
L’ECHOLOCATERRE n° 26 du 30 juin 
Savoir soutenir ! 

Bonjour, 
Malgré les alertes de plus en plus claires sur le virage net à opérer face au changement climatique et à la 
pollution, il est bien difficile d’essayer de faire changer les choses… Les élus volontaristes le savent bien : 
exemple flagrant, quand ils essaient de réduire la prépondérance de la voiture en ville au profit des « mobilités 
douces » comme on dit, c’est la levée de boucliers de tous ceux qui ont peur des changements d’habitudes ! On 
veut notre mort, répètent à chaque fois les commerçants, sans tenir compte de la réalité passée et des 
exemples contraires : plus on roule à vélo, mieux se porte le commerce local, c’est prouvé.  
Le maire de Montfort fait donc l’expérience, après bien d’autres, d’une pétition contre le nouveau plan de 
circulation. Le problème récurrent, c’est que seules les personnes opposées aux projets se manifestent et se 
font entendre, alors que ceux qui sont d’accord restent silencieux. Ils seraient pourtant peut-être plus 
nombreux… Et si on osait manifester son soutien quelquefois ?  
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 30 

Il n’est pas trop tard pour aller au marché qui a lieu tous les jeudis à partir de 16 h, on y trouve des producteurs 
locaux et bio… Et en été, ce sont les JEUDIS EN-CHANTES : un chouette concert agrémente les courses et donne 
envie de s’attarder, voire de danser sur la place ! Aujourd’hui c’est TUE-TÊT, un accordéoniste et un violoniste qui 
revisitent des chansons de Léo FERRE, Allain LEPREST…  Le marché se trouve en face de la salle des Fêtes. 

Iffendic 

 

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.  
Sur inscription (sinon y aura pas d’apéro pour tout le monde !) en ligne en suivant ce lien : 
https://framaforms.org/inscription-evenement-bien-vieillir-en-pays-de-broceliande-1649068715  

Bédée 

18 h 30 à la galerie Quinconce, DES RIVES, mélange de danse contemporaine, théâtre et arts plastiques : deux 
personnages évoluent dans la galerie, créant un lien entre les œuvres, leur histoire et leurs émotions. Durée 30 min. 
Gratuit. La galerie est en face de la gare. Contact : duolesemmeles@gmail.com  

Montfort 

19 h 30 à 21 h à la librairie La Clef des Mondes, lecture poétique LES ZOZIOS, par le poète Jacques DEMARCQ : c’est 
moqueur comme le merle, fou comme le Bassan, véloce comme le pouillot, royal comme l’aigle !  Gratuit. Adresse : 
14 Place de la République. 02 99 07 95 49. https://dixitpoetic.fr/  

Plélan 

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 

20 h à la MIR, projection-débat JER’EST ! JEUNES A JERUSALEM, SOLIDARITE & RESISTANCE, un film de 40 minutes 
sur la résistance des jeunes du quartier Silwan à Jérusalem-Est, et le projet d’Al Bustan qui y joue un rôle actif. 
Gratuit, organisé par France-Palestine Solidarité de Rennes. http://www.rennespalestine.fr   

Rennes 
centre 

20 h 30 à l’église, concert de la chorale féminine du Conservatoire de musique de Dinan, accompagnée par une 
harpiste : CEREMONY OF CAROLS, de Benjamin BRITTEN. Participation libre. 

Cardroc 

 

VENDREDI 1er  

14 h à 17 h 30 à la communauté Emmaüs, déstockage de cartables et matériel scolaire, ainsi que de chaussures de 
femmes. Et ça continue samedi et mercredi, matin et après-midi.  53 rue de la Motte, Beauvoir (route de Guipel). 

Hédé 

18 h à 19 h sur l’esplanade de Brocéliande, JE FRANCHIS LES BARBELES, par Souad LABBIZE, poétesse 
algérienne qui a fait le choix de l’exil. Suivie d’une dégustation du cidre des Chantiers d’Automne. Gratuit. 
02 99 07 85 49 ou dixitpoetic@gmail.com   https://dixitpoetic.fr   

Paimpont 

A partir de 18 h, ANNIVERSAIRE DE LA CAMBUSE : concerts, spectacle de marionnettes, jeux, et évidemment de 
quoi boire et manger, 10 ans ça se fête ! Suite samedi de 16 h à... pas d’heure ! http://www.assolacambuse.org  

Langouët 

18 h 30 à minuit au parc municipal, la GUINGUETTE EPHEMERE revient pour 15 jours. C’est l’atelier de chants 
MELIMELODIES qui ouvre la saison. Un événement différent chaque jour ! Restauration sur place avec la Fourmi 
Gourmande. 

