
L’ECHOLOCATERRE n° 39 du 20 novembre 2020 
Bonjour, 
La crise sanitaire nous met en demeure de changer nos habitudes, parfois un peu trop consommatrices en cette 
période d’avant-fêtes. Pourtant, les producteurs locaux ont besoin de nos achats pour vivre de leur travail, alors 
que la misère progresse (il n’y a jamais eu tant d’affluence aux Restos du Cœur et  autres béquilles du système 
capitaliste) ! Mais nous aussi, nous avons besoin de leurs bons produits, faits avec exigence, amour et talent. 
C’est le moment de choisir ce qui compte vraiment : les « bonnes affaires »… ou un territoire vivant, dans le 
respect de l’humain et de la nature ? 
Beaux jours à venir, 
Michèle 
Vendredi 20 De 15 h à 19 h, on peut toujours et encore venir faire ses courses en plein cœur du bourg, au 

magasin de la ferme du Pressoir, qui vend des produits essentiels puisqu’ils sont bio, et aussi locaux 
pour la plupart. Les autres horaires d’ouverture : mercredi matin, jeudi matin et après-midi, et samedi 
matin. 02 99 66 81 52. 

St Pern 

A partir de 16 h 30, le petit MARCHE A LA FERME se tient comme chaque vendredi à La Lande 
Fauvel, sur la route de Plumaugat. C’est convivial, et on y trouve même des producteurs bio. 
Contact : 06 63 92 51 61. 

St Méen 

Samedi 21 De 10 h 30 à 11 h 45, café-philo en visioconférence, sur le thème du BONHEUR, organisé par la 
médiathèque de Breteil. Réservation au 02 99 06 09 89 ou mediatheque.breteil@wanadoo.fr  

En ligne  

Lundi 23 A 18 h 30, une visioconférence de Jean-Marie HARRIBEY, économiste et ancien président d’ATTAC : 
Quels modèles économiques pour assurer transition écologique et justice sociale ?  dans le cadre 
du FESTISOL (Festival des Solidarités). Il faut s’inscrire en suivant ce lien :  
https://framaforms.org/inscription-a-la-conference-de-jean-marie-harribey-lundi-23-novembre-a-18h30-1602660919  

En ligne  

Mardi 24 18 h 18 en visioconférence, Assemblée Générale du BRAS, le Pôle d’Economie Sociale et Solidaire 
du Pays de Brocéliande. Il y aura notamment une visite virtuelle de l’Antre de l’Eléphant, à Muel. 
EPour s’inscrire, suivre ce lien : https://framaforms.org/ag-du-pole-ess-de-broceliande-1604572269  

En ligne 

Vendredi 27 Action contre Amazon organisée par Alternatiba Rennes, Attac Rennes et ANV COP21 Rennes 
Avant le jour (initial) du Black Friday, nous allons envoyer un message clair à Emmanuel Macron : 
"Stoppez l'expansion d'Amazon avant qu'il ne soit trop tard". Car c’est avec son soutien qu’Amazon 
construit plus de 20 nouveaux entrepôts dans le pays et obtiendra bientôt un monopole sur la 
consommation. A l'heure où le commerce de proximité n'a jamais été autant menacé, ces nouveaux 
entrepôts les achèveront. Les conséquences : plus de 100 000 destructions d’emplois, 2 milliards de 
produits importés supplémentaires par an, nous menant tout droit vers le chaos climatique, et 
toujours plus d’évasion fiscale. 
Le Black Friday c’est le jour où Amazon réalise son plus gros chiffre d’affaires. Gâchons-lui la fête 
cette année ! https://framaforms.org/stoppons-amazon-avant-quil-ne-soit... 
En plus, le Black Friday n’est rien d’autre qu’une vaste arnaque, d’après Que Choisir : 
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-black-friday-l-ufc-que-choisir-appelle-a-stopper-
les-pratiques-commerciales-trompeuses-n85443/  

Rennes 

 

INFOS LOCALES 
Enfants 
togolais 

Message de Laurence : L’association Solidarité-Enfance-Togo a été créée en février afin de scolariser au Togo des 
enfants orphelins ou vulnérables. L'école vient d'ouvrir le 9 Novembre et les inscriptions sont encore possibles. 
On peut aider par des dons de soutien, inscriptions, parrainages selon le flyer ci-dessous. Avantage fiscal (un reçu 
sera envoyé). Venez nous rejoindre et participer à cette belle aventure. D'avance merci pour les enfants.  

