
L’ECHOLOCATERRE n° 23 du 10 juin
 
Bonjour, 
Samedi et dimanche à partir de 14 h, il est encore possible de visiter des jardins au naturel dans les environs
par exemple, celui de Louis COLLET, maraîcher bio à Boisgervilly (lieudit Toucanne, sur la route 
ou celui de l’association Terre & Partage, à Paimpont, où Alexis ROBERT vous accueille de toute sa bienveillance 
et ses convictions écologiques bien ancrées, et où on peu
Guette, en Beauvais). En cliquant sur ce lien vous en trouverez d’autres
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
C’est l’occasion de rappeler quelle responsabilité ont les 
de terrain plus ou moins étendu : préserver et même augmenter la biodiversité, faune et flore, sur et sous la 
terre ! Non seulement en n’utilisant aucun produit chimique,
sol ; en ne tondant pas à ras la totalité du gazon
plantes, adaptés au terroir et fleurissant à tour de rôle
sauvages pour accueillir toutes sortes de bestioles
nichoirs et mangeoires adaptés aux petits oiseaux qui sont nos précieux alliés… Bref, en faisant de son espace 
privé non seulement un paradis bien néces
de quoi observer, découvrir et s’émerveiller en toutes saisons
Beaux jours à vous, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

Vendredi 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 h 30 à 17 h chez Emmaüs, VENTE DE BAGAGES, SACS A DOS
l’association a sortis de la rue et de la misère. Accès limité et masque obligatoire. Adresse
face du magasin ENVIE 35. Ce sera ouvert aussi samedi matin et après

14 h à 17 h 30 chez Emmaüs, VENTE DE JOUETS
l’association a sortis de la rue et de la misère. Accès limité et masq
sera ouvert aussi samedi 12 et mercredi 16 toute la journée 

14 h 30 à 17 h 30 au jardin des Mille Pas, 
écologique allie cultures potagères et plantes spontanées. T
Prévalaye. Prochaines dates : 16 et 30 juin.

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

20 h à la micro-brasserie La Gaëlle, 
autour d’un répertoire de standards
gratuit (sauf les consommations) 
réservation au 06 07 34 98 15 ou par mail

20 h 30 au Confluent, concert cabaret
airs de danses traditionnelles à la chanson 
23 79 07 79 ou contact.cerclemontfortais@laposte.net

Samedi 12 

 
 
 
 
 

9 h à 12 h au marché, FETE DE LA NATURE
animations enfants, nettoyage de la ville, création d’un verger, ruches…

C’est la NATURE EN FETE ! RV à 10 h 30 au 
tour du bourg avec les « Faisous de Chemins
découvrir la biodiversité (avec flashcode pour ceux qui le souhaitent).
Pique-nique au Jardin-Forêt-École (derrière la médiathèque).
Et à partir de 14 h, sur place : avec 
Concert acoustique en plein air avec 
batterie aux pieds, voix). Des jeux, des crêpes… et d

9 h 45 à la Biocoop Jacques Cartier (angle rue de l’Alma), 
des personnes sans toit et sans ressources sur Rennes. Il faut des bénévoles pour informer les clients, 
réceptionner les dons, les trier… Adresse
30. S’inscrire sur contact.rennes@benenova.fr

RV à 11 h 45 à la bibliothèque pour une balade poétique
contés. Durée totale 1 h 15. Inscriptions conseillées au 02 99 23 25 43 ou par mail
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Samedi et dimanche à partir de 14 h, il est encore possible de visiter des jardins au naturel dans les environs
par exemple, celui de Louis COLLET, maraîcher bio à Boisgervilly (lieudit Toucanne, sur la route 
u celui de l’association Terre & Partage, à Paimpont, où Alexis ROBERT vous accueille de toute sa bienveillance 

et ses convictions écologiques bien ancrées, et où on peut aussi trouver des habitats 
En cliquant sur ce lien vous en trouverez d’autres (Boisgervilly, Treffendel,