Montfort 



20 h à la médiathèque, conférence d’Yvan LEBRETON
flore de Bretagne, dont l’expo photos est en cours sur place jusqu’au 8 juillet. 
au prix de 28 €. Sur inscription au 02 99 06 26 18. 

20 h au jardin de la mairie, TALYA, spectacle pour enfants et tout public 
HOUPETTE. C’est un « théâtre à huis clos pour deux nuages magiques ». 
tenter de sauver leurs rêves, l’enfance et l’imagination. Prix libre. En savoir plus
https://www.laroncette.fr/events/talya/

20 h à la micro-brasserie, concert ROCKY GRASS, 
au 06 07 34 98 15. Tarif concert 5 €. Ecouter le groupe

 

9 h à midi et 14 h à 17 h 30 à la communauté Emmaüs, déstockage de 
chaussures de femmes. Et ça continue mercredi aux mêmes horaires.  53 Rue de la Motte (route de Guipel).

10 h à la salle des associations (en bas de l’église 
qui a pour but de faire revenir les trains du quotidien entre La 
Gaël. Cette association fait un travail remarquable
Contact : eric-josse@orange.fr   

10 h à midi au local de SEB35, permanence informatique
RESO). Adresse : 6 rue de Bédée. 

10 h à 18 h à l’atelier, PORTES OUVERTES de 
les enfants aux métiers manuels… pour qu’ils aient 
pour la prochaine saison seront ouvertes. Adresse 17 la Grande Porte (route de Montfort). Contact
oem.montfortmeu@gmail.com  

10 h à minuit à l’école Graine de Sens (école démocratique), 
jeux, stands d’artisans. Prix libre, buvette et restauration bio et locales, et même végé. Adresse
Guéret. www.bretagne-grainedesens.bzh/grainedesons

11 h au centre Victor Hugo, spectacle pour tout
MOON. Durée 25 minutes, sur inscription auprès de la médiathèque

11 h à 12 h 30 à la médiathèque, BLABLABOOK
livres destinés aux adolescents plongent dans les contes, la mythologie celtique, la mer et la tempête.  
inscription au 02 99 07 94 92 ou contact@lagirafe

14 h, visite EMPREINTE d’un pavillon des années 60 
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-

14 h 30 au parc de Launay Quéro, festival LES MOTS EN FETE
racisme. Pour commencer, la chanteuse Sophia TAHI
A partir de 16 h, l’ancien ministre Kofi YAMGANE 
A 16 h 30, concert de MORGAN OF GLENCOE
Enfin à 17 h 30, place à l’électro-pop d’un groupe iffendicois, 
Le lieu se trouve juste à la sortie de Montfort. 

A partir de 16 h au parc municipal, JEUX DE SOCIETE
Guinguette éphémère. Gratuit. 02 99 07 94 92.

A partir de 16 h, ANNIVERSAIRE DE LA CAMBUSE
quoi boire et manger, 10 ans ça se fête ! http://www.assolacambuse.org

17 h au Montal, LE CHÊNE et ses habitants, film muet et naturaliste captivant de Michel SEYDOUX et Laurent 
CHARBONNIER. Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film 
d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout 
ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les 
accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à 
s’exprimer. Durée 1 h 20.  Il ouvre l’écofestival DU BRUIT DA

20 h à la brasserie La Gaëlle, soirée BLUES avec BLACKBIRD
soutien à la Caravrac dimanche dernier à St Maugan. Pour l’écouter

d’Yvan LEBRETON : AU DETOUR DE NOS CHEMINS, faune et 
dont l’expo photos est en cours sur place jusqu’au 8 juillet. Son livre est en vente 

Sur inscription au 02 99 06 26 18.  

