
L’ECHOLOCATERRE n° 4 du 27
Bonjour, 
La parution de cette gazette est avancée d’une journée, parce que des propositions
Habitants de Montauban et des environs, nous avons besoin de votre avis. La municipalité souhaite implanter un nouveau 
problème que ce secteur serait probablement une zone humide, donc non const
un vrai besoin ? Ou plutôt à l’idée que la concurrence serait en soi une bonne chose pour faire baisser les prix
quoi ? Quelles autres solutions pour rendre accessible à tous une alimentation de qualité
Que vous fréquentiez peu ou prou les commerces de Montauban, merci de nous dire ce que vous en pensez.
Beaux jours à vous, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Mercredi 27 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 h devant la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, rassemblement contre les 
expulsions d'enfants sans papiers et de leur famille, à l’appel du
(Réseau Education Sans Frontières). Lieu : 1 avenue de la Préfecture.

18 h, visioconférence de Marie-Monique ROBIN : PRESERVER LA 
BIODIVERSITE POUR PREVENIR LES EPIDEMIES, avec les apports de 
plusieurs scientifiques. Gratuit. Renseignements au 02 23 40 66 00 ou 
contact@leschampslibres.fr à voir sur le site www.leschampslibres.fr

 18 h à 20 h par Zoom, REPAIR CAFE VISIO : réparons ensemble
l’Echo n° 3). Pour participer il faut s’inscrire au moins quelques heures 
avant : Inscription Repair Café Visio 27-01-2020 (jotformeu.com)

Jeudi 28 14 h 45 devant le Tribunal Judiciaire, rassemblement de soutien
GERTSCH, qui passe en procès pour enfin faire reconnaître comme 
maladie professionnelle son hypersensibilité aux produits chimiques 
multiples (ou MCS). A l’appel du Collectif de Soutien aux Victimes des 
Pesticides de l’Ouest. Covoiturage pour les gens du pays rennais
au plus vite le 06 73 19 56 07. Respect des mesures sanitaires. 
www.facebook.com/victimepesticide.ouest/  

Vendredi 29 RV à 8 h 30 devant le Tribunal, procès des pesticides pour soutenir 
faucheuses et faucheurs volontaires d'OGM, 
https://www.cyberacteurs.org/pdf/2020-01-29-cp-proc_48.pdf

Samedi 30 11 h esplanade Charles de Gaulle, rassemblement contre la Loi Sécurité 
Globale, à l'appel de la coordination rennaise, avec des prises de parole 
pour tout savoir sur la proposition de loi. 

14 h 30 à 17 h, sortie nature LES OISEAUX DES JARDINS : en famille
savoir reconnaître quelques-uns de ces volatiles qui visitent nos jardins. 
Gratuit, grâce au soutien de la ComCom de Brocéliande, dans le cadre du 
projet Agir pour la Biodiversité en Brocéliande. S’inscrire auprès du CPIE 
Forêt de Brocéliande, au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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 INFOS LOCALES

Cours de 
jardinage bio 
et jardin 
partagé à 
Bécherel ! 

Le théâtre proposera toute l'année un cycle de formation au jardinage biol
Animés par Luc BIENVENU (Les Jardins Rocambole)
formateur technique en maraichage, conférencier e
ouverts à tous, confirmés et débutants
des observations sur le terrain. 
La première séance aura pour thème
" & "L'importance du sol en jardinage 
Découvrez tout le cycle de formation sur le site du théâtre
Tarifs au choix : 8,  12 ou 16 € la séance.
Les places sont limitées, inscription conseillée :
En outre, un groupe est en form
mise à disposition par la commune de 
et sont ouverts à tous. Pour y participer, envoyez un mail à l’adresse ci

Montauban : 
un nouveau 
magasin sur 
une zone 
humide ? 
(message de 
Maxime) 

J’ai pris connaissance, dans les 
établissement commercial (Lidl) entre l'aire de co
Lien vers le bulletin municipal =>
https://www.montauban-de-bretagne.fr/categorie
J'ai pourtant signalé à plusieurs reprises aux élus la présence de parcelles qui 
devraient être classée comme zones humides !!!
Nous envisageons une éventuelle 
l’urbanisation. 

Bibliothèque 
Médréac 

Habitants de Médréac et alentours, sachez qu’un espace vient de se créer
pour accueillir des ouvrages « faciles à lire
syntaxe et vocabulaire simples mais histoire intéressante. Bon à savoir pour les 
dyslexiques, personnes à la vue basse et  autres qui n’

Histoires en 
gallo 

Une habitante de St Malon sur Mel édite désormais de petites histoires pour enfants 
écrites en gallo. Elle met en scène deux peluches qui vivent de petites aventures. 
peut même les écouter sur le site

au débouché de la route de Landujan. Outre le 
ce que ce projet vous paraît utile  et bon pour l’intérêt général ? Cela répond-il à 

Mais les prix bas, comment sont-ils obtenus ? Au détriment de qui, de 
Pour que les habitants du coin trouvent sur place ce qui leur est nécessaire ?  