Nettoie ton 
kilomètre… 

Pourquoi ne pas utiliser la sortie quotidienne dans un rayon d’1 km autour de chez soi (on se demande vraiment 
pourquoi cette limite !) pour se munir d’un sac poubelle et de gants, afin de nettoyer le chemin parcouru ? C’est 
bon pour l’environnement et pour le moral aussi, sans doute. Le type qui a lancé cette idée a propagé ce virus du 
nettoyage sur les réseaux sociaux. Eau & Rivières de Bretagne nous invite à en faire autant ce samedi. 
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/trucs-et-astuces/confinement-et-%C3%A9cologie-avec-son-op%C3%A9ration-
%C2%AB-nettoie-ton-km-%C2%BB-il-cartonne-sur-les-r%C3%A9seaux-sociaux/ar-BB1aZm4N  
Maxime, du club CPN les P’tites Natures de Brocéliande, propose de le faire et de poster la photo sur la page : 
https://www.facebook.com/lesptitesnature/ ou en l’envoyant par mail : lesptitesnatures.secretaire@gmail.com  

Cadeaux de 
Noël  

Des objets de seconde main vendus en ligne par l'ECHAPEE BENNE, futures recycleries du territoire (prenez le 
temps de visiter le site) : https://www.lechappeebenne.fr/catalogue-de-la-recyclerie/ 
en cliquant sur "Rebelote" pour tous les petits objets notamment. 



Cadeaux 
(suite) 
 

L'Antre de l'éléphant, lieu magique ! propose des pièces uniques d’artistes, à offrir ou à s’offrir : 
-les Saclives de Vincent Fonf, sacs en toile de lin et peinture acrylique, portraits sur le vif de musiciens lors de 
concerts, à partir de 19 €. 
-La conserverie musicale de Seza: Bocaux contenant des sculptures en fil de cuivre et tissu, à partir de 35 €. 
-Les créations de Valère David: objets utiles et mobilier atypique en bois et métal de récupération, à partir de 45 €. 
La boutique en ligne est sur le site : https://www.lantredelelephant.fr/boutique-en-ligne/ 
On peut aussi acheter sur place (3 place de l'église à Muel) en prenant rendez-vous :  
Seza : 06.59.21.23.85. ou Vincent : 06.46.59.79.43 ou Valère : 06.37.53.42.25. 

Cadeaux (fin) Pensez aussi aux cadeaux dématérialisés : massage bien-être (http://artsetmouvement.fr ), stage d’expression 
vocale (http://acorpsetavoix.com/ ) ou construction de cuiseur solaire en janvier (https://etres.org/ ), abonnement à 
un journal ou une revue, etc. 

Habitat 
partagé à 
compléter 

Un projet d’habitat partagé est en train de prendre forme à Treffendel, dans et autour d’un manoir situé au centre 
du bourg. Le groupe recherche encore un ou deux couples avec enfant(s), afin que les deux bambins déjà prévus 
aient des copains pour jouer avec eux. Pour en savoir plus (les contacts sont à la fin du document) : 
https://paper.dropbox.com/doc/Projet-dhabitat-participatif--A_Jy9iBF0aXvUBzVVrsP1zB3Ag-yS33ChvlrJeO2D7xGtsjq 

