
L’ECHOLOCATERRE n° 24 du 17 juin 
Rendons visite à ceux qui nous nourrissent… 

Bonjour, 
Après les excursions dans des jardins cultivés en amitié avec la nature, voici ce week-end les portes 
ouvertes de fermes, dont plusieurs en bio. L’occasion de rencontres toujours intéressantes avec des 
gens qui ont généralement le sourire, car ils vivent en cohérence avec leurs valeurs, produisant de 
bons aliments sans empoisonner la terre ni les êtres vivants. Même s’il n’est pas toujours facile de 
gagner sa vie grâce à cette activité, avec les difficultés engendrées par le dérèglement climatique et 
autres crises qui se multiplient.  
Et justement (tout étant lié), quel que soit le programme que l’on se fixe pour dimanche, la première 
priorité est bien de se rendre au bureau de vote, pour ce choix démocratique si important ! 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
VENDREDI 17 

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. On peut adhérer pour 1 €. 
Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr     https://www.facebook.com/secondevierecyclerie/  

Irodouër 

18 h 30 au club de canoë, SORTIE GUIDEE EN CANOË sur le Meu, avec Cécile DELARUE qui fera découvrir aux 
visiteurs l’histoire de la ville dans ses recoins. Tarif adulte (+ de 12 ans) 13 €, enfant de 5 à 11 ans 9 €. Sur inscription 
au 02 99 09 06 50 ou en ligne sur : www.lacdetremelin.com  
Prochaines dates : 3 juin, 17 juin, 24 juin, etc. 

Montfort 

A partir de 19 h, c’est la FETE DE LA MUSIQUE : le soir où l’on joue dans les rues, un peu partout. Voir par exemple : 
https://www.montauban-de-bretagne.fr/agenda/fete-de-la-musique-2022/ 
A Montfort, une jeune artiste locale, Amandine (la fille d’un de nos adhérents) se produira vers 22 h place de 
l’église. Elle chante désormais ses propres chansons et son premier disque va sortir ! www.montfort-sur-meu.bzh  

Montauban 
Montfort,  
Quédillac, etc. 
 

A partir de 19 h au théâtre (ou au jardin du Thabor), LA GRANDE FÊTE avec concert, bal et feu (à minuit). Pour 
déguster, trinquer, discuter, danser en rond, en ligne, en spirale… Il y aura à boire et à manger, et à chanter. On 
pourra même se costumer. 
19 h concert de l’ensemble de musique irlandaise du SIM. 
20 h musiques à danser pour tous les goûts ! Enregistrées ou même chantées par qui voudra…  

Bécherel 

20 h à LaCoustik, théâtre-forum sur la PARENTALITE : les comédiens jouent des scènes de la vie quotidienne, que 
les spectateurs peuvent interrompre pour proposer une autre réplique, une autre attitude qui fera bifurquer la 
relation sur une voie différente. C’est ludique et interactif ! Gratuit, sur réservation au 02 99 06 18 20 (mairie).  

Bédée 

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 

20 h au théâtre de Poche, concert du harpiste virtuose Dimitri BOEKHOORN, qui joue des musiques du monde 
celtique et aussi ses propres compositions. Tarif plein 8 €, réduit 5 €. Contact : annelongwell@yahoo.fr  

Hédé 

20 h 30 à l’église, concert de la chorale MILLE ET UNE NOTES. Gratuit. https://1001notes.wixsite.com/vezin  Breteil 

20 h 30 à l’Antre de l’Eléphant, théâtre musical SHLADA par les frères Bacchus, de la Cie OCUS. Pièce montée (ah 
ah !) pour deux frangins, musiciens de cocktail qui sont embauchés pour animer un mariage. Sous leurs yeux, une 
mise en scène brillante de la famille en pleins préparatifs avant l’arrivée des mariés. Face à leur gourmandise, face 
au vide, ils explorent leurs propres histoires de famille, les choix de vie, les excès, échecs et réussites de leurs aïeux. 
Durée 50 minutes, à partir de 8-10 ans. Participation  

Muël 

 

SAMEDI 18 – DIMANCHE 19 

A l’éco-hameau de La Guette, FÊTE DE LA TENDRESSE avec repas partagé le midi. Une belle occasion de découvrir 
ce lieu atypique qui a poussé sur la lande… et Alexis, ce personnage délicieux qui approche les 90 ans ! Apporter de 
quoi partager, de la gaieté, un instrument de musique éventuellement. Prendre le temps de venir à vélo c’est 

