L’ECHOLOCATERRE n° 35 du 15 octobre 2020
Bonjour,
D’abord un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur soutien en renouvelant leur adhésion !
Pas facile alors que la présence « physique » de l’association s’est faite bien rare cette année. Nous nous
efforçons quand même de maintenir une permanence mensuelle au centre Victor Hugo, le deuxième samedi de
chaque mois : le matin c’est le Repair Café qui fonctionne, et l’après-midi nous trions les bouchons de liège qui
continuent de s’accumuler… Tant mieux car ils ont, cette année, financé la mise aux normes, par un
professionnel, d’un conduit de cheminée chez une personne à très bas revenus qui se chauffe au poêle à bois. Ce
sera un drame évité ! Une petite action silencieuse mais si importante et nécessaire, quand les aides publiques
n’apportent pas de réponse adaptée.
Votre Echo ne paraîtra pas la semaine prochaine, il fait une petite pause. Retour vers le 30 octobre.
Beaux jours à venir,
Michèle
Plus que jamais, vérifiez que chaque rendez-vous est bien maintenu, avant de vous déplacer !
Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

RV à 13 h 30 parking du cimetière pour une randonnée facile à Miniac, sur le circuit des Roches
du Diable. Apporter son gobelet personnel et son masque (pour le covoiturage). Tarif 2 € pour
les non-adhérents à Chemins & Nature.

Irodouër =>
Miniac ss
Bécherel

16 h à 19 h au Bar’Zouges, CAFE QUI BIDOUILLE : un genre de Repair Café quoi ! Il s’agit de
mettre en commun compétences, optimisme, éventuellement outils, pour redonner vie aux
objets en panne, cassés, abîmés… www.cequinouslie.fr

HédéBazouges

19 h à la librairie Gwrizienn, atelier d’écriture, pour créer et s’amuser à partir d’un texte. Poésie,
nouvelle, récit, tout est permis ! Tarif 20 €. 06 85 89 47 17 ou marie.haloux@wanadoo.fr

Bécherel

18 h à 20 h au théâtre, café associatif mais désormais à l’intérieur, au chaud… Pour échanger
autour d’un thé, d’un café, d’un chocolat ou d’un Tiens bon la barre de Bruno !

Bécherel

19 h 30 à la librairie La Petite Marchande de Prose, apéro-lecture-sans-apéro sur le thème de la
SCIENCE-FICTION. Où il sera question d’anticipation, de mondes au-delà de notre Galaxie,
d’histoires de sociétés, où la question « Ces mondes et ces temps sont ils meilleurs ? » se
posera in fine… Une lectrice et un bruiteur, une ambiance tamisée, et pas plus de 15 personnes.
Plus question de dire « venez nombreux », mais venez du moins curieux, avec votre masque et
votre chaise ! Adresse : 6 Rue des arcades. Réserver au 02 23 43 48 92.
www.lapetitemarchandedeprose.com

Montfort

20 h 30 au théâtre, ciné-club : LES FANTÔMES DE GOYA, de Milos FORMAN, sur la vie et
l'oeuvre du peintre espagnol Francisco de Goya. VO sous-titré en français. Tarif plein 6 €, demitarif pour les moins de 20 ans et plus de 80 ans.

Bécherel

20 h 30 au bar Le Havana, concert de la chanteuse MIRTHE qui présentera son nouveau disque,
Eclosion. C’est du folk-rock en français porté par une voix angélique et une guitare. Gratuit. Lieu :
place de la mairie. Contact : 06 13 48 55 70 ou 06 40 35 31 93. http://www.mirthe-music.com

St Méen

Départ en car pour la MARCHE DES SOLIDARITES envers les personnes exilées, migrantes,
réfugiées, sans–papiers : https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/120820/19septembre-17-octobre-marche-nationale-des-sans-papiers)

Rennes ->
Paris

C’est la journée nationale NOTRE ASSIETTE POUR DEMAIN, mobilisation sur l’agriculture et
l’alimentation, dans la perspective de la révision de la Politique Agricole Commune (cf encadré
tout en bas). Même si on ne peut pas manifester dans la rue, on peut signer la pétition. Voir le
site : https://www.stopmonsantobayer.org/notre-assiette-pour-demain

Un peu
partout

10 h à 12 h à la Maison de l’Enfance, atelier Chant spontané animé par Muriel COMBES. Après
un moment de réveil doux du corps et d’attention au souffle, des propositions simples
d’exploration corporelle et vocale inviteront la voix à se déployer selon les possibilités et besoins
du moment. Le chant spontané n’est pas une technique mais d’abord une attitude : celle de se
mettre à l’écoute du silence, du souffle et de son propre corps. C’est une voie d’harmonisation
de l’énergie. Tarif 20 €. www.artsetmouvement.fr

Montfort

10 h à 13 h salle Abraracourcix, atelier d’autoréparation de vélo, avec le T.R.U.C. Venez avec
votre biclou sous le bras, et on vous aidera à le remettre en état, sinon à neuf. 06 70 12 75 33.

