
L’ECHOLOCATERRE n° 24 du 17 juin
 
Bonjour, 
Pardon pour la touffeur de cette gazette, qui n
presque totale des restrictions, et pressé
vous attendent avec impatience… Mais le rendez
départementales et régionales, un levier dont il faut absolument s
choix pour le devenir de notre société 
que les politiques menées vont à l’encontre de ce que l
souvent transférés dans les salles de sport, pour respecter plus facilement les distances sanitaires. 
Beaux jours à vous, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

Jeudi 17 19 h 30 au square de Birghis s’il fait beau (au Foyer Soleil s’il pleut), 
en français et en arabe, accompagnée par de la musique.

20 h à 22 h au bar L’Auberge du Peti
seul folk, rock, java et chanson française

Vendredi 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toute la journée en divers lieux de la ville, c
sur www.montfort-sur-meu.bzh

10 h à 12 h30 au centre Victor Hugo
peut apporter des vêtements (en bon état)
culturels pour les personnes en difficulté, et du so
bienvenus ! Contact : 06 83 89 34 82 ou 

De 18 h à 20 h tous les vendredis jusqu’au 2 juillet
un endroit pour se retrouver, papoter, se détendre en terrasse loin des écrans… 

18 h 30 à 20 h au jardin du Fresne, 
conteuse MEGGANE. Pour tous dès 14 ans. 

18 h 30 à La Chevènerie, visite guidée de la vieille ville en canoë
Nature, histoire, traditions, légende… Tarif plein 11 
Réserver : 02 99 09 06 50 ou tourisme@lacdetremelin.com

20 h au cinéma l’Hermine, projection
l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée
des projets locaux. Organisé par le Pôle ESS du Pays de Brocéliande, en lien avec l’événement 
Rich'ESS en Brocéliande, le lendemain à St Péran.

Samedi 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 h 30 à 20 h salle de la Gonelle, 
habitants construisent collectivement 
Ateliers sur l'agriculture & l'alimentation
Marie CHIFF’MINE animera la journée par ses interventions malicieuses.
Clôture par un apéritif musical offert
https://framaforms.org/richess-en

9 h à 12 h place St Nicolas, CONSOMMER ET MANGER AUTREMENT
REPAIR CAFE (apportez vos appareils en 
Vie en Ville et CÊHAPI. Contact

9 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de Radio Fréquence 8
RUYMBEKE dédicacera son livre
Boulin, Urba, Elf, les frégates de Taïwan, Clearstream, Kerviel, Cahuzac, Karach
déterminé a instruit pendant plus de quarante ans les grandes affaires financières
libre, il est la figure emblématique de la lutte 
traquer l’argent sale et réformer 
Contact : 06 86 38 57 03 ou nat.ramage@wanadoo.fr

15 h à la Maison du Livre, atelier d
s’amuse, on frissonne, on se lance
http://www.maisondulivredebecherel.fr
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de cette gazette, qui n’a d’égale que celle de la température !
et pressés par l’approche de la pause estivale, les organisateurs d

… Mais le rendez-vous le plus important de ce dimanche reste les 
, un levier dont il faut absolument s’emparer pour exprimer haut et fort nos 

 : si nous laissons ce soin à d’autres, il ne faudra pas se plaindre ensuite 
’encontre de ce que l’on voudrait… Attention, les bureaux de vote ont été très 

souvent transférés dans les salles de sport, pour respecter plus facilement les distances sanitaires. 
 

AGENDA 

19 h 30 au square de Birghis s’il fait beau (au Foyer Soleil s’il pleut), lecture bilingue du Petit Prince
en français et en arabe, accompagnée par de la musique. 

’Auberge du Petit Bonheur, concert de DIRTY OLD MAT, un musicien qui joue tout 
k, java et chanson française ! Mieux vaut réserver au 02 99 07 95 78.  

lieux de la ville, c’est la FETE DE LA MUSIQUE. Voir le programme co
.bzh  

ictor Hugo comme chaque vendredi, BOUTIQUE SOLIDAIRE
des vêtements (en bon état) et en acheter à petit prix. Les bénéfices financent des loisirs 

culturels pour les personnes en difficulté, et du soutien scolaire. De nouveaux bénévoles seraie
06 83 89 34 82 ou raydie.denis@free.fr  

tous les vendredis jusqu’au 2 juillet, dans la cour du théâtre, CAFE DE LA RONCETTE
un endroit pour se retrouver, papoter, se détendre en terrasse loin des écrans…  

au jardin du Fresne, atelier d’écriture QUAND LA NATURE NOUS INSPIRE
Pour tous dès 14 ans. Gratuit, réserver au 02 56 49 56 10 ou 06 19 30 56 53.

