
L’ECHOLOCATERRE n° 25 du 24 juin 
Pesticides : encore un écran de fumée (toxique) ! 

Bonjour, 
Encore une grande « consultation publique » qui sert d’écran de fumée pour masquer un passage en force du 
lobby agrochimique : ils veulent à toute force réduire les distances minimales d’épandage des pesticides par 
rapport aux habitations et autres bâtiments, distances pourtant bien trop faibles fixées par la loi. Alors, ils 
demandent des dispositions dérogatoires, et pour faire passer la pilule, mettent en place un soi-disant débat 
public sous forme de consultation en ligne. Les associations de défense de l’environnement et de la santé n’ont 
même pas été averties. On n’en peut plus de ce genre de mascarades ! Ne perdez pas votre temps à donner 
votre avis sur ces dérogations (jusqu’au 11 juillet). En revanche, cela doit se jouer là où se font les lois, donc on  
doit pouvoir compter sur les positions de nos députés NUPES (ici Claudia ROUAUX) qui ont affiché leur volonté 
de favoriser une agriculture respectueuse du vivant et de la santé. 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
 

VENDREDI 24 

18 h à la médiathèque, enregistrement en public d’une émission de RADIO EVASION, la chouette radio de 
proximité sans publicité animée par Loïc TURMEL. Les gens interviewés seront locaux : la bibliothécaire, un chanteur 
du cru, des bénévoles du cinéma, etc. Cette radio émet en permanence, avec des décrochages vers Radio Rennes. 
On peut y entendre du jazz, des musiques traditionnelles, des chansons françaises qu’on n’entend pas sur les autres 
radios, des entretiens avec des musiciens bretons, et le journal d’actualités de RFI (Radio France International)… 
Fréquence 98.7 ou bien www.radioevasion35.com . 02 99 09 54 54.  radioevasion35@gmail.com  

St Méen 

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 

19 h 30 à 23 h à la médiathèque l’Arc-en-Ciel, soirée JEUX-GRIGNOTE : apporter de quoi grignoter et votre bonne 
humeur de beau joueur ! Gratuit et ouvert à tous, sans inscription. Contact : 02 99 06 54 92. 

Landujan 

20 h salle Simone-Veil, rencontre avec le père Michel BRIAND, missionnaire qui agit depuis 30 ans en 
Haïti, où il avait été enlevé au printemps 2021. L’association thurialaise Echanges & Solidarités le 
soutient depuis 25 ans. Il parlera de la vie des Haïtiens et des actions de développement qu’il conduit 
avec les gens de là-bas.   

St Thurial 
 

20 h 30 au théâtre, L’ÎLE SANS NOM, par la Cie L’INSTANT DISSONNANT : un conte écologique et historique, le 
voyage d’un homme à la recherche de ses ancêtres, qui réveille les fantômes de la colonisation. La mise en scène 
regorge de trouvailles imaginatives pour donner vie à tout un monde humain, animal, végétal et géologique.  
Adresse : 7 chemin de la Roncette.  Tarif 5 €, 2 € si on a la carte Sortir ! (Ce spectacle fait partie des Tombées de la 
Nuit). Prochaine date : samedi 25 à la même heure. 

Bécherel 

 
SAMEDI 25 – DIMANCHE 26 

10 h à 18 h aux Champs Blancs, grand VIDE-MAISONS à la ferme organisé par l’association LA SMALA : mobilier, 
jouets outils de bricolage, friperie, mais aussi des animaux de ferme à rencontrer… Petite restauration sur place. Un 
nouveau lieu à découvrir ! Voir l’affiche en fin de gazette. Ne pas amener de chien. 

Plélan 

C’est le retour de LA GALLESIE EN FETE ! Amoureux de la culture traditionnelle du pays gallo, rendez-vous sur le site 
de la Bétangeais samedi à partir de 14 h, et dimanche à partir de midi. Au programme : jeux et sports traditionnels, 
fest-deiz et fest-noz, conte musical, grand banquet, etc. 
Gratuit, sauf le repas du dimanche « cochon grillé » (16 €, à réserver d’urgence), les boissons comme par exemple la 
célèbre godinette (ou la drôlètt’ qui est sans alcool),  et le fest-noz (9 €). Détails sur le flyer en fin de gazette. 
Contact : 07 81 38 79 75. www.gallesie-monterfil.bzh 

