
L’ECHOLOCATERRE n° 6 du 11 FEVRIER 
 
Bonjour, 
Brrr, le froid est revenu ! Hormis pour ceux (bien trop nombreux !) qui doivent vivre et dormir dehors, ou dans un logement mal isolé et mal chauffé… ce n’est pas une 
mauvaise nouvelle pour la nature : le froid peut assainir la terre en supprimant des parasites, et beaucoup d’arbres ont besoin d’une période de gel pour repartir du 
bon pied au printemps. On peut, en ce moment, aider les oiseaux en leur fournissant des graines de tournesol, et en mettant dans le jardin un peu d’eau (souvent 
changée) à leur disposition.  
Quant à nous, cela ne doit pas nous empêcher de sortir, au contraire car le soleil d’hiver et l’activité en plein air sont bénéfiques pour notre santé. Avec un apport 
quotidien en vitamine C, on est parés pour résister aux maladies saisonnières. Mais pour cela, pas la peine de se rendre chez le pharmacien ! On en trouve bien sûr 
dans les fruits frais comme les agrumes, les kiwis, mais aussi en quantité dans les légumes de saison, à condition de les manger crus : radis noirs ou d’autres couleurs, 
choux, betteraves, même les courges qui se sont gardées depuis l’automne ! Deux petites astuces pour en profiter : les consommer au début du repas pour bien 
assimiler les vitamines (et même une vingtaine de minutes avant le plat chaud) ; et si on a du mal à les croquer, on peut les mixer avec du tofu soyeux et un peu 
d’assaisonnement : on obtient un super-aliment nutritif à la texture crémeuse, qu’on dégustera sans attendre avec une petite cuiller !    
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Jeudi 11 20 h, visioconférence LE JOUR D’APRES, C’EST AUJOURD’HUI ! 
L’économie au défi de l’environnement et de la solidarité. Les trois courtes 
interventions seront suivies d’un débat. Contact : rennes@oxfamfrance.org 
www.oxfam.fr    

En ligne 

Samedi 13  10 h à 13 h, 1ère séance des cours de jardinage bio par Luc BIENVENU. 
S’inscrire par mail : theatredebecherel@gmail.com. Voir l’Echo n° 4. 

Bécherel 

10 h, AG de l’ELFE, épicerie solidaire itinérante, Pour savoir où ça se passe, 
demandez-le par mail : lelfe@riseup.net  ou par téléphone au 06 42 77 43 42 
(en laissant un message car on ne capte pas tout le temps).  

Du côté 
de 
Concoret 

RV à 13 h 45 devant la Barakafé pour un chantier de débroussaillage de 
chemin avec les Faisous de Chemins. Prévoir tenue adaptée, bottes et gants 
de protection, et vos outils : tronçonneuse ou coupe-branches, houe, etc.  
07 83 26 26 90. 

St 
Gonlay 

Jusqu’au 19 A 17 h 40, tous les jours de semaine sur ARTE, série d’émissions sur le 
Nomade des Mers, ce petit bateau parti de Concarneau pour faire un tour du 
monde des « low tech » : ces outils faciles à construire et à réparer, qui 
permettent de répondre à nos divers besoins en autonomie.   

A la TV 

Samedi 20 14 h 30 à 17 h au théâtre, atelier théâtre d’improvisation pour les jeunes de 
7 à 15 ans, avec la comédienne Morgan ROCH. Tarif au choix, de 10 à 15 €. 
Lieu : 7 chemin de la Roncette. S’inscrire par téléphone : 06 83 92 23 00 ou 
par mail : theatredebecherel@gmail.com   http://theatre-becherel.fr  

Bécherel 

 INFOS LOCALES 

Ecrivain de 
chez nous 

Connaissez-vous le conteur Charles DAUVERGNE ? Il a profité du confinement pour 
écrire un roman ! On peut se le procurer (sous forme numérique) sur le site : 
 https://www.librinova.com/librairie/charles-dauvergne/incarnations  

ACTUALITES 

Nouveaux 
OGM… 

… on n’en veut toujours pas ! Ces organismes ne sont pas issus de croisements de 
gènes qui n’ont rien à faire ensemble, mais de charcutage du génome.  
 https://ogm-jenveuxpas.agirpourlenvironnement.org/  

Ceci n’est 
pas un 
complot ! 

Voici un documentaire belge transmis par une adhérente. Axé sur le rôle pour le 
moins troublant des médias dans la crise du Covid, ce qu’il montre est aussi valable 
en France, comme chacun s’en rendra compte. Un exercice critique salutaire.  
Durée 1 h 10. https://vimeo.com/504845318   

Préparer 
2022 

Sans programme commun et candidat commun à l’élection présidentielle, nous 
n’avons aucune chance qu’une politique de justice sociale, écologique et fiscale 
s’ouvre enfin l’année prochaine. Faisons pression pour nous donner cette chance ! 
Premiers signataires : https://www.2022encommun.fr/signataires  
https://www.wesign.it/fr/democratie/lappel-des-1000-pour-une-candidature-
commune-ecologique-sociale-et-democratique-en-2022  

  
 
 



 
Cette petite gazette manque d’images : pas de flyers, pas d’affiches, forcément ! Allez, voici un 
nouveau dessin piraté (ci-dessous) qui parlera à beaucoup d’entre nous… 

 
 

 


