
L’ECHOLOCATERRE n° 19 du 14 mai 
 
Bonjour, 
Etes-vous de ceux qui se sentent désespérés à la pensée des élections présidentielles de l’an prochain ? Alors que cette date, nous le savons, sera réellement cruciale pour décider de 
l’avenir (sachant que la France a encore une grande influence dans le monde), c’est une débâcle qui s’annonce, faute d’union, pour les mouvements écologistes et progressistes. Même 
ceux qui sont membres ou sympathisants d’un des partis qui portent ces idées, ne peuvent s’illusionner sur une éventuelle victoire, ni se résigner à cette défaite annoncée qui aurait des 
conséquences terribles pour l’environnement, pour les Français et les autres habitants de notre pays. Pourtant, on ne compte plus, depuis plus d’un an, les tentatives de construction 
d’un tel programme de la part des différentes composantes du mouvement social, écologiste et « altermondialiste ». L’idée d’une primaire citoyenne a donc fini par émerger, puisque les 
partis politiques, enkystés dans leurs soucis de financement et d’alliances locales, sont incapables de se mettre d’accord sur un programme minimum et une candidature unique à la 
Présidentielle. L’appel comprend un socle commun en 10 points qui est déjà bien positif, et les modalités de vote seront, non celles dont on a malheureusement l’habitude, mais le 
jugement majoritaire ! Prenez quelques minutes pour en savoir plus et si vous le souhaitez, joindre votre signature à cet appel : https://primairepopulaire.fr/le-socle-commun/  
Beaux jours à vous, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Samedi 15 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 chez Emmaüs, vente de vaisselle et 
décoration. Respect des gestes barrière. 21 rue de la Donelière. 

Rennes 
nord 

14 h 30 Place de la Mairie, MARCHE CONTRE MONSANTO – BAYER et 
l’agrochimie qui tue la vie ! reseau.partenaires@combat-monsanto.org 
Pour la région de Rennes, le CSVPO propose un covoiturage.  
Appeler au 06 73 19 56 07. http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/ 
 

Lorient 
(covoiturage) 

Dimanche 16 10 h à midi au centre des Bruyères, animation du club CPN La Buse 
Enchantée pour enfants de 8 à 12 ans. Thème du jour : à la découverte 
des insectes. Renseignements et inscription au 02 99 60 60 00 ou 
secretariat@centre-les-bruyeres.bzh  

Bréal sous 
Montfort 

Mardi 18 19 h à 21 h, atelier participatif pour les habitants de Montauban, sur le 
devenir de la ZAC du Triskell (trois zones à urbaniser dans le bourg). 
S’inscrire au 02 99 06 42 55 ou contact@ville-montaubandebretagne.fr  

Montauban 

19 h : avant-première du film Chaos climatique ou société d'équilibre : 
à nous de choisir. Réservez votre place dès aujourd’hui ici :  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-avant-premiere-chaos-climatique-ou-
societe-equilibree-a-nous-de-choisir  

En ligne 

Mercredi 19 De 13 h 30 à 18 h, les Jardins de Brocéliande rouvrent enfin au public 
avec leur beau parc et leurs parcours sensoriel et suspendu. Une œuvre 
monumentale, les 1000 coquelicots, est à admirer jusqu’à la fin août. En 
revanche, les spectacles du dimanche après-midi ne recommenceront 
qu’en juin. Contact 02 99 60 08 04. https://www.jardinsdebroceliande.fr 
 

Bréal sous 
Montfort 

14 h 30 à la station biologique, sortie ECOL’EAULOGIE, pour découvrir 
les sciences de l’eau et les habitants de l’étang du Chatenay. Prévoir des 

Paimpont 

 INFOS LOCALES 

Montfort 
Communauté 

Jusqu’au 16 mai, les habitants de la Communauté de Communes (ou ceux qui y 
travaillent) sont invités à répondre à un questionnaire en ligne sur le futur 
développement du territoire. Une occasion de réclamer plus d’agriculture bio, de 
haies champêtres, de pistes cyclables, etc. : www.montfortcommunaute.bzh   

Gardons-la 
ici ! 

Malgré son joli prénom, Bienvenue LEWA GOUEZE qui travaille à l’EHPAD de Noyal-
sur-Vilaine (où elle est appréciée de tous) a reçu une lettre de la préfecture lui 
demandant de quitter la France… Une pétition circule pour s’opposer à cette 
décision absurde et cruelle, d’autant que les EHPAD ont du mal à recruter. 
https://reseau-resf.fr/Voila-comment-on-remercie-les-premiers-de-cordee-du-COVID  
N’hésitez pas à la relayer largement ! 