Monterfil 

A l’éco-hameau de La Guette, FÊTE DE L’EPI (de blé) avec repas partagé le midi. Une belle occasion de découvrir ce 
lieu atypique qui a poussé sur la lande… et Alexis, cet écolo décroissant invétéré 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 
encore mieux. Lieu : Beauvais, route de Campénéac. Contact : 02 99 07 87 83 ou ecolieulaguette@mailo.com  

Paimpont 

 



SAMEDI 25 

9 h 30 à 17 h à la MCE, suite du cycle EMPREINTE d’informations et d’échanges sur l’habitat écologique, dont le 
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/  

Rennes gare 

 

10 h à 15 sur le site de Launay Quéro (à la sortie de Montfort), grande VENTE DE VELOS D’OCCASION CYCLOYEN, 
remis en état par les salariés de l’entreprise Eurêka. Et aussi de nombreux OUTILS DE JARDIN manuels ou à moteur. 
Adhésion 5 €. Contact : 02 99 09 11 36 ou contact@eureka-emplois-services.org  

Breteil 

10 h à 18 h sur le Mail Mitterrand, L’ESCAPADE, FÊTE DU VELO et de la marche : balades guidées et randos pour 
découvrir les coins méconnus de la ville, vélos adaptés et joëlette pour les PMR, essais de vélos différents, manège 
à pédales pour les enfants, spectacle d’acrobaties, et le tout se termine par un grand pique-nique. Le but est bien 
sûr d’inciter les gens à choisir les modes de déplacement doux. Gratuit. 

Rennes 
centre ouest 

11 h et 15 h au presbytère, deux visites guidées de cet édifice sont organisées par TIEZ BREIZ dans le cadre des 
Journées du Patrimoine de Pays. En effet, ce bâtiment est remarquable par sa hauteur de murs entièrement en 
terre crue, ce qu’on appelle la bauge. Il y a aussi une exposition numérique. Gratuit. anais.boutrolle@tiez-breiz.bzh  

Irodouër 

11 h à l’Antre de l’Eléphant, Assemblée Générale de l’asso qui tient ce lieu, suivie d’un apéro-repas. L’adhésion est 
à 5 € par an. Prévenir de sa présence par mail à : lantredelelephant@gmail.com  

Muel 

14 h à 16 h au Pôle du Lavoir, ouverture de la RECYCLERIE GRATUITE SECONDE VIE : on y apporte ce dont on ne 
veut plus (propre et en bon état), et on prend ce dont on a besoin, ou envie. 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 

Dès 14 h devant l’école de musique du SIM (ou dedans s’il pleut) débute la FÊTE DE LA MUSIQUE. Des jeux 
surdimensionnés sont aussi proposés par Au Bois des Ludes. Voir les détails en fin de gazette. 

Tinténiac 

17 h 30 à l’Hermine, CŒURS VAILLANTS, film historique de Mona ACHACHE avec Camille COTTIN. Pendant 
l’Occupation, six enfants juifs vont trouver refuge dans un endroit où personne ne pensera à aller les chercher, là où 
sont cachées également des œuvres d’art du musée du Louvre : le château de Chambord ! Touchant et instructif.  

Plélan 

18 h salle Théodore-Botrel, conférence-concert en hommage à ce « barde breton » qui a vécu son enfance dans la 
commune. C’est le duo la Lyre Chansonnière qui racontera la vie de Théodore BOTREL et interprétera ses chansons, 
dont la fameuse Paimpolaise. Sur le mur de la salle, une fresque de Florence BIGNON illustrant ce personnage sera 
inaugurée. La soirée se terminera par un pot de l’amitié. Adresse : rue du Révérend-Père Janvier.  

St Méen 

A partir de 19 h place André FERRE, suite de la FÊTE DE LA MUSIQUE, avec du pop-rock, du folk, des chants de 
marins, du reggae, etc. Voir détails en fin de gazette. 

Tinténiac 

20 h 30 au théâtre, L’ÎLE SANS NOM, par la Cie L’INSTANT DISSONNANT (voir ci-dessus vendredi). Bécherel 

20 h 30 à L'Avant Scène, théâtre IL FAUX QUE JE TE PARLE de Viviane TARDIVEL par la Cie LES BALLONS ROUGES, de 
Lamballe. Foin de morosité, place à l'humour, aux rires et à la bonne humeur ! Tarif 8 € sur réservation, 10 € sur 
place. Réservations au 06 95 63 79 45. 