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  
C’est l’occasion de rappeler quelle responsabilité ont les jardiniers, ou même les simples possesseurs d’un bout 

: préserver et même augmenter la biodiversité, faune et flore, sur et sous la 
tilisant aucun produit chimique, mais aussi : en ne retournant p

; en ne tondant pas à ras la totalité du gazon ; en implantant de nombreuses espèces  d’arbres, arbustes et 
plantes, adaptés au terroir et fleurissant à tour de rôle ; en créant des milieux diversifiés 

ur accueillir toutes sortes de bestioles ; en semant de multiples fleurs mellifères
nichoirs et mangeoires adaptés aux petits oiseaux qui sont nos précieux alliés… Bref, en faisant de son espace 

bien nécessaire pour le vivant si menacé aujourd’hui, mais aussi un milieu riche, 
de quoi observer, découvrir et s’émerveiller en toutes saisons !  

 

AGENDA 
 

VENTE DE BAGAGES, SACS A DOS & maroquinerie, au profit des Compagnons que 
l’association a sortis de la rue et de la misère. Accès limité et masque obligatoire. Adresse : rue de la Donelière, en 

35. Ce sera ouvert aussi samedi matin et après-midi jusqu’à 16 h 30. 

VENTE DE JOUETS en plus des rayons habituels, au profit des Compagnons que 
l’association a sortis de la rue et de la misère. Accès limité et masque obligatoire. Adresse : 53 rue de la Motte

12 et mercredi 16 toute la journée jusqu’à 17 h 30 (fermé entre 12 et 14 h).

au jardin des Mille Pas, balade PLANTES COMESTIBLES sauvages et cultivées
cultures potagères et plantes spontanées. Tarif plein 12 €. Lieu : chemin Robert

16 et 30 juin. https ://www.jardindesmillepas.org/ 

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 : 18 et 25 juin.

tourisme@lacdetremelin.com   www.lacdetremelin.com  

brasserie La Gaëlle, concert ADV TRIO JAZZ : ces musiciens rennais vous feront voyager 
un répertoire de standards. Du swing, de la bossa, quelques ballades et des morceaux latinos…

 ! Repas poulet sauté à la bière ou végétarien légumes maison 
ou par mail : contact@bierelagaelle.com  

concert cabaret avec Mathieu HAMON et Sylvain GIRAULT : du chant a capella qui va des 
airs de danses traditionnelles à la chanson française à texte, deux voix de grand talent ! Tarif 8 

contact.cerclemontfortais@laposte.net  

FETE DE LA NATURE avec l’association Cêhapi : troc de plants, atelier de création partagée, 
animations enfants, nettoyage de la ville, création d’un verger, ruches… www.cehapi.org  

RV à 10 h 30 au Triskell Bike (parking du stade de foot), pour une 
Faisous de Chemins » et Delphine, éducatrice nature de Vent de Pâquerettes,

découvrir la biodiversité (avec flashcode pour ceux qui le souhaitent). 
École (derrière la médiathèque).  
avec L’Antre de l’Eléphant,  création d’une œuvre Land Art géante participative.

avec Apache.bzh, homme-orchestre folk tribal (mandole, didgeridoo, handpan, 
Des jeux, des crêpes… et d’autres surprises. 

9 h 45 à la Biocoop Jacques Cartier (angle rue de l’Alma), collecte alimentaire organisée par Utopia 56 au profit 
des personnes sans toit et sans ressources sur Rennes. Il faut des bénévoles pour informer les clients, 
réceptionner les dons, les trier… Adresse : 11 Place Thérèse-Pierre. Autres horaires possibles

contact.rennes@benenova.fr  En savoir plus : https://www.benenova.fr/actions_rennes

RV à 11 h 45 à la bibliothèque pour une balade poétique avec la Compagnie Les Becs Verseurs
contés. Durée totale 1 h 15. Inscriptions conseillées au 02 99 23 25 43 ou par mail : bibliotheq

