
L’ECHOLOCATERRE n° 21 du 26 mai 
Bonjour, 
Pas le temps de rédiger un édito, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de semaine, avec de jolies 
balades, jardinage, cueillettes et chants d’oiseaux ! 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 26 

15 h à 19 h devant le château, concert DU SON AU CHATEAU avec des musiciens (rock), des danseuses (hip hop) et 
des crêpes. Vieilles pierres et musique qui bouge s’accordent à merveille… ça donne envie de bouger aussi ! Au 
profit du projet de l’association Chez Marie, qui veut acheter le château pour qu’il reste un lieu de convivialité 
ouvert au public. https://chezmariedulou.fr  

La Chapelle 
du Lou du 
Lac 

15 h à 17 h aux Jardins de Brocéliande, sortie nature SUR LES TRACES DU HERISSON, avec l’association Boules 
Epiques. Quelle est la vie de ce petit mammifère, comment le protéger ? Et bien sûr il y a toujours la visite du parc, 
qui vaut le détour. Payant. http://www.jardinsdebroceliande.fr  

Bréal 

20 h 30 au Celtic, VARSOVIE 83, de Jan P. MATUSZYNSKI : l’histoire vraie d’un jeune homme battu à mort par la 
police, lors d’une manifestation pacifique de Solidarnosc, syndicat polonais qui combattait le régime totalitaire du 
général Jaruzelski. Le pouvoir fera tout pour empêcher la tenue d’un procès équitable des flics assassins. En VOST. 
Prochaine date au Celtic : lundi 30 à 20 h 30. 

St Méen 

20 h 30 au Montal, PETITE NATURE, film de Samuel THEIS avec Aliocha REINERT. Johnny a dix ans, mais il ne 
s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale 
agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur ADAMSKI, un jeune titulaire qui croit en lui et 
avec lequel il va pousser la porte d’un nouveau monde.  Voir la bande annonce 

Montauban 

20 h 30 à LaCoustik, concert BARDAN’ : mélange des personnages et des expériences de vie, BARDAN’ est avant tout 
un rendez-vous de potes… une histoire d’hommes où on écrit avec le cœur et les tripes, où on a envie que ça 
explose, que ça brasse, où on exprime aussi ses doutes et ses larmes, à coups de mots et d’archet.  
Réserver par mail : lacoustik.bedee@orange.fr  

Bédée 

 

VENDREDI 27 

19 h 30 devant l’Office de tourisme, spectacle de rue C’EST QUOI CE BEAN’S ? par la Cie PULSION PUBLIC. La 
rencontre improbable de Jeanne d’Arc et Calamity Jane, du western spaghetti burlesque entre danse et théâtre. 
Organisé par La Loggia, gratuit. 

Paimpont 

SAMEDI 28 

9 h à 17 h 30 à la MCE, suite du CYCLE EMPREINTE D’INFORMATION ET D’ECHANGES sur l’habitat écologique, avec 
pour thème cette fois la GESTION DE L'EAU. Pour tout savoir avant de vous lancer dans un projet de construction 
ou de rénovation pour un habitat écologique, économe et confortable. Tarif 65 € par personne, 100 € pour un 
couple + adhésion à l’association Empreinte. S’inscrire sur : 
https://empreinte.asso.fr/activites/cycle-2022-j5-la-gestion-de-leau-dans-la-maison/?instance_id=5715    

Rennes 
centre 

 

10 h à République, début de la marche solidaire Étonnant Voyage de Rennes à St Malo (en soutien aux exilés et 
sans-papiers, qui bien souvent ont vécu un long et douloureux voyage pour arriver en France). D’abord une 
manifestation pour la défense des droits fondamentaux pour tous et toutes, français ou étrangers. Puis un pique-
nique aux prairies St Martin, avant de prendre le chemin de halage jusqu'à Betton. 
En savoir plus et éventuellement s’inscrire sur le site d'EV en cliquant sur "INSCRIPTIONS"  en haut de la page 
d’accueil : https://etonnantvoyage.org/ 

Rennes 

10 h à 12 h à l’Antre de l’Eléphant, atelier art et bien-être avec Seza QUERRIEN, art-thérapeute très sympa. 
L’occasion de découvrir ce lieu fascinant, situé près de l’église. https://www.lantredelelephant.fr  

Muël 

10 h à midi au centre des Bruyères, atelier FABRICATION DE BOISSONS SAUVAGES (apporter une gourde). Tarif 
selon le QF de 3,70 € à 4,70 € (- de 18 ans) et de 5,50 € à 7 € (adulte). S’inscrire au 02 99 60 60 00 ou par mail : 
secretariat@centre-les-bruyeres.bzh  

Bréal 

10 h à midi à la bibliothèque La Maison aux Mille Histoires, atelier FABRICATION DE NICHOIRS, avec Michel 
COQUELLE et Florian DIVET. Gratuit et tout public, sur réservation au 09 52 65 34 72 ou 
mediathequestthurial@free.fr  

