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Bonjour, 
La gazette s’allonge à nouveau ! Toutes les associations sont impatientes de reprendre les activités qui permettent de se retrouver à plusieurs. Bon, il ne faudrait pas 
non plus oublier toute prudence, comme on l’a vu à Rennes ce mercredi, place Sainte Anne et dans les rues alentour. Le masque en plein air, ce n’est pas forcément 
nécessaire, mais tout dépend de la densité de gens autour… et là visiblement, on avait soif non seulement de bière en terrasse, mais aussi de chaleur humaine ! 
Espérons que cela ne provoque pas une nouvelle vague de contaminations.  
Je ne suis pas en mesure de vous dire encore quand nous pourrons reprendre nos Repair Cafés, mais vous verrez ci-dessous qu’il est possible de se faire aider pour 
réparer en visio (le dernier mercredi du mois), grâce au réseau des Repair Cafés bretons qui ont acquis une bonne expérience en ce domaine depuis un an. 
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Du 21 au 23 Vendredi à 18 h et 19 h 30, samedi à partir de 14 h (avec à 16 h une 
conférence sur le Vodu) et dimanche à 15 h 30, festival de danse 
LADAÏNHA. Tarif plein 5 €, réduit 4 €. Réserver au 06 30 40 51 58 ou 
ladainha35@yahoo.fr  

St 
Domineuc 

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 

Samedi 22 
 
 
 
 
 
 
 

 

RV à 9 h salle des Disous (derrière la mairie) pour une opération 
NETTOYAGE des espaces publics avec l’association Cêhapi. On vous 
fournira des sacs et des pinces, et vous serez en équipes de 6. Apporter 
un gilet réfléchissant et des gants. http://www.cehapi.org  

Montfort 

Visite BRUDED « Rénovation et constructions en terre » destinée aux 
élus locaux et salariés des collectivités locales, ainsi qu’à tous ceux qui 
s’y intéressent. https://www.bruded.fr/  

St Juvat 
(22) 

10 h 30 à la médiathèque, rencontre avec l’auteur-humoriste Luc BABA, 
autour de son dernier livre Nous serons heureux qui concourt pour le 
prix «facile à lire » : https://objectifplumes.be/doc/nous-serons-
heureux/#.YJ4oG6E69PY Places limitées, s’inscrire au 02 99 09 40 43. 

St Méen 

10 h 30,  réunion électorale par Zoom des candidats de la majorité 
départementale du canton de Montfort, Anne-Françoise COURTEILLE et 
Christophe MARTINS, sur le thème du développement durable (je ne 
ferai pas de mauvais esprit sur cette expression bien équivoque…). Une 
bonne occasion pour les interpeller !  Pour y participer : 
https://zoom.us/j/96639436732 code d’accès: 516746. 

En ligne 

 INFOS LOCALES 

Les enfants 
à vélo ! 

A Montauban, Xavier TEMPLIER (XT Cycles) est installé dans l’espace entreprises Le 
Tissé, près de l’échangeur de la route de Romillé. Jusqu’à fin mai, il propose de 
remettre en état les vélos et casques des enfants de moins de 12 ans gratuitement ! 
Prendre rendez-vous au 07 66 26 85 97. 

Balades 
contées en 
Brocéliande 

Si ça vous dit de parcourir les sentiers qui partent de l’étang de Paimpont, à pied ou 
en calèche avec des guides conteurs, c’est possible désormais jusqu’au 29 août. 
Mais bien sûr c’est payant et il faut réserver : http://www.tourisme-broceliande.bzh  

ACTUALITES 

NON à la 
relance du 
nucléaire ! 