TALYA, spectacle pour enfants et tout public par la Cie LA 
théâtre à huis clos pour deux nuages magiques ».  Ensemble, ils vont 

enter de sauver leurs rêves, l’enfance et l’imagination. Prix libre. En savoir plus : 
https://www.laroncette.fr/events/talya/  

concert ROCKY GRASS, musique country, avec toujours un repas (13,50 
€. Ecouter le groupe : https://soundcloud.com/user-996946625

SAMEDI 2 

17 h 30 à la communauté Emmaüs, déstockage de cartables et matériel scolaire
. Et ça continue mercredi aux mêmes horaires.  53 Rue de la Motte (route de Guipel).

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 et Mauron en desservant St Méen

it un travail remarquable, mais trop de gens localement ignorent encore son existence. 

permanence informatique de SEB 35 animée par Stéphane (en collaboration avec 

de l’OUTIL EN MAIN : une association où des artisans retraités initient 
les enfants aux métiers manuels… pour qu’ils aient plus tard « de l’or dans les mains » ! Gratuit, et les inscriptions 

saison seront ouvertes. Adresse 17 la Grande Porte (route de Montfort). Contact

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

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. 

BLABLABOOK, rencontre avec l’auteure Jeanne BOCQUENET CARLE dont les 
livres destinés aux adolescents plongent dans les contes, la mythologie celtique, la mer et la tempête.  

ontact@lagirafe-mediatheque.fr   http://avelia.montfortcommunaute.bzh

des années 60 réhabilité, isolé par l’extérieur à l’aide de 
s enduits, ventilation mécanique contrôlée à double flux, cuisinière 

En savoir plus et s’inscrire : 
-2022-rehabilitation-d-un-pavillon-a-domloup35/  

festival LES MOTS EN FETE, sur le thème cette année de la lutte contre le 
Sophia TAHI donnera un très beau récital-causerie sur Nina SIMONE

Kofi YAMGANE présentera son livre MEMOIRES D’OUTRE-HAINE
concert de MORGAN OF GLENCOE, qui chante avec sa harpe celtique. 

d’un groupe iffendicois, BLUE CEES. 
Le lieu se trouve juste à la sortie de Montfort. Contact : Nathalie RAMAGE au 06 86 36 57 03. 

JEUX DE SOCIETE en plein air avec la médiathèque, dans le cadre de la 
Guinguette éphémère. Gratuit. 02 99 07 94 92.  http://avelia.montfortcommunaute.bzh  

ANNIVERSAIRE DE LA CAMBUSE : concerts, spectacle de marionnettes, jeux, et évidemment de 
http://www.assolacambuse.org  

, film muet et naturaliste captivant de Michel SEYDOUX et Laurent 
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film 

d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout 
nt et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les 

accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à 
l’écofestival DU BRUIT DANS LA VALLEE, organisé par la mairie le lendemain.

soirée BLUES avec BLACKBIRD, que certains ont pu apprécier lors de la fête de 
à St Maugan. Pour l’écouter : https://vimeo.com/239856687

en vente 

 

Montauban 
 

Ensemble, ils vont 
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, que certains ont pu apprécier lors de la fête de 
https://vimeo.com/239856687 

Gaël 



20 h 30 au théâtre, HORS NORMES, film d’Olivier NAKACHE et Eric TOLEDANO. Bruno et Malik vivent depuis vingt 
ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, 
ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d’hyper complexes. Une alliance 
hors du commun pour des personnalités hors normes. Tarif au choix de 2 € à 6 €. 7 rue de la Roncette. 

Bécherel 

 
DIMANCHE 3 

8 h à 17 h 30, concours COULEURS DE BRETAGNE : il s’agit de réaliser dans la journée un tableau selon sa 
technique préférée et sur le support de son choix, sur le motif c’est-à-dire en s’inspirant de ce que l’on 
voit depuis l’emplacement où on s’installe. Les œuvres sont ensuite confiées au jury qui établira un 
classement. En savoir plus : https://www.montauban-de-bretagne.fr/agenda/couleur-de-bretagne/  