St Thurial 



A partir de 16 h 30 à La Confluence, première escale de l’Etonnant Voyage (voir ci-dessus) : jeux photographiques, 
lectures à haute voix, balades en carriole au bord de l’eau, musique irlandaise. Projection-débat et présentation du 
livre LA PRECARITE POUR TOUT BAGAGE, un autre regard sur les Roms, de Nicolas CLEMENT. Repas végétarien à 
prix libre par la cantine solidaire La Chtambouille. Réservation : https://etonnantvoyage.org     

Betton 

17 h 30 salle multifonctions, la troupe amateure CHŒUR & JARDIN reprend de façon décalée les chansons célèbres 
des films de DISNEY, de Mary POPPINS à Pocahontas en passant par la Reine des Neiges et même le lapin blanc 
d’Alice au Pays des Merveilles ! Tarif 5 €, gratuit pour les – de 12 ans. 
Ce spectacle sera rejoué le soir à 20 h 30. 

Irodouër 

 

DIMANCHE 29 

14 h 30 à 16 h 30 à l’écomusée de la Bintinais, atelier découverte AU POTAGER & AU VERGER, qui retrace l’histoire 
de ces productions issues de la ferme d’une façon surprenante. Gratuit. 
17 h à 18 h au même endroit, visite guidée de l’exposition LA NATURE POUR MODELE, où l’on voit des maquettes 
pédagogiques de toutes sortes sur le monde du vivant. Tarif plein 4 €, réduit 2 €, gratuit pour les – de 26 ans !  
Contact : 02 99 51 38 15. http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/ 

Rennes sud 

16 h aux Jardins de Brocéliande, PATTES DE MOUCHE, spectacle de contes et musique pour enfants à partir de 4 
ans (durée 45 minutes) par l’Audacieuse Compagnie. La peur du noir, des loups, des ogres et des sorcières, c’est du 
vrai ou bien des histoires ? Gratuit pour ceux qui auront payé l’entrée au parc, comme tous les dimanches. Et ça 
vaut la peine d’arriver dès l’ouverture, tant il y a de belles choses à découvrir dans ces jardins ! 02 99 60 08 04. 
https://jardinsdebroceliande.fr  

Bréal 

17 h à l’Antre de l’Eléphant, spectacle d’opéra L’ART D’AIMER, théâtre, chant et danse. Louise (pianiste), Sarah 
(soprano) et Kevin (ténor) préparent un programme de duos d’opéra piochés dans Mozart : Cosi Fan Tutte, Don 
Giovanni, La Finta Gardiniera, La Flûte Enchantée. Grâce à des danseurs du Pôle Supérieur de Danse de Nantes, le 
geste pourra faire contrepoint aux scènes de guerre et d’amour, apaiser les esprits, libérer les sensualités. Une 
vitalité qui traverse les époques, un spectacle exceptionnel dans un lieu qui l’est tout autant ! Participation libre. 
Il est prudent d’arriver tôt pour avoir une place. https://www.facebook.com/lantredelelephant  

Muël 

 
LUNDI 30 

19 h 30 salle des Disous, réunion CÊHAPI en vue de préparer le Village des Possibles qui se tiendra en octobre. 
Suivie d’un temps convivial. S’inscrire sur www.cehapi.org  

Montfort 

 
MARDI 31 

A partir de 14 h à la communauté Emmaüs, l’escale d’ETONNANT VOYAGE (voir ci-dessus samedi 28), sera 
l’occasion de nombreuses découvertes solidaires et ludiques, pour tous les âges : visite guidée des lieux, jeux de 
palets, boules, etc. pour enfants et adultes valides et handicapés, atelier écriture, jeux photographiques, etc.  
A partir de 20 h place aux concerts dans un autre lieu, au Jardin municipal d’Amélie et Jules : danses géorgiennes, 
chants polyphoniques géorgiens, chorale La Tête à l’Est.  
Adresse d’Emmaüs : 53 rue de la Motte. Adresse pour le soir : Rue du Chemin-Horain. 
Participation libre.  https://etonnantvoyage.org/ 

Hédé-
Bazouges 

20 h 30 à La Cane, projection-débat ANIMAL, de Cyril DION : deux adolescents préoccupés par l’état de la planète 
sont emmenés par le réalisateur à travers le monde, à la rencontre de certaines causes de cette situation, et aussi 
de gens qui peuvent les aider à trouver des solutions. Organisé par l’association Cêhapi.  

