
L’ECHOLOCATERRE n° 10 du 11 mars 
 
Bonjour, 
Enfin ! Il ne faut jamais désespérer : les bilans de l’association concernant les deux années précédentes (2019 et 2020) sont enfin terminés. Vous pouvez donc en 
prendre connaissance en suivant les liens ci-dessous, et envoyer votre approbation (ou désapprobation !) d’ici la fin du mois de mars. Cette consultation tiendra lieu 
d’AG pour le moment, en attendant de pouvoir en tenir une « pour de vrai », dès que les conditions le permettront. Les statuts ne prévoyant pas de quorum, on ne 
vous met pas la pression… mais il est toujours préférable de pouvoir exprimer son point de vue sur l’association, et de le voir pris en compte. Donc n’hésitez pas, 
après avoir vu les rapports, à envoyer vos remarques et propositions. Elles seront collectées, rassemblées et portées à la connaissance des autres adhérents.  
-Rapports d’activité : http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2021/03/rapport-activités-2019-2020.pdf    
-Bilans financiers : http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2021/03/bilans-financiers-2019-2020.pdf  
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Jeudi 11 19 h 30 à 21 h 30, ciné-débat NO WAY, film sur le combat d’un éleveur de 
moutons néerlandais qui résiste pour continuer à vivre de son métier selon 
ses valeurs. Plus d’infos : https://alternatiba.eu/rennes/agenda/4618/  

En ligne 

Samedi 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 h au jardin des Hérissons, 1ère session d’un cycle de formation à la 
permaculture. La formation complète coûte 400 € (possibilité à la journée 
pour 50 €). Nécessité d’adhérer à l’association, prix minimum 10 €. 
Le Jardin des Hérissons : s’inscrire auprès de Marie, au 06 68 58 60 17 ou 
Mikaël, au 06 78 75 47 32 ou par mail jardinsdesherissons@gmail.com  
Contact association Reprendre la Main (qui propose aussi des ateliers bois 
et métal de récupération) : 06 74 21 28 45 ou reprendrelamain@orange.fr  

Evran 

10 h à 12 h au jardin du CPIE, atelier jardin : GESTION DE L'EAU. Comment 
gérer au mieux cette ressource qui devient de plus en plus variable ? Venez 
piochez des idées économes en eau… et en énergie musculaire ! Gratuit, 
grâce au soutien de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 
S’inscrire auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou  
la-soett@wanadoo.fr 

Concoret 
(56) 

RV à 14 h au Parc des Chantiers, bd Léon Bureau (près de l’éléphant) pour 
une grande MANIFESTATION contre la relance du nucléaire, à l’occasion 
des 10 ans de la catastrophe (toujours en cours) de Fukushima. Cette manif 
est autorisée, et il suffit d’avoir rempli une attestation pour rentrer après le 
couvre-feu. Tramway ligne 1, arrêt Chantiers Navals.  
Le groupe Sortir du Nucléaire de St Malo propose un covoiturage. Contact : 
sdnpaysdestmalo@gmail.com  

Nantes 
(44) 

9 h 30 à 12 h 30 chez l’habitant, découverte de la COMMUNICATION NON-
VIOLENTE avec l’association CLARMONIE. Participation : autour de 10 € 

La 
Chapelle-
Caro (56) 

 INFOS LOCALES 

Projet 
recyclerie 

Rappel : L’association Eurêka Emplois Services souhaite créer une recyclerie 
généraliste en Atelier Chantier d’Insertion (ACI), avec le soutien du SMICTOM. 
Un questionnaire (5 à 10 min, lien ci-dessous) doit leur permettre d’affiner le  projet 
pour répondre aux souhaits et aux besoins des habitants du Pays de Brocéliande : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYL3uds5rAVO4ljFPMa4-
Y9t5Zs7xhK2lQStSxiNxihI6Vg/viewform?usp=sf_link) N’hésitez pas à partager ce lien. 

Epicerie-bar 
à reprendre  

L’Epicerie-bar de La-Chapelle-du-Lou-du-Lac, près de Montauban, cherche la fée (ou 
le magicien) qui saura la faire vivre et prospérer ! S’adresser à la mairie car ce 
commerce est communal. Il y a aussi un logement sur place. Photo ci-dessous. 

ACTUALITES 

S’abonner à 
un mensuel 
différent 

Marre des actus 50% COVID et 50% crimes ? Le mensuel L’Age de Faire, une mine 
d’informations inspirantes et sans publicité, a besoin de nouveaux abonnés. 25 € par 
an (étudiant, petits budgets 18 €) pour 11 numéros, soit à peine plus de 2 € 
l’exemplaire, frais d’envoi compris ! Ce journal totalement indépendant est réalisé par 
7 salariés constitués en SCOP. Sa ligne éditoriale ? Ecologique et sociale. Depuis 
toujours il tente de propager les bonnes idées, les combats nécessaires, et d’aviver 
le sens critique. https://lagedefaire-lejournal.fr/boutique/ 

