L’ECHOLOCATERRE n° 16 du 7 mai 2020
Bonjour,
En pleine crise sanitaire et sans aucune concertation, les préfets de 25 départements ont validé une charte qui
divise par deux les distances de précaution pour pulvériser des pesticides, dénonce Eau et Rivières de
Bretagne. Dans ces conditions, à quoi rime la « concertation » sur le projet de charte d’engagement des
utilisateurs de produits « phytopharmaceutiques » (qu’en termes galants ces choses-là sont dites !) dont vous
trouverez ci-dessous l’annonce officielle ? Elle est organisée, et sera « synthétisée », par la Chambre
d’agriculture…
Déjà, l’Etat en Bretagne était resté sourd aux protestations des associations concernant les épandages de
printemps d’engrais et de lisiers, émetteurs d’ammoniac et de particules fines, qui ont dégradé la qualité de l’air
alors même que la pollution due aux véhicules avait très fortement chuté, et que l’on savait que ces particules en
suspension permettaient au coronavirus de se maintenir et de se propager !
De toute façon, les engrais et les pesticides ont partie liée. Il est grand temps de généraliser l’agriculture
biologique, en Bretagne et ailleurs ! Dites-le en répondant à la concertation : bit.ly/concertation-phyto35
Beaux jours à venir,
Michèle
Jeudi 7
Samedi 9
Mardi 12
mai

20 h 30 sur votre ordinateur, séance confinée de YOGA DU RIRE avec Martine et Nathalie. Ça dure
40 minutes, c’est gratuit et facile d'accès, il suffit de télécharger gratuitement le logiciel Zoom et de
s'y rendre via le code permanent : https://us04web.zoom.us/j/921365571
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h, ouverture de la déchetterie pour les véhicules comportant un
nombre impair. Voir ci-dessous les détails, et se préparer un peu de lecture pour rester patient…
La librairie La Petite Marchande de Prose va enfin rouvrir ses portes. Toutes les précautions seront
prises pour éviter une éventuelle contamination. Si vous devez passer commande de livres, faites-le
plutôt par mail : lapetitemarchandedeprose@orange.fr Site : http://lapetitemarchandedeprose.com

Chez soi

Mais au fait, nous avons aussi une librairie à Montauban, le magasin Discount 35 ! On peut passer
commande à Christine des livres qui nous intéressent et ne sont pas déjà dans sa boutique. En plus,
elle nous prévient quand la commande est arrivée. 09 82 51 77 84 ou librairiediscount35@gmail.com

Montauban

14 h 30 au jardin partagé des ColocaTerre, rendez-vous pour mettre en culture ce terrain qui nous
est prêté. Pour le trouver c’est facile, il est tout près de la place du marché : prendre à pieds la rue du
Portail Vert et tourner dans la première impasse à droite (en face de l’armoire électrique qui avait
brûlé), monter le petit chemin et vous y êtes.
Le terrain a été préparé par une petite équipe motivée, qui ne demande qu’à s’agrandir (nous
sommes cependant limités à 10 personnes à cause des mesures sanitaires). Apporter une tenue
adaptée, gants, bottes, seau, de quoi gratter la terre, et surtout des graines, plants, etc. Contact :
Marie-Christine au 06 68 86 29 23.

Montauban

Montauban
Montfort

INFOS LOCALES
Un grand
bol d’air

Enfin ! A partir du 11 mai, on pourra de nouveau aller se balader à plus d’un kilomètre de chez soi, par exemple en
forêt. A pieds ou à vélo, et en respectant des distances de sécurité bien sûr…

St Pern

A cause de ce satané virus, le bar-restaurant de St Pern, l’Othentik, qui n’avait qu’un an de fonctionnement, a dû
fermer ses portes… Ce serait dommage qu’il fasse faillite, car c’est un lieu de rendez-vous sympa pour les gens des
environs, qui propose une cuisine maison pas chère, à base de produits locaux. Ce n’est pas le gérant, mais des
habitués qui ont eu l’idée de cette cagnotte pour lui permettre de repartir du bon pied :
https://www.leetchi.com/c/othentikagnotte

