
L’ECHOLOCATERRE n° 23 du 9 juin 
Un doc éclairant à voir absolument ! 

Bonjour, 
Si vous ne l’avez pas vu, prenez un moment pour regarder ce documentaire remarquable diffusé mardi soir sur 
France 2 : AGRICULTURE, OU SONT PASSES LES MILLIARDS DE L’EUROPE ? Non seulement il est instructif 
du début à la fin, mais en outre agréable à suivre grâce à une présentation rythmée, animée, souriante et très 
claire. Devant le brouillard persistant de la désinformation quotidienne, voilà qui fait du bien ! 
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/cash-investigation-du-mardi-7-juin-
2022_5144647.html  
A part ça, ne vous étonnez pas si les adhésions ne sont toujours pas actualisées, et s’il n’est plus question du 
broyage des bouchons : je dois déménager avant le 22 juin, donc pas le temps de faire autre chose ! 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 9 

20 h au Bar’Zouges, BAL FOLK de La Roulotte. Je n’en sais pas plus… Hédé-
Bazouges 

20 h à LaCoustik, conférence-spectacle L’ECRAN… MECHANT LOUP ? par Philippe CAZENEUVE. Serions-nous devenus 
esclaves de ces écrans qui devaient nous rendre plus libres ? Gratuit, pour adultes et adolescents à partir de 11 ans. 
Réservation obligatoire au 02 23 43 64 38. 

Bédée 

 
VENDREDI 10 - SAMEDI 11 – DIMANCHE 12 

Le cinéma La Cane organise son premier festival À BICYCLETTE - Cinéma & Vélos avec la diffusion de 11 films et 
documentaires  mais aussi : braderie vélos, échanges avec des écrivains cyclistes, présence de réalisateurs, balades en 
triporteur et tandem, courts métrages et contes pour enfants à la médiathèque, restauration bio locale, sorties à 
vélo, tables des libraires et course de vélos semi-nocturne. Détails en fin de gazette ou sur www.cinemalacane.fr  

Montfort 

 

VENDREDI 10 

9 h 30 à 17 h au Palais des Congrès, formation DEVENIR REFERENT du réseau SENTINELLES DE LA NATURE organisée 
par FNE Bretagne. Cette journée de formation permettra aux volontaires de prendre en main l'outil, de découvrir le 
droit de l'environnement afin d'apprendre à remédier aux cas les plus récurrents : dépôt de déchets, pollution de 
l'eau, arasement de haies... Gratuit, sauf le repas. Apporter son ordi ou autre terminal portable. 
Programme : https://www.dropbox.com/s/st3jvjt8t08yaby/Formation Référent.pdf?dl=0 
Inscription obligatoire et informations complémentaires : sentinelles@fne-bretagne.bzh 

Pontivy 

16 h 45 à 18 h 30 au Pôle du Lavoir, ouverture de la RECYCLERIE GRATUITE SECONDE VIE : on peut apporter ce dont 
on ne veut plus (propre et en bon état), et prendre ce dont on a besoin. Se garer tout en haut de la route de Landujan 
en centre bourg, et traverser la rue, c’est au fond de la petite impasse. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr  
https://www.facebook.com/secondevierecyclerie/  

Irodouër 

18 h à 20 h à la médiathèque, découverte de la MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. Gratuit et ouvert à tous, 
mieux vaut réserver au 02 99 09 40 43. 