Recherche 
hangar 

RECHERCHE DE LIEU adapté à l’activité de briqueterie de terre crue : un hangar, couvert par une toiture et ouvert 
sur les côtés. Taille : Minimum 400m² + 200 m² à l’extérieur. Accès à l’eau et l’électricité (pas besoin de triphasé). 
Si pas de dalle ni cloisons (pour vestiaire, bureau, WC) nous pouvons les réaliser, s’il y en a déjà c’est mieux ! 
Accès camion sur l’extérieur pour dépôt et chargement. Sécurité du site, par exemple fermé par des grilles. 
Loyer max 700 € CC. Si possible, accessible en transport en commun depuis Rennes Métropole. 
Dans l’idéal, des logements à proximité afin de loger les bénéficiaires du projet. Parce que cette asso aide à 
l'intégration, quels que soient l’origine, l’âge, le niveau, et tout cela en fabriquant des briques de terre crue, l'avenir 
de nos bâtiments qui prennent soin de la planète... 
N’hésitez pas à diffuser cet appel, merci ! Association T.E.R.R.E. 06 35 56 34 34. 

Château du 
Lou du Lac  

 On en a parlé sur France Inter ! L'association Chez Marie est passée ce mardi 17 dans l'émission Carnets de 
campagne. https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-17-novembre-2020 

Adieu Thierry 
(message de 
son amie Sylvie, 
tous deux 
adhérents de 
notre 
association)  

Son humour et sa bonne humeur ont ravi beaucoup d’entre nous. Thierry DELARUELLE était 
éco-jardinier et attachait beaucoup d’importance à des pratiques respectueuses de la nature. 
Il était doué pour le dessin, la peinture et ne se séparait jamais de son crayon et d’un petit 
bloc de papier. Il avait été professeur de taï chi et guitariste. Il nous a quittés lundi 16 
novembre 2020. Ceux et celles qui l’ont connu auront peut-être une pensée pour cet artiste 
écolo hors du commun lors d’une prochaine plantation. Merci à tous.  
Contact : Sylvie LE TOUCHE : 06 09 28 00 05. 

 

ACTUALITES & CAMPAGNES 
Hold Up Avez-vous vu Hold Up ? Il paraît que ce film de 2 h 40 fait un carton, en tentant de démontrer que la pandémie du 

COVID relèverait d’un complot mondial des ultra-riches contre les pauvres. Je trouve intéressante cette analyse de 
Natacha POLONY (la vidéo dure 12 minutes) : 
https://www.marianne.net/politique/natacha-polony-hold-up-ce-qui-arrive-quand-les-questions-sont-interdites  

Bonne 
nouvelle ! 

Le Conseil d'Etat a rendu hier une décision qui met l’Etat face à ses responsabilités en considérant que les 
objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés par la loi sont contraignants. L'Etat a alors 3 mois pour 
montrer que les actions mises en place sont suffisantes pour les atteindre. Après une évaluation, le Conseil d'Etat 
pourrait obliger l'Etat à agir enfin concrètement pour le climat ! C’est le résultat de la plainte en justice de 
l’AFFAIRE DU SIECLE : https://laffairedusiecle.net/une-avancee-historique-pour-la-justice-climatique/  
Bon, ne nous réjouissons pas trop vite : l’Etat a l’habitude de se retrancher derrière son choix nucléaire (qui le 
conduit à promouvoir la voiture électrique par exemple) pour se prétendre activement « décarboné » ! 

Lupin vs soja Très belle quand elle est en fleurs, formidablement nutritive, excellente pour la santé (c’est un antidiabétique), 
poussant sans engrais sur des sols pauvres qu’elle enrichit, le lupin jaune est une plante magique ! En France, il 
faudrait mettre en culture 1 million d’hectares de lupin pour retrouver une véritable indépendance alimentaire… et 
éviter le soja OGM importé de zones déforestées (3 millions de tonnes par an). Cela dépend de tous ! Car si nous 
nous mettons à réclamer du lupin et à en consommer davantage… cela encouragera les producteurs à s’y mettre.  
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/le-lupin-le-nouvel-or-jaune-de-l-agriculture-5903274  

Trumperie Encore un mauvais coup de Trump envers le climat : l’urgence, pour lui, c’est de lancer des appels à candidatures 
d’exploitation pétrolière dans la réserve naturelle de l’Arctique, en Alaska (650 km² de plaines côtières seront 
déclassées !) pour vendre les concessions aux majors du pétrole avant la fin de son mandat. (Source : Ouest-
France du 17 novembre) 

 



 

 

 

 


