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Bonjour, 
Savez-vous qu’il existe une technique très simple pour économiser de l’énergie de cuisson ? Elle est valable pour 
tous les plats que l’on fait mijoter ou simplement cuire à couvert, comme la soupe par exemple. Il suffit de 
démarrer la cuisson comme d’habitude, et dès que ça commence à bouillir, de placer votre marmite ou cocotte 
dans un carton (ou un grand sac) où vous aurez préalablement disposé un épais matelassage, en utilisant par 
exemple des vieux pulls, polaires ou doudoune usagés. Le dessous, les côtés et le dessus doivent être recouverts 
et le tout pas trop serré (c’est l’air emprisonné qui isole !). On referme le carton et on laisse tout ça tranquille 
pendant plusieurs heures, voire toute la journée. Oui, il faut anticiper !  
Non seulement vos aliments seront cuits sans énergie supplémentaire, mais ils seront plus savoureux, et les 
nutriments préservés par ce mode de cuisson doux. Attention cependant si vous en avez fait pour plusieurs 
repas : la préparation ne se conserve pas très longtemps, à moins d’être placée, après refroidissement bien sûr, 
au frigo ou au congélateur. 
Si vous essayez, merci de m’envoyer un retour d’expérience ! 
Beaux jours à venir, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org  
Vendredi 11 15 h à 19 h à la ferme du Pressoir, Marché et magasin de produits locaux et bio. En centre bourg, 

face à la Poste. www.lafermedupressoir.fr  
St Pern 

16 h 30 à 19 h à la Lande Fauvel, Marché de producteurs locaux dont certains sont bio. Il a lieu tous 
les vendredis. 107 rue de Plumaugat. 06 63 92 51 61. 

St Méen 

Samedi 12 8 h 30 à 13 h à la ferme du Pressoir, Marché d’hiver sous le signe de la solidarité : on y trouve 
toutes sortes de produits bio et locaux ou paysans, à manger et à boire, quotidiens ou festifs, mais 
aussi des objets artisanaux à offrir ou à s’offrir. En choisissant ce marché, on soutient une 
production locale, respectueuse de l'environnement et perpétuant les savoir-faire du territoire. 
En plus, une COLLECTE SOLIDAIRE est mise en place, en partenariat avec les Restos du Cœur et le 
Secours Populaire. Les dons  déposés dans la caisse prévue à cet effet seront distribués à des 
personnes dans le besoin… comme il y en a tant en ce moment ! La collecte se poursuit jusqu’au 
samedi 19. Lieu : dans le centre bourg, face à la Poste. www.lafermedupressoir.fr  

St Pern 

Pas moyen d’aller se balader sur le site de Careil, ni à la Chambre au Loup ou même Trémelin (La 
Filais et la Rejardière) : toute la matinée les chasseurs seront de sortie pour une battue au sanglier. 

Iffendic 

Samedi et 
dimanche 

Comme chaque année, mais sans les animations habituelles et sans visite du Père Noël, le Marché 
de Noël se tiendra place des Douves. www.montfort-sur-meu.bzh  

Montfort 

Dimanche 
13 

10 h à 18 h à l’Antre de l’Eléphant, Seza, Vincent et Valère exposent et proposent leurs dernières 
créations : les sacs-live, les musiciens en conserve, les sculptures lumineuses, sacs en cuir, etc. 
Rien que des pièces uniques. Leur site : https://www.lantredelelephant.fr/boutique-en-ligne/  Ils vous 
accueilleront avec plaisir, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 06 59 21 23 85. 
Prochaine date : le dimanche 20 décembre. 

Muël 

Vendredi 18 10 h à 12 h 30 au local du centre Victor Hugo, BOUTIQUE SOLIDAIRE du Secours Populaire, qui 
propose des vêtements de seconde main au bénéfice de familles dans le besoin. En raison des 
précautions sanitaires, il faudra venir masqué, les dons de vêtements ne seront pas acceptés ce jour-
là, on ne pourra pas les essayer ni les retourner après achat. Prévoir aussi d’avoir de la monnaie sur 
soi pour limiter les manipulations par les bénévoles. On peut aussi venir à un autre moment, en 
prenant rendez-vous au 06 71 74 40 63.  