St Méen 

18 h au théâtre, AG de l’association La Roncette qui gère et anime ce lieu. Jeux, cafés-rencontres, déjeuners-causette, 
spectacles et animations diverses, venez en décider ensemble. Le nouveau CA sera désigné au cours d’une élection 
sans candidats… Galettes-saucisses prévues, on peut apporter un dessert. Prévenir de sa participation en répondant 
au sondage : https://framadate.org/SmWnJJbY4Bgex2BB   
Adresse: 7 chemin de la Roncette. 02 99 66 71 48 ou 06 83 92 23 00 ou theatredebecherel@gmail.com 
www.laroncette.fr  

Bécherel 

19 h 30 à l’Antre de l’Eléphant, concert BETTY LOOP : une voix, un micro, une machine pour enregistrer des sons, 
avec tout ça Aline LE MATELOT compose un univers original et captivant, mélange de chanson soul, de musiques du 
monde et d’humour. Il en faut de la dérision pour traiter de sujets féministes comme le harcèlement, la charge 
mentale, l’envie d’émancipation, les rapports dans le couple… 

Muël 

19 h 30 au Bar’Zouges, ciné-débat FAUT PAS POUSSER ! Le film qui décoiffe la naissance et recoiffe les bébés. Une 
enquête sur l’industrialisation de la naissance et une invitation au voyage de l’enfantement. La soirée dure 2 h 45 en 
tout. Participation libre. En savoir plus : https://www.ninanarre.com  

Hédé-
Bazouges 



20 h à la salle des Fêtes, GALA DE DANSE CLASSIQUE : l’école de danse Galatée qui fête ses 35 ans, proposera le 
ballet LE LAC DES CYGNES,  sur une partition de Tchaïkovski. Tarif adulte 10 €, de 4 à 18 ans + étudiants 5 €, - de 4 ans 
gratuit. Prochaine représentation samedi 11, même heure. 

Montauban 

A partir de 19 h au cinéma Le Chateaubriand, MARCHE DE PRODUCTRICES (il y aura un frigo) avant la projection à  
20 h 30 du film FEMMES & PAYSANNES, en présence du réalisateur Jean-Claude COGREL et d’Elodie DAGORN et 
Aline LHOMME, paysannes de Meillac. Tarif plein 7 €, réduit 4 €. 

Combourg 

20 h à la salle des Fêtes, projection-débat MOI, AGRICULTRICE, en présence de la réalisatrice Dominique PRUNAULT : 
comment trois générations de femmes paysannes se sont battues pour conquérir des droits sociaux ! Organisé par la 
municipalité. Gratuit et ouvert à tous. 

Médréac 

20 h à la Maison de Quartier de Villejean, FEST NOZ solidaire organisé par les jeunes de la MQ engagés auprès des 
personnes  exilées. Tarif 5 €, - de 10 ans gratuit. Contact : 02 99 59 04 02 ou rencontreculturejeunesse@gmail.com  

Rennes 
nors-ouest 

21 h au théâtre de verdure, concert de Clarisse LAVANANT, chanteuse bretonne. Gratuit. Plouasne 

 
SAMEDI 11 – DIMANCHE 12 

10 h à 18 h, Portes Ouvertes aux Jardins de Toucanne, la ferme bio de Louis COLLET : balade dans les jardins et 
prairies riches de biodiversité où l’on trouve des vaches de race Pie Noire, essai de culture sur paillis de foin. On peut 
pique-niquer sur place, une buvette est tenue par les Amis de Toucanne.  
Et à 18 h samedi, un VOYAGE MUSICAL avec le duo NAGILA : chants traditionnels, musiques contemplatives et 
mantras (participation libre au chapeau). 06 64 82 34 61. 

Boisgervilly 

10 h à 18 h au centre Victor Hugo, exposition des peintures, dessins et photos réalisés par les élèves des cours d’arts 
plastiques de Familles Rurales. On pourra voter pour son œuvre préférée (ah, cette manie de la compétition !). 

Montauban  

10 h à 18 h chez Emmaüs, grande BRADERIE VINTAGE SOLIDAIRE avec de quoi boire et manger, et tout un tas 
d’animations : manège et maquillage pour enfants, des jongleurs, un DJ, un bagad, tout ça le samedi. Et le dimanche, 
une chorale, une batucada, un gramophone et même un concert de la FAMILLE WALILI, il y en aura pour tous les 
goûts ! En plus des objets habituels, seront en vente des petits meubles neufs de bureau. Mais pourquoi solidaire ? 
Parce que Emmaüs (on l’oublie parfois), c’est avant tout une communauté où des ex-SDF peuvent retrouver un 
travail, un logement et une vie digne.  Adresse : 53 rue de la Motte. 