Le réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville (Manche) est un fiasco : 
10 ans de retard, des coûts multipliés par 5. Le bon sens exigerait d’en tirer des 
leçons et de se lancer plutôt dans une vraie politique de sobriété. Pourtant, EDF 
envisage la construction de 6 nouveaux réacteurs dans les décennies à venir ! Il est 
déjà prévu que l’État paie la moitié des coûts... impossibles à chiffrer aujourd’hui ! 
Dangereux, chers, polluants, ces projets de réacteurs ne sont pas une réponse à 
l’urgence climatique, bien au contraire. 
Alors qu’EDF et l’État veulent nous mettre devant le fait accompli, refusons ce projet 
aberrant. https://www.sortirdunucleaire.org/de-nouveaux-reacteurs-c-est-non 
 

A voir et à 
diffuser si ça 
vous dit 

Dans la dernière gazette je vous parlais de l’avant-première du documentaire de P. 
Larrouturou sur le climat, A NOUS DE CHOISIR. Il dure une heure, en trois parties :  
A priori, c’est foutu / Mais on peut s’en sortir / Qu’est-ce qu’on attend ? 
 Voici le lien pour le regarder : https://www.youtube.com/c/pierrelarrouturouND 

Apprendre la 
lactofermen-
tation 

Trois journées auprès d’une professionnelle pour tout savoir sur cette technique de 
conservation des légumes à basse consommation énergétique. Prochaines dates : 
du 11 au 13 octobre. Tarif financé par le CPF 940 €, ou 545 € si autofinancement. 
https://lesavoirfaire.fr/accueil/340-lactofermentation-lessentiel-pour-se-lancer.html?style=formation  
Profitez-en pour jeter un œil sur les autres stages de Savoir-Faire & Découvertes ! 



RV à 13 h 35 parking des Dauphins pour une randonnée à Iffendic sur le 
circuit de la Roche Trébulente, par groupe de 10 personnes, avec 
Familles Rurales. Porter son masque pour le covoiturage.  

St Méen 

14 h à 17 h au domaine du Fresne, atelier photo sténopé, avec Pascal 
GLAIS. Gratuit et ouvert à tous. S’inscrire en mairie au 02 99 06 01 01. 
Prochaines dates les 24 et 26 mai.   

Breteil 

Dimanche 23 La FETE DE LA NATURE prévue par Les Faisous et Vent de Pâquerettes, 
non autorisée par le Préfet, est reportée au samedi 12 juin. 

Iffendic 

14 h à 18 h au Jardin des Mille Pas, marché aux plants : légumes, 
plantes aromatiques ou sauvages seront en vente, les conseils en plus. 
280 Route de Sainte-Foix. https://www.jardindesmillespas.org  

Rennes 
ouest 

Lundi 24 16 h à l’église, concert d’un quatuor de violoncelles pour des œuvres 
baroques et romantiques (Bach, Vivaldi, Chopin). Tarif plein 10 €, réduit 
5 €. https://academiepaulleflem.jimdofree.com/  

La Nouaye 

Mercredi 26 18 h à 20 h, REPAIR CAFE en visio. Le confinement a eu le mérite de 
nous apprendre à réparer nos objets avec l’aide des connaisseurs, sans 
quitter notre logis ! Dommage pour la convivialité, mais tant mieux pour 
le bilan carbone puisqu’on ne se déplace pas. S’inscrire via ce formulaire 

En ligne 

Jeudi 27 19 h à 21 h, CAFE QUI CHANTE en extérieur, avec le duo PAPRI'K qui 
invitera le public à chanter avec eux ! www.cequinouslie.fr 

Hédé-
Bazouges 

Vendredi 28 

 

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  
Prochaine date : 4 juin. www.lacdetremelin.com 

Montfort 

Samedi 29 10 h à midi à l’Antre de l’Eléphant, atelier EMPREINTES VEGETALES 
POETIQUES avec Lisa BREZULIER : plantes fraîches, tissu, marteau, et 
une mystérieuse soupe de clous, voilà de quoi réaliser de magnifiques 
images au naturel ! Tarif 20 €. Réserver au 06 59 21 23 85.  

Muel 

15 h salle polyvalente, conférence de Denis PEPIN sur le thème : BIEN 
ARROSER SON JARDIN : ECONOMIE & EFFICACITE. Organisée par la 
bibliothèque (qui accueille jusqu’à fin juin une expo sur l’eau) et les 
acteurs du Chemin de la Biodiversité. Gratuit. S’inscrire avant le 28 au 
02 99 66 72 48 ou par mail : communedestpern@wanadoo.fr  

St Pern 

 

 

 

   

 

 
 

 


