBERGEMENT (2) 

Hôtel et petits déjeuners 

Repas 

 

3758 

1658   

     2100 

FONCTIONNEMENT 

Secrétariat (2 j ½) 

Téléphone et correspondance 

Photocopie, documentation 

Location de salle, dont cours 

de portugais  

 

1975 

385 

110 

130  

 

1350 

ACTIONS 

Fournitures scolaires pour les 

échanges 

Cours de portugais  

Interprètes 

Appui à la fromagerie (3) 

 

6000 

 

650 

1850 

1800 

1700 

TOTAL 23 078 TOTAL 23 078 

 

Notes :  

(1)  Il y a 8 billets d’avion, alors que 11 avaient été prévus, mais les prix des billets ont été plus élevés en 

moyenne que les années précédentes.  

(2) Les dépenses en hébergement sont un peu  plus faibles que les prévisions grâce à des accueils dans les 

familles  

(3)   dont 12 journées de Hubert Hiron, éleveur et fromager, qui a répondu à la demande de nos partenaires        

sur Pedras Altas, pour le projet de fromagerie. Bénévolat valorisé à 100 €/j x 12 jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

 
- Mission brésilienne (Gaudioso, Gilberto et Jorge) Avril 2005  et articles presse 

- Compte rendu de mission de Hubert Hiron (avril 2006) 

- Compte rendu de misson des Genestois (avril – mai 2006) 

 

 

 

Programme de la mission brésilienne  de Herval do Sul 
 composée de MM. Gaudioso VIEIRA, chargé de mission à la mairie de Herval (ex-professeur au collège),  

                                Gilberto Luiz FOLLMAN, dirigeant MST sur Pedras Altas, responsable secteur production, 

                                Jorge VIEIRA, dirigeant MST, à Chasqueiro, Arroio Grande 

Accueil par la commune du Genest St Isle du jeudi 14 avril  au mercredi 27 avril 2005. 

 

 

Date Programme de la journée Hébergement 

Jeudi 14 Arrivée à l'aéroport d’Orly (via Lisbonne) en après midi. 

Accueil Marie Hautbergue, présidente de l'association Holos.  

Départ en train pour Le Mans.  Prise en charge  Jean Yves Griot. 

Accueil et hébergement Nicole et Gérard Bouillon 

 

 

Vendredi 15 8 h 45 à 10 h 15 : accueil à l’école François d’Assises au Genest (Mireille Leclerc)  

10 h 30 à 12 h : accueil à l’école Albert Jacquard au Genest (Francine Pelé) 

12 h 15 : restaurant scolaire le Genest avec Francine 

14 h 00 : accueil à l’école du chat perché de Port Brillet (Carlos Dolasimento) 

               (départ avec Annick, retour avec Carlos) 

Repas du soir : Jean Yves Griot 

 

Nicole 

et  

Roger 

Bouillon 

Samedi 16 Matinée et repas de midi : avec Nicole et Roger Bouillon 

Après midi :  animation culturelle Brésil à la salle des sports 

Soirée : Concert et bal en compagnie de Nicole Bouillon à la salle des fêtes communale.  

Dimanche 

17 

Matinée : repos  

Vers 11 h 00 :  rencontre avec Aline et Didier Bourcier et Bernard Dangeard  chez Jean Yves 

Griot .  Repas de midi  chez JY et E Griot 

Après midi : départ pour la Vendée avec Didier Bourcier.  

 

Aline 

et 

Didier 

Bourcier 
Lundi 18 Visites en Vendée, accompagnement Didier Bourcier : élevage bovin laitier  en GAEC chez 

Didier, un  producteur de volailles  fermières, visite d’un paludier en bord de mer) 

Soirée : réunion publique  

Mardi  19  Matinée : retour en Mayenne (train Nantes –Angers) et voiture (Jean Yves Griot) 

12 h 30 : restaurant scolaire le Genest. 

Après midi : les activités des jeunes au Genest. Le CLSH et le foyer de jeunes avec Elsa 

Bannier.  

Repas du soir : avec les jeunes du foyer 

 

 

Mercredi 20 Matinée : accueil à la bibliothèque Atoulire Le Genest avec Elisabeth Anizon et Francine Pelé. 

Fonctionnement de la permanence.  Discussion avec des responsables de la bibliothèque.  

Quelle coopération avec le projet de bibliothèque itinérante à Herval.  

Midi : restaurant scolaire avec Elisabeth  

Après midi : Accueil à la mairie du Genest par Nicole Bouillon, maire et conseillère générale.  

Le rôle et fonctionnement des collectivités locales en France.  

17 h 00 à 19 h 00 :  rencontre à la salle des associations avec les membres de l’association 

Soleil. Premier bilan du séjour et discussion sur le programme de coopération  

Rencontre avec la presse départementale.  