Déchetterie Celle de Montauban a ré-ouvert ses portes, mais attention, pas pour tous les déchets : les produits chimiques,
appareils électriques et éléments de mobilier ne sont pas acceptés pour l’instant. En outre, l’accès sera limité : les
semaines paires, il est réservé aux voitures ayant un numéro d’immatriculation pair, et vice-versa. Et enfin il faudra
respecter les distances de sécurité, ce qui occasionnera sans aucun doute des files d’attente. Pour en savoir plus sur
les horaires d’ouverture, appeler le 02 99 06 39 48.
Aider
Tilouann

Ce gamin de 4 ans de La Chapelle-Thouarault souffre de paralysie cérébrale. Son état pourra s’améliorer après une
opération prévue le 27 mai en Allemagne. Pour cela il faut 20 000 euros, ses parents en ont déjà recueilli plus de la
moitié. Pour en savoir plus et accéder à la cagnotte en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/association-des-etoiles-pour-tilouann/collectes/l-operation-de-l-espoir-pour-tilouann

ACTUALITES & CAMPAGNES
Masque
lavable
(suite)

Pour stériliser un masque lavable, le laisser quelques minutes a 60 degrés dans une casserole (merci Martine !). En
tout cas, il faut le laver tous les jours. Surtout ne pas le faire bouillir, cela abîmerait les élastiques. Quand je pense
qu’il y a des gens persuadés qu’il faut le laver tous les jours à la machine… et le sécher au sèche-linge… les
consommations d’énergie vont repartir à la hausse !

Emmaüs

Les communautés Emmaüs sont en danger, car les activités de collecte et de vente qui leur permettent de
s’autofinancer sont interrompues depuis presque deux mois. En plus des sites où l’on peut faire de bonnes affaires
avec des objets de seconde main, Emmaüs gère aussi des structures d’insertion et des secours aux familles en
grande difficulté. Un appel à dons est donc lancé : on peut donner au niveau local (ici, Rennes ou Hédé) ou bien
national, par courrier (Emmaüs France, 47 avenus de la Résistance, 93104 Montreuil) ou en ligne sur le site
www.emmaus-france.org

Heure d’été Le changement d’heure imposé depuis 43 ans a des effets néfastes sur le rythme de vie, surtout chez les enfants.
perpétuelle ? Les décideurs politiques ont l’air décidés à l’abolir, mais ce serait au profit de l’heure d’été qui nous inflige un
décalage de deux heures avec le soleil, encore plus sensible en Bretagne… Imaginez-vous le soleil se lever à 10 h
en hiver ? On peut signer cette pétition pour demander le retour définitif à l’heure d’hiver :
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/necherchonsplusmidiyaquatorzeheures-2557.html#signsans
Mauvais
coup en
douce

L’Union Européenne vient de signer un accord de libre-échange avec le Mexique, malgré l’opposition des
agriculteurs européens (20 000 tonnes de viande bovine doivent être importées chaque année !).
Un avantage cependant : voilà un point sur lequel on peut se retrouver d’accord avec les agriculteurs, y compris
conventionnels… comprendront-ils enfin que nous devons lutter ensemble contre un même système ?

Riche idée !

Des bouteilles d’eau individuelles en plastique dans toutes les cantines, voilà la riche idée de certains prestataires
pour contrer la propagation du virus après la réouverture des écoles… alors même que chaque élève devra se
passer les mains au gel hydro-alcoolique. On n’en a pas fini avec les montagnes de déchets !
D’autres sociétés ont eu une idée moins « gourde » : demander à chaque enfant d’apporter la sienne.

Contre la 5G On peut agir en justice. Pour cela, il faut dépasser les 10 000 signatures d’une Pétition Action Collective (si j’ai bien
compris !). Suivre ce lien : https://5g.mysmartcab.fr/
Téléthon
mondial

Ahurissant ! M. Macron et d’autres dirigeants européens ont lancé un appel aux dons, escomptant 7,5 milliards,
pour qu’on trouve un vaccin et un traitement contre le Covid 19. Et pour le prochain virus, comment fera-t-on ?
Et pour prendre soin des réfugiés ? Scolariser, soigner, protéger et nourrir tous les enfants ? Redistribuer des
terres aux paysans chassés par l’agro-industrie ? Financer les mesures contre le changement climatique ? Il n’y a
pas urgence ?