La Mézière

10 h à 18 h à l’écolieu de La Guette, journée CHAMPIGNONS avec le druide BRANDU. C’est le
moment d’aller explorer les sous-bois à la recherche de ces merveilles délicieuses… ou
dangereuses ! Repas partagé le midi. Contact : Alexis au 02 99 07 87 83.

Paimpont

15 h au théâtre, ATELIER THÉÂTRE pour enfants & ados. La comédienne Morgan FLOCH invite
les plus jeunes à un atelier de (re)découverte et d'improvisation théâtrale, juste pour le plaisir de
jouer ! Pour les 7 à 15 ans. Durée 2 heures. Tarif 12 €. Réservation obligatoire 06 83 92 23 00.
www.theatre-becherel.fr

Bécherel

A partir de 19 h à l'Artisterie, BOOMPOETIK, performance improbable de Louise PUTOV dans le
jardin "L'Âmaison". Et spectacle SURGI DU VIF, danse et percussions par le Collectif sans tête.
Suivi d'un boeuf musique et poésie. 30 places, réservation obligatoire : 02 99 61 87 34.

Plélan

Toute la journée au centre-ville, VIDE-GRENIER organisé par l’union des commerçants. Pour s’y
inscrire (c’est 2 € le mètre) : unionducommerce.stmeen@gmail.com

St Méen

RV à 9 h 30 au parking près de la caserne des pompiers pour une belle randonnée de 20 km
avec les Amis des Sentiers de Brocéliande. Prévoir son pique-nique et s’habiller en fonction de la
météo. Tarif 2,50 € pour les non-adhérents.

Bréal

16 h aux Jardins de Brocéliande, SPECTACLE D’IMPROVISATION par la Cie Heidi a bien grandi.
Mais il faut arriver dès le début de l’après-midi, pour avoir le temps de visiter les jardins.
www.jardinsdebroceliande.fr

Bréal

17 h à l’église, concert d’ETERNAL TIDES organisé par Du Bruit dans l’Bourg (chant et
instruments celtiques dont une harpe). Ce trio “Marées éternelles“ nous emmène en Ecosse :
son histoire, le départ pour la pêche lointaine, ponctuée tantôt de chansons en gaélique ou en
écossais, tantôt de quelques “entremers“ instrumentaux. C’est une belle rencontre entre une
voix remarquable, un compositeur de talent et un harpiste éclectique. Participation libre,
ouverture des portes à 16 h 30. http://www.dbdb-saintperan.fr/
Mesures sanitaires : moitié moins de spectateurs que d’habitude, masque obligatoire, gel
désinfectant à l’entrée, distance de 1 m à respecter entre les spectateurs.

St Péran

18 h chez Brigitte, LES COLOC’ATABLE, atelier de cuisine écologique : végétarienne, bio, locale
et de saison, bien sûr suivi du repas pour déguster toutes ces bonnes choses ! Attention, les
places sont très limitées et il faut s’inscrire (adresse donnée à l’inscription) avant vendredi midi
au 06 07 15 31 24.

Montauban

Mardi 20

14 h 30 à 17 h, balade nature en Brocéliande : une sortie autour de l'étang de l'abbaye, sur le
sentier pédagogique, espace de vie et de nature bordé par la forêt. Découverte du milieu, contes
et observation de la faune avec un animateur. Gratuit, grâce au soutien du Département 35.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Paimpont

Du 21 au 27

C’est le festival CINE-PAYS, qui permet de voir un film pour 4 €. Mis au point par les bénévoles
des cinémas, il aura pour dominante la comédie. XXXXXXXXXXX

Pays de
Brocéliande

Samedi 24
Dimanche 25

A la ferme de la Harpe, stage de chant choral 1001 VOIX CHANTENT LE VIVANT, avec Corinne.
Pour continuer de s’imprégner du répertoire en attendant le retour des éco-festivals ! Lien pour
s’inscrire : https://www.helloasso.com/associations/la-ko-compagnie/evenements/1001-voix-chantent-le-vivant-1