Samedi et dimanche à partir de 14 h, il est encore possible de visiter des jardins au naturel dans les environs : 
par exemple, celui de Louis COLLET, maraîcher bio à Boisgervilly (lieudit Toucanne, sur la route de St Maugan), 
u celui de l’association Terre & Partage, à Paimpont, où Alexis ROBERT vous accueille de toute sa bienveillance 

habitats ronds autoconstruits  (La 
(Boisgervilly, Treffendel,…) 
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& maroquinerie, au profit des Compagnons que 
: rue de la Donelière, en 

 

Rennes 
nord 

au profit des Compagnons que 
53 rue de la Motte. Ce 

à 17 h 30 (fermé entre 12 et 14 h). 

Hédé 

sauvages et cultivées. Ce jardin agro-
chemin Robert-de-Boron, La 

Rennes 
ouest 

en respectant les gestes barrière. Nature, 
: 18 et 25 juin. Réserver : 

Montfort 

feront voyager 
lques ballades et des morceaux latinos… Et c’est 

végétarien légumes maison (14 €) sur 

Gaël 

: du chant a capella qui va des 
! Tarif 8 €, réserver au 06 

Montfort 

atelier de création partagée, Montfort 
 

, pour une balade matinale : le 
et Delphine, éducatrice nature de Vent de Pâquerettes, pour en 

géante participative. 
mandole, didgeridoo, handpan, 

Iffendic 
 
 
 

organisée par Utopia 56 au profit 
des personnes sans toit et sans ressources sur Rennes. Il faut des bénévoles pour informer les clients, 

Pierre. Autres horaires possibles : 12 h 30 et 15 h 
https://www.benenova.fr/actions_rennes  

Rennes 
centre sud 

avec la Compagnie Les Becs Verseurs : textes, lus, dits et 
bibliotheque@romille.fr  

Romillé 



12 h 30 à la Biocoop Jacques Cartier, collecte alimentaire organisée par Utopia 56, voir ci-dessus. Rennes 
centre sud 

14 h sur l’Esplanade Charles de Gaulle, MANIFESTATION pour les libertés, contre le racisme et les idées 
d’extrême-droite, à l’appel de nombreuses organisations politiques et syndicales. 

Rennes 
centre 

RV à 15 h à la Maison d’Ecole pour une déambulation sur le futur chemin de la biodiversité. Chacun y notera ses 
impressions, les endroits préférés, les lieux et éléments à valoriser, créant ainsi une carte participative. C’est 
gratuit, mais il vaut mieux réserver au 02 56 49 56 10 ou au 06 19 30 56 53 ou 
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com   

St Gonlay 

RV à 15 h à la bibliothèque pour une balade poétique avec la Compagnie Les Becs Verseurs : textes, lus, dits et 
contés. Durée totale 1 h 30. Inscriptions conseillées au 02 99 23 25 43 ou par mail : bibliotheque@romille.fr  

Romillé 

12 h 30 à la Biocoop Jacques Cartier, collecte alimentaire organisée par Utopia 56, voir ci-dessus. Rennes 
centre sud 

20 h à la micro-brasserie La Gaëlle, soirée cabaret LES AMOUREUX FOUS : Anna C et Barbiche s’engueulent mais 
tombent d’accord : le tofu au repas de Noël, ça ne passera pas ! Un spectacle musical hilarant qui joue sur les 
petits travers du couple et des sujets actuels. Aperçu : https ://www.youtube.com/watch ?v=PlFewwYbrdM . Repas 
(14 €) sur réservation au 06 07 34 98 15 ou par mail : contact@bierelagaelle.com 

Gaël 

Dimanche 13 14 h à 18 h à l’Antre de l’Eléphant, concerts PATTE BLANCHE A LEON, avec 6 groupes différents (voir l’affiche).  
Jauge limitée, il vaut mieux réserver au 06 46 59 79 43. Adresse : 3 Place de l’église. 

