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Bonjour, 
Encore des annulations d’événements : une deuxième année blanche est hélas bien entamée. Est-il vraiment nécessaire de se priver de toutes ces rencontres qui 
embellissent et enrichissent la vie ? Vous-même, ou des proches, renonceriez-vous à des rendez-vous accueillant du public, par peur de vous faire contaminer ou de 
transmettre le virus ? Cette mise à l’arrêt de notre vie publique n’est-elle pas une trop belle occasion, pour les pouvoirs en place, de mettre un coup d’arrêt aux 
mobilisations qui fleurissaient un peu partout en 2019, les peuples ayant peu à peu pris conscience que notre système, soi-disant « indépassable » est en fait 
notoirement « indéfendable » tant il crée de destructions et de malheurs. Eh bien, dimanche prochain, montrons-leur que nous sommes plus que jamais décidés à 
sauver, quoi qu’il en coûte (et même s’il pleut !) les valeurs du Vivant, où toutes les vies sont interdépendantes, contre celles de l’Argent-roi.  
Rappel : dernière ligne droite pour vous prononcer sur les bilans 2019 et 2020 de notre association (merci de répondre par mail OUI ou NON aux deux rapports) : 
-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 

Vendredi 26 15 h à la ferme du Pressoir comme tous les vendredis, ouverture du 
magasin bio de paysans en circuit court et commerce équitable. Et c’est 
ouvert aussi le samedi matin, avec un marché. www.lafermedupressoir.fr  
16 h à celle de La Lande Fauvel : marchés de producteurs locaux dont 
certains en bio : légumes, pain, jus de pomme, etc. 06 63 92 51 61. 

St Pern 
 
 
St Méen 

Samedi 27 
 

Première session du cycle annuel EMPREINTE de formation et 
d’échanges sur l’habitat écologique, pour tous ceux qui ont un projet 
de construction ou de rénovation. Cette journée portera sur un thème 
incontournable : la gestion de projet. Renseignements & inscription 
(obligatoire) sur : Cycle de formation – Empreinte 

En ligne 

10 h 30 à midi à Scarabée Papu, TROC PLANTES & GRAINES. Contact au 
06 85 48 90 40. http://www.scarabee-biocoop.fr  

Rennes  

Dimanche 28 RV à 10 h au lieu-dit Séverin pour un CHANTIER DE DEBROUSSAILLAGE 
avec les Faisous de Chemins, le dernier de la saison. Venir avec ses 
outils  (débroussailleuse, coupe-branche, taille-haie, machette, etc. au 
choix), gants, bottes et une tenue adaptée. 07 83 26 26 90. 

Boisgervilly 

14 h sur le mail F. Mitterrand, MARCHE pour une VRAIE LOI CLIMAT, à 
l’appel de nombreuses organisations (+ des membres de la Convention 
Citoyenne). Il y en a dans toute la France. Les députés examinent la Loi 
Climat & Résilience (sic !) à partir du 29, une forte mobilisation est donc 
primordiale pour les influencer ! https://vraieloiclimat.fr/28mars/ 
Sur Facebook : https://fb.me/e/58JWQ8JyQ  
Personnellement, je serai à celle de Paris, mais venez nombreux ! 

Rennes 
centre et 
partout  

 INFOS LOCALES 

Jardiniers vs 
hérissons 
 

Dès les premiers beaux jours, les tondeuses et débroussailleuses sont de sortie. 
Mais savez-vous qu’elles peuvent causer des blessures mortelles à nos amis les 
hérissons ? La LPO et l’association Boules Epiques recommande d’attendre la fin 
avril pour couper l’herbe et brûler les bois morts (quelle idée de les brûler, d’ailleurs 
n’est-ce pas interdit ?) qui abritent les hérissons sortant d’hibernation.  
Si vous trouvez un animal blessé : 06 52 88 20 32. https://herisson.bzh  

Petites 
annonces de 
La Bonne 
Assiette 

-Recherche stage : Guillaume Le Cam, étudiant en licence 3 à Rennes 1, passionné 
d'écologie et de biologie, veut faire un stage à partir du 15 mai (un mois ou plus) 
dans l'agroécologie, la préservation des milieux et le suivi d'espèces en ville ou à la 
campagne. Très motivé pour s’investir dans un projet. guillaume-lecam@laposte.net   
-Cherche à acheter terrain non constructible. 06 89 55 47 02. 
-Abdel, ami d’Hubert JOUAN, lance un appel aux dons pour son frère qui vit au 
Maroc et a besoin de soins de rééducation coûteux après deux AVC :   
https://www.leetchi.com/c/pour-que-mon-frere-puisse-etre-soigne-et-vivre-dignement   
(Et vive notre Sécu !) 

Pub gratuite 
pour un 
producteur 
local 

La micro-brasserie LA GAELLE livre à domicile, sur le pays de Brocéliande et 
l'agglomération rennaise, le mardi et le mercredi, par caisse de 24 petites bouteilles 
de 33 cl, au prix de 55 € la caisse (bières identiques ou différentes au choix). 
Commander par mail : contact@bierelagaelle.com ou par SMS : 06 07 34 98 15. 
https://www.bierelagaelle.com/commander   

Frelons 
asiatiques 

Il est encore temps de poser des pièges pour empêcher ces insectes nuisibles aux 
abeilles de proliférer. Voir la gazette n° 11. 



Lundi 29 10 h à 13 h et 15 h à 18 h 30 au Confluent, COLLECTE DE SANG : plus 
que jamais nécessaire ! Il faut avoir de 18 à 70 ans, peser au moins 50 
kg, être en bonne santé, présenter un justificatif d’identité (et de domicile 
en cas de contrôle lors du trajet). Prendre rendez-vous sur le site : 
https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=29/03/2021&region=2&lieu=MONTFORT/MEU  
Pensez à leur faire remarquer que toutes ces petites bouteilles d’eau en 
plastiques pour les donneurs, ce n’est vraiment pas une bonne idée !  

Montfort 

 

 

ACTUALITES 

Victoire ! Le Conseil Constitutionnel a invalidé les « chartes » locales que le lobby agro-
chimique avait concoctées, avec la complicité du gouvernement, pour adapter à son 
goût (donc diminuer) les distances de l’épandage de pesticides par rapport aux 
habitations. VOIR ICI le communiqué de presse des 8 organisations qui avaient 
déposé le recours.  
https://beta.reporterre.net/Pesticides-le-Conseil-constitutionnel-invalide-les-chartes-
d-engagement-locales-entre 

 

  

 

 

 

 

 


