L’ECHOLOCATERRE n° 17 du 15 mai 2020
Bonjour,
Dans une précédente gazette, je vous avais parlé de la pétition à signer pour que les Français, comme
les Suisses ou les Allemands, puissent marcher dans la nature pendant le confinement. Des médecins,
des experts le disent : c’est bon pour la santé, pour le moral et donc pour l’immunité. Mais saviez-vous
qu’en plus, l’Etat a déployé des moyens très coûteux pour faire respecter ces interdictions ? Vivonsnous en France ou au pays du Père Ubu ? Lire l’article de Reporterre :
https://reporterre.net/Priver-les-Francais-de-nature-la-societe-de-controle-jusqu-a-labsurde?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
En attendant, les promenades le long des lacs et cours d’eau restent interdites. Le maire d’Iffendic
fait des pieds et des mains pour qu’on puisse tout de même aller marcher autour de l’étang de
Trémelin ce week-end, et pour que le restaurant, tenu désormais par les Denoual, puisse bientôt
rouvrir, au moins pour vendre des plats à emporter après la balade. S’il fait beau, on peut tenter sa
chance… Je plains les policiers qui voudraient verbaliser une famille en balade !
Beaux jours à venir,
Michèle
Vendredi 15
vendredi 15
samedi 16
Lundi 18
Mardi 19

Mardi 26

16 h 30 à 19 h 30 à la ferme de la Lande Fauvel, marché de producteurs locaux, dont quelques bio.
Il a lieu tous les vendredis, à la sortie de St Méen en direction de Plumaugat. 06 63 92 51 61.
Dans les magasins Biocoop Le Chat Biotté, collecte au profit des Restos du Cœur ou autres assos
de solidarité : aliments (sauf frais et vrac), produits d’hygiène et ménagers, produits pour bébé.
A partir de 18 h 30, Daniel CUEFF, le célèbre ex-maire de ce village écolo dédicacera devant la
bibliothèque son livre PAYSANS, ON VOUS AIME, etc. contre l’usage des pesticides en agriculture.
Il est vendu (le livre, pas le maire !) au prix de 4,90 € (Indigènes Editions).
14 h 30 au jardin partagé des ColocaTerre, rendez-vous pour cultiver ce terrain qui nous est prêté.
Pour le trouver c’est facile, partant de la place du marché : prendre à pieds la rue du Portail Vert et
tourner dans la première impasse à droite, monter le petit chemin et vous y êtes. Venir avec une
tenue adaptée et des outils si vous en avez (sarcloir, arrosoir, etc.) et bientôt… à vous les légumes
et aromates tout frais ! Contact : Marie-Christine au 06 68 86 29 23.
18 h à 19 h (environ), web-formation SENTINELLE DE LA NATURE : comment agir face à une
dégradation de l'environnement ? Organisée par Eau et Rivières de Bretagne. Gratuit, ouvert à tous.
Attention le nombre de places est limité ! Pour s’inscrire, il faut cliquer sur ce lien :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdu6grjwsH9cV5CT1_z5blRwNmNCO2F4

St Méen
Tinténiac
Combourg
Langouët
Montauban

Chez soi

INFOS LOCALES
Librairie
(suite)

Une de nos fidèles adhérentes, Marie, m’a fait remarquer que nous avions à Montauban une autre librairie-papeterie,
l’ancien magasin Haulin (maintenant FB), situé dans la zone artisanale de la Gautrais, non loin de la déchetterie. On
peut aussi y commander des livres, et acheter un papier recyclé de bonne qualité. Tout comme Discount 35, elle est
gérée par une femme, compétente et très à l’écoute des clients. Alors plutôt que commander en ligne « en
Amazonie », faisons fonctionner ce commerce local ! FB : 02 99 06 53 11, et Discount 35 : 09 82 51 77 84.

Château du La souscription pour l’achat collectif du château par la SCCI « Marie du Lou » est toujours en cours. Toute personne
Lou
attachée à ce lieu et à ce projet peut acheter une ou plusieurs parts sociales à 100 €. Pour cela, envoyer un chèque
(à l’ordre de la SCCI Marie du Lou) au gérant bénévole : Philippe BARDEL, 37 Le Temple, 35850 Romillé.
Gorge
sèche

Contaminé par la soif ? Vite, une bonne bière locale apportée à domicile ! La brasserie La Gaëlle livre par caisses de
24 bouteilles au prix de 55 €. Il y a quatre bières différentes, on a le choix. Appelez Christophe au 06 07 34 98 15.

Concours
photo

Le CPIE propose de nouveau d’exposer à Concoret vos photos les plus inventives, sur le thème cette année de
« EAU, VIE & CHANGEMENT ». Il faut s’inscrire avant le 24 mai. En savoir plus : charlene.briard-cpie@orange.fr

ACTUALITES & CAMPAGNES
Réunions
de famille

Le gouvernement voulait limiter à 10 le nombre de gens qui pouvaient se réunir à domicile. Mais le Conseil
Constitutionnel a rejeté cette mesure : on peut donc à nouveau inviter ses proches pour un festin, mais attention, il
vaut mieux respecter les précautions sanitaires pour ne pas risquer une contamination générale !

Liberté
d’informer

Vous avez peut-être entendu parler de la journaliste Inès LERAUD, qui a mis au jour le scandale des algues vertes,
ses causes et ses conséquences, au cours d’une enquête longue et approfondie. Tout ceci est raconté dans la BD
« Algues vertes, l’histoire interdite » que nous tenons à votre disposition dans notre fonds documentaire. Aujourd’hui,
Inès est à nouveau attaquée par le puissant lobby agro-industriel breton, qui n’a jamais été aussi offensif auprès des
pouvoirs publics (empressés à le satisfaire) pour faire taire ceux qui le remettent en cause. Elle est visée par une
plainte en diffamation. Le procès devrait se tenir en janvier prochain.
Pour en savoir plus, voir les noms des premiers signataires et signer à votre tour la pétition, suivez ce lien :
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/dynfendonslalibertyndinformersurles-3791.html

Imaginer… …le monde d’après, ça vous dit ? Alternatiba a lancé un appel à contributions, et de nombreuses personnalités ont
répondu. Si cela vous dit d’aller voir : https://et-si.alternatiba.eu/
Grosses
bagnoles

Pour le constructeur Renault, les SUV, ces grosses voitures genre 4X4 qui encombrent la chaussée et consomment
beaucoup de carburant, sont celles du monde d’après : ils veulent en construire encore plus qu’avant… car c’est ce
que demandent les consommateurs ! Pas étonnant, toutes les publicités pour voitures mettent ces modèles en
vedette depuis des années, et pas seulement chez Renault : pas trop chères à l’achat, pour avoir l’impression de
rouler plus haut que les autres… dommage que les autres aussi en aient une !
Et dire qu’il suffirait qu’on n’en achète plus pour que ça ne se vende pas (Coluche)…

Réforme de Cette future réforme de la Politique Agricole Commune fait l’objet d’une consultation en ligne, je vous en avais parlé.
la PAC
Notre association a déposé une contribution, si cela vous intéresse de la lire je vous mets ci-dessous le lien, où vous
trouverez aussi les six autres. https://impactons.debatpublic.fr/je-m-informe/cahiers-d-acteurs/

