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Bonjour, 
On ne peut s’empêcher de sourire en lisant dans le journal que des usines d’automobiles sont à l’arrêt, faute de puces électroniques, et que cette situation risque de 
durer… Ce que les mobilisations pour le climat n’ont pas pu faire, le coronavirus est en passe de le réussir !  Au passage, cela remet aussi en question le si « urgent » 
déploiement de la 5G et des installations qui vont avec, grosses utilisatrices de ces petits composants fabriqués en Asie. Mais il n’y a pas forcément de quoi se 
réjouir quand on pense que les mêmes composants peuvent s’avérer indispensables pour des équipements vraiment utiles, les énergies renouvelables par exemple. Au 
lieu de la fuite en avant technologique qu’on nous impose, à  quand une vraie réflexion démocratique d’ampleur sur les besoins ?  
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Avant le 14 Plus qu’une semaine pour vérifier si on est bien inscrit sur les listes 
électorales de sa commune, et sinon s’y faire intégrer ! Rappelons que 
nous votons les 20 et 27 juin prochains : un sondage grandeur nature, 
pour afficher ses priorités, donc contribuer à orienter la politique… 

Partout 

Vendredi 7 Jusqu’à 16 h 30 chez Emmaüs, vente de MERCERIE et LOISIRS 
CREATIFS. Foin du textile jetable, fabriquons nos propres fringues et 
objets de déco avec de la récup’ ! 21 rue de la Donelière. 

Rennes 
nord 

14 h 30 à 17 h 30 au jardin des Mille Pas, balade PLANTES 
COMESTIBLES sauvages et cultivées. Ce jardin agro-écologique allie 
biodiversité et cultures potagères.. Tarif plein 12 €. Chemin Robert de 
Boron, à La Prévalaye. Prochaines dates : 19 mai, 11, 16 et 30 juin. 
https://www.jardindesmillepas.org/  

Rennes 
ouest 

Samedi 8 10 h à midi rue Nathalie LE MEL, hommage aux héros de la Commune : 
"Comme une étoile au firmament" elles et ils se levèrent il y a 150 ans ! 
Exposition, biographie de Nathalie LE MEL, chansons de la Commune, 
animations musicales... Et aussi une collecte de nourriture (non 
périssable) au profit du Réseau de Ravitaillement des Luttes. 
Contact : Serge PABOEUF, 06 86 72 64 83. sertal972@hotmail.fr  

Rennes 
ouest 

10 h à 13 h au théâtre, FORMATION AU JARDINAGE BIO avec Luc 
BIENVENU des Jardins Rocambole, ouverte aux jardiniers de tout niveau. 
Thème du jour : "Implantation des cultures". Tarif au choix, de 8 à 16 €. 
Inscriptions : 02 99 66 71 48 ou theatredebecherel@gmail.com 

Bécherel 
ou Miniac 

10 h, sortie nature LES OISEAUX DES JARDINS : nous apprécions leurs 
chants, les apercevons parfois, mais que savons-nous d’eux ? Une petite 
balade en famille pour mieux connaître ces précieux petits voisins... 
Gratuit grâce au soutien de la ComCom de Brocéliande. S’inscrire au  
02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr http://www.cpie-broceliande.fr   

Treffendel 

 INFOS LOCALES 

Encore un 
nouveau 
magasin bio 

Il s’est installé le mois denier à Montauban, en face d’Intermarché. Espérons qu’il 
pratique aussi le commerce équitable, c’est-à-dire ne pas obtenir des prix les plus 
bas possibles au détriment de la rémunération et des bonnes conditions de travail 
des producteurs. Il est fermé le dimanche ainsi que le lundi matin. On peut aussi 
commander en ligne avant 15 h, pour prendre livraison entre 17 et 19 h. 
www.grandpanierbio.bio  

Aéroport de 
Rennes 

Faut-il l’agrandir ? Faut-il se résigner au retour du monde d’avant, où les vols en 
avion n’ont cessé d’augmenter, au mépris de la menace climatique ? 
https://agir.greenvoice.fr/petitions/agrandissement-de-l-aeroport-de-rennes-un-
projet-a-contre-sens-de-l-urgence-climatique  

Protéger 
l’eau : 
participez ! 

Qualité de l’eau, préservation des eaux de surface et des nappes, partage de la 
ressource, risques d’inondation… Jusqu’au 1er septembre, prenez part à la 
consultation publique sur la stratégie du bassin Loire-Bretagne., qui sera adoptée 
début 2022 pour la période 2022-2027. Elle s’imposera à toutes les décisions 
publiques concernant les domaines de l’eau et de l’aménagement de ce vaste 
territoire. Questionnaire en ligne sur le site sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.  