Repas du soir : Evelyne et Gérard.  

 

 

 

 

Evelyne 

et 

Gérard 

Goisbeault 



Jeudi 21 10 h 00 : visite de l'exploitation agricole de Marie Danielle et Etienne Dinomais, la Brichetière.  

Midi : repas chez E et MD Dinomais. 

15 h 00 : le bocage et les haies avec Bertrand Jarry, au GAEC de Mayneuf 

17 h 00 : visite de l’élevage de porcs d’Emmanuel Goisbeault à Painchaud avec Gérard.  

Repas du soir : Annick et Jean Pierre Prel 

 

 

Vendredi 22 Matinée : Visite de la ferme de Jean Claude Renard, à Pré en Pail, avec Pierre Messager. 

Production de lait et transformation fromagère. Interprète : Carlos.  

Repas de midi : avec Pierre et Alain Souti.  

Si possible, visite d’un chantier d’ensilage avec Pierre. Les CUMA.  

Vers 17 h 00 :  Visite chez  Marie Laure et Philippe Gruault, lait et pain bio à St Ouen des 

Toits avec Francine et Carlos. 

Repas du soir : Jocelyne et Carlos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa 

Bannier 

Samedi 23 Matinée : Visite du marché de Laval (dont les producteurs agricoles) et visite du Vieux Laval 

avec Francine et Bernard.  

Repas de midi : Francine et Bernard.  

Après midi : à Mayneuf, visite de l’exploitation laitière avec Pierre (GAEC 3 associés)  

Discussion  sur syndicalisme et développement agricole avec Pierre Messager 

Repas du soir :  Pierre et Fabienne 

Dimanche 

24 

Matinée : repos, puis randonnée dans les chemins pédestres de la commune avec Francine, 

Elsa, Annick, … Repas brésilien ouvert chez Francine et Bernard.  

En soirée et repas : suite sur syndicalisme et développement chez Pierre et Fabienne 

   

 

Lundi 25 

 

9 h 00 : accueil chez  Léo et Hubert Guérault à Mayenne 

11 h 00 : petite visite de Mayenne (le château) avec Gérard Guidault et repas à Copainville 

13 h 00 à 15 h 30 : Exploitation de la Chevrie, à Commer, de  Gérard Guidault, producteur de 

lait bio. La production fourragère en Mayenne et au Sud Brésil.  

16 h 00 : Elevage de lapins bio en  plein air chez Pascal et Myriam Orain, la Giraudais,  

Launay Villiers.  

18 h 30 : Pot des adieux à la mairie du Genest St Isle.  

Repas du soir : Elsa   

 

 

 

 

Francine 

et 

Bernard 

Pelé 

Mardi 26 le matin : visite du site historique de Jublains avec Roger Bouillon 

Repas de midi avec Nicole et Roger Bouillon 

Après midi : petite sieste, puis visite d’une supérette dans une petite commune.  

Repas du soir : Francine et Bernard 

 

 

 

 

Mercredi 27 

Départ pour Paris en train avec Bernard 

Visite de Paris avec Bernard, puis André Deschamps.  

Départ de l’aéroport de Roissy à 22 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLEIL 

Hubert HIRON 

   

 

RAPPORT DE MISSION A HERVAL (RS BRESIL) 

Avril 2006 
 

 

 

Le projet de fromagerie dans l’assentamento de Gloria a pris du retard. Actuellement, l’étude 

technique est achevée, les permis de construire et l’agrément du CISPOA (services sanitaires) 

sont acquis, le financement du projet a été voté fin avril par l’INCRA, la phase de 

construction devrait donc bientôt commencer. 

Initialement programmée pour le débuts de la fromagerie de Gloria, puis pour une cérémonie 

de pose de la première pierre (finalement ajournée), ma mission s’est de fait trouvée décalée 

par rapport à la programmation prévue. 

 

Elle a toutefois été maintenue pour les raisons suivantes : Cécile Follet suit et anime depuis 

maintenant plusieurs années le groupe de Gloria et fait appel à des référents extérieurs. La 

plupart de ses contacts sont au Brésil, mais pour la partie transformation fromagère, elle 

souhaite pouvoir me solliciter à distance quand cela est nécessaire. 

 

 Cette mission reconsidérée avait donc plusieurs objectifs :  

- une observation analytique et critique de la production laitière en vue de la transformation 

fromagère (production fourragère, zootechnie, qualité du lait) 

- la compréhension des contraintes et problématiques locales et des principaux points restant à 

maîtriser (relations avec les partenaires, implantation et mise en route de la fromagerie, 

productions envisagées) 

- une bonne imprégnation de l’ensemble me permettant à l’avenir de suivre et d’appuyer à 

distance le travail de Cécile sur place dans les mois à venir. 