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 €. Prochaines dates

tourisme@lacdetremelin.com   www.lacdetremelin.com  

projection-débat : NOUVELLE CORDEE de Marie-Monique Robin,
zéro chômeur de longue durée.  L’échange qui suivra sera l’occasion de découvrir 

des projets locaux. Organisé par le Pôle ESS du Pays de Brocéliande, en lien avec l’événement 
Rich'ESS en Brocéliande, le lendemain à St Péran. Covoiturer : 06 07 15 31 24. 

à 20 h salle de la Gonelle, journée RICH'ESS EN BROCELIANDE : entreprises, associations, 
collectivement des solutions répondant aux besoins du territoire

l'agriculture & l'alimentation, les mobilités, la réduction des déchets, et la coopération.
animera la journée par ses interventions malicieuses. 

apéritif musical offert aux participants. Il est nécessaire de s’inscrire 
en-broceliande-initiatives-collectives-et-inspirantes-vendredi-18

CONSOMMER ET MANGER AUTREMENT (recettes anti-gaspi), avec un 
(apportez vos appareils en panne au lieu de les jeter !). Avec les association

. Contact : tiers-lieu@cehapi.org Site  www.cehapi.org  

dans les locaux de Radio Fréquence 8 (Hôtel de Montfort Communauté)
dédicacera son livre "Mémoires d'un juge trop indépendant" sorti aux éditions Tallandier

Boulin, Urba, Elf, les frégates de Taïwan, Clearstream, Kerviel, Cahuzac, Karachi, Balkany… Ce juge 
a instruit pendant plus de quarante ans les grandes affaires financières françaises

libre, il est la figure emblématique de la lutte anticorruption. Dans son livre, il fait des propositions pour 
traquer l’argent sale et réformer durablement la justice. Organisé par la Petite Marchande de Prose.

nat.ramage@wanadoo.fr  

atelier d’écriture en ligne sur LE BESTIAIRE, avec Virginie DAVID. On 
amuse, on frissonne, on se lance… Ouvert à tous et gratuit. Réserver au 02 99 66 65 65

//www.maisondulivredebecherel.fr  

! Encouragés par la levée 
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15 h à la Station-Théâtre, comédie satirique 
entre la démesure urbaine, la pandémie des ondes et la passion des lettres. Tout public à partir de 13 
ans. Tarif plein 10 €, réduit 6 €. Réserver au 02 99 69 28 09 ou

17 h à 19 h au théâtre, AG constitutive
années d'expérimentations artistiques, humaines et collectives ainsi qu'un regard vers l'avenir.
maintenant de créer l'association 
la suite. Pensez à vous inscrire (ou 
https://framaforms.org/inscription

18 h à 22 h au bar le Bon’Ami, 
vieux briscards de la musique.

19 h à 22 h 30, FETE DE LA MUSIQUE
parking du stade André-Robert
(assis !) Amandine PROST et MELODI
Site de la ville : https://www.montauban

20 h à 22 h au théâtre, FETE DE LA 
de théâtre pour une mini-représentati

15 h chez l’habitant, théâtre L'ECOLE DES FEMMES
Le spectacle est joué en extérieur avec toutes 
Tarifs : 12 € plein tarif, 8 € tarif réduit
Venez avec vos ados (qui vont adorer), quelque
Pour réserver et savoir où c’est
Plus d’informations sur le spectacle

Dimanche 
20 

De 9 h à 13 h jusqu’à la fin octobre, on peut désormais trouver pla
bouchot ultra-fraîches de la baie de St Brieuc, qui ont en plus le mérite d
consigné au lieu de l’habituel et polluant

Toute la journée à l’étang de la T
partenaires du Chemin de la Biodiversité.
Martine TRELLU, l’un de 10 h à 12 h 30 et l
bureau de poste). Et aussi : musique ave
jouets buissonniers, goûter offert
www.chemin-de-la-biodiversite.blogspot.com

10 h à 12 h au centre Les Bruyères, 
à reconnaître les insectes, fleurs, arbre
secretariat@centre-les-bruyeres.bzh

10 h au complexe St Exupéry, 
CHABLE, chercheuse à l’INRAE. Organisée par la Société d
Tarif 5 €, gratuit pour les adhérents de la SH35.

