
L’ECHOLOCATERRE n° 41 du 3 décembre 2020 
Bonjour, 
Bon, alors voilà : pas moyen d’avoir une salle en décembre au centre Victor Hugo de Montauban. Donc pas de 
Repair Café, et pas de réunion pour nous non plus. Les rendez-vous listés dans le premier tableau n’auront peut-
être pas lieu, donc surtout renseignez-vous en téléphonant ou envoyant un mail avant de vous déplacer.  
Bon, on va garder le moral quand même : vous trouverez dans le tableau « actualités » un florilège de bonnes 
nouvelles !  
Beaux jours à venir, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org  
Jusqu’à 
samedi 

Si comme moi, vous avez tous les ans le regret de ne pas aller au festival des TRANSMUSICALES 
pour cause d’éloignement, paradoxalement vous pourriez cette fois-ci y assister, puisque par suite du 
confinement, il aura lieu uniquement à distance (et à la radio) ! Les concerts sont à suivre sur le site 
www.lestrans.com   Vous trouverez ci-dessous la magnifique affiche de Kelsey BROOKES. 

En ligne, 
sur FIP et 
les télés 
locales 

Jeudi 3 19 h, action MAINTENANT OU JAMAIS organisée par  Unis Pour Le Climat, Réseau Action Climat. 
Inscription 

En ligne 

Vendredi 4 10 h 15 (lieu de rendez-vous transmis aux participant.es) action STOP AMAZON ET SON MONDE 
avec le collectif « Plus Jamais ça, Pour le monde d’après » de Rennes. 
Si vous souhaitez participer, envoyez un mail à : crepetagine@protonmail.com 

Rennes ou 
… ? 

20 h en visioconférence, rencontre avec Adeline de LEPINAY, autrice de Organisons-nous ! Manuel 
critique. Organisé par Attac France. Formulaire d’inscription 

En ligne 

Samedi 5 A la boulangerie place de La Rotonde, nos amis Seza et Vincent de l’Antre de l’Eléphant proposent 
leurs dernières créations : les sacs-live, les musiciens en conserve, etc. Voir sur leur site : 
https://www.lantredelelephant.fr/boutique-en-ligne/ 

Rennes 
centre 

14 h rue Ropartz dans le quartier de Maurepas, rassemblement commémoratif organisé par le 
collectif Justice et Vérité pour Babacar Gueye. L'événement Facebook   

Rennes 
nord 

20 h 30 à 22 h 30, sortie : CIEL D'HIVER. A la découverte du monde de la nuit… Des sons, des 
ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions 
inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans 
les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations. 
Gratuit, grâce au soutien du Département 35. Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt 
de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr  

Iffendic 

Samedi 5 14 h visite Empreinte : maison bioclimatique à ossature bois (douglas), isolation des murs en paille. 
Couverture en bardeaux de bois et toiture isolée en ouate de cellulose. Enduits intérieur et extérieur 
en terre crue. Mur intérieur en pisé.  Sol en terre cuite et parquet sur fibre de bois. Cuisinière bois, 
chauffe-eau solaire et toilettes sèches. Inscriptions et détails sur :  
http://empreinte.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/visite-maison-ossature-bois-isolation-paille-a-cornille35/ 

Cornillé 

18 h à 19 h 30 à la Maison de l'enfance, Voyage sonore proposé par Christophe Beaulieu. Tarif par 
séance15 €, exploration des instruments de 19 h 30 à 20 h (en option et avec participation libre). 
Renseignements et inscriptions : 06 86 13 57 97. La salle, spacieuse, est entièrement désinfectée 
avant chaque atelier. 06 86 13 57 97. www.artsetmouvement.fr 

Montfort 

Dimanche 6 10 h à 12 h à la Maison de l'enfance, Tao de la santé proposé par Thérèse PIEL. Tarif plein 20 €, 
réduit 15 €. Renseignements et inscriptions : 06 86 13 57 97.  www.artsetmouvement.fr 

Montfort 

10 h à 18 h à l’Antre de l’Eléphant, Seza et Vincent exposent et proposent leurs dernières créations : 
les sacs-live, les musiciens en conserve, etc. Voir sur leur site : 
https://www.lantredelelephant.fr/boutique-en-ligne/ Ils vous accueilleront avec plaisir, dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur, ainsi que les autres dimanches jusqu’à Noël ! 06 59 21 23 85. 