Paimpont 



encore mieux ! Lieu : Beauvais, route de Campénéac. 
Renseignements : 02 99 07 87 83 ou ecolieulaguette@mailo.com 

 
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 

 

A partir de 10 h, PORTES OUVERTES à la ferme bio KER BREGERE, avec un marché de producteurs locaux. Adresse : 
Landrouin. Venir avec ses enfants car sont proposées de balades à poneys, un château gonflable, des visites, 
notamment de leur fabrique de glaces, miam ! Le midi on peut manger sur place, et le soir place à la musique avec 
le groupe ART ROSE (buvette et restauration). 06 74 97 96 53. www.fermekerbregere.fr  

Maxent 

14 h à la station biologique, séance de PLANETARIUM GONFLABLE. Je n’en sais pas plus, mais sur le site il doit y 
avoir plus d’infos : https://paimpont.univ-rennes1.fr Et deuxième séance à 16 h. Tarif 5 €, réduit 3 €.  
Sur réservation : 06 43 45 44 51 ou mediation-sbp@univ-rennes1.fr   

Paimpont 

A partir de 14 h 30, RANDONNEE GOURMANDE DU PATRIMOINE avec deux possibilités : 11 km (départ avant 15 h 
30) ou bien 1,7 km accessible aux PMR (départ 16 h). On y dégustera des produits du terroir, pas forcément bio. Le 
soir, repas avec buvette et galettes-saucisses, puis un feu de la St Jean. Tarif adulte 18 €, enfant 7 à 16 ans 8 €. Infos 
et réservation : 06 83 28 38 43 ou 06 20 73 39 69 ou encore 06 13 83 65 60. Tous les détails sur l’affiche en fin de 
gazette. https://www.facebook.com.Cardroc/ 

Cardroc 

16 h à l’église, concert de violoncelles LES AS DE PIQUE : un répertoire allant du baroque aux musiques actuelles, 
en passant par le gospel et le jazz. Gratuit. 

Breteil 

A partir de 19 h au jardin du Thabor, LA GRANDE FETE : plus qu’une simple fête, c’est l’aboutissement d’un vaste 
travail d’enquête sur ce thème auprès des habitants, en partenariat avec la Maison du Livre. Outre la musique, le 
bal, le banquet, etc., il y aura des citations de paroles fortes recueillies les semaines précédentes. Le tout se 
poursuivra par l’écriture d’un livre, et un film est aussi en préparation… Souriez, vous êtes peut-être filmés !  L’accès 
est gratuit. 02 99 66 71 48. www.laroncette.fr  

Bécherel 

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 

RV à 21 h pour une SORTIE NATURE de 4 km autour du site mégalithique de Lampouy, avec Stanislas ZABOROWSKI 
comme guide. Dans les chemins creux, la lande, près de l’étang, autour des menhirs, à cette heure tardive on 
rencontre des bêtes à carapace, à poils ou à plumes si l’on sait se faire discret. Eviter donc les vêtements ou 
accessoires qui font du bruit, et apporter une lampe torche. Durée 2 h 30, à partir de 12 ans.  
Tarif adulte 10 €, ados 7 €.  Sur inscription obligatoire au 02 99 09 58 04. 

Médréac 

 

DIMANCHE 19 



2ème tour des élections législatives : c’est le dernier vote avant longtemps, il peut 
Car tout peut encore changer ! 

8 h 30 à 17 h 30, PORTES OUVERTES à la FERME du Gros
déjeuner (tarif plein 6 €, réduit 4 €, enfant 3 à 12 ans 3 
comment on peut produire du bon lait sans abîmer l
https://fete-du-lait-bio.fr/ille-et-vilaine/  

9 h 30 à 13 h 30, la librairie LA CLEF DES MONDES 
gâteau, et écouter (vers 11 h) la chorale TREFFASILA
monde. Adresse : 14 Place de la République.