A partir de 13 h 30 aux Jardins de Brocéliande, 
collections florales et des parcours sensoriels, et comme to
dimanches un spectacle de rue
L’entrée au parc est payante. 02 99 60 08 04.

Mardi 22 12 h 30 à 13 h 30, tous les mardis jusqu’au 
en bonne compagnie au Jardin collectif situé 15, Rue de la Porte St
et s’asseoir. 

18 h à la MCE, réunion du groupe de travail ARBRE
associations, FORET EN DEVENIR
les pistes d'actions communes. Et aussi de
visites et balades. Contact : Julien CHAPELAIN
jardin. Présent les mardis et jeudis, et en télétravail le mercredi matin.

Mercredi 23 9 h 30 à 12 h 30 au marché, AFFUSION SONORE
+ d'infos : https://cutt.ly/DbfBMt9

18 h 30 à 20 h au jardin du Fresne, 
conteuse MEGGANE. Pour tous dès 14 ans. 

comédie satirique LE TRICYCLE de Gwenaël DE BOODT : 
entre la démesure urbaine, la pandémie des ondes et la passion des lettres. Tout public à partir de 13 

€, réduit 6 €. Réserver au 02 99 69 28 09 ou lastationtheatre@gmail.com

AG constitutive de la nouvelle association LA RONCETTE : le fruit 
années d'expérimentations artistiques, humaines et collectives ainsi qu'un regard vers l'avenir.

l'association afin de poursuivre les actions et de formuler de nouveaux rêves pour 
Pensez à vous inscrire (ou à demander une procuration) en ligne : 

https://framaforms.org/inscription-assemblee-generale-la-roncette-1622538896  

Ami, concert pop-rock en français dans le jardin, avec Denis et Roger, deux 
. Anne proposera ses boissons et ses bons petits plats.

FETE DE LA MUSIQUE dans quatre lieux différents : l’église, la salle des fêtes, le 
Robert et le parking Hernani en centre ville. On pourra entre autres y entendre 

MELODI, tous deux finalistes d’un concours télévisuel. 
https://www.montauban-de-bretagne.fr/agenda/fete-de-la-musique-2021/

FETE DE LA MUSIQUE avec un concert du SIM (rock, chant) et la mini
représentation. Gratuit. Galettes-saucisses et buvette.  

L'ECOLE DES FEMMES de Molière par la Cie Le Commun des Mortels. 
Le spectacle est joué en extérieur avec toutes les règles sanitaires en vigueur. 

tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) et 6 € enfants 
Venez avec vos ados (qui vont adorer), quelque-chose à grignoter et à boire si vous le souhaitez !

avoir où c’est : 06 74 59 28 19, ou valery.forestier@lecommundesmortels.com
Plus d’informations sur le spectacle en  cliquant ici ou sur le site http://www.lepuitsquiparle.fr/

à la fin octobre, on peut désormais trouver place du marché des 
de la baie de St Brieuc, qui ont en plus le mérite d’être vendues en seau 

habituel et polluant sac plastique. Une bonne initiative des Frères de la Mer.

étang de la Tour St Joseph, FETE DES ARTS AU FIL DE L’EAU organisée par les 
partenaires du Chemin de la Biodiversité. Deux ateliers d’aquarelle sur le motif seront

un de 10 h à 12 h 30 et l’autre de 15 h à 17 h 30 (s’inscrire à la bibliothèque ou au 
musique avec les harpistes du SIM, découverte des instruments, 

, goûter offert aux participants. Gratuit. Contact 02 99 66 72 48 ou 06 89 08 20 41.
biodiversite.blogspot.com  

10 h à 12 h au centre Les Bruyères, sortie nature du club CPN pour enfants de 8 à 12 ans
tes, fleurs, arbres, etc. Tarif 19 €, inscription obligatoire au 02 99 60 60 00 ou
bruyeres.bzh Site : www.centre-les-bruyeres.bzh  

10 h au complexe St Exupéry, conférence VOYAGE DANS L’HISTOIRE DES SEMENCES
INRAE. Organisée par la Société d’Horticulture 35. Troc de graines 

€, gratuit pour les adhérents de la SH35. 