Montauban 

A partir de 13 h 30 à la Vallée verte St Eloi, 1er écofestival DU BRUIT DANS LA VALLEE, gratuit et ouvert à 
tous. Un très beau programme de concerts débutant par le MANDIBUL’ORCHESTRA, de spectacles pour 
enfants, d’ateliers (bricolage avec les P’tites Natures, cuisine écologique avec nous z’ôtres Les 
ColocaTerre, compostage avec le SMICTOM), des producteurs locaux, etc. On compte sur vous tous pour 
ne pas manquer cette occasion, Montalbanais et gens d’alentours ! Programme complet ci-dessous ou 
sur www.montauban-de-bretagne.fr  

Montauban 

C’est le grand MARCHE DU LIVRE comme chaque premier dimanche du mois.  
A partir de 14 h, la Cie LA MENESTRAUDIE parcourra les rues en musique avec ses costumes médiévaux, s’arrêtant 
parfois pour des démonstrations de danses anciennes.  
RV à 15 h à la Maison du Livre pour une déambulation poétique et souriante dans la vieille ville avec Régis 
GUIGAND, sur les traces des cartes postales qui sont exposées. Durée 50 min. Gratuit. 02 99 66 65 65. 
17 h 30 à l’église, concert baroque de LA MENESTRAUDIE : chansons et madrigaux de la Renaissance, français, 
anglais et italiens.  http://maisondulivredebecherel.fr  

Bécherel 

15 h à 17 h à la Maison des Associations, PARTIR EN LIVRE, une fête du livre jeunesse sur le thème « Vive l’amitié » : 
Chrystèle PETITGAS et Gaëtan BROUDIC, de la Cie LES MAUVAISES TÊTES, animeront l’après-midi avec des contes, 
des chansons, des jeux, etc. Chacun apporte son goûter, pour partager ce bel après-midi familial et amical. 
Adresse : Place des Frères Aubert. 

Romillé 

A partir de 16 h au parc municipal, la GUINGUETTE EPHEMERE propose quatre concerts : MASQUES & TUBAS, 
chansons poétiques pour enfants à partir de 4 ans, par la Cie Nid de Coucou. 
17 h 30 la chorale MELIMELODIES chante HAPPY BIRTHDAY BOBY : Boby LAPOINTE aurait eu 100 ans cette année !  
19 h, musique africaine avec l’association DOUNIA BENA. 
20 h, rock électro avec O’DIOD. 

Montfort 

17 h au Jardin des Augustins (esplanade de Brocéliande), spectacle de poésie par Laurence VIELLE : sa lecture-
déclamation est une véritable performance… Suivi du pot de clôture du festival de poésie. https://dixitpoetic.fr 

Paimpont 

20 h 30 dans la cour de l’école Les Mains Vertes, spectacle TROP PRES DU MUR, par le clown Typhus BRONX, pour 
enfants à partir de 10 ans et tout public. Ça parle de l’éducation et de la transmission, mais aussi de l’oppression 
sociale et du libre arbitre. Bref, avant tout de liberté ! Tarif 5 €.Mieux vaut réserver, la Loggia propose toujours des 
spectacles de grande qualité. 06 58 18 25 89 ou communication.laloggia@gmail.com  www.la-loggia.net  

Plélan 

 

LUNDI 4 

10 h à midi au centre Voile & Nature, initiation au paddle ou à la voile à partir de 7 ans (il faut savoir nager). Le 
centre prête le matériel. Tarif 16 €, sur réservation : tourisme@lacdetremelin.com  www.lacdetremelin.com   

Iffendic 

 

MERCREDI 6 

9 h à midi et 14 h à 17 h 30 à la communauté Emmaüs, déstockage de cartables et matériel scolaire, ainsi que de 
chaussures de femmes.  53 Rue de la Motte (route de Guipel). 

Hédé 

10 h à la station biologique, sortie nature avec une médiatrice scientifique, pour découvrir ce que sont les sciences 
participatives. De quoi susciter des vocations, qui sait ? Tarif normal 5 €, réduit 3 € (mineur, étudiant, habitant de 
Brocéliande). 02 99 61 81 81 ou mediation-sbp@univ-rennes1.fr/  

Paimpont 

14 h à 18 h à la Maison du Livre, LA BALADE DES LIVRES, activités variées : atelier dessin avec le caricaturiste 
Guillaume NEEL, fabrication de papier recyclé, lecture d’albums sur la pelouse, expositions… 02 99 66 65 65. 

