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Bonjour, 
Contrairement à la joie ressentie devant les nombreuses réponses positives à nos bilans, une certaine déception se dessine devant le petit nombre de réadhésions 
enregistrées depuis le début du mois. Négligence ? Procrastination ? Ou bien désintérêt ? Quelle qu’en soit la raison, merci de nous en faire part si cette absence de 
réaction est volontaire… Dans le cas contraire, si vous souhaitez continuer à recevoir la gazette des ColocaTerre et à soutenir nos actions, n’oubliez pas de reprendre 
votre adhésion avant le 30 avril (soit en ligne, soit par chèque, tout est expliqué sur notre site). Et un merci chaleureux aux 36 adhérents qui l’ont déjà fait ! 
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Samedi 17 11 h dans le bourg, rassemblement CONTRE LES FERMES-USINES. 
12 h, pique-nique devant l’usine-siège de SANDERS.  
Après-midi : des animations, de la musique,  enfants bienvenus ! 
L'agriculture industrielle est la principale cause de destruction de 
l'environnement et de déstabilisation du monde paysan en Bretagne.  
Si vous souhaitez covoiturer depuis le 35, appelez le 06 73 19 56 07. Ce 
rassemblement est déclaré et convenu avec les services de la sous-
préfecture. Affiche ci-dessous, attestation en PJ. 

St Gérand 
(56, près 
de Pontivy) 

Dimanche 18 10 h à midi, découverte des fleurs sauvages pour les enfants, au centre 
des Bruyères (club CPN). Inscription obligatoire au 02 99 60 60 00. 

Bréal sous 
Montfort 

La SORTIE OISEAUX des P’tites Natures est reportée, voir ci-contre. Iffendic 

Lundi 19 14 h 30 au jardin partagé, réunion d’organisation pour tous ceux et 
celles qui souhaitent participer à ce jardin potager bio et convivial. 
Contact : Brigitte au 06 61 80 27 20.  

Montauban 

19 avril au 1er 
mai 

Chantier-école Empreinte à la Salle des Fêtes, pour aider et apprendre 
l’isolation en bottes de paille d’un bâtiment, en remplissage d’une 
ossature bois, puis la pose d’enduits en terre avant bardage. 
Chantier encadré par Fabrice AUVE, assisté par six autres personnes.  
Les repas sont prévus du lundi midi au vendredi midi (petit-déjeuner 
inclus), des logements sont mis à disposition pour dormir sur place 
(possibilité aussi en tente ou dans son véhicule). Les règles sanitaires en 
vigueur devront être respectées. Gratuit, places limitées, inscription 
obligatoire sur https://empreinte.asso.fr/activites/chantiers-participatifs/  

Laurenan 
(22, environ 
40 km de 
Montauban) 

Mardi 20 
mercredi 21 
 

9 h à 17 h, chantier solidaire fabrication de briques de terre-paille crue 
(mélange réalisé avec l‘aide d’un cheval). L’association T.E.R.R.E offre 
les boissons chaudes du matin et un repas froid complet pour le midi. 
Contact et inscriptions : terredetous@mailo.com ou 06 35 56 34 34.  

Chevaigné 

Mercredi 21 15 h à 17 h au domaine du Fresne, atelier sciences participatives : Breteil 

 INFOS LOCALES 

Cherche 
location 

Marie-Pierre, une amie d’Alexis ROBERT, de l’éco-lieu de La Guette, cherche un petit 
logement à louer dans le secteur Paimpont, Plélan.... 07 77 97 63 29. 