Montfort 

 
DU 1er AU 5 JUIN 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, avec le réseau des bibliothèques du pays de Bécherel : des ateliers, des balades, 
des lectures, des rencontres, des expositions.... de nombreuses animations à découvrir sur les  3 communes. Les 
expositions se poursuivront jusqu'en septembre. Détails des évènements sur : 
https://reseau-paysdebecherel.bibenligne.fr/ 

Bécherel 
Miniac 
La Chapelle-
Chaussée 

 
MERCREDI 1er  

A partir de 16 h 30 et jusqu’au cœur de la nuit, l’escale d’ETONNANT VOYAGE, cette marche de 5 jours de 
Rennes à St Malo pour célébrer et revendiquer l’égalité des droits pour tous (voir ci-dessus samedi 28), sera 
l’occasion de nombreuses découvertes artistiques et ludiques, pour tous les âges : jeux surdimensionnés, atelier 
clown, coin lecture pour enfants, jeux photographiques, spectacles de danse avec KOULIBALLETS et LADAÏNHA, 
chant choral avec LA VOYAGEUSE, rock avec MANIK BLUE… Sur le chemin de halage à la base nautique des 3 

St Domineuc 



Rivières. Participation libre.  https://etonnantvoyage.org/  

Date limite d’inscription pour jouer le 11 juin à la Fête de la Musique du bar le Bon’Ami, qui offre en début de 
programme une SCENE OUVERTE. Contact : Anne LOCHET, 02 99 07 83 21. www.lebonami.fr  

Muël 

20 h 45 à l’église, concert de l’ensemble vocal CRESCENDO, de Guitté, qui chantera des airs classiques  (RUTTER, 
OFFENBACH) et contemporains, accompagné d’une pianiste. Entrée libre. 

Iffendic 

 
JEUDI 2 

18 h 15 à l’ancienne librairie Gwrizienn, ATELIER D’ECRITURE avec Marie HALOUX : le plaisir de jouer avec les mots, 
d’imaginer, d’inventer, en alternant moments d’écoute et de création. Tarif 20 € la séance, 35 € les deux, 50 € les 
trois. Adresse : 3 rue de la Chanvrerie. Contact : 06 85 89 47 17 ou marie.haloux@gmail.com  

Bécherel 

 
VENDREDI 3 

12 h à l’Hôtel de Rennes Métropole, table ronde participative PRODUIRE MOINS, CONSOMMER MIEUX avec le 
philosophe Dominique BOURG et l’essayiste Nelly PONS. Le premier, universitaire franco-suisse, est spécialiste de 
l’écologie et auteur de nombreux ouvrages. La seconde, ancienne directrice de Terre et Humanisme, a écrit 
plusieurs livres portant sur les modes de vie écologiques. Organisée par le magazine Sans transition ! en partenariat 
avec les Coop’ acteurs de Scarabée.  Adresse : 4 avenue Henri Fréville, métro Clémenceau. Inscription obligatoire 
sur : www.billetweb.fr/table-ronde-produire-moins-consommer-mieux 

Rennes 

 
INFOS LOCALES 

Qui veut de 
la laine 
brute ? 

Notre adhérente Marie-Hélène, d’Iffendic, vient de tondre ses moutons d’Ouessant (qui ont une toison noire ou 
marron foncé). Elle propose de donner la laine, qui peut être utilisée en isolation, en paillage ou autre. Elle réside 
près de Monterfil. M-H DECOUARD : 06 86 32 85 81. 

AMAP de 
Brocéliande 

Le principe : on s’inscrit pour recevoir chaque semaine un panier de légumes et autres produits bio de paysans d’ici, 
on paie d’avance ce qui sécurise le revenu de ces producteurs, on n’a pas à se soucier de faire ses courses de produits 
frais… La livraison à Montauban se fait le mardi au camping, de 17 h 30 à 19 h (légumes, pains, produits laitiers, jus de 
pommes, etc.). Renseignez-vous sur place ou en écrivant à : amapbroceliande@gmail.com   

Téléphones 
à recycler 

La mairie de Bédée a installé un collecteur pour qu’on y dépose les téléphones portables que l’on n’utilise plus et qui 
dorment dans nos tiroirs. Ils seront vidés de leurs données, réparés et réemployés, ou bien leurs composants seront 
recyclés. Une bonne initiative, que d’autres communes devraient suivre ! 

 
ACTUALITES 

Alerte 
sécheresse 

Oui, il a plu, mais cela ne suffit pas : une fois de plus un arrêté de sécheresse a été pris pour notre département. Il 
faut cesser de toute urgence de gaspiller l’eau, ou de l’utiliser pour des usages futiles. Préparons-nous car d’ici 
quelques années, la pénurie d’eau deviendra une réalité habituelle… 

Engrais 
azotés 

On en manque, suite à la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Ce pourrait être une chance unique de s’en passer et 
utiliser des alternatives, ce qui serait une très bonne chose !  
https://www.terrevivante.org/contenu/quand-lazote-chimique-contribue-a-la-faim-dans-le-monde/?afcode=NL_50  

Guerre aux 
éoliennes 

Dans la région qu’il préside, les Hauts-de-France, Xavier BERTRAND (LR, droite) vient de faire voter une subvention 
de 40 000 € à la fédération Stop Eoliennes Hauts de France ! Quel besoin a cette association de tant d’argent pour 
faire de la propagande anti-énergies renouvelables ??? Cette somme ne serait-elle pas mieux employée à aider, par 
exemple, des organismes qui aident les plus précaires à améliorer leur logement pour qu’il soit moins énergivore ? 
Peut-on être plus à contre-courant de l’intérêt général ?  

 



 

 

   


