
L’ECHOLOCATERRE n° 43 du 18 décembre 2020 
Bonjour, 
Si j’ai bien compris les messages envoyés par Hello Asso, vous allez bientôt recevoir (ou vous avez déjà reçu) un 
mail vous demandant de renouveler votre cotisation. Veuillez nous en excuser, nous n’y sommes pour rien : c’est 
une initiative de cette plateforme, qui par ailleurs nous rend bien service ! Vous recevrez un appel dans le 
courant du premier trimestre 2021, si tout va bien. 
Cette petite gazette prend quelques jours de vacances, en vous souhaitant une période de fêtes pleines de bons 
moments partagés, plutôt que d’une débauche de cadeaux et d’éclairage électrique… 
A l’année prochaine, et beaux jours à venir, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org  
Jusqu’au 20 Il est encore possible de constituer des boîtes de Noël solidaires (voir l’affiche ci-dessous) qui 

seront offertes à des gens dans le besoin. La bibliothèque de Landujan est aussi un point de dépôt. 
Landujan 
et ailleurs 

Vendredi 18 18 h Place de la République, 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. Actuellement au moins 23 familles bien intégrées dans le département 
sont menacées d’expulsion. 

Rennes 
centre 

Samedi 19 9 h à 18 h autour de l’église, MARCHE DE NOEL de producteurs et d’artisans locaux. Ni Père Noël, 
ni animations, respecter les gestes barrières, etc.  

Bédée 

10 h à midi, REPAIR CAFE VISIO, organisé par la Fédération CoBen et le Repair Café d’Iroise (ils 
n’ont peur de rien ces Finistériens !). Que l’on ait un objet en panne ou l'envie d'aider son prochain, 
on peut continuer, malgré la distance, à lutter contre le gaspillage. On peut s’inscrire : soit comme 
visiteur avec un objet à réparer (un seul), soit comme conseiller-réparateur, soit comme 
observateur pour juste voir comment ça se passe… S’inscrire à l’avance sur www.coben.bzh/  

En ligne 

14 h esplanade De Gaulle, MANIFESTATION contre la loi de « sécurité globale » et les dérives 
autoritaires, islamophobes, etc.  S’y joindront peut-être les militants pour le climat d’XR. 

Rennes 

Samedi et 
dimanche 

10 h à 18 h à la Maison des Associations, grand Marché de Noël des Créatrices (et créateurs), en 
partenariat avec Emmaüs qui proposera dans le Mille club une vente de Noël. 
Un protocole sanitaire sera mis en place. Il se peut donc que les visiteurs doivent faire la queue… 
18 artistes et artisans locaux (voir affiche ci-dessous) ainsi que Terra Phoenix avec sa Boutix : 
https://www.facebook.com/TerraPhoenix35/  
Le Bar’zouges proposera des boissons froides ou chaudes à emporter. www.cequinouslie.fr 

Hédé-
Bazouges 

Dimanche 20 

 

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.  

Muel 
 

Tous les jours De 18 h à 19 h 45 jusqu’à la mi-janvier, l’association Chez Marie accueille toute personne curieuse 
de mieux connaître le « château du peuple » et le projet de rachat par une société coopérative, dans 
le but de le sauvegarder et d’en faire un lieu de rencontres, de biodiversité, de projets écologiques. 
Des projecteurs éclairent la façade du château qui apparaît ainsi sous un aspect inédit. Il est encore 
possible d’acquérir une part de la SCCI pour en devenir copropriétaire ! www.chezmariedulou.fr  

La 
Chapelle 
du Lou du 
Lac 

 
INFOS LOCALES 

Marmite 
norvégienne 
(suite) 