Montauban 

18 h Place de la République, acte 4 de la MARCHE DES SOLIDARITES dans le cadre de la Journée 
internationale des migrant.es. Manifestation aux flambeaux, prises de parole, chorales... puis départ 
en cortège vers la Préfecture de Région. Juste pour montrer qu’on les soutient… 

Rennes 
centre 

 
INFOS LOCALES 

Noël solidaire Une belle idée court en ce moment dans les réseaux : celle de préparer des boîtes-cadeaux pour les SDF ou ceux 
qui n’ont rien pour fêter Noël. Le principe : on prend une boîte (à chaussures par exemple) et on la garnit de cette 
façon : un objet qui se mange (et se conserve bien sûr), un objet qui tient chaud (gants par exemple), un produit 
d’hygiène ou de soin, un objet de loisir (livre, jeu…), et enfin un message réconfortant ! Rien que des choses 
neuves ou en très bon état, et qui font plaisir. Une fois la boîte fermée et emballée en mode zéro déchet, mettre 
une étiquette pour préciser : M (mixte), F (femme), H (homme) ou E (enfant). Confier cette boîte à une association 



qui vient en aide aux gens dans le besoin. L’épicerie solidaire et itinérante l’ELFE, dont je vous ai déjà parlé, 
réceptionne aussi les boîtes lors de ses tournées, et les transmettra aux gens concernés.  
https://www.facebook.com/epiceriesolidaireenbroceliande/?hc_location=ufi  

Plélan : appel 
pour jardin 

Les collégiens de Plélan ont commencé leur projet de jardin. Tout le mois de décembre, ils collectent des outils 
manuels, mais aussi des bulbes, graines et plants (en pot de préférence) pour bien démarrer ! L’accueil des dons 
par les élèves éco-délégués du collège se fera les mardis (16 h 10 à 17 h 15), jeudis (8 h 45 à 10 h 40), et 
vendredis (15 h 15 à 17 h 15) jusqu’aux vacances de Noël. 22 rue de l’Hermine. 02 99 06 83 09. 

Des légumes 
ou du foot ? 

A Rennes, la ferme Permag'Rennes serait en sursis en raison de l'agrandissement du stade rennais. Son bail est 
arrivé à échéance le 1er décembre et aucune proposition pour le prolonger ne leur est parvenue. Envie d'en savoir 
plus ? https://www.facebook.com/PermaGRennes/photos/a.1901574226736503/3042810079279573/ 

La MCE de 
Rennes… 

…est en difficulté financière ! Nous sommes un peu concernés car cette maison abrite la Confédération bretonne 
de l’Environnement et de la Nature, à laquelle nous sommes affiliés, et d’autres assos militantes comme Eau & 
Rivières de Bretagne, Sortir du Nucléaire-Pays de Rennes, Empreinte, etc. Elle héberge aussi des associations de 
défense du consommateur, et un centre de documentation. Des réunions, conférences-débats et même des 
formations y ont lieu régulièrement, ainsi que des expos. On y trouve aussi un jardin bio suspendu, pour 
apprendre in situ les bases de la permaculture et du compostage. Enfin, les bouchons de liège récoltés par les 
différentes associations amies du département y sont regroupés pour nous. Bref, un lieu incontournable ! Suite 
aux mesures sanitaires, la MCE est étranglée financièrement. Elle lance un appel aux dons (qui donne droit à 
déduction fiscale) : Faire un don à Maison de la Consommation et de l'Environnement (helloasso.com) 

Marché de 
Noël en ligne 

Le CPIE de Concoret a dû renoncer à son marché du 1er mai, puis à son marché d’automne... Qu’à cela ne tienne, 
on peut retrouver les producteurs locaux sur leur page dédiée : créateurs de bijoux, céramistes, créateurs textile, 
d'objets fantaisie ou de décoration... 35 artisans au total pour commander des cadeaux originaux. 

Souvenirs de 
Trémelin 

Avant d’être un lieu phare des loisirs et du tourisme en Brocéliande, l’étang de Trémelin était surtout connu des 
gens du coin qui venaient s’y aérer, voire s’y tremper… et ont peut-être pris des photos, ou bien se souviennent 
d’anecdotes qui se sont produites en ce lieu. Une exposition (en plein air) de photos et de témoignages est en 
préparation pour l’été prochain.  
Si cela vous dit d’y apporter votre contribution, contactez l’office de tourisme au 02 99 09 06 50. 