 

 

Elle s’est déroulée du 5 au 22 avril 2006. 

Je tiens tout d’abord à remercier Cécile pour son accueil, sa gentillesse et sa disponibilité, 

mettant à notre disposition sa maison et son matériel personnel (voiture, informatique etc…). 

J’ai été accompagné par un traducteur franco-brésilien : Pedro. 

 

Nous avons fait plusieurs visites dans différents assentamentos dont San Virgilio 

Lors de chaque visite, nous avons tenté de d’observer et de comprendre les contraintes du 

système fourrager et de la production laitière. 

 

Nous avons eu plusieurs séjours à l’agroville de Gloria, d’abord avec Cécile pour une réunion 

de présentation et de programmation, puis seuls lors de demi-journées en tête à tête avec 

chaque éleveur, puis à nouveau en groupe pour des discussions techniques. 

 

Nous avons d’abord été frappés par l’évolution sensible des pratiques d’élevage depuis notre 

précédente mission (avec Bernard et Simone Dangeard en septembre 2002), les éleveurs 

d’attachant à assurer une alimentation du troupeau plus régulière sur l’année, en particulier 

lors des deux périodes critiques : l’entrée de l’hiver et l’été. Progressivement se mettent en 



place des pâturages rationnel de type Voisin, des sursemis des prairies naturelles, des cultures 

complémentaires d’été et d’hiver. 

 

Bien que le groupe soit assez  hétérogène sur le plan technique, ils ont l’habitude de travailler 

ensemble et sont dans l’ensemble très motivés pour cette collaboration.  

Sur les cinq élevages, quatre ont mécanisé la traite.  

Schématiquement composé de deux leaders techniques, un « penseur expérimentateur » et 

deux suiveurs, ils ont un potentiel de production de lait de qualité permettant la transformation 

fromagère dans des conditions satisfaisantes. 

 

Suite aux visites, entretiens et travaux pratiques, nous avons attiré l’attention sur les points 

suivants (liste non exhaustive) 

L’importance d’un approvisionnement en eau de qualité sécurisé, aussi bien en salle de traite 

que pour la future fromagerie 

 

Le problème agronomique et zootechnique que représente le développement de la 

monoculture du maïs, sans rotations et distribué en ration principale, sans son complément 

sous forme de légumineuses (les effets néfastes sont déjà observable sur les cultures et sur les 

vaches, démonstration par analyse visuelle des bouses, relation à certaines pathologies 

enregistrées). 

 

Propositions d’itinéraires de cultures associées 

 

Propositions de réflexions sur des espèces fourragères à tester pour faire face à la période de 

forte sécheresse qui sévit depuis trois années. 

 

Réflexion sur les choix génétiques, avec fabrications simultanées de fromages provenant de 

laits de vaches Holstein et Jersiaises. 

 

Initiation à l’analyse comportementale du lait : lacto-fermentations naturelles 

Points de maîtrise technique en transformation fromagère (respect des temps techniques, 

températures, salage) S’adapter au lait et faire corriger le lait en fonction du comportement 

observé à la fromagerie. 

 

Ce voyage s’inscrivant dans une optique de travail à long terme, nous espérons que les 

informations partagées de part et d’autres seront utiles à l’avancement du projet et 

renouvelons tous nos encouragements à ceux qui s’y sont engagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de mission (25 avril – 6 mai 2006) 
Elisabeth Anizon, Bertrand Jarri et Carlos Do Nascimento. 

 
Accueil à l’arrivée à Porto Alegre par Lovois de Anglade (Holos Brésil) et Pedro, 

interprète à la demande de Magda.  

Bus le lendemain pour Herval et accueil par Gaudioso,  Maria Helena, Nathalie et 

Cécile. Présentation du programme de la mission, qui est copieux, chez Cécile.  
 

Jeudi 27 avril : Assentamento de Chasqueiro, municipe de Arroio Grande. 

 Accueil à l’école par les enseignants et des parents. Présence de la vice préfète du municipe, avec les 

plans pour l’aménagement de l’école. Des enseignants motivés (Darci) et une grande attente pour les 

échanges scolaires et la bibliothèque. ( Carlos apprendra plus tard que le dossier de l’école du chat 

perché, aux bons soins de Gaudioso,  n’était pas parvenu Chasqueiro).  

 

Repas en commun puis visite d’une exploitation , chez Néri : lait (jersiaise et hollandaises) et 200 ha de 

soja , dont 150 sur des terres voisines, probablement OGM. 

La récolte a été mauvaise du fait de la sécheresse ..  

Plus tard, la mission aura un bon contact avec le prefeto de Arroio Grande,  ce qui pose la question de 

nous adresser, pour les échanges, pas uniquement au seul prefeto de Herval mais aux  prefetos des 4 

municipes concernés par l’installation des sans terre : Herval, Pedras Altas,  Arroio Grande et Pedro 

Osorio.  