Rennes
nord-ouest

Dimanche 25

10 h à 12 h 30, balade suivie d'un pique-nique partagé pour ceux qui le souhaitent, avec Les
Faisous de Chemins. Contact : 07 83 26 26 90.
En savoir plus : https://www.facebook.com/Faisous-de-Chemins-105475887881794/

St Gonlay

10 h à 12 h 30 à Careil, balade oiseaux migrateurs avec les P’tites Natures de Brocéliande. En
octobre les derniers migrateurs quittent notre territoire pour rejoindre leurs quartiers d'hiver.
Une belle saison pour les découvrir, et comprendre leur mode de vie. RV au parking. S’inscrire
obligatoirement : lesptitesnatures.secretaire@gmail.com

Iffendic

16 h au centre culturel La Chambre au Loup, concert NINA SIMONE’S SONGS, par Sophia TAHI
et son groupe. Amateurs de soul et de jazz, ne manquez pas cette plongée dans l’univers inspiré
et engagé de la grande Nina Simone, qui habite la chanteuse. Tarif plein 10 €, réduit 8 €.
Réserver au 02 99 09 70 16 (mairie) ou 02 99 09 06 50 (office de tourisme).

Iffendic

Dimanche 18

INFOS LOCALES
PLUI Montfort L'enquête publique sur le PLUI de Montfort Communauté a lieu jusqu’au 4 novembre. On peut la consulter en
Communauté mairie ou sur www.montfortcommunaute.bzh, rubrique « vivre ». Ne pas hésiter à dénoncer toute destruction,
totale ou partielle, de chemins, de haies, de zones humides... Les Faisous de Chemins ont lancé une pétition
demandant l'inscription des chemins dans le PLUI au chapitre de la préservation des ressources du territoire.
Merci de la signer et de la propager à vos connaissances résidant dans le secteur :
https://www.change.org/FaisousDeChemins-PLUI

Opération
Tournesol
jusqu’au 4
novembre

Montfort Communauté a lancé l’opération Tournesol : faire appel aux bonnes idées et initiatives des habitants,
associations, etc. du territoire pour un développement soutenable. Et tous les habitants sont appelés à voter pour
les 3 propositions qui leur paraissent prioritaires. Le choix n’est pas facile, et il faut lire le détail des propositions
car l’intitulé ne suffit pas…
Nos amis les Faisous de Chemins proposent que l’on reconstitue un maillage complet de chemins creux, qui
seront utilisés par les marcheurs, randonneurs et touristes, mais qui remplissent aussi des rôles importants pour
l’environnement. Voter pour leur proposition, c’est encourager leur actions bénévole déjà entamée depuis plus
d’un an, et c’est amorcer la reconquête écologique de nos campagnes !
https://www.montfortcommunaute.bzh/accueil_communaute/actualites/70_3747/operation_tournesol__votez_pour_vos_priorites

Projet
méthaniseur
St Uniac

Une enquête publique est ouverte du 15 octobre au 16 novembre, sur un projet de méthaniseur situé au 36, La
Changeonnais, porté par la société SAS DDLC BIOGAZ. Les habitants concernés, outre ceux de St Uniac, sont ceux
de Bédée, Boisgervilly, Iffendic, La Chapelle du Lou du Lac, La Nouaye, Muel, St Maugan, St Onen la Chapelle. Le
dossier est consultable en mairie de St Uniac et sur le site de la Préfecture : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Pour écrire ses remarques : registre en mairie, ou par mail : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr en précisant en
objet : Consultation du public-SAS DDLC Biogaz.
Ou encore, envoyer une bafouille à la préfecture, bureau de l’environnement et de l’utilité publique, 3 avenue de la
Préfecture, 35026 RENNES CEDEX.
On peut s’inspirer de ce texte :
http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2020/10/POSITION-FBNE-contre-métha-mai-2019.pdf
Ou de celui-ci : http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=1408
Plus nuancé : http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2020/10/article-biogaz-pas-solution-excès-nitrates.pdf

Coworking
Bécherel

Au théâtre, il est possible de s’installer pour travailler. L’adresse : 7, chemin de la Roncette 35190 Bécherel.
Contact : 02 99 66 71 48 ou 06 83 92 23 00 ou theatredebecherel@gmail.com. www.theatre-becherel.fr