Montfort 

20 h 30 au Confluent, GALA de DANSE MODERN JAZZ de l’école de danse Bulle d’Air de Montauban. Les inscriptions 
vont bientôt reprendre pour ces cours ouverts aux habitants de  toutes les communes des environs. Contact : 
Valérie RECAN au 06 37 26 92 30.  

Montfort 

 

DIMANCHE 26 

9 h 30 à 17 h 30 à l’éco-domaine de l’Etrillet, stage d’APICULTURE NATURELLE avec Pierre JAVAUDIN, auteur du 
livre UNE RUCHE DANS MON JARDIN, qui explique comment on peut élever des abeilles à miel en respectant leur 

mode de vie. Tarif 50 € par personne, 90 € pour un couple. Sur inscription : https://letrillet.fr/apiculture-naturelle/ 

Bruz 
 

De midi à 20 h à l’étang, la CARMESSE, fête en soutien à la Caravrac. Face à la hausse du carburant et des prix 
alimentaires, pour continuer sa mission et pérenniser ses emplois solidaires, l’association ELFE a besoin de tous.  
Concert, jeux, rire, surprises… Voir l’affiche tout en bas. Repas sur réservation au 07 88 76 27 65.   

St Maugan 

14 h 30 à l’écomusée de la Bintinais, REVENONS A NOS MOUTONS : c’est le moment de la tonte, et on pourra faire 
connaissance avec les quatre races ovines qu’on élève dans ce lieu pour les empêcher de s’éteindre. Gratuit. 
Contact : 02 99 51 38 15. http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/  
17 h au même endroit, visite guidée de l’exposition LA NATURE POUR MODELE : manipulables et démontables, les 
maquettes pédagogiques, avant l’ère d’Internet, ont permis à des générations entières d’élèves et d’étudiants de 
visualiser l’organisation interne du vivant. Tarif plein 4 €, réduit 2 €, - de 26 ans gratuit.   

Rennes sud 



 

MARDI 28 

16 h 30 à la ferme Biotaupes, marché de producteurs locaux et bio pour remplir son panier de bonnes choses ! 
A 17 h, Céline BRIAND offrira des contes musicaux pour enfants.  
A 18 h, place à la musique traditionnelle avec les ZELECTRICS ACOUSTICS. 
Adresse : La Trubaillère. Contact : 09 50 50 69 85. 

Vignoc 

18 h à 19 h et 19 h à 20 h au centre Victor Hugo, deux séances d’essai de danse HIP HOP (breakdance): la première 
pour les 8 à 11 ans, la seconde pour les ados et jeunes adultes. Gratuit, mais il faut s’inscrire au préalable. Adresse : 
14 avenue de la Gare, salle Esmeralda. 06 77 09 34 56 ou hiphop@famillesrurales.org  

Montauban 

 

MERCREDI 29 

RV à 14 h à la bibliothèque pour une balade contée  en musique à la rencontre des petits êtres de la nature, le long 
du chemin de la biodiversité, avec Lucie DENONNE pour conter et des élèves de l’EMPB pour la musique.  Tout ça se 
terminera par un goûter. Mais s’il pleut ? Eh bien, des contes et de la musique, mais pas de balade. Attention, il faut 
s’inscrire car les places sont limitées : 02 99 66 72 48. 

St Pern 

18 h à 21 h au CRIDEV, lecture collective du livre LE CAPITALISME PARADOXANT : un système qui rend fou, mais ce 
n’est pas un hasard… 41 avenue Janvier. 