Une bûche 
glacée oui… 

…mais bio et locale ! Celles-ci sont produites à la ferme de Ker Brégère à Maxent, avec le lait de leurs vaches 
jersiaises qui sont nourries de l’herbe des prés. Parfums disponibles : vanille-caramel, vanille-chocolat, café de 
Colombie, framboise-citron. Ils proposent aussi toute l’année des glaces en pot, et des sorbets avec une forte 
proportion de fruits. Gage de qualité, c’est un chef glacier couronné Meilleur Ouvrier de France qui leur a appris à 
les faire, pendant toute une semaine !  On trouve leurs produits dans les supermarchés du coin (et pas dans les 
magasins bio, zut alors !) https://www.fermekerbregere.fr/  

C’est décidé, 
je veux des 
poules ! 

La ferme de l’Aulne, à Langouët, propose des poules mises à la retraite, non pour les faire cuire, mais pour les 
élever et les faire pondre chez soi ! Si elles ne sont plus assez productives pour un élevage professionnel, elles 
sont capables de donner encore plus de 1000 œufs pendant quelques années. Le prix demandé : 5 € la poule. Si 
on en achète quatre, une supplémentaire est offerte. Les poules commandées seront à récupérer le samedi 9 
janvier sur place. Il ne reste plus qu’à demander au Père Noël… un poulailler, et un manuel pour savoir comment 
traiter au mieux ses futures petites pensionnaires !  
Commande par mail : contact.poulepourtous@gmail.com ou sur le site : www.poulepourtous.com  

ACTUALITES & CAMPAGNES 
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  

Graines de 
sésame  

Lors de contrôles sanitaires, on a trouvé de l’oxyde d’éthylène dans des lots de graines de sésame. Tous les 
consommateurs, même bio, sont invités à consulter cette liste, qui sera régulièrement mise à jour, afin de vérifier 
s'ils détiennent un produit concerné par le rappel.  

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 

Sécurité 
Sociale 
Alimentaire ? 

Choisir son alimentation, c’est avoir accès à des produits qui nous conviennent, c’est-à-dire dont  on a pu décider 
du mode de production tout en répondant à nos préférences alimentaires. Cela revient à penser l’organisation 
d’un système de démocratie alimentaire. Car pourquoi ces choix seraient-ils réservés uniquement à une frange 
aisée de la population ? 
Créer une sécurité sociale de l'alimentation (SSA) dans cet objectif, est-ce possible ? A quelles conditions ? 



Comment une sécurité sociale de l'alimentation pourrait-elle offrir à toutes et tous l'accès à une alimentation 
choisie, de qualité, respectant l’environnement et les gens qui produisent ? Voilà les questions que nous posent 
les pionniers de la bio que sont les membres de la ferme du Pressoir. On en reparlera ! 

Climat : de 
l’espoir ? 

En France, l’Affaire du Siècle a obtenu un jugement contraignant l’Etat, sous trois mois, à adopter des mesures 
réellement efficaces en faveur du climat (dommage que pour nos dirigeants, le développement du nucléaire soit 
l’arme maîtresse en ce domaine !). Affaire à suivre donc.  
En Europe, la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) a jugé recevable la plainte, déposée il y a deux 
mois, de six jeunes militants portugais contre 33 pays européens qu’ils jugent responsables du réchauffement 
climatique qui cause dans leur pays, chaque année, de gigantesques incendies.  

Fichage : on va 
où là ????? 

Inquiétant, que ces trois décrets du gouvernement n’aient pas fait les gros titres dans la presse : le fichage des 
citoyens pour leurs opinions politiques, leurs convictions philosophiques et religieuses, et l’appartenance 
syndicale ! Il s’agit rien moins que de prévenir les « atteintes à la sûreté de l’Etat » au moyen de ces fichiers qui 
seront détenus par la police, la gendarmerie et l’EASP (qui permet de se renseigner sur les gens postulant sur un 
poste « sensible » de fonctionnaire). Alors que jusqu’à présent, seules les personnes impliquées dans des 
actions violentes y figuraient (c’était déjà assez large, nos ministres ayant parfois tendance à considérer que la 
participation à une manif ayant dégénéré vaut complicité de ces exactions…). Espérons que les associations 
protégeant les Droits de l’Homme feront abroger ces décrets qui nous mènent tout droit à la dictature ! 

    

 