Muel 

 

INFOS LOCALES 
Frelons 
asiatiques : 
prudence ! 

Il faut en ce moment redoubler de prudence, surtout quand on jardine (plantation d’arbres, taille de haie,  
ramassage des feuilles pour faire du paillage) ou qu’on randonne (en ramassant les déchets le long des sentiers 
par exemple). Car de nombreux nids de frelons asiatiques, suite à une tempête, se sont retrouvés à terre ou dans 
les arbustes bas, mais ne sont pas abandonnés pour autant ! S’ils se sentent menacés ou bousculés, les frelons 
peuvent attaquer, avec de graves conséquences si les piqûres sont nombreuses ou si on fait une réaction 



allergique. Si vous découvrez un nid, prévenez immédiatement la FDGDON-35 au 02 23 48 26 32, et/ou la mairie. 
Plus d’infos sur : https://www.montauban-de-bretagne.fr/les-nuisibles/  

Brocéliande et 
courses de 
bagnoles  

Pays de Brocéliande, pays de rallyes automobiles bruyants, polluants et dangereux ? Sympa pour les habitants et 
les paisibles randonneurs écolos ! Trois ont eu lieu cette année : en juillet, août et octobre. Et un autre serait prévu 
en mars 2021 ! 
Des riverains s'insurgent contre cette façon de procéder (pas d’annonce préalable, subventions municipales...) et 
ces pratiques «sportives» qui ne devraient plus avoir cours dans le monde d'après.  
Ils vous proposent de signer leur pétition via le lien ci-dessous. 
https://www.change.org/STOP-rallye-automobile-broceliande-2021 

Piles : bon 
débarras ! 

Vos tiroirs sont encombrés de piles déchargées de toutes tailles ? C’est le moment d’allier geste écolo et 
généreux : en les apportant dans les boîtes disposées un peu partout à Montfort, vous ferez du même coup un 
don au Téléthon, qui va les revendre 250 € la tonne (cette année les événements du Téléthon ont dû être annulés). 

5G à Rennes ? La 5G n’est pas encore arrivée à Rennes, malgré les impatiences de certains (on se demande comment ils ont fait 
pour vivre jusqu’ici !??!) car la Maire s’était engagée sur un moratoire, le temps d’évaluer les éventuels impacts 
sanitaires (et énergétiques ?). Jusqu’au 10 janvier, tous les Rennais sont invités à donner leur avis sur le site : 
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr    

Cadeaux  
écolieu 

L’éco-domaine de l’Etrillet, à Bruz, propose des cadeaux dématérialisés à offrir ou à s’offrir : un stage d’apiculture 
naturelle, des visites à thème, un mini-stage d’une journée, un concert ou spectacle… Voir les détails sur le site 
https://letrillet.fr/  

Paniers de 
produits 
locaux 

Depuis quelques semaines, les CAGETTES DE LA RONCETTE ont fait leur apparition dans la cour du théâtre de 
Bécherel. Le but est simple : consommer mieux et soutenir les agriculteurs locaux, en mutualisant les achats et en 
évitant les intermédiaires. Tous les mois, ils accueillent de nouveaux produits. La prochaine distribution aura lieu le 
vendredi 18 décembre. Passez votre commande entre le 9 et 12 décembre via le site du groupement. 
Autour de Tinténiac aussi, des habitants s’organisent avec même un joli camion de livraison décoré, c’est 
l’association Bien Vivre en Bretagne Romantique. Pour tout savoir, écrivez à : contact@bvbr.org  

Vidéo 
(message du 
théâtre de 
Bécherel) 

Nous étions tellement déçus de devoir annuler la Fête des morts, initialement prévue le vendredi 30 octobre, que 
la compagnie L'INSTANT DISSONANT et le groupe UNDERTAKER ont décidé de réaliser un documentaire fictif 
autour de cet évènement. Il dure un peu moins de 40 minutes. Alors si ça vous dit : 
Installez-vous confortablement et laisser vous embarquer par ce podcast... 