Rennes 
centre 

 

JEUDI 30 

18 h 15 à LaCoustik, conférence gesticulée RIDEE… MAIS PAS FANEE ! par Marianne BLIN, qui aborde les idées 
reçues sur les vieux de façon humoristique, mais aussi pose toutes les questions importantes sur cette période de la 
vie, et sur la place des seniors dans un monde qui promeut la performance. Suivra un apéritif et un temps de 
discussion autour de la thématique du « bien vieillir ». Participation libre. Adresse : 5 rue des Rosiers. 
Sur inscription (sinon y aura pas d’apéro pour tout le monde !) au 02 99 06 32 44 ou en ligne en suivant ce lien : 
https://framaforms.org/inscription-evenement-bien-vieillir-en-pays-de-broceliande-1649068715  

 Bédée 

20 h à la salle polyvalente, conférence ESTIME DE SOI, accompagner son enfant vers la confiance, par Delphine 
THEAUDIN, psychologue. 10 rue de la Hunaudière. Gratuit. Contact : asso.fcpe.talensac@gmail.com  

Talensac 

 

VENDREDI 1er  

20 h à la médiathèque, conférence d’Yvan LEBRETON : AU DETOUR DE NOS CHEMINS, FAUNES ET FLORES DE 
BRETAGNE, dont l’expo photos est en cours sur place jusqu’au 8 juillet. Sur inscription au 02 99 06 26 18. Adresse : 
4 rue de Beaudouin. 

Montauban 

20 h à la micro-brasserie, concert ROCKY GRASS, musique country, avec toujours un repas (13,50 €) sur réservation 
au 06 07 34 98 15. Tarif concert 5 €. Ecouter le groupe : https://soundcloud.com/user-996946625-477868806  

Gaël 

 
SAMEDI 2 

10 h à la salle des associations ( en bas de l’église près de l’épicerie), réunion du comité Rennes-Mauron en Train, 
qui a pour but de faire revenir les trains du quotidien entre La Brohinière, actuel terminus, et Mauron en desservant 
St Méen et Gaël. Cette association qui fait un travail remarquable ne cesse de gagner de nouveaux membres, mais 
trop de gens qui seraient pourtant concernés ignorent encore son existence. Contact : eric-josse@orange.fr   

Gaël 

10 h à minuit à l’école Graine de Sens (école démocratique), festival GRAINE DE SONS, des concerts et spectacles 
avec des exposants. Prix libre, buvette et restauration bio et locales, et même végé. Adresse : 1 rue du Grand 
Guéret. www.bretagne-grainedesens.bzh/grainedesons  

Muël 

11 h au centre Victor Hugo, spectacle pour tout-petits DUO MUSICAL, OMBRE ET MOUVEMENT, par la Cie TINY 
MOON. Durée 25 minutes, sur inscription auprès de la médiathèque : 02 99 06 26 18. 

Montauban 

14 h, visite EMPREINTE d’un pavillon des années 60 réhabilité, isolé par l’extérieur à l’aide de panneaux de fibre de 
bois enduits, ventilation mécanique contrôlée à double flux, cuisinière bois/bûche avec bouilleur, ... En savoir plus 
et s’inscrire : https://empreinte.asso.fr/évènement/visite-2022-rehabilitation-d-un-pavillon-a-domloup35/  

Domloup (35) 

17 h au Montal, LE CHÊNE et ses habitants, film muet et naturaliste captivant de Michel SEYDOUX et Laurent 
CHARBONNIER. Dans le cadre de l’éco-festival DU BRUIT DANS LA VALLEE, organisé par la mairie le lendemain. 

Montauban 

 



DIMANCHE 3 

A partir de 13 h 30 à la Vallée verte St Eloi, 1er écofestival DU BRUIT DANS LA VALLEE, gratuit et ouvert à tous. 
inauguration de la mare, concerts, musique, spectacles pour enfants, ateliers (bricolage avec les P’tites Natures, 
cuisine écologique avec nous z’ôtres Les ColocaTerre, compostage avec le SMICTOM), etc. On compte sur vous 
Montalbanais et gens d’alentours, venez nombreux ! Programme complet sur www.montauban-de-bretagne.fr  
On peut même être bénévole, s’inscrire sur contact@ville-montaubandebretagne.fr  

Montauban 

  
INFOS LOCALES 

Collecte  
solidaire de 
téléphones 
à St Méen 

On a jusqu’au 1er juillet pour apporter ses vieux téléphones dans les boîtes prévues pour cela, à la mairie et à la 
médiathèque de St Méen. De cette façon, ils seront soit remis en état quand c’est possible (les données effacées, ils 
seront offerts à des gens en grande difficulté), soit démontés pour que les matériaux précieux qu’ils contiennent 
soient recyclés correctement.  

 

  

   



  
  

 

 
 