A partir de 13 h 30 aux Jardins de Brocéliande, visite du parc, des 
collections florales et des parcours sensoriels, et comme tous les 

spectacle de rue avec cette fois le CABARET-CYCLETTE. 
entrée au parc est payante. 02 99 60 08 04. 

ous les mardis jusqu’au 13 juillet (sauf en cas de mauvais temps), 
au Jardin collectif situé 15, Rue de la Porte St-Michel. Apporter de quoi 

groupe de travail ARBRE (salle Gurvand). Il s’agit de rencontrer deux autres 
FORET EN DEVENIR et le GNSA 35 (groupe national de surveillance des arbres)

es pistes d'actions communes. Et aussi de préparer l'automne 2021 : sortie, exposition, soirée film, 
Julien CHAPELAIN, coordinateur-animateur sur les thèmes 

jardin. Présent les mardis et jeudis, et en télétravail le mercredi matin. 02 99 30 79 30

AFFUSION SONORE avec la Cie Artoutaï et sa superbe carav
https://cutt.ly/DbfBMt9 

au jardin du Fresne, atelier d’écriture QUAND LA NATURE NOUS INSPIRE
Pour tous dès 14 ans. Gratuit, réserver au 02 56 49 56 10 ou 06 19 30 56 53.

 Voyage à pédales 
entre la démesure urbaine, la pandémie des ondes et la passion des lettres. Tout public à partir de 13 

lastationtheatre@gmail.com  

La Mézière 

le fruit de trois 
années d'expérimentations artistiques, humaines et collectives ainsi qu'un regard vers l'avenir. Il s’agit 

de poursuivre les actions et de formuler de nouveaux rêves pour 

Bécherel 

dans le jardin, avec Denis et Roger, deux 
Anne proposera ses boissons et ses bons petits plats. www.lebonami.fr  

Muel 

alle des fêtes, le 
et le parking Hernani en centre ville. On pourra entre autres y entendre 

 06 28 64 19 19. 
2021/  
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cert du SIM (rock, chant) et la mini-troupe Bécherel 

ie Le Commun des Mortels.  

€ enfants - de 12 ans. 
chose à grignoter et à boire si vous le souhaitez ! 

@lecommundesmortels.com 
http://www.lepuitsquiparle.fr/ 
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02 99 66 72 48 ou 06 89 08 20 41. 
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pour enfants de 8 à 12 ans : apprendre 
€, inscription obligatoire au 02 99 60 60 00 ou 

Bréal 

HISTOIRE DES SEMENCES, par Véronique 
de graines dès 9 h 15. 

Rennes nord 
ouest 
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(sauf en cas de mauvais temps), PIQUE-NIQUE 
. Apporter de quoi manger 

Bécherel 

). Il s’agit de rencontrer deux autres 
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exposition, soirée film, 
animateur sur les thèmes arbre, eau, 

02 99 30 79 30. 

Rennes 
centre 

ï et sa superbe caravane ! Tinténiac 

QUAND LA NATURE NOUS INSPIRE avec la guide 
, réserver au 02 56 49 56 10 ou 06 19 30 56 53. 

Breteil 



20 h, atelier parents en visio (Zoom): RÉPARER LA RELATION APRÈS UN CONFLIT, avec Joachim 
PAVIOT. Colère, frustration, découragement provoquent parfois des situations de tension qui dégradent 
l'ambiance familiale. Comment réparer la relation aux proches, aux enfants, et panser les blessures 
après le conflit ? Gratuit et ouvert à tous. Pour participer, cliquer sur https://cutt.ly/dbuEO1g  
ID de réunion : 833 4932 4541. Code d’accès : 721756. 

En ligne 

Vendredi 25 18 h au jardin du Fresne, atelier CAPTEURS DE NATURE avec Seza QUERRIEN, de l’Antre de l’Eléphant. Avec des 
techniques de vannerie sauvage, construire une œuvre en plein air inspirée de la  nature. Gratuit, sur réservation 
au 02 56 49 56 10 ou au 06 19 30 56 53 ou par mail : maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com  

Breteil 

 

INFOS LOCALES 

Bientôt une 
recyclerie par 
ici 

Portée par nos amis de L’Echappée Benne, elle ouvrira cet automne à la gare de L’Hermitage. Une campagne de financement 
participatif vient d’être lancée pour aider à son aménagement, il faut 8 000 € ! Pour contribuer c’est par ici : 
https://www.helloasso.com/associations/l-echappee-benne/collectes/l-echappee-benne-la-recyclerie-a-l-ouest-de-rennes   

