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Bonjour, 
Pas trop de temps pour vous faire un bel édito… Alors juste un petit rappel : c’est le moment de reprendre votre adhésion à l’association ! Pour cela, il suffit de vous 
rendre sur notre site www.lescolocaterre.org à la page Adhésion, et de vous laisser guider. Cela ne coûte que 5 € par an. Vous pourrez ainsi continuer de recevoir 
chaque semaine cette gazette, et participer au devenir de notre association. Autre proposition : n’hésitez pas à recruter de nouveaux adhérents parmi votre 
entourage. Notre nombre est une force ! 
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Jusqu’au 20 Festival du cinéma d’animation : de belles œuvres (par exemple Josep, 
du dessinateur Aurel) à voir sur son écran personnel, c’est mieux que 
rien ! Il faut s’inscrire, le visionnage est payant (plusieurs formules Pass 
à partir de 15 €, valables deux mois) :  
http://www.festival-film-animation.fr/   

En ligne 

Vendredi 9 
 

 

0 h 25 (donc plutôt samedi en fait) sur France 3 dans l’émission Libre 
Court, documentaire LA BOBINE 11004, sur les survivants d’Hiroshima. 
La Rennaise Mirabelle Fréville a retrouvé par hasard cette bobine dans 
des archives de 1946 de l’armée américaine, elle en a fait un film 
condensé (20 minutes) et bouleversant. Les couche-tôt pourront le 
visionner à partir de samedi sur www.france.tv/france-3/libre-court/  

A la TV ou 
en différé 

Samedi 10 
Dimanche 11 

Week-end de défense du site de La Prévalaye, à l’appel de plusieurs 
organisations qui refusent l’agrandissement du Stade Rennais sur place. 
Affiche ci-dessous. 

Rennes 
ouest 

Samedi 10 10 h à 12 h à la cantine, cours de potager biologique par Luc BIENVENU 
fondateur des Jardins Rocambole. Thème : l’implantation des cultures. 
Découvrez tout le cycle de formation 

Miniac 
sous 
Bécherel 

15 h à 16 h 30 à la médiathèque, atelier TRICOT pour tous, débutants ou 
initiés. Modèles, laines et aiguilles sont disponibles. Réservation 
obligatoire au 02 99 66 72 48. Adresse : 7 place Jeanne Jugan. 

St Pern 

Dès 12 h à La Cambuse (derrière le bar), vente de pains et pizzas bio 
cuites  sur place dans le four à pain, et adhésions à l’association qui 
reprendra ses animations dès que possible. cafe@assolacambuse.org  

Langouët 

Dimanche 11 RV à 13 h 30 pour une randonnée sur la coulée verte de Saint Pern à 
Plouasne, avec L'ASPN. L'Association organise une randonnée par mois, 
mais agit aussi en faveur de la biodiversité.  Contact : 06 89 08 20 41. 
Association Sentiers, Patrimoine & Nature (aspn-saint-pern.blogspot.com) 

St Pern 

 INFOS LOCALES 

BD potagère 
au Blosne 

Connaissez-vous Laurent HOUSSIN ? Cet habitant de Bécherel est connu pour ses 
dessins impertinents et virtuoses, qui ne laissent pas indifférent ! A l’occasion de 
l’ouverture du Quadri, près de la station Triangle à Rennes, on peut découvrir sa 
nouvelle production inspirée par le potager biologique Rocambole. A la librairie 
l’Etabli des Mots, à la bibliothèque, etc., il expose et dédicace ses œuvres, et anime 
même des ateliers. Contact : 02 23 62 26 93. 

Jusqu’au 30 
avril 12 h 30 

Le projet de PLU de La Chapelle du Lou du Lac est au stade de l’enquête publique. 
On peut bien sûr voir le dossier en mairie ou sur www.lachapelleduloudulac.fr  
Envoyer ses observations par mail : enquetepublique.PLU@lachapelleduloudulac.fr  
Le Commissaire-enquêteur sera présent en mairie de 10 h à 12 h 30 les mardi 13 et 
vendredi 30 avril. Habitants, intéressez-vous au devenir de votre commune ! 

La Vie Claire 
à Montfort 

Encore un nouveau magasin bio ! Celui-ci est en centre-ville (rue de la Tannerie) 
avec de larges horaires d’ouverture, du lundi au dimanche matin. Il propose aussi 
des produits locaux. Contact : 09 86 64 74 29. 

