
L’ECHOLOCATERRE n° 21 du 28 mai 
 
Bonjour, 
Déjà vendredi midi ! Il est grand temps d’envoyer la gazette (sans édito, tant pis !). Mais sachez que si vous n’êtes pas à jour de la cotisation 2021, vous recevrez 
très bientôt un message de rappel avant la cessation des envois hebdomadaires.   
Beaux jours à vous, en plein air !  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Vendredi 28 
 
 

 

14 h à 17 h 30 chez Emmaüs, grande VENTE «vintage» DE VÊTEMENTS  
de marque, et aussi d’objets et vaisselle. 53 rue de la Motte à Hédé. 

Hédé-
Bazouges 

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 €. Prochaine date : 4 
juin. Pour réserver : 02 99 09 06 50 ou tourisme@lacdetremelin.com  
www.lacdetremelin.com 

Montfort 

Samedi 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Suite du cycle de formation Empreinte sur l’habitat écologique, pour 
tous ceux qui ont un projet de construction ou de rénovation. Thème de 
cette journée : l'isolation, principe et matériaux. Inscrivez-vous vite, il 
reste quelques places ! https://empreinte.asso.fr/activites/cycle  

Rennes 

9 h à midi près de l’ancienne mairie du Lou, COLLECTE DE PAPIER au 
profit de l’aménagement de la cour des deux écoles regroupées (La 
Chapelle et Landujan). Le grand bâtiment s’appelle la Rive du Lou. 

La Chapelle 
du Lou du 
Lac 

9 h 30 à midi au parc, animation ZERO DECHET organisée par Cêhapi 
avec : la recyclerie éphémère de l’Echappée Benne, fabriquer ses 
produits ménagers avec le CPIE, fabriquer un tawashi avec La Cane qui 
Coud, et le quizz de la Maison Vrac. www.cehapi.org  
www.lechappeebenne.fr 

Montfort 

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 

10 h 30 au marché, les bénévoles du cinéma danseront sur la chanson 
DANSER ENCORE, accompagnés par des membres de l’école de 
musique. Ils fêteront ainsi le bonheur de reprendre les projections au 
Celtic, pour seize séances hebdomadaires ! 

St Méen 

RV 13 h 30 à la gare pour une grande MANIF pour défendre les écoles 
en breton (enseignement immersif). Ou à 15 h au stade du Roudourou, 
où sera accueillie la Redadeg, course annuelle au profit de Diwan.   

Guingamp 

 INFOS LOCALES 

Produits 
naturels 
pour cultiver 

Notre ami André Goudin, agriculteur bio à la retraite, a créé AGRO-ALYZES 
ENVIRONNEMENT, structure engagée pour la promotion de solutions naturelles pour 
la terre et des végétaux sains et productifs. Nous avons pu expérimenter la 
pertinence de ses techniques et produits pour une agriculture saine et la 
régénération des sols. A l’heure où on recherche partout des « alternatives aux 
pesticides », leur concours est précieux ! 06 87 51 94 89 ou gou35290@gmail.com  
Site https://agro-alyzes.com Voir ci-dessous. 

Café sympa 
aux Iffs 

Si l’envie vous prend d’aller randonner du côté de Montmuran, sachez que le café le 
Saint Fiacre, dans le joli village des Iffs, est ouvert désormais (du moins la terrasse 
pour le moment) y compris le dimanche toute la journée de 10 h à 19 h 30, où Gaby 
sert à toute heure des galettes-saucisses et des gaufres. Fermé seulement le mardi. 
Une belle adresse pour se retrouver attablés loin de la foule ! 

Colonie de 
vacances 

D’après l’association Wakanga, les enfants y ont leur mot à dire sur l’organisation du 
séjour. Cabanes, bricolage, cuisine, radio ou même films, des activités d’expression 
en plein air, non loin de la Mayenne. Du 15 au 22 juillet, tarif 526 €.  
Contact au 02 99 09 12 39 ou info@wakanga.org. www.wakanga.org  

 
ACTUALITES 

La bio en 
danger ! 