Bécherel 

17 h au bord du lac, LE CABARET MAGIQUE, spectacle de magie humoristique pour tout public, dans le cadre des 
MERCREDIS DU LAC. Gratuit. http://www.lacdetremelin.com  

Iffendic 
  



18 h 30 à minuit au parc municipal, la GUINGUETTE EPHEMERE nous propose de retrouver ce cher DANY (Daniel-
Yves FOURNIER) avec son accordéon, sa voix chaude et son répertoire de belles chansons, que du bonheur ! 
Restauration sur place avec la Fourmi Gourmande. 

Montfort 

Pour ceux qui préfèrent le classique : à 19 h au bord du lac de Trémelin, l’Orchestre Symphonique du Pays Pourpré 
jouera des extraits d’opéras de Gluck, Méhul et Salieri. Gratuit. Contact : 02 99 09 06 50. www.lacdetremelin.com  

Iffendic 

 
JEUDI 7 

A partir de 18 h, le Bar’Zouges ouvre pour accueillir les aficionados des BAR’ZICS, série de concerts du jeudi soir à 20 
h tout l’été. C’est le STELLAIRE TRIO qui assure ce premier concert : du jazz-folk venu de l’Est. En fin de gazette, 
l’affiche annonçant tous les concerts de cette saison. 

Hédé-
Bazouges 

19 h au marché, LES REPRISEUSES DE L’OUEST, un duo de filles malicieuses et talentueuses qui reprennent (d’où 
leur nom !) des chansons célèbres ou méconnues du « trésor de la chanson française » au coffre bien rempli… 

Iffendic 

 
INFOS LOCALES 

Avant le 3 
juillet 

C’est la date limite pour réserver sa place, si l’on souhaite participer aux 4 jours de randonnées avec les Amis des 
Sentiers de Brocéliande du 14 au 17 juillet (mais on peut aussi s’inscrire pour une seule journée). Les circuits vont 
de 17 à 21 km. En savoir plus : http://asb-broceliande.free.fr   

Stage perma-
culture à 
Rennes 

Un stage AGROECOLOGIE & PERMACULTURE aura lieu au Jardin des Mille Pas, du 13 au 17 juillet. Il s’agit de vivre 
une expérience collective en lien avec la nature, d’explorer notre rapport à l’alimentation, et de mettre en pratique 
des techniques culturales pour tendre vers l’autonomie.  
06 88 77 55 14 ou contact@jardindesmillepas.org  http://jardindesmillepas.org  

Musée de 
l’Outil à 
Tinténiac 

Jusqu’à la fin août, un endroit intéressant à découvrir pour une journée de balades le long du canal d’Ille-et-Rance : 
le Musée de l’Outil et des Métiers, où sont reconstitués une quinzaine d’ateliers contenant plus de 5 000 objets ! 
Ceux-ci étaient manipulés par nos aïeux il n’y a pas si longtemps, et peut-être devrons-nous en redécouvrir l’usage, 
si la civilisation technologique s’effondre… 
Ouvert T L J sauf lundi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Tarif adulte 3 €, 12-18 ans 1 €, - de 12 ans  gratuit. 
5 quai de la Donac. Prévoir un masque, accès limité à 5 personnes. https://www.tinteniac.fr/musee-de-loutil/  

 
ACTUALITES 

Agro-industrie 
bretonne sur 
France Inter 

Du 22 au 24 juin, l’émission Affaires Sensibles est revenue sur les drôles de pratiques du système agro-industriel 
en Bretagne, par le biais d’une « fiction » qui colle de très près au réel (seuls quelques noms ont été changés) 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/serie-mauvaise-graine 

Des pesticides 
près de chez 
moi ? 

Vous allez pouvoir le savoir, grâce à cette carte de France où l’on peut zoomer, par commune, pour connaître 
l’intensité de l’usage des pesticides en agriculture. Instructif ! Evidemment, là où sont des paysans bio, il y en a 
moins… Voir la carte : https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis 

Le cahier 
d’activités FLAK 

Comme à chaque début de vacances, Eau & Rivières de Bretagne a concocté un cahier pour enfants qui les aide à 
s’initier à la nature : https://www.eau-et-rivieres.org/flak-bocage-2 

  



 

 

 



 



  

 

 