INFOS LOCALES 

l'année un cycle de formation au jardinage biologique. 
BIENVENU (Les Jardins Rocambole), ancien maraicher bio, 

formateur technique en maraichage, conférencier et jardinier-conseil, les cours sont 
s à tous, confirmés et débutants. Ils se dérouleront dans le théâtre, avec aussi 

 On n’est pas obligé d’assister à toutes les séances. 
aura pour thèmes "Comment bien démarrer son jardin en bio ? 

u sol en jardinage biologique". 
Découvrez tout le cycle de formation sur le site du théâtre 

la séance. 
itées, inscription conseillée : theatredebecherel@gmail.com 

n groupe est en formation pour créer un jardin collectif sur une parcelle 
ion par la commune de Bécherel. Les travaux viennent de commencer 

Pour y participer, envoyez un mail à l’adresse ci-dessus. 

J’ai pris connaissance, dans les vœux des élus, de la construction d'un nouvel 
) entre l'aire de co-voiturage et APIXIT (ex-RETIS). 

Lien vers le bulletin municipal =>  
bretagne.fr/categorie-documents/montalinfo/ 

J'ai pourtant signalé à plusieurs reprises aux élus la présence de parcelles qui 
e classée comme zones humides !!! 

éventuelle action collective pour préserver cette zone de 

Habitants de Médréac et alentours, sachez qu’un espace vient de se créer, à l’entrée, 
faciles à lire » : texte court, grands caractères, 

syntaxe et vocabulaire simples mais histoire intéressante. Bon à savoir pour les 
dyslexiques, personnes à la vue basse et  autres qui n’osent plus ouvrir un livre ! 

Une habitante de St Malon sur Mel édite désormais de petites histoires pour enfants 
Elle met en scène deux peluches qui vivent de petites aventures. On 

peut même les écouter sur le site : https://www.qhu-bllanc.com/  



15 h à 16 h à la Station-Théâtre, une heure de poésie et de chanson sous 
le titre : Dire des poèmes dans le théâtre, dans le cadre de l'opération 
théâtres ouverts : https://www.facebook.com/ouvronsnostheatres  
Précautions sanitaires rigoureuses. Entrée gratuite, réservation obligatoire 
par mail à lastationtheatre@gmail.com (indiquer nom, prénom et téléphone 
au cas où le spectacle serait annulé en raison d’un confinement aggravé). 
Consultez en ligne la brochure de la saison 2020-2021 

La 
Mézière 

Dimanche 
31 

12 h 30 à 17 h à La Prévalaye, PLANTATION REBELLION pour préserver le   
site, menacé par le projet d’agrandissement du Stade Rennais. Avec vos 
bottes et vos masques ! Pour aider à la préparation ou si vous avez des 
pelles et pioches à prêter, contacter : rennes@attac.org 
Partager l'évènement facebook  

Rennes 
ouest 

Samedi 6 
février 

10 h à 12 h 30 - Formation sur la Sécurité Sociale de l'alimentation avec 
des intervenant.es d'ISF-Agrista. Plus d’infos et inscription : 
 (20+) Sécurité sociale de l'alimentation - La formation ! | Facebook 
 Inscription : Formation sur la Sécurité Sociale de l'Alimentation par ISF-
Agrista | Framaforms.org  

En ligne 

Samedi 13  10 h à 13 h, 1ère séance des cours de jardinage bio par Luc BIENVENU. 
S’inscrire vite, les places sont limitées. Voir ci-contre dans Infos locales. 

Bécherel 

 

ACTUALITES 

Liberté 
d’informer 

La journaliste Inès LERAUD avait longuement enquêté sur les pratiques polluantes 
du lobby agro-alimentaire breton, diffusé ses découvertes sur différentes radios, 
sorti une BD (Algues vertes, l’histoire interdite) et publié dans Bastamag des 
révélations sur Jean CHERITEL, grossiste en légumes et pilier de ce lobby. Ce 
pourquoi il avait déposé une plainte en diffamation. Le procès devait avoir lieu ce 
jeudi, et Inès comptait de très nombreux soutiens… mais l’homme vient de retirer 
sa plainte. Lire l’article de Bastamag : https://www.bastamag.net/Travail-dissimule-
fraude-sur-les-etiquettes-les-multiples-abus-d-un-groupe-agro 

Expulsions 
urgentes ? 

Vendredi dernier, le gouvernement a demandé aux préfets de faciliter et d’accélérer 
les expulsions de squatters, même ceux qui occupent des résidences secondaires. 
Est-ce vraiment une urgence en plein hiver, alors que tant de gens sont plongés 
dans la misère suite à la situation économique ? C’est en tout cas un effet direct de 
la loi ASAP : Accélération et simplification de l'Action Publique. Curieux comme 
certaines mesures s’appliquent très vite, alors que d’autres restent sans effet 
pendant des années (voir ci-dessous)… 

Passoires 
énergétiques 

Par exemple, ce n’est qu’en 2023 (décret du 14 janvier) qu’on ne pourra plus mettre 
en location des logements trop énergivores, ceux qui sont classés G, les pires ! Le 
seuil de consommation a été fixé si haut qu’un très faible nombre de logements sont 
concernés, ce qui a provoqué l’indignation de tous ceux qui tentent de venir en aide 
aux ménages en précarité énergétique. En attendant, les locataires pauvres peuvent 
continuer à assumer des factures de chauffage astronomiques, et/ou grelotter… Là, 
il n’y a pas d’urgence !  

Gouvernés 
par la peur ? 

Une tribune parue dans Reporterre fait écho à l’édito de votre gazette du 9 janvier, 
elle va sans doute résonner chez beaucoup d’entre nous : 
https://reporterre.net/Lettre-du-bocage-Nous-ne-supportons-pas-d-etre-gouvernes-
par-la-peur  

  

 
 