Le gouvernement actuel s’apprête à gérer les aides à l’agriculture d’une façon 
scandaleusement favorable au lobby agro-chimique (à qui il a fait cadeau du label 
pseudo-écolo HVE) au détriment des agriculteurs biologiques ! Merci de signer la 
pétition d’Agir pour l’Environnement et de la propager : 
https://pouruneautrepac.agirpourlenvironnement.org/?ape 
Et c’est encore et toujours la baisse du nombre de paysans qui est ainsi choisie : 
https://reporterre.net/Il-y-a-urgence-A-Paris-150-paysans-denoncent-une-PAC-qui-
detruit-l-emploi-paysan   

Stop aux 
SDHI 

Ces fongicides sont massivement utilisés en agriculture, alors qu’ils tuent et polluent 
gravement toute la chaîne alimentaire. Pourtant les autorités tardent à reconnaître 
leur toxicité et à les interdire. Pétition à signer et à propager : 
https://info.pollinis.org/stopsdhi-infos/?akid=8820.519672.3Q0wdw&rd=1&t=11    



 

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 

Samedi 29, 
Dimanche 30 
et Lundi 31 
 
 
 
 

15 h à la Station-Théâtre, LE TRICYCLE une comédie manuscrite et 
satirique de Gwenaël  DE BOODT (durée 1h15). Un voyage à pédales 
entre la démesure urbaine, la pandémie des ondes téléphoniques et la 
passion des lettres. Tout public à partir de 13 ans.  
Accédez à la page du spectacle sur le blogue de La Station théâtre 
Plein tarif : 10 € Tarif réduit : 6 € (très bas revenus) 
Pré-réservation par mail : lastationtheatre@gmail.com (indiquer vos 
nom et prénom, la date choisie et le nombre de places).  Attention : les 
réservations ne seront validées qu’après réception du règlement. 

La Mézière 

Dimanche 30 10 h à 12 h 30 à La Chambre aux loups, (parking face au moto-cross) 
pêche au filet pour observer les amphibiens, larves, insectes, avec le 
CPN Les P'tites Natures de Brocéliande. Attention, assurez-vous que 
cette sortie a bien lieu avant de vous déplacer : 
mail : lesptitesnatures.secretaire@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/lesptitesnature/  

Iffendic 

16 h à l’Avant-Scène, concert classique (Mozart, Beethoven et Dvorak) 
par un quintet à vent. www.academiepaulleflem.jimdofree.com  

Montfort 

Lundi 31 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 ! 
Anne BRUZAC du Pôle ESS Pays de Brocéliande 06 59 29 37 43. 

St Gonlay 

Mardi 1er  19 h à 21 h, atelier citoyen sur le devenir de la ZAC du Triskell, trois 
zones à aménager en centre-ville. Contact et inscription auprès de la 
mairie : 02 99 06 42 55 ou contact@ville-montaubandebretagne.fr  

Montauban 

20 h, film-débat THE STORY OF PLASTIC (VOST), Un film percutant et 
très enrichissant. Venez découvrir l’histoire du plastique et démêler le 
vrai du faux avec nous,  Zéro Waste Pays de Rennes. Pour recevoir le 
lien de visionnage, inscrivez-vous ici : 
:http://story.mespoubellesauregime.fr 
Lien de l'évènement associé : https://fb.me/e/2mJUEAM0c 

En ligne 

 

Déchets 
plastiques… 

Non, la montée en flèche du réemploi et du vrac n’est pas une simple mode de 
bobos ! C’est le résultat de la prise de conscience de ceux qui ont décidé de ne plus 
participer à l’invasion de notre planète par les déchets de plastique. A la fin de cet 
article se trouve une petite vidéo impressionnante faite par Greenpeace : 
https://reporterre.net/20-entreprises-produisent-55-des-dechets-plastiques-du-
monde Voir aussi ci-contre  le rendez-vous en ligne du mardi 1er juin. 

 



 

 