Muel 

Mercredi 16 
 

 

 

14 h à la Basse Cour, ateliers divers pour décorer la Guinguette citoyenne qui va ouvrir ses portes prochainement. 
Gratuit. Chemin Robert-de-Boron, à La Prévalaye. Contact : 07 67 99 79 32 ou contact@labassecour.org   
http://www.labassecour.org  

 Rennes 
ouest 

15 h à la médiathèque, concert de Pedro KOUYATE, musicien d’origine malienne qui rendra hommage aux griots 
africains. Gratuit. Inscription obligatoire au 02 99 61 80 03 ou mediatheque@plelan-le-grand.fr  

Plélan le 
Grand 

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 

Jeudi 17 18 h 30 à l’Institut franco-américain, BOX OF MUSICALS, conférence musicale sur le jazz du sud des USA par la 
Cie Art’Comedia (qui a longtemps animé le théâtre de Bécherel, c’est pourquoi j’en parle). Gratuit. Adresse : 7 Quai 
Chateaubriand. Réserver au 02 99 79 89 23 ou contact@ifa-rennes.org  ou encore https://ifa-rennes.org/billetterie/  

Rennes 
centre 

Vendredi 18 20 h au cinéma l’Hermine, projection-débat : NOUVELLE CORDEE de Marie-Monique Robin, sur 
l’initiative Territoire 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.  

Plélan 

INFOS LOCALES 
Consultation 
publique 
jusqu’au 7 
juillet 

Miniac sous Bécherel : au lieudit Rusa, projet d'augmentation d'un élevage porcin (3830 animaux équivalents) et mise à jour du plan d'épandage. 
Sont concernés les habitants de Miniac, Cardroc, La Chapelle-Chaussée, Langan, St Pern, Les Iffs, Longaulnay, St Brieuc des Iffs, St Thual, 
Tinténiac, St Gondran, St Symphorien, Vignoc, Plouasne et St Judoce. Cela donne une idée de la vastitude du plan d’épandage en question ! Plus 
d'informations via ce lien :  
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees/Installations-
classees-par-Commune/SCEA-AR-PEMOC-H-BREIZH 
Donner son avis sur le registre en mairie de Miniac, ou par mail à pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr  en mettant en objet : SCEA AR PEMOCH 
BREIZH MINIAC –SOUS-BECHEREL. 
Trop de têtes de bétail en Bretagne = trop de nitrates dans l’eau et de pollution de l’air, ça suffit ! Il est urgent de rééquilibrer productions animales 
et végétales destinées à l’alimentation humaine.  
Avis envoyé au nom des ColocaTerre : http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2021/05/avis-CP-elevage-porcin-Miniac-juin-2021.pdf 

 
ACTUALITES 

Zéro pesticides 
en Europe ! 

Plus de 600 000 Européens ont déjà soutenu notre Initiative Citoyenne Européenne. Il faut atteindre 1 million pour exiger de la 
Commission européenne qu'elle se prononce sur l'interdiction des pesticides de synthèse en Europe ! Nous y sommes 
presque : continuez à signer et diffuser au maximum cette pétition autour de vous, y compris si vous avez de la famille ailleurs 
en Europe. Il faut se munir d’une pièce d’identité pour signer : https://www.savebeesandfarmers.eu/fra 

« Mont 
Recyclemore » 

Ce vendredi 11 juin, les dirigeants des pays membres du G7 se retrouvent au Royaume-Uni pour leur réunion annuelle. Pour 
les accueillir, le sculpteur Joe Rush a créé une sculpture géante rappelant le Mont Rushmore aux USA, affichant leurs visages 
et composée de déchets recyclables. Il s’agit de les pousser à agir plus contre l’invasion des déchets ! Voir ci-dessous. 



  

   

 

 

 

 

 