Alain, de Landujan, pratiquant chevronné du mode de cuisson dont je vous ai parlé dans le dernier Echo, nous 
envoie son expérience très intéressante : 
Ce principe dont tu parles convient très bien à la cuisson du riz complet réputée être longue et donc énergivore. 
L'idéal, c'est de le faire tremper une journée (oui, je dis bien une journée) ainsi, il entre en prégermination et, 
faisant cela, développe des nutriments introuvables (magie de la nature) dans le riz sec, dont les précieuses 
enzymes. Je commence à le cuire le matin, en déjeunant, une quinzaine de minutes et l'enferme ensuite pour la 
matinée dans un vieux couvre-pied. À midi, tu ouvres, c'est cuit et c'est chaud. J'en cuis généralement pour 
plusieurs jours. 
Génial, merci Alain ! 
Quant à Gilberte, elle fait cuire ses pâtes de cette façon : 
Mettre les pâtes à cuire comme vous avez l'habitude, sitôt l'ébullition repartie poser un torchon plié sur la 
casserole (attention qu’il ne touche pas les flammes !) puis y mettre le couvercle et éteindre le gaz, ça cuira seul. 
(Ndlr : pas trop longtemps, pour qu’elles restent al dente et gardent ainsi un bon indice glycémique). 



Bières locales 
sur 
commande 
(message de 
Christophe) 

Bon d'accord il y a le couvre-feu à partir de 20 h mais cela ne vous empêche pas de boire une bonne bière locale ! 
Commandez via un simple SMS ou sinon un courriel. Je livre jusqu’à votre porte sur le pays de Brocéliande et 
même jusqu’à Rennes. On peut choisir son assortiment parmi les six variétés de bières, au prix de 55 € les 24 
bouteilles. Micro-brasserie La Gaëlle, 4 place du Monument, 35290 Gaël. 06 07 34 98 15. 
Modèle de bon de commande : https://media.wix.com/ugd/446288_699500f336f7404fbd57dcea519e0ef3.pdf 

Recrutements 
à venir 

En 2021, le CPIE de Concoret embauchera au sein du pôle accueil-restauration-entretien des locaux. 
- Un(e) intendant(e) / Cuisinier(ère) 
- Un(e) aide cuisine / agent d'entretien des locaux 
En attendant la parution des fiches de poste, n'hésitez-pas à leur faire part de votre intérêt en envoyant un mail à 
la-soett@wanadoo.fr 

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. Outre certains supermarchés du coin, on les trouve aussi chez 
Yoyo à Montauban (L’Ile au Vrac).  https://www.fermekerbregere.fr/  

Breiz Nature 
à Montfort 

…c’est bientôt fini ! Mais pas de panique, le magasin (qui sera fermé du 31 décembre au 14 janvier) rouvrira ses 
portes sous l’enseigne Biocoop, avec comme responsable une personne qui y travaillait déjà depuis plusieurs 
années.  

Videz vos 
placards ! 

Les vêtements qui ne sont plus portés encombrent nos placards. Deux occasions nous sont offertes en ce moment 
pour les donner : Emmaüs à Hédé-Bazouges, qui accueille de 8 h à 17 h 30 tous les jours sauf le dimanche.  
Ou bien à Mordelles, où l’association Hang ‘arts de rue prépare des camions destinés aux migrants de Dunkerque 
(pour la plupart, des hommes adultes). Il leur faut des vêtements chauds, gants, bonnets, chaussettes, écharpes ; 
des sous-vêtements, produits d’hygiène, tapis de sol, duvets, tentes, ainsi que du matériel de cuisine. On peut 
venir à toute heure jusqu’au 21 décembre, au lieu-dit La Haute Chevrie.  
Contact : Quentin MARESCA, 06 41 34 67 22. 

ACTUALITES & CAMPAGNES 
Pétition de 
soutien 

Signer la pétition en soutien à Valérie MURAT, militante anti-pesticides dans le Bordelais : 
http://chng.it/mrsyT4fd2N 

Blague : coq 
gaulois 

  

Un képi sur la tête du coq gaulois, mieux vaut en rire en 
effet, mais aussi ne pas s’y résigner ! 
Cependant, en France nous n’avons pas le monopole des 
restrictions de libertés en ce moment. Même si le coq ne 
vole pas… prenons un peu de hauteur ! 

  



  
 
 
 
   
 