Doc à voir et 
à diffuser 

Révoltant mais indispensable, ce documentaire montre ce qui se cache derrière le 
« besoin » moderne de changer de fringues. Même si certains sujets, comme la 
boulimie en eau des champs de coton, ou les usines à esclaves du Bangladesh, ne 
sont qu’à peine effleurés, et même si on ne se sent pas concerné parce qu’on use 
ses vêtements jusqu’à la corde, il faut connaître cette réalité : les « fashion victims » 
ne sont pas celles qu’on pense, et parmi elles en premier lieu, notre pauvre planète ! 
https://www.arte.tv/fr/videos/089135-000-A/fast-fashion-les-dessous-de-la-mode-a-bas-prix/  



 
 
 
 
 
(inscription 
avant le 
12)=> 
 
 
 
 
 

selon ses moyens. Repas partagé éventuel. S’inscrire au 06 30 33 66 76 ou 
06 17 44 90 01 ou sur https://framadate.org/RL1D1SdhacdK9stG 
Martine, de Landujan, souhaiterait covoiturer pour s’y rendre. La contacter  
rue-bidron.martine@orange.fr 

15 h à l’étang du Blavon, RANDONNEE YOGA à l’allure soutenue (5,5 km en 
deux heures). Prévoir une tenue adaptée selon la météo, masque porté au  
début et à l’arrivée. Tarif 10 €, réduit pour les adhérents FFRando. S’inscrire 
avant le 12 au 02 99 09 06 50 ou tourisme@lacdetremelin.com   

Bédée 

15 h, ATELIER D’ECRITURE avec Virginie DAVID, organisé par la Maison du 
Livre de Bécherel, sur le thème du DESIR, dans le cadre du Printemps des 
Poètes.  Gratuit. S'inscrire par mail : maisondulivre@rennesmetropole.fr  
Durée : 1h15 et plus 

En ligne 

Dimanche 
14 
 
 
 
S’inscrire 
avant le 13 
=> 

RV à 10 h devant la Barakafé pour un chantier de débroussaillage avec les 
Faisous de Chemins. Jusqu’au 1er avril, il y aura un chantier chaque week-
end, en alternant samedi après-midi (RV 13 h 45) et dimanche matin. Venir 
avec ses outils  (débroussailleuse, coupe-branche, taille-haie, machette, etc. 
au choix) et une tenue adaptée. 07 83 26 26 90. 

St 
Gonlay 

10 h, sortie nature avec la LPO : un havre de paix dans le couloir migratoire 
des oiseaux. Gratuit, places limitées, gestes barrière à respecter. Le lieu 
exact sera précisé à l’inscription (obligatoire) : reservation35@lpo.fr  

Iffendic 
ou 
ailleurs 

Mardi 16 20 h 30 à 21 h 30, CAFE EMPREINTE : soirée d'échanges en visioconférence 
ouvertes à tous, sur les thématiques qui nous sont chères. Ce mardi, le 
thème sera les TOILETTES SECHES. Apportez vos idées et vos questions, et 
rendez-vous sur https://meet.jit.si/CaféEmpreinte 
Prochaines dates : 13 avril, la terre crue dans les bâtiments ; 11 mai, 
l'assainissement par phytoépuration. 

En ligne 

Mercredi 17 18 h à 20 h, nouveau Repair Café Visio, organisé par CoBEN et le Repair 
Café Iroise, et même avec le réseau des Repair Cafés belges francophones ! 
Cette fois, les salles seront réparties par spécialité (mécanique, numérique, 
électroménager…) et non plus par visiteur, pour permettre aux participants 
de suivre toutes les étapes. 
Que ce soit en tant que réparateur, visiteur ou observateur, inscrivez-vous 
via le formulaire disponible sur ce lien. Comprendre comment ça marche : 
https://www.coben.bzh/repair-cafe/le-repair-cafe-breton-en-ligne/  

En ligne 

18 h, MEETING des associations qui réclament un véritable droit au 
logement pour tous : pourquoi se loger devrait-il coûter cher, alors que les 
salaires sont si bas ? Une grande MANIFESTATION se prépare dans toute 
l’Europe pour le 27 mars. Lien du meeting  https://zoom.us/j/968792764920 

En ligne 

Vendredi 19 6ème MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT à l'initiative de Youth for 
Climate. Plus d’infos à venir. 

Partout  

 

Au programme : Fukushima, point 
sur l’accident 10 ans après. France : 
fiasco de l’EPR, risques de la 
construction de nouveaux réacteurs, 
comment le nucléaire pollue l’eau 
potable, pourquoi le nucléaire ne 
sauvera pas le climat, que faire des 
déchets pendant 100 000 ans, 
pourquoi le nucléaire militaire est 
illégal, etc.  
Respect des gestes barrières. 
http://sortirdunucleaire.org/ 
Cette manif est autorisée, prévoir son 
attestation pour retour après 18 h.  
 
Le groupe Sortir du Nucléaire de St 
Malo propose un covoiturage. 
Contact : 
sdnpaysdestmalo@gmail.com 

 



 

 
  
 
 
 
 

 

 