Maison du
Livre

Des ateliers pour les enfants pendant les vacances, des expos, des spectacles… La Maison du Livre de Bécherel
propose un programme varié, à découvrir sur son nouveau site : https://maisondulivredebecherel.fr/

ACTUALITES & CAMPAGNES
Réforme de la
PAC : participez
jusqu’à fin
octobre

Pas moins de 800.000 personnes ont déjà participé ou consulté le site du débat public, signe que les gens ont
compris l’impact énorme de l’agriculture sur l’économie, l’environnement, le climat... Voir le 1er rapport d’étape :
https://impactons.debatpublic.fr/wp-content/uploads/repertoire-des-propositions-compte-rendu-d-etape.pdf
La consultation se poursuit jusqu'à fin octobre, on peut toujours contribuer pour augmenter encore la part des
préconisations en faveur d’une agriculture respectueuse de la Nature… et des Humains !
https://impactons.debatpublic.fr/ou-et-quand/modalites/

Des coquelicots Comme vous le savez, la campagne de deux ans « Nous voulons des coquelicots » s’est achevée, avec la
… aux paysans ! remise des très nombreuses signatures à la Ministre de l’Ecologie*. Elle va désormais se prolonger par une
campagne « Nous voulons des paysans », car cultiver dans le respect du vivant ne peut pas se faire avec des
méga-fermes hyper-mécanisées, mais avec des humains ! Cela permettra aussi de désamorcer la stratégie de la
FNSEA consistant à assimiler les écologistes à des ennemis des agriculteurs…
*Voir cette petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R5_7WxIislg&ab_channel=Nousvoulonsdescoquelicots
Paysans
encore !

Si vous vous passionnez pour les questions agricoles, la chaîne « Cultivons-nous » est faite pour vous : pour
4,99 € d’abonnement par mois (dont 1 € reversé à l’association Solidarité Paysans, qui joue un rôle essentiel
auprès des agriculteurs dans la panade), plein de documentaires et émissions intéressantes sur les
producteurs de notre alimentation : https://www.cultivonsnous.tv/FR/

SUV ennemis du Ils consomment beaucoup de carburant, émettent beaucoup de CO2, prennent de la place dans les rues,
climat… et des empêchent les autres conducteurs de bien voir la route… ces véhicules énormes qu’on appelle les SUV sont
cyclistes !
des nuisibles. En outre, ils prolifèrent sur le marché, parvenant presque à la moitié des véhicules vendus !
L’inaction du gouvernement sur les nuisances des SUV nourrit les idées de résistance : Extinction
Rebellion prévoit de mener dans les prochains mois une action à leur encontre. Le tout nouveau collectif La
Ronce appelle à les dégonfler en masse le 14 octobre. Dans son livre Comment saboter un pipeline, Andreas
Malm propose de rayer leurs flancs pour décourager les gens d’en posséder un !
Que deviendront alors ces engins mastocs dans le futur, quand l’essence sera devenue top chère ? Poulaillers ?
Chauffe-eau solaires géants ? Il faudrait lancer un concours d’idées…
2022 : on n’a
pas droit à
l’échec !

1000 personnalités appellent à un front commun pour qu’à la prochaine élection nationale, les Français qui
veulent un virage écologique, soutenable et solidaire ne soient pas obligés de choisir entre des listes ou des
personnages aux idées proches, ce qui nous conduirait une fois de plus à l’échec ! Parmi les signataires :
Patrick Viveret, Susan George, Pablo Servigne, Pierre Larrouturou, Dominique Méda, Damien Carême, Gérard
Filoche, Michèle Rubirola, etc. Signer cet appel, c’est faire un pas vers l’espoir.
https://2022encommun.wesign.it/fr

Crowdfunding

Dans la ZAD de Notre Dame des Landes, LA BOCALERIE est un projet de transformation des légumes et fruits
produits sur place. Il ne manque plus que 13 000 € environ pour en terminer la construction.
https://www.helloasso.com/associations/la-bocalerie/collectes/des-murs-pour-la-bocalerie

Gaza : la mort
made in France

C'est une 1ère juridique : une instruction est engagée par le Parquet français contre un fabricant français de
pièces électroniques qui se sont révélées meurtrières sur Gaza ! On peut visionner ce documentaire très
pertinent : https://www.france-palestine.org/Le-documentaire-Made-in-France-de-nouveau-disponible-sur-Arte