Hédé-
Bazouges 

14 h à 19 h dans le parc du château féodal, FLÂNERIE ARTISTIQUE autour des peintures d'Aline Jourdan : des 
créations abstraites, colorées, dynamiques, pétillantes, variées, qui sauront vous émouvoir et vous entraîner dans le 
monde lumineux de l'artiste. En cas d'intempéries, vous serez accueillis dans la chapelle. 

Montauban 

A partir de 14 h, c’est le retour du FESTIVAL LES PAPILLONADES, avec un riche programme et des animations pour 
enfants, plus d’infos sur le flyer reproduit ci-dessous. Entrée sur place 12 €, en prévente 10 €, ou PASS 2 jours 15 €.  

St André 
des Eaux 

 
SAMEDI 11 

9 h à 18 h, stage pratique EMPREINTE : fabrication de briques de terre crue sur un chantier en construction. 
Prix selon possibilités financières, adhésion à l’association 20 €. Détails et inscription : 
https://empreinte.asso.fr/évènement/stage-pratique-2022-terre-crue-2/  

St Jacques 

10 h à midi à l’Antre de l’Eléphant, atelier dessin, peinture, créations. Muël 

10 h à midi et 14 h à 18 à l’école Marthe-Niel, atelier J’ANALYSE LE SOL DE MON JARDIN, dans le cadre de l’opération 
Bienvenue dans mon jardin au naturel. Il faut apporter un peu de terre de chez soi dans un bocal, et s’inscrire à 
l’avance par mail : regis.supper@univ-rennes1.fr. Gratuit. 

Paimpont 

RV à 14 h sur le parking de l'église pour une sortie nature avec le CPN les P'tites Natures de Brocéliande, sur le thème 
HIRONDELLES ET MARTINETS, les connaître pour mieux les recenser et les protéger. Durée 2 heures. 
Virginie a choisi cette commune car elle représente un bel exemple d'actions envers cette espèce qui se raréfie à un 
point inquiétant dans nos campagnes, vous pourrez y voir évoluer hirondelles et leurs juvéniles mais aussi les nichoirs 
et protections réalisés pour favoriser leur maintien. C'est aussi à Muël que nous relâchons les jeunes soignés après 
chutes du nid. Merci de vous inscrire en précisant si vous souhaitez un co-voiturage :  
Virginie 06 01 79 09 90. https://www.facebook.com/lesptitesnature/ 

Muël 

14 h 30 salle des Rochers, atelier CUISINE SAUVAGE avec Les P’tits Plats de MAMYNA. Tarif 5 € par personne, sur 
réservation au  06 34 24 12 21 ou ptitsplatsdemamyna@orange.fr Le lieu se trouve derrière la mairie. 
Le lendemain, les plats seront dégustés à l’issue de la balade gourmande (voir dimanche). 

St Pern 

14 h 30 place de la République, RASSEMBLEMENT CONTRE LES DERIVES DE LA METHANISATION à l’appel de 
nombreuses assos. Voir des arguments : https://www.facebook.com/BretagneContreFermesUsines  

Rennes 



16 h à 23 h place de l’église, concert POP-ROCK gratuit, avec sept groupes. Organisé par le Centre créatif musical de 
Montfort. Pour que les jeunes du coin s’expriment et se frottent au public ! Buvette et petite restauration.  

La Nouaye 

17 h au château féodal, vernissage de l’exposition de peintures d’Aline JOURDAN (voir ci-dessus). Places limitées, 
Mme ONTRUP la maîtresse des lieux vous remercie de vous inscrire auprès de son amie Raymonde au 02 99 66 79 98. 