 

Vendredi 28 avril : Assentamento Gloria 

Accueil à l’école : les enseignants ont changé, sauf Solange . Une impression de bon fonctionnement. 

Des parcours sportifs et des rencontres sportives organisées. Des enseignants intéressés par le stage déjà 

proposé en Mayenne pour comparer les pédagogies. Le stage pourrait avoir lieu en janvier – février, 

période de grandes vacances au Brésil. La réponse est attendue dans une semaine. 

 

Visite chez Elio et Geni et d’une haie de 450 m plantée  tardivement en fin d’hiver (stage des étudiantes 

en géographie et développement de Paris Jussieu). La plantation a été paillée et arrosée, mais cependant 

un tiers des plants ont séché. Rencontre de Gilberto, voisin de Elio.  Problème des perruches qui 

couchent les tiges de maïs… et sont empoisonnées…  

 

Fromagerie. Pedro a accompagné (interprète) Hubert Hiron pendant les 15 jours. Le 

projet initial à 5 familles a grossi : 20 familles sont concernées, même si le démarrage se fera  

avec les 5. Le bâtiment appartiendra au MST.  Comme convenu, 500 € ont été remis à Elio 

pour l’achat de matériel de fromagerie . 
 

Samedi 29 avril : assentamento Querencia, puis réunion bibliothèque à Herval.  

Une école vient d’ouvrir dans cet assentamento. C’était le jour de l’ouverture et 

Gaudioso avait tenu à y inviter la mission.  On apprend aussi que de nouveaux assentados 

vont arriver dans la région, le sud du Rio Grande do Sul.  
 

Après midi, réunion à Herval sur la mise en place de la bibliothèque.  Sont représentés les 

assentamentos de Gloria (Valdemar,  Solange et son mari) , Basilio, Sao Vergilio (Marta), Chasqueiro, 

le MST (Maria Helena), la COPTEC, des jeunes de Herval, Gaudioso et Cécile. (Nathalie, enceinte, ne 

pouvait participer) . Le démarrage es prévu en juin à Chasqueiro, puis Gloria et Sao Vergilio.  Une 

réunion d’évaluation aura lieu en octobre. Une vingtaine de livres ont été achetés.  Gaudioso en  a 

proposé 700 ?  Pas de réponse du côté de Arcas das Letras, projet fédéral d’appui aux bibliothèques 

rurales. Une question sans réponse : qui va assurer l’animation du projet ?  Cécile n’a pas le temps et 

Nathalie est actuellement non disponible.  

 

Dimanche 30 avril : journée repos chez Vera et ses 2 filles. 

 Une mauvaise nouvelle : le décès du mari de Vera depuis 1mois et demi… La maison de Vera est en 

mauvais état . Cet assentamento n’a pas encore reçu une seule aide.  

Visite à la maison en construction en terre  de Toninho et Cécile, qui sont voisins de Vera.  

 



Lundi 1er mai : Assentamento de Nandhu, Pedro Osorio 

Un jour de vent froid, de quoi apprécier la plantation de haies. Visite de la plantation chez Pedro Mass. 

Tous les plants ont pris mais sont moins développés que chez Elio.  

Autour du jardin, une haie de canne à sucre et herbe éléphant, haute de 2 m est efficace comme brise 

vent.  

Les eucalyptus et acacias poussent très  vite : une entreprise propose aux assentados de planter 7 % de 

leur surface pour faire de la pâte à papier. Récolte du bois au bout de 7 ans. La moitié des assentados de 

l’assentamento de Nandhu ont signé et 150 000 ha sont déjà plantés dans la région. Cela fait monter le 

prix des terres et rendra plus difficile l’achat par l’INCRA pour la réforme agraire.  

Pedro Mass applique le pâturage tournant pour ses bovins, méthode Voisin.  
 

Mardi 2 mai : Assentamento de Sao Vergilio. 

L’école avait préparé des dessins… mais l’école François d’Assise du Genest ne 

participe plus aux échanges scolaires. Elisabeth propose de prendre le relais avec les grands 

de l’école maternelle. Il est important de répondre aux enfants de Sao Vergilio.  

 

Après midi, visite chez Valdemar, agriculteur qui fait des fruits et jus de fruits et 

cultive du maïs sur la moitié de sa surface. Manque de temps pour aller chez Marta.   

 

En soirée, rencontre rapide avec le prefeto de Herval. Participation à l’assemblée des 

conseillers. C’est Elias, ancien président des assentados et actuellement en responsabilité au 

municipe de Herval,  qui a présenté l’historique des échanges et de la coopération.  

 

Mercredi 3 mai :  Visite de l’école municipale de Herval , le matin.  

Après midi, départ pour Porto Alegre.  
 

 