A partir de 10 h chez Jean-Yves MOREL, journée conviviale de L’ARBRE INDISPENSABLE 
défense du bocage et du bois d’œuvre dans les campagnes. A
partager la journée, ou juste un moment. Lieu
https://larbreindispensable.wordpress.com/2022/06/15/10
juin-pour-les-adherents-et-sympathisants/   

10 h 30 à 18 h 30 au lieu-dit Le Bois Rieux, PORTES OUVERTES à la ferme
comme on dit. Il y a un robot de traite, une fabrique de ya
d’agriculteurs en ce lieu, ils doivent être fiers d

A partir de 14 h, visite de la ferme maraîchère bio
voudrait bien co-créer une AMAP (fourniture de paniers hebdomadaires) 
nourrir en bio et en circuit court. Une réunion publique 
Adresse de la ferme : n° 8 Foulmaine. 06 88 30 01 02. 

 

20 h salle des Ruisseaux, soirée d’info « J’installe mon kit solaire à brancher
l’association Les Survoltés. Après les explications de cette technique ultrasimple
rejoindre un groupement d’achat. Infos et inscription

 

9 h 30 à 17 h au domaine des Couettes, journée MIEUX VIVRE AVEC LE CANCER
Soins de support, relaxation, bien-être, des professionnels du 
participants comment se sentir mieux au quotidien.
contact@appui-sante-broceliande.fr Détails 

 

14 h 30 à Beauménil, visite de la ferme NAOT BREIZH
volailles bio, fait partie de ses fournisseurs. Mais on peut aussi trouver ses délicieux pâtés et terrines à l’Île au Vrac 
de Montauban par exemple. Durée 2 heures
: https://scarabee-biocoop.fr/agenda-et-billetterie/rencontre

 

20 h au Cinéma l’Arvor, projection du film LA FABRIQUE DES PANDEMIES
Marie Monique Robin, organisée par Solidaires 35 et EPolAr (collectif Ec
Réservation conseillée : https://www.cinema
dominique-robin-en-sa-presence  

 

14 h à 17 h à la MCE, permanence mensuelle 
l’éco-habitat. Adresse : 48 Bd Magenta. https://empreinte.asso.fr/2021/12/15/permanences

 

9 h 30 à 17 h à la MCE, suite du cycle EMPREINTE

est le dernier vote avant longtemps, il peut être décisif pour notre avenir

VERTES à la FERME du Gros-Chêne, c’est la FETE DU LAIT BIO ! Après
enfant 3 à 12 ans 3 €), on peut passer la journée sur place pour 

n lait sans abîmer l’environnement. S’inscrire avant le 18 au 06 82 43 11 49.

LA CLEF DES MONDES fête son premier anniversaire. Venez déguster une part de 
chorale TREFFASILA qui vous embarque pour un voyage en chansons autour du 

. https://www.facebook.com/clef.des.mondes/  

Yves MOREL, journée conviviale de L’ARBRE INDISPENSABLE qui fête ses 10 ans
et du bois d’œuvre dans les campagnes. Adhérents et sympathisants sont invités à venir 

. Lieu : le Bas Canlou. En savoir plus : 
https://larbreindispensable.wordpress.com/2022/06/15/10-ans-de-lassociation-journee-conviviale

    

PORTES OUVERTES à la ferme qui n’est pas bio mais « 
fabrique de yaourts. Marie et François GLOTIN sont la 4

’agriculteurs en ce lieu, ils doivent être fiers d’avoir réussi à la moderniser… Mais est-ce soutenable

visite de la ferme maraîchère bio de Damien LIZEE et Orwin HEBERT, qui est toute récente
ure de paniers hebdomadaires) avec des habitants du coin désireux de se 

Une réunion publique dans le bourg est prévue pour cela la semaine procha
06 88 30 01 02.  

LUNDI 20 

’installe mon kit solaire à brancher » organisé par la SCIC SOLARCOOP et 
Après les explications de cette technique ultrasimple, ils proposeront aux participants de 

inscription à contact@survoltes.com   

MARDI 21 

journée MIEUX VIVRE AVEC LE CANCER avec l’association Appui
être, des professionnels du soin et personnes formées apprend

articipants comment se sentir mieux au quotidien. Gratuit, s’inscrire avant le lundi 20. Contact : 
 sur http://www.appui-sante-broceliande.fr  

MERCREDI 22 

NAOT BREIZH organisée par Scarabée Biocoop : Nicolas BRAHIM, éleveur de 
volailles bio, fait partie de ses fournisseurs. Mais on peut aussi trouver ses délicieux pâtés et terrines à l’Île au Vrac 

par exemple. Durée 2 heures, gratuit, sur inscription (cliquer en bas de page sur « 
billetterie/rencontre-producteur-naot-breizh  