Montauban 

18 h aux jardins de Toucanne, concert de NAGILA, duo de Véronique THOMAS et Corinne WISSOCQ, dans un 
répertoire de chants du monde et musiques contemplatives. Un voyage un peu mystique (voix, guitare, tambours, 
cithare, bols…) dans ce jardin qui ouvre ses portes à l’occasion du week-end Bienvenue dans mon jardin au naturel. 

Boisgervilly 

19 h 30 dans le jardin du bar le Bon’Ami, FETE DE LA MUSIQUE avec au moins les groupes les GARS ET L’BLUES et 
WALDDEN + une scène ouverte. Il y aura bien sûr de quoi boire et manger, même du végétarien. Entrée libre. 

Muël 

20 h salle de la Gonelle, FEST NOZ de fin de saison organisé par Du Bruit dans l’Bourg, qui a tant œuvré en 16 ans 
pour l’animation culturelle et la transmission des musiques traditionnelles. Deux passages par groupe, avec aussi  des 
petites prestations d’anciens élèves et chanteurs. Entrée libre, buvette et petite restauration sur place (galettes-
saucisses et crêpes). Fin du fest noz à 1 h du matin. Gratuit, c’est un fest noz d’adieu car dBdB s’arrête… 

St Péran 

20 h à la brasserie La Gaëlle, concert du groupe YILDIZ, DE LA MER EGEE A LA MER NOIRE : 4 artistes bretons 
passionnés par les musiques orientales et balkaniques. Teintée d'occident, la musique de YILDIZ puise son inspiration 
dans les thèmes traditionnels d'Anatolie et de Roumélie, les chants populaires turcs, grecs, roms, kurdes, 
macédoniens, pontiques,... des régions du monde où de multiples ethnies cohabitent depuis des siècles ! 
On peut dîner sur place (repas turc 14,50 €) : réserver par SMS au 06 07 34 98 15 en précisant nom et nombre. 
 

Gaël 

20 h 30 devant le château, théâtre LES GROS PATINENT BIEN : un personnage imposant et magistral nous raconte, 
dans un anglais que personne ne comprend, son voyage extraordinaire autour du globe. Il nous embarque de gags en 
gags dans sa quête d’un bonheur inatteignable. Au fil de pérégrinations abracadabrantes et de moyens de transport 
improbables, il croise des êtres fantastiques. Un spectacle mené tambour battant, inventif et burlesque à souhait, qui 
stimule l’imaginaire. Il a d’ailleurs récemment remporté un Molière ! Petite restauration et buvette sur place. Durée 
80 minutes, tout public dès 8 ans. Tarif plein 13 €, réduit 10 e ou 8 €, gratuit avec le PASS 
Réservations : 09 81 83 97 20 ou billetterie@theatre-de-poche.com La pièce se joue aussi dimanche à 17 h. 

Hédé 

 
 

DIMANCHE 12 
RV à 8 h 30 à la Station Biologique pour une journée de RANDOS MUSICALES, GOURMANDES & SOLIDAIRES au 
profit de trois associations qui viennent en aide aux enfants malades. Plusieurs distances possibles. Apporter son 
couvert pour ne pas générer de déchets. Infos et inscriptions au 06 71 02 46 32 ou 06 70 22 37 49. Voir aussi le 
blog : www.randogourmandepaimpont.wordpress.com et le  

Paimpont 

Elections législatives : ne manquez pas d’aller voter, tout peut encore changer, eh oui ! Partout  
8 h 30 à 16 h à la ferme de la Mandardière, FÊTE DU LAIT BIO : l’occasion de prendre un délicieux petit-déjeuner 
avec de bons produits locaux, et de visiter une ferme qui respecte la nature, les animaux et les humains. Tarif plein 
6 €, réduit 4 €, enfants de 3 à 12 ans 3 €. S’inscrire au plus tard la veille au 09 54 62 98 92 ou en ligne : https://fete-
du-lait-bio.fr/ille-et-vilaine/  

Pacé 

A partir de 14 h salle des Rochers, après-midi GOÛTER LUDIQUE, avec des jeux de société : un moment convivial et 
chaleureux, organisé par le Comité des Fêtes. La salle se trouve derrière la mairie. 