Message de 
Gaël, de la 
Station-
Théâtre, suite 
aux décisions 
du gouverne-
ment 

(…) En conséquence nous avons été obligés d'annuler les représentations de Sang Négrier de Laurent Gaudé qui 
étaient programmées les 11 et 12 décembre pour les reporter les Mercredi 10 et Jeudi 11 mars 2021. 
Nous tenions à vous prévenir de ce changement de programme pour que vous puissiez substituer dans votre 
emploi du temps à ces représentations annulées des loisirs plus essentiels à votre bien-être tels que des soins 
dans un salon de beauté, l'achat d'une arme chez votre armurier pour chasser à l'heure où blanchit la campagne 
ou vous exercer à la survie en milieu hostile post-confinement qui se prépare : la construction d'automobiles ou 
d'antennes 5G, les agences de publicités ou immobilières… 

ACTUALITES & CAMPAGNES 
Cadeaux 
nature 

La FCPN (Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Nature) propose des idées cadeaux nature originales pour 
petits et grands, dans leur boutique en ligne : jeux, matériel d’exploration, beaux livres…  www.fcpn.org   
Pour recevoir vos cadeaux à temps au pied du sapin, passez commande avant le 16 décembre !  

Cadeaux 
pacifistes 

Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en commandant ces cadeaux qui ne sont pas forcément des 
gadgets, et qui aideront le Mouvement de la Paix ? www.boutiquedelapaix.com   

Encore des 
cadeaux ! 
(annonce 
transmise par 
Sylvie) 

Blandine cultive un grand jardin de plantes aromatiques à Binic (mention AB Natures et Progrès), elle transforme 
ses plantes en tisanes, sirops, sels aromatisés, savons et beaucoup d'autres choses qu’elle propose en paniers ou 
au détail. 
Elle participe également à un collectif qui fabrique tout un tas de trucs utiles, de machins didactiques et de drôles 
de choses vendus en "pochettes-surprises". C'est une action engagée pédago-ludique, bien que destinée à en finir 
avec une forme de barbarie. En effet, une partie des ventes est reversée à une association qui lutte contre les 
mutilations génitales féminines. 
http://www.un-pied.fezi.fr/une-berouette-de-douceurs-pour-les-fetes/  

Toxiques 
cachés 

14 herbicides vendus comme alternatives au glyphosate contiennent des métaux lourds, de l’arsenic et autres 
poisons cachés, car ils n’apparaissent pas sur l’étiquette. Une pétition a été lancée par neuf associations pour que 
ces produits soient retirés de la vente : www.secretstoxiques.fr  

TousAntiCovid L’application pour smartphone promue par le gouvernement, qui permettrait de lutter contre la propagation du 
virus à condition que ceux qui sont testés positifs le signalent sur ce programme, n’a guère d’efficacité comme on 



pouvait s’y attendre. En revanche, elle se montre énergivore, car cela oblige à laisser le Bluetooth activé en 
permanence. Ah, ces solutions hyper-technologiques qui prétendent avoir réponse à tout ! 

Covid : pétition Pourquoi cet empressement à interdire le traitement à l’hydroxychloroquine ? Associée à l’azithromycine, pour les 
gens atteints du Covid dans sa phase précoce, elle a pourtant donné de bons résultats, malgré ce que prétendent 
des « autorités sanitaires » appuyées par le ministre, et peut-être pas si indépendantes que ça. C’est la première 
fois que la liberté de prescription des médecins est empêchée par un gouvernement !  
https://www.mesopinions.com/petition/sante/lettre-ouverte-adressee-monsieur-olivier-veran/116905  

Covid : les 
chiffres 
mentent 

Dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire sur la gestion par l’Etat de la crise sanitaire, Olivier 
VERAN a dû s’expliquer sur les chiffres de la mortalité par Covid, qui s’avèrent surestimés. 
Le ministre avoue donc que : 
1. Un cas de Covid dans un EHPAD équivaut à une “épidémie” dans ce lieu. 
2. Les décès attribués au Covid ne l’étaient pas sur la base d’un test, mais sur la base d’une suspicion (il suffisait 
qu’un autre résident ou membre du personnel ait été testé positif, pour qu’il y ait suspicion !) 
3. Dès lors qu’il y a une suspicion de Covid, le décès est étiqueté Covid, même s’il est dû à une autre maladie. 
Voilà qui remet les choses en perspective… 