JEUDI 23 

LA FABRIQUE DES PANDEMIES suivie d'un débat avec la réalisatrice 
par Solidaires 35 et EPolAr (collectif Ecologie politique en Armorique).

https://www.cinema-arvor.fr/evenement/1999960-la-fabrique-des-pandemies

VENDREDI 24 

mensuelle de l’association EMPREINTE. Venez poser toutes vos questions sur 
https://empreinte.asso.fr/2021/12/15/permanences-dempreinte

SAMEDI 25 

cycle EMPREINTE d’informations et d’échanges sur l’habitat écologique

être décisif pour notre avenir… Partout 

près un délicieux petit 
ur place pour découvrir 

inscrire avant le 18 au 06 82 43 11 49. 

Betton 

Venez déguster une part de 
qui vous embarque pour un voyage en chansons autour du 

Plélan 

qui fête ses 10 ans de 
invités à venir 

conviviale-dimanche-19-

Iffendic 

 conventionnelle » 
sont la 4ème génération 

ce soutenable ? 

St Méen 

qui est toute récente et 
coin désireux de se 

e pour cela la semaine prochaine.  

La Chapelle-
Thouarault 

la SCIC SOLARCOOP et 
ils proposeront aux participants de 

Guipel 

association Appui-Santé. 
soin et personnes formées apprendront aux 

 02 57 83 01 00 ou 

Monterfil 

: Nicolas BRAHIM, éleveur de 
volailles bio, fait partie de ses fournisseurs. Mais on peut aussi trouver ses délicieux pâtés et terrines à l’Île au Vrac 

 ajouter au panier) 

La Chapelle-
Chaussée 

 

suivie d'un débat avec la réalisatrice 
ologie politique en Armorique).  

pandemies-de-marie-

Rennes gare 

Venez poser toutes vos questions sur 
dempreinte-a-la-mce/  

Rennes gare 

habitat écologique, dont le Rennes gare 



thème sera LE GROS ŒUVRE. 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/   

C’est le retour de LA GALLESIE EN FETE ! Amoureux de la musique traditionnelle du pays gallo ouverte sur le monde, 
notez-le sur vos agendas… 

Monterfil 

 
INFOS LOCALES 

Elevage qui 
s’agrandit 

La Chapelle du Lou du Lac : M. Benjamin TIREL, augmentation d'un élevage bovin (450 veaux de boucheries), 
consultation publique du 16 mai au 24 juin. 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/M.-Benjamin-TIREL  

Romillé : on 
recense la 
biodiversité 

Habitants de Romillé, si vous avez chez vous des chauves-souris, des hirondelles ou autres animaux volants 
nicheurs, merci de le signaler à la mairie qui s’est attelée à la réalisation d’un ATLAS DE LA BIODIVERSITE 
COMMUNALE.  02 99 23 24 59 ou mairie@romille.fr  

Tinténiac Le Musée de l’Outil et des Métiers a rouvert ses portes au bord du canal. Dans ces anciens bâtiments en bois du 
XIXème siècle, profitant de la voie fluviale et de ses péniches, les négociants en grains y stockaient des 
marchandises. Mais on y trouve surtout environ 5000 outils des artisans qui peuplaient alors toutes les communes, 
classés par métiers. Tarif plein 3 €, réduit 1 €.  
On pourra poursuivre la journée à vélo le long du chemin de halage, jusqu’aux 11 écluses pour admirer l’Art Dérive, 
des œuvres exposées par l’association L’Arts aux Champs : https://www.lartauxchamps.org/  

 

ACTUALITES 

Expo à 
Landerneau 

Une fois n’est pas coutume, je relaie l’annonce de l’exposition ERNEST PIGNON-ERNEST dans les locaux du Fonds 
Hélène et Edouard Leclerc d’art contemporain, à Landerneau. Car cet artiste exceptionnel et engagé de 80 ans 
mérite d’être découvert, pour ceux qui ne connaissent pas ses œuvres. Loin de couvrir des toiles, il a coutume de 
dessiner sur de grandes feuilles de papier à taille humaine et de les coller sur les murs, de préférence à l’endroit 
même où s’est passé l’événement qu’il veut ainsi rappeler. Allez la voir si vous passez dans le coin au cours des 
vacances, elle dure jusqu’au 15 janvier. Sinon, il est aussi possible d’acheter un de ses livres. 

   



 

  
 
 