St Pern 

14 h à 16 h au bar La Tête d'Affiche, atelier FEUTRAGE DE LAINE avec Marion, de l’association Le TRUC. Tarif 5€ par 
personne. S’inscrire au 06 70 12 75 33. 

St Médard 
sur Ille 

RV à 14 h 30 place Sainte Jeanne JUGAN pour une BALADE GOURMANDE SENSORIELLE sur le Chemin de la 
Biodiversité, avec Marie MALAIZIER : intéressant de connaître les plantes qui nous entourent, surtout celles qui se 
mangent car elles apportent de nombreux bienfaits… Tarif 5 € par famille, sur réservation au 02 99 66 72 48 ou 
communedestpern@wanadoo.fr  

St Pern 

15 h à 17 h 30 salle du Pré Vert, spectacle TAKACIRQUE avec enfants et adultes, amateurs et professionnels, qui 
allient poésie et arts du cirque. Gratuit. Contact : 06 01 90 76 85 ou takacirque@gmail.com www.takacirque.fr  

Romillé 

17 h au village de Folle Pensée, chemin des Korrigans, concert de NAGILA, duo de Véronique THOMAS et Corinne 
WISSOCQ, dans un répertoire de chants du monde et musiques contemplatives. Un voyage un peu mystique (voix, 
guitare, tambours, cithare, bols…) ! Dans le cadre des Arts en Folie. 

Paimpont 

17 h devant le château, théâtre LES GROS PATINENT BIEN (voir ci-dessus samedi). Hédé 
 

LUNDI 13 

14 h à la Cour d’Appel, Soutien aux Faucheurs Volontaires de glyphosate. Christian, victime des pesticides, 
témoignera au nom du CSVPO. Les faits qui sont reprochés à Marie-Lise, Claude, Lucien et Yves : avoir peinturluré 
proprement, le 19 mars 2016, avec une trentaine d’autres personnes,  dans 7 jardineries (2 seulement ont porté 
plainte, de Lanester et de Lorient), des bidons en vente contenant du glyphosate. Cette action était coordonnée, 
simultanément, dans toute la France. Condamnés, ils ont fait appel. 

Rennes 
centre 



 
MARDI 14 

20 h 30 à l’église, concert de l’ensemble LES FOUS DE BAROQUE, une dizaine d’amateurs passionnés qui jouent de 
l’épinette, du traverso, du théorbe ou d’autres instruments un peu plus familiers, pour un répertoire de musique 
ancienne. Gratuit. Contact : 02 99 66 78 36 ou bibliothequeminiac@orange.fr  

Miniac 

20 h 30 à La Cane, L’ECOLE DU BOUT DU MONDE, film de CHOYNING DORJI PAWO : un jeune instituteur du Bhoutan 
est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des 
habitants du village transformera cette tête à claques en quelqu’un de bien... Un film qui dépayse ! En VOST. 

Montfort 

 
MERCREDI 15 

14 h à 17 h à la Maison des Services au public, PERMANENCE SOLIHA pour se renseigner sur l’amélioration de son 
logement, recevoir des conseils techniques et financiers. Quelles subventions sont possibles ? Quelles erreurs à 
éviter ? Adresse :22 rue de Gaël. Prochaines dates : le 3ème mercredi de chaque mois.  
Sur rendez-vous au 02 99 79 51 32 ou par mail : contact35@soliha-bretagne.fr 

St Méen  

 
JEUDI 16 

14 h 30 au théâtre de Bécherel, théâtre ZAO LA RAGE par la comédienne Marie-Laure CLOAREC et des collégiens. 
Ce spectacle est issu d’ateliers d’écriture, d’expression et de mise en voix avec une classe de 4ème du collège 
Germaine TILLON à La Mézière, depuis octobre 2021. Durée 1 h. Tout public, gratuit sur inscription : 02 99 66 65 65. 