Appel à 
candidatures 

Le Conseil de Développement du Pays de Brocéliande se renouvelle. Il cherche des 
femmes et des hommes habitant ou travaillant sur le territoire, pour s’impliquer 
bénévolement dans les réflexions concernant son devenir. Pour en savoir plus :  
02 99 61 74 10 ou clecoqpiel@pays-broceliande.fr  

Bécherel 
appel à 
bénévoles 

Il aura lieu finalement, le festival pour enfants Ô JARDINS PESTACULAIRES du 9 au 
11 juillet : spectacles, concerts, ateliers d’expression… De nombreux bénévoles 
sont requis pour ce week-end, voir https://www.regardsdemomes.fr/benevoles/  

ACTUALITES 

Halte aux 
marées 
vertes 

Un pré-rapport de la Cour des Comptes dénonce l’inefficacité de la politique de l’Etat, 
depuis 2010, pour mettre fin aux invasions d’algues vertes. Beaucoup d’argent 
dépensé pour rien, et une baisse constante des contrôles sur les pratiques 
agricoles, avec pour effet la remontée des taux de nitrates et de phosphates dans les 
eaux bretonnes ! C’est le moment d’enfoncer le clou en signant cette pétition : 
https://petitions.eau-et-rivieres.org/stop-marees-vertes 



bottes et une tenue adaptée. Pour enfants accompagnés. S’inscrire au 
06 43 45 44 51 ou mediation-sbp@univ’rennes1.fr   

14 h 30 au jardin des Mille Pas, balade PLANTES COMESTIBLES 
sauvages et cultivées. Ce jardin agro-écologique allie biodiversité et 
cultures potagères. Durée 3 heures, tarif plein 12 €. Chemin Robert de 
Boron, à La Prévalaye. Prochaines dates : 11, 16 et 30 juin. 
https://www.jardindesmillepas.org/ 

Rennes 
ouest 

Les cinémas peuvent rouvrir, mais ils n’auront pas le droit de projeter 
des films… C’est une blague évidemment, mais on en a vu d’autres ! Ils 
sont en tout cas soumis au couvre-feu de 21 h et à la jauge de 35 %. 
Réouverture du ciné-Montal https://cine-montal.jimdofree.com/  
et aussi du Celtic : https://www.le-celtic.com  
et de l’Hermine : https://cinema-hermine.fr/  
Au programme, de chouettes films qui n’ont pu rencontrer leur public. 

Montauban 
St Méen 
Plélan 

Jeudi 20 18 h à 21 h 30 à la Maison Communautaire des Associations, formation 
QUELLE STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR MON ASSOCIATION ? 
Pour y participer, s’inscrire sur Pôle ESS Pays de Brocéliande.  
Suite le 27 mai. Tarif 10 € + 10 € d'adhésion annuelle au pôle ESS. 
Contact : Anne BRUZAC, 06 59 29 37 43 ou 02 99 06 32 44.  

St Péran 

Vendredi 21 

 

18 h 30 à La Chevènerie, visite guidée de la vieille ville en canoë-kayak 
en respectant les gestes barrière. Nature, histoire, traditions, légende… 
Tarif plein 11 €, réduit 7€, famille 32 €. 
Pour réserver : 02 99 09 06 50 ou tourisme@lacdetremelin.com  
Prochaines dates : 28 mai, 4 juin. www.lacdetremelin.com  

Montfort 

Du 22 au 24 Le festival Etonnants Voyageurs aura bien lieu, mais en ligne cette 
année. On pourra notamment y rencontrer Cédric HERROU, ce paysan 
alpin qui a eu affaire à la justice pour avoir aidé des migrants à ne pas 
mourir de froid en passant la frontière… et qui a fait bien plus encore. 

En ligne 

Lundi 31 
(s’inscrire 
avant le 21) 

18 h à 20 h 30 à la Barakafé, soirée de rencontre entre les associations 
de Brocéliande qui s’occupent d’économie circulaire, environnement, 
transition écologique, découverte de la nature, consommation locale... 
Bonne idée de susciter cette connexion qui peut amener à coopérer ! 
Pour y participer, s’inscrire avant le 21 mai ici :  
Inscription pour la soirée Apéro-Assos du 31 Mai | Framaforms.org 
Anne BRUZAC du Pôle ESS Pays de Brocéliande 06 59 29 37 43. 

St Gonlay 

 

Action  
contre la 5G 

La 5G est superflue, néfaste pour le climat par ses besoins énergétiques, aggravera 
la pollution et consommera (par tous les objets nouveaux qui seront fabriqués pour 
l’utiliser) les précieux minéraux dont on a tant besoin pour déployer les énergies 
soutenables. On veut nous l’imposer, mais nous pouvons faire savoir massivement 
que nous n’en voulons pas, en signant cette intention de la boycotter : 
https://5gnonmerci.agirpourlenvironnement.org/  

Info positive Une info qui donne le sourire : enfin, des paysans en France se sont mis à cultiver 
des betteraves à sucre en bio. Au moins deux effets positifs : on ne sera bientôt plus 
obligés d’acheter du sucre de canne provenant des Tropiques ; et on pourra prouver 
que les néonicotinoïdes ne sont pas indispensables pour lutter contre les pucerons.  

 

 

 

 
 

   

 