Message 
des P’tites 
Natures de 
Brocéliande 
(extraits) 

Notre sortie oiseaux au Domaine de Careil, prévue le dimanche 18 avril, est reportée 
en mai… avec l’espoir que la situation sanitaire s'arrange ! 
Pour ceux qui habitent autour de Montauban, vous avez sûrement constaté la 
nidification en cours des hérons sur l'étang de Chaillou. C'est un bonheur de les 
voir traverser la route chargés de brindilles et il n'y a pas qu'eux.... Alors ouvrez 
grand les yeux, dans votre jardin ou nos coins de nature autorisés !  
Virginie lesptitesnatures.secretaire@gmail.com  

Mini-vidéos 
à voir 

Cette série de sept épisodes de 3 minutes vient de sortir, elle diffuse des astuces 
pour moins consommer et moins gaspiller sans réduire son confort. Ce sont des 
« low tech » (basses technologies), donc faciles à mettre en place et à reproduire : 
http://evandebretagne.fr/3-minutes-pour-changer-ses-habitudes/ 

Et celle-ci ! C’est notre adhérent Fabrice qui a posté celle-ci sur Facebook : sortons du tout-
béton, vite ! https://www.facebook.com/fabrice.auve/posts/10208585849881434  

Air pollué Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Rennes Métropole est en cours de 
consultation publique jusqu’au 15 mai. Deux grandes causes de pollution se 
dégagent : les transports (voitures et camions) et l’agriculture (épandages 
d’engrais), ce qui élargit les causes bien au-delà des limites de la Métropole ! 
Voir le dossier et donner son avis :  
www.ille-e-vilaine.gouv.fr/publications/consultations-publiques-et-concertations-prealables  

ACTUALITES 

Soutien 
Malalay 

Certains d’entre vous se souviennent peut-être des « repas afghans solidaires » 
organisés pour soutenir la construction d’une école pour filles et garçons à Estâlef 
en Afghanistan, par l’association Malalay. Nasrine poursuit cet engagement avec le 
projet de création d’une bibliothèque. On peut apporter son obole par chèque 
adressé à : Malalay-Afghanistan, 10 Montigné, 35132 Vezin le Coquet. 



réaliser une carte de la biodiversité de cet éco-lieu, avec des étudiants 
en agronomie et la Maison du Patrimoine en Brocéliande. Inscription 
obligatoire au 02 56 49 56 10 ou 06 19 30 56 53. 

15 h à 18 h au Jardin des Mille Pas, découverte plantes comestibles 
sauvages et cultivées, leurs rôles et usages. Tarif plein 12 €. S’inscrire : 
contact@jardindesmillepas.org     www.jardindesmillepas.org/  

Rennes 
ouest 

Jeudi 22 18 h 30 à 22 h au Centre de ressources (mairie), atelier de formation : 
les fondamentaux de la communication bienveillante.  S’inscrire au  
02 99 06 32 44 ou 06 59 29 37 43 ou coordination@ess-broceliande.bzh 

Montfort 

Vendredi 23 9 h 30 à 17 h à la salle Théodore Botrel, opération dépistage du COVID 
par tests antigéniques, gratuit et ouvert à tous les habitants sans rendez-
vous. Prendre sa carte Vitale et pièce d’identité.  

St Méen 

Samedi 24 Journée de formation EMPREINTE pour ceux qui ont un projet d’habitat 
écologique. Thème du jour : le bioclimatisme. Respect impératif des 
gestes barrières. Il reste quelques places. S’inscrire sur  
Cycle de formation – Empreinte 

Rennes 
centre 

14 h 30 à 17 h, atelier THEATRE ENFANTS / ADOS ((7 à 15 ans) avec la 
comédienne Morgan FLOCH. Pas de texte à apprendre, les apprentis 
comédiens improvisent. Tarifs au choix de 10 à 15 €. Places limitées, il 
faut s’inscrire à : theatredebecherel@gmail.com 

Bécherel 

Romillé 
centre de 
soins 

ALTERHAPPY, c’est le nom du lieu créé par deux infirmiers pour permettre l’accès 
de tous à des soins alternatifs, de l’écoute, du soutien psychologique. Adresse : 1 
rue des Grands-Carrés. Contact : alterhappy.asso@gmail.com  

   



  

 