Bécherel 

 
18 h salle Magellan, atelier DECOUVERTE DE L’ACCORDEON DIATONIQUE, animé par Clément BOBINET de 
l’association La Bouèze : pas besoin de solfège pour pouvoir jouer de cet instrument traditionnel, on apprend à 
l’oreille comme le faisaient les gens autrefois dans les campagnes. Ouvert à tous. http://www.laboueze.bzh  
Renseignements au 02 23 20 59 14 ou contact@laboueze.bzh  

Gévezé 

19 h 45 au cinéma, opéra MADAME BUTTERFLY, de Giacomo PUCCINI, retransmis en direct depuis l’opéra de 
Rennes. Il est chanté en italien et surtitré en français. Cela dure 2 h 45, entracte inclus. L’histoire : une jeune geisha 
est séduite puis abandonnée par un officier américain, elle se retrouve enceinte. Quand il revient des USA, c’est 
avec son épouse, et pour récupérer l’enfant. Une histoire d’oppression patriarcale et coloniale, qui résonne 
fortement pour nous, plus d’un siècle après l’époque où est situé ce drame. Gratuit.  

Montfort 
St Méen 
Bécherel 
Romillé 

 
VENDREDI 17 

20 h à l’espace ARBENN, D’UN SOUFFLE TU CHAVIRES par la Cie ESCALE, théâtre de masques et marionnettes pour 
tout public à partir de 7 ans. Elle vend des mots, il fait la guerre. Il veut le pouvoir et pour cela, il lui faut un discours. Il 
la fait enlever… Durée 50 minutes, tarif plein10 €, réduit 7 ou 5 €. Réservations au 06 58 18 25 89 ou 
communication.laloggia@gmail.com  

Maxent 

 
SAMEDI 18 

A partir de 10 h place de la République, Rassemblement contre le projet d’implantation d’une nouvelle piscine 
nucléaire à La Hague. Deux énormes piscines de refroidissement de combustibles usagés, autrement dit des déchets 
nucléaires, doivent s’implanter sur le site d’ORANO. Trop c’est trop, la Hague a assez donné à l’industrie du nucléaire. 
La poubelle est pleine ! Après les prises de parole et le pique-nique partagé, des concerts sont prévus. Il faut bien 
faire du bruit, pour rappeler à tout le monde que l’on ne peut pas parler du nucléaire en taisant la question des 
déchets, des territoires et des communautés auxquels ils échoient. 
 https://www.sortirdunucleaire.org/Grande-manif-de-Piscine-Nucleaire-Stop 

Cherbourg 
 

 

20 h à la micro-brasserie, SOIREE IRLANDAISE avec Maodez ARHANT aux pipes, Tonin JEGOU à la guitare, Pierre 
BANNWARTH au concertina. N'oubliez pas de réserver vos repas, par un SMS au 06 07 34 98 15. 

Gaël 

 
INFOS LOCALES 

Enquête 
Brocéliande 
avant le 10 

Nos élus locaux, soucieux d’attractivité du territoire, ont lancé cette enquête auprès des habitants, il faut y répondre 
avant le 10 juin. Une bonne occasion pour leur dire (en choisissant bien ses réponses) qu’il nous faut plus de 
logements abordables, plus de services publics, plus de cohérence écologique…  https://broceliande-attractivite.fr/  



 