Artistes 
locaux de 
grande 
valeur 

Savez-vous que nos campagnes sont riches de trésors insoupçonnés ? Outre les 
producteurs bios qui nous fabriquent, par leurs efforts, de la nourriture saine et 
savoureuse en respectant la nature, on y trouve aussi des artistes qui élaborent dans 
la discrétion des œuvres originales d’une grande beauté. C’est le cas de ce sculpteur 
sur bois habitant à Irodouër : www.pascalharnois.fr, du conteur et poète de 
Landujan : http://alain-pouteau.blogspot.com et de bien d’autres sans doute !  

ACTUALITES 

Trouver de 
la terre 
agricole… 

… pour s’installer, c’est souvent difficile ! L’association Terre de Liens a créé un site 
Internet qui, comme Le Bon Coin, vous permet de proposer ou de trouver quelques 
hectares, voire toute une ferme : https://objectif-terres.org  



14 h 30 ET 15 h 30 au verger du 6 le Haut Plessis, démonstration de 
GREFFAGE DE POMMIERS (en fente et en couronne) avec Jean-Paul 
GREGOIRE, organisée par l’association COLCHIC 21. Gratuit. S’inscrire au 
02 99 66 57 20. 

La Chapelle 
des 
Fougeretz 

15 h à la Maison du Livre, atelier d’écriture ROUTE 66, pour élargir 
l’horizon. Gratuit. Réservation : maisondulivre@rennesmetropole.fr  

Bécherel  
(en ligne) 

Dimanche 9 
 

14 h 30 à la gare, départ de la MARCHE POUR LE CLIMAT qui se 
déroulera en même temps partout en France et dans le monde. Apportez 
votre masque, mais aussi banderoles, panneaux et slogans, vêtements 
de couleurs et instruments de musique. Le rassemblement se veut festif 
car il faut du coeur pour relever ensemble les défis qui sont nombreux. 
Ce sera aussi l’occasion d’échanger à la fin de la marche. Une manif à 
Montfort, ça n’arrive pas si souvent… Merci de relayer largement !  

Montfort 

RV à 14 h sur le Mail Mitterrand pour la grande MARCHE pour une vraie 
LOI CLIMAT. Voir l’appel sur ce lien https://marcheclimat.fr/9mai/appel  
Lien Facebook : https://fb.me/e/EBD5N1UG 

Rennes 

Lundi 10 13 h devant la cité judiciaire, rassemblement de soutien aux personnes 
qui ont subi des amendes lors de la marche des solidarités du 30 mai 
2020. Pour défendre la liberté de manifester ! Plus d’info à venir ici : 
https://www.facebook.com/Collectif-des-amend%C3%A9es-du-30-mai-
2020-102711435251987/ 

Rennes 

Mardi 11 20 h 30 à 21 h 30, Café Empreinte, soirée d'échanges en visio ouverte à 
tous, sur les thématiques de l’habitat écologique. Celui-ci portera sur le 
traitement écologique des eaux usées de la maison. Notez vos idées et 
vos questions, et rendez-vous sur https://meet.jit.si/CaféEmpreinte. 

En ligne 

Mercredi 12 

 

10 h à 12 h et 14 h à 16 h au théâtre, ateliers CÉRAMIQUE gratuits, 
menés par Elize DUCANGE, artiste plasticienne et céramiste, et Johanna 
ROCARD, artiste performeuse. Il s'agit de créer les bols à tisane du 
PAYS qui seront confiés aux marcheurs de la randonnée du 5 et 6 juin. 
Infos et inscriptions à l'un des ateliers : 02 99 66 71 48 ou 
theatredebecherel@gmail.com. 

Bécherel 

10 h à 18 h, réouverture du VELO-RAIL avec toujours deux parcours au 
choix en pleine nature : 6 km ou 14 km aller/retour, à pédaler en couple 
ou en famille. Fermé les lundis et mardis. Il est impératif de réserver au 
02 99 09 58 04. www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com  

Médréac 

Samedi 15 MARCHE contre MONSANTO-BAYER et l’agrochimie, qui tue les êtres 
vivants ! reseau.partenaires@combat-monsanto.org  

Partout 

 

 

Galères de 
voiture 
électrique 

La voiture électrique, la panacée ? Les gens qui ont cru faire une bonne affaire (ou 
une bonne action, largement subventionnée) en passant à l’électrique et qui font de 
grands trajets, parfois s’en mordent les doigts… Car les bornes de recharge sont 
loin d’être toujours opérationnelles !  Avec leur faible autonomie, il paraît bien plus 
pertinent de les réserver aux trajets quotidiens de courte distance, pour les habitants 
des campagnes surtout, et de les recharger chez soi. 

   
 

 