OPAH 
bientôt finie 

Les habitants de Montfort Communauté (Montfort et les communes alentour) qui 
souhaitent bénéficier d’une aide financière pour faire des travaux d’isolation ou 
d’adaptation de leur logement doivent se dépêcher ! En effet, le programme de la 
ComCom prendra fin le 31 août. Il ne restera alors que les aides d’Etat. 
Renseignements : 02 99 28 46 50 ou bretagne@cdhat.fr  

Le CPIE de 
Concoret 
recrute  

Le CPIE Forêt de Brocéliande recherche quatre volontaires en service civique, pour 
8 mois, sur 4 missions distinctes : 
-Éducation à l'environnement : communication et organisation d’événementiels 
-Médiation du patrimoine et médiation culturelle 
-Éducation à l'environnement : eau et biodiversité 
-Sensibilisation au jardinage et à l'alimentation durable 
Et aussi : Un poste de coordinateur.trice pédagogique en CDI à temps plein, pour 
lequel la fiche de recrutement va paraître prochainement. Si ce poste vous intéresse, 
signalez-le dès à présent par mail à : suzanne.kuang-cpie@orange.fr 

ACTUALITES 



Lundi 12 18 h 30, rencontre FACE A LA PUISSANCE DES LOBBIES DE L'AGRO-
INDUSTRIE : LUTTES, RESISTANCES & VICTOIRES, avec quatre 
intervenants : Morgan LARGE, journaliste à Radio Kreiz Breizh 
- René LOUAIL, membre de la Confédération paysanne 
- Serge LE QUEAU, secrétaire de Solidaires Côtes d'Armor 
- Pierre ETIENNE, porte-parole du comité local Attac Côtes d'Armor, 
Suivie d'un temps d'échange-débat animé par Jean ROHEL, du comité 
local Attac Pays malouin – Jersey. 
Pour s’inscrire et recevoir les codes de connexion : 
https://framaforms.org/face-a-la-puissance-des-lobbies-de-lagro-
industrie-en-bretagne-luttes-resistances-et-victoires 

En ligne 

Vendredi 16 15 h à 18 h au Jardin des Mille Pas, atelier pour apprendre à CULTIVER 
LES PLANTES DU BIEN-ETRE : semis, multiplication, soins, récolte… 
Tarif 12 €. Sur inscription : 06 88 77 55 14. http://jardindesmillepas.org  

Rennes 
ouest 

Samedi 17 11 h, rassemblement CONTRE LES FERMES-USINES avec une marche 
et un pique-nique, dans le cadre de la journée contre la réintoxication 
du monde. https://www.facebook.com/MorbihanContreFermesUsines  

St Gérand 
(56, près 
de Pontivy) 

Dimanche 18  10 h à 12h30 au Domaine de Careil (parking de la ferme), sortie nature : 
BRANLE-BAS CHEZ LES OISEAUX, avec le CPN de Brocéliande. 
Nous tenterons d'observer les parades et débuts de nidification des 
oiseaux sédentaires et migrateurs mais aussi de les reconnaître. 

Iffendic 

  

Précision : 
broyeur de 
branches 

Dans le dernier Echo, je vous parlais de la possibilité d’emprunter notre broyeur de 
jardin. Cependant, une association nous alerte sur le risque qu’il y aurait à tailler ses 
arbustes de haie en ce début de printemps : celui de détruire des nichées blotties 
parmi le feuillage dense ! Hormis ce cas-là, n’hésitez pas à nous le demander en 
contactant Brigitte : 06 61 80 27 20. 

Enfants & 
climat 

Eau et Rivières vous propose de télécharger le nouveau numéro de FLAK, le 
magazine pour enfants qui sort pour les vacances. Celui-ci traite du climat : 
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/Flak%20climat%20%28compress%C3%A9%29.pdf  
Ndlr : Vous pourrez aussi vous livrer à un petit jeu non prévu par les auteurs : la 
chasse aux fautes de français ! 

Commerce 
en ligne 

En écoutant ce reportage audio de 46 minutes, on comprend que la commande de 
produits en ligne est nuisible en général, pas seulement chez Amazon ! Surtout 
quand la livraison est gratuite ou presque… Bravo à l’émission Interceptions, une 
des rares qui sauvent l’honneur du « service public » de la radio : 
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-04-avril-2021  

Grenouilles 
hors-la-loi 

C’est bien triste mais vrai : si vous voulez créer une mare dans votre jardin pour 
favoriser la biodiversité en accueillant des amphibiens, vous risquez fort d’être 
condamné à la supprimer… si un voisin se plaint du vacarme nocturne de ces 
bestioles à la belle saison. Même à la campagne et même en zone humide donc 
protégée, il s’agit d’un « trouble anormal de voisinage » de ne pouvoir dormir la 
fenêtre ouverte, d’après la jurisprudence. Grenouilles ou voisins, faut-il donc choisir? 

Stages 
courts 

Vous rêvez de changer de vie, de métier ? Avec Savoir-Faire & Découvertes, on peut 
tester différents métiers écologiques auprès de professionnels : www.lesavoirfaire.fr 

   



  

 

 