Voici les jardiniers qui accueillent en Brocéliande (notez bien les horaires) : 
- Alexis ROBERT, La Guette, Paimpont (35). Un véritable éco-lieu, on y trouve aussi des paillourtes… Espaces sauvages,  
potagers, structures en saule vivant, reconnaissance et cuisine de plantes sauvages, initiation à la langue des signes, 
voyages sonores. Samedi & dimanche 10-18 h. Village de Beauvais, sur la route de Campénéac. 
- Isabelle TITARELLI, 134 Le Maupas, Boisgervilly (35) : grand jardin d’agrément, rosiers, vivaces + potager & serre à 
tomates. Samedi 10-12h et 14 h 30-18h, dimanche 14 h 30- 18 h. 
- Louis COLLET, aux jardins de Toucanne, Boisgervilly (35) près de sa ferme bio. Circuit La Clé des Champs d’1,5 km. 
Samedi & dimanche 10 h – 18 h. 
- Sébastien TORON, 67 Les Frèches, Saint-Thurial (35) : un jardin-forêt nourricier en devenir, des aromatiques, des 
petits fruits, une phyto-épuration des eaux usées… Dimanche 10 h-18 h. 
- Val FORTINA, 20 résidence de la Moutte, Paimpont (35) : havre de biodiversité dans un lotissement ! Se garer sur un 
parking plus loin et venir à pieds. Samedi & dimanche 14-18 h. 
- Le jardin de l'école publique Marthe Niel, 4 rue des Chevaliers, Paimpont (35) : forêt comestible créée et gérée avec 
les élèves. Samedi 10-12 h et 14- 18 h. 
- Sylvain HINGANT, Le Landrais, Concoret (56). Jardinage sur buttes. Samedi 14-18 h, dimanche10- 12 h & 14-18 h.  
En savoir plus : https://cpie-broceliande.fr   

Chasse à 
Landujan 

Une enquête publique est ouverte à Landujan du 10 au 18 juin, pour déterminer quels terrains seront soumis à 
l’action de l’ACCA (association communale de chasse agréée) de Landujan. Permanences pour renseignements à la 
mairie : vendredi 10 de 14 h 30 à 17 h, lundi 13 de 9 h à midi, samedi 18 de 9 h à midi. On peut donner son avis sur le 
registre avant le samedi 18 juin à 12 h.  

Réserver 
pour le 23 
juin 

Il est conseillé de réserver sa place pour la projection du film LA FABRIQUE DES PANDEMIES qui sera suivie d'un 
débat avec la réalisatrice Marie -Monique Robin, le jeudi 23 juin à 20 h à l'Arvor (Rennes gare). 
https://www.cinema-arvor.fr/evenement/1999960-la-fabrique-des-pandemies-de-marie-dominique-robin-en-sa-presence 

Expo 
engagée 

Sur l’esplanade de l’Abbaye à Paimpont, on pourra voir jusqu’à fin août une expo photos de grand format consacrée à 
la forêt, mettant en parallèle celle de Brocéliande toute proche et celle, martyre, de l’Amazonie.  

 
ACTUALITES 

Législatives : 
l’avis des assos 

Les grandes associations environnementales ont passé au crible les programmes des partis en lice pour envoyer 
des députés à l’Assemblée. Pour avoir une idée des résultats : 
https://reporterre.net/Legislatives-pour-les-ONG-ecolos-la-Nupes-est-la-meilleure-eleve  
Envoyer au Parlement une majorité de gauche et écologiste, c’est possible ! La preuve : ils font tout, mais vraiment 
tout, pour éviter cela… Il y a 5 ans, avec 32 %, les macronistes avaient eu 350 sièges. On y est presque ! 
(Ceux qui lisent Ouest-France tous les jours l’auront peut-être remarqué : chaque fois qu’ils publient une photo de 
Mélenchon, il a toujours une expression inquiétante ou désagréable. Parmi les centaines de clichés pris au cours 
d’un discours, il arrive forcément un moment où l’on n’a pas une bonne tête… Ce choix systématique ne peut pas 
être dû au hasard ! Et on entend des gens dire « Moi, ce type, il me fait peur… ») 

     



  

 

   



 

    

   



 

 