Cherchons 
comedien.nes 
amateurs… 

… adultes et adolescents à partir de 12 ans. La Compagnie L'Instant Dissonant vous propose de participer à une 
aventure théâtrale hors-norme : jouer dans le spectacle MES PARENTS MORTS-VIVANTS qui sera donné le 30 juillet 
et le 1er août à Bécherel. https://linstantdissonant.com/2019/06/28/mes-parents-morts-vivants/  

Cherchons 
hébergeurs  

On recherche un toit et des lits au chaud pour la venue en résidence des artistes de L'Instant Dissonant : 
Zelda et Lucie les 25 et 26 juin, Zelda et Chloé du 29 juin au 1er juillet. 
Si vous voulez bien les héberger, contactez nous par mail : theatredebecherel@gmail.com  

Ballons 
artistiques ! 

Il y a quelques années, je vous avais alertés sur la pollution causée par les lâchers de ballons en 
caoutchouc, ceux-ci n’étant pas biodégradables et se retrouvant un peu partout dans la nature. 
L’association Les Semeurs d’Etoiles, avec ses ballons uniques en papier de soie, offrent une 
alternative ô combien plus belle et créative :  
https://semeurs-etoiles.wixsite.com/semeurs-etoiles/videos  

 
ACTUALITES 

EPR chinois 
qui fuit 

Fuite sur l’un des réacteurs nucléaires EPR de la centrale de Taishan, nos inquiétudes et nos questions : 
https://www.sortirdunucleaire.org/Fuite-sur-l-un-des-reacteurs-nucleaires-EPR-de-la     

Taxons la 
spéculation 

Eh oui, c’est bien la France qui bloque l’adoption d’une véritable TTF (Taxe sur les Transactions Financières) au niveau 
européen ! Plutôt que de lever un impôt (minime) sur les spéculateurs, notre gouvernement préfère nous endetter. 
Cette pétition est à signer jusqu'à fin juin pour faire pression sur Bruno Le Maire et les autres ministres de la zone 
euro : https://www.wesign.it/fr/environnement/m-macron-stop-a-lobstruction-taxez-la-speculation  

Ne taxons 
pas les 
taxes ! 

Est-il normal de payer la TVA sur… des taxes ? C’est pourtant ce qui se fait depuis des années, et qui touche tous les 
ménages raccordés à l’électricité et/ou au gaz, en alourdissant fortement leurs factures… même s’ils font attention à ne 
pas trop consommer !  Comme on ne le dit pas assez, les plus pauvres sont les plus pénalisés par la TVA, taxe 
indifférente au niveau des revenus. Cette pétition de Que Choisir est à diffuser largement : 
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-tva-sur-les-taxes-energetiques-halte-a-l-escalade-fiscale-n91954/  

Espèces 
dites 
nuisibles 

Aujourd'hui, la désignation des espèces en ESOD (ex-nuisibles) en Bretagne est réalisée de manière arbitraire et ne 
répond pas aux critères de la réglementation. C’est pourquoi six grandes associations naturalistes bretonnes ont lancé 
cette pétition. Elle sera remise à la Ministre de la Transition Écologique, Barbara POMPILI, pour sauver des centaines de 
milliers d’animaux tués chaque année, dont entre autres : le Renard, la Martre, le Geai des chênes, la Belette, la Fouine, 
le Putois. Cette vidéo de 2 min présente les objectifs de l’action : https://youtu.be/fqJU5ICIQso 
Pétition : https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/evaluation-reglementation-animaux-dits-nuisibles/147791 

Semons la 
biodiversité 

Plus que quelques jours pour créer une zone de Bzzz ! Votre jardin ou balcon peut devenir une terre d’accueil pour les 
insectes pollinisateurs. En semant des graines nectarifères, vous fleurissez votre milieu de vie tout en soutenant l’ONG 
Agir pour l’Environnement. Pour 40 € (soit 13,20€ après déduction fiscale), vous recevrez un pack comprenant : 

 Six bombes de graines de coquelicot ; 
 Un sachet de graines nectarifères biologiques de 25 g spécial PRINTEMPS ; 
 Un sachet de graines nectarifères biologiques de 25 g spécial ETE ; 
 Un fascicule La Salamandre "Les abeilles sauvages" ; 
 Un autocollant SAUVONS LES ABEILLES. Cliquer ici : https://fr.ulule.com/zonedebzzz-les4saisons/  

 



 
 

 