Semons la 
biodiversité 

Après les paquets de graines à fleurs, l’association Agir pour l’Environnement propose de semer des arbres très 
nourriciers pour les insectes pollinisateurs (en plus d’être décoratifs !). Cette action permet aussi de financer les 
actions de cette ONG qui, comme beaucoup d’autres, a besoin d’argent pour financer ses actions. Vous saurez 
tout en suivant ce lien : Pour les abeilles, sème ta zone ! - Ulule 

Bonnes 
nouvelles 

Il y a quand même des décisions du pouvoir qui nous réjouissent. Par exemple, le « coup de pouce vélo » qui 
permet de recevoir 50 € pour faire réparer sa bicyclette, est prolongé de trois mois, jusqu’au 31 mars donc. Tant 
mieux, car on assiste à une pénurie de vélos neufs dans les magasins : l’explosion de la demande n’avait pas été 
anticipée par les fabricants ! 

Positive aussi, l’adoption par le Parlement de l’extension de l’opération « Zéro chômeur de longue durée » à 
cinquante nouveaux territoires français. Le vote des députés a même été unanime, ce qui est rare ! Rappelons 
qu’il s’agit de mobiliser les sommes versées en indemnités aux demandeurs d’emploi, pour les transformer en 
salaires : les chômeurs volontaires sont embauchés en CDI au SMIC par une EBE (Entreprise à But d’Emploi) qui 
crée des activités utiles socialement et écologiquement, sur un territoire restreint, et sans concurrencer les 
professionnels existants. En Ille-et-Vilaine, Pipriac et St Ganton sont les pionniers de cette démarche, d’abord 
limitée à dix territoires lors de son lancement il y a trois ans. C’est le thème du film « Nouvelle Cordée » de Marie-
Monique ROBIN, tourné à Mauléon en Vendée.  Allez, encore un effort pour généraliser cette belle idée ! 

Bravo au département d’Ille-et-Vilaine : il a voté en novembre une aide de 50 000 € à l’association SOS 
Méditerranée, qui avec son bateau Ocean Viking secourt en mer les migrants en détresse. Une décision 
humaniste, qui rétablit un peu l’honneur de notre pays dans cette trop longue période de fermeture des frontières 
européennes. Bien sûr, les élus RN s’y sont opposés…   

Un petit pas dans les assiettes… un grand pas pour notre empreinte écologique ! 
D’après la revue "Le Rennais", un repas végétarien va être proposé une fois par semaine (12 000 scolaires par 
jour) sur la base de l'association céréales et légumineuses. 
La ville de Rennes vient d'adhérer à l'association LEGGO qui a pour but de développer des filières légumineuses 
locales destinées à l'alimentation humaine. Bravo ! (Source : association La Bonne Assiette) 

Les masques jetables… sont en fait lavables ! Ils sont réputés à usage unique, en conséquence de quoi ils ont 
grandement aggravé la pollution par les déchets sur notre pauvre planète. Pourtant, l’UFC Que Choisir a testé 
cette solution, et ça fonctionne ! On peut même les repasser (à fer doux) pour les défroisser. En revanche pour 
les masques utilisés en milieu hospitalier, une phase de stérilisation est nécessaire ensuite. 
https://www.quechoisir.org/actualite-masques-chirurgicaux-vous-pouvez-les-laver-et-les-reutiliser-n85015/  

Les transports en commun ne sont pas de lieux où l’on attrape le virus ! A condition de bien respecter le port du 
masque (et sachant, ça c’est plus triste, que ce ne sont plus des endroits où l’on papote avec ses voisins), une 
étude a démontré que la transmission du Covid n’a jamais lieu dans les trains, métros ou bus.  

Il y a quelques mois, je vous avais signalé la cagnotte pour que le petit Tilouann, de La Chapelle Thaouarault, 
puisse se faire opérer en Allemagne. Aujourd’hui, les parents sont heureux de dire que l’opération a réussi, et 
qu’au prix d’une intense et longue rééducation, Tilouann peut commencer à se servir de ses membres et aller 
vers l’autonomie.  

   



 
 

 
 


