
L’ECHOLOCATERRE n° 27 bis du 8 juillet 
Bonjour, 
Cette gazette (la suite de celle d’hier, écourtée pour cause de réunion en après-midi) couvre les deux semaines à 
venir. En effet, la semaine prochaine je participe au stage CUISINE & BALADES de La Bonne Assiette, près du 
lac de Guerlédan. Je ne prendrai donc pas le temps de rédiger l’Echo… qui reviendra en pleine forme, en principe, 
le 21 juillet si tout va bien.  
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
VENDREDI 8 - SAMEDI 9 – DIMANCHE 10 

Festival pour enfants Ô JARDINS PESTACULAIRES : deux jours de découvertes où les 
enfants sont rois dans les rues, les places et les jardins : ateliers, spectacles, concerts, 
tout a été préparé pour eux par l’association REGARDS DE MÔMES et les nombreux 
bénévoles. Tarif plein 10 €, réduit 8 €. En savoir plus : 07 69 11 11 60 ou visiter leur site :  
https://regardsdemomes.fr/activite/o-jardins-pestaculaires/    

Bécherel 
 

FESTIVAL DES 100 ANS DU CERCLE MONTFORTAIS. Au programme : 
-vendredi à 21 h au parc municipal, soirée irlandaise. 
-samedi à partir de 18 h au Confluent, spectacle de musique et danses bretonnes suivi d’un fest-noz, tarif adultes 
8 €, - de 12 ans gratuit. 
-dimanche à 11 h au parc municipal, défilé de bagadou et cercles celtiques. Enfin à 14 h, spectacle breton (?). 

Montfort 
 

 
VENDREDI 8 

14 h à l’étang de Trémelin (salle Brocéliande), conférence-concert LA HARPE CELTIQUE ANCIENNE par Violaine 
MAYOR, qui joue sur des cordes de bronze ! A 16 h 30, d’autres harpistes se produiront. Gratuit.  
Contact : 02 98 78 93 25 ou contact@henttelenn.bzh     http://www.henttelenn.bzh  

Iffendic 
 

A partir de 15 h à la Guinguette éphémère, LECTURES EN PLEIN AIR. 
17 h, initiation aux JEUX TRADITIONNELS DU PAYS GALLO. 
19 h, concert de MELIMELODIES (hommage à Boby LAPOINTE) suivi du duo IL NE TIENT QU’A NOUS de la Cie OCUS. 
Enfin en soirée, MUSIQUE IRLANDAISE avec le Cercle Montfortais et l’EMPB. 
Tout cela est gratuit, et on peut se restaurer sur place (ça, ce n’est pas gratuit). 

Montfort 

16 h 30 ET 19 h dans le centre ancien, BABAKAR, ouverture en musique du festival Ô JARDINS PESTACULAIRES, 
préparé par les mômes de Regards de Mômes. Prix libre, petite restauration sur place. Contact : 07 69 11 11 60. 

Bécherel 

20 h à la brasserie La Gaëlle, concert des CONTREPIEDS, duo festif qui sert un mélange de chants traditionnels 
(Bretagne, Irlande, Québec), de compositions originales et d'arrangements modernes avec mandole, guitare, 
percussions et chants. Tarif 5 €. N'oubliez pas de réserver votre repas (13,50 €) par SMS au 06 07 34 98 15. 

Gaël 

21 h Place André-Ferré, premier VENDREDI DE L’ETE avec un concert du groupe burkinabé MAMYLOVE SARAMBE, 
musique mandingue, afro-beat et salsa. Gratuit, comme tous les vendredis soir jusqu’au 19 août. 

Tinténiac 

 
SAMEDI 9 – DIMANCHE 10 

C’est le grand retour de la FETE DU FER au bord de l’étang avec l’association HISPAMEBRO : des passionnés qui 
perpétuent la tradition des célèbres « forges de Paimpont ». Ils vous feront partager leur savoir-faire de la 
métallurgie, mais aussi de l’horlogerie monumentale avec Jean-Baptiste VIOT, et de la bijouterie de Sprague, 
composée d’anciens élèves de la célèbre école Boulle. Le tout étant gratuit, sauf naturellement la buvette et la 
petite restauration vendue au profit de cette association (Histoire et Patrimoine Métallurgique en Brocéliande). 
Le samedi soir, concert du groupe OUT OF NOLA, groove band cuivré de 8 musiciens. 

Paimpont 
 
 

Festival en lutte ZADENVIE : non, ce lieu ne se normalisera pas, il restera une zone d’éclosion d’un mode de vie 
écologique, non hiérarchique et hors système ! 

ND des 
Landes (44) 

 
SAMEDI 9 

14 h 30 à 16 h 30, visite guidée de la vieille ville, ancienne forteresse médiévale devenue Cité du Livre. Tarif plein 
7,20 €, réduit 2,30 €. On peut acheter son billet sur place, mais il est conseillé de s’inscrire à l’avance auprès de la 
Maison du Livre, point de rendez-vous pour cette balade (02 99 66 65 65) ou bien sur www.billetterie-rennes.com.  

Bécherel 



Fête du Fer (voir tout en haut).  Paimpont 

18 h au Confluent, spectacle de musiques et danses bretonnes, puis fest-noz (voir ci-dessus). Montfort 

 
DIMANCHE 10 

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 
 

11 h au parc municipal, défilé de bagadou suivi à 14 h d’un spectacle breton (voir ci-dessus). Montfort 

Suite du festival Ô Jardins Pestaculaires (voir ci-dessus, et affiche en fin de gazette). Bécherel 

Fête du Fer, voir tout en haut de cet agenda. Paimpont 

 

LUNDI 11 

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 

 

MARDI 12 

10 h à 12 h 30 au domaine de Boutavent, visite guidée des ruines médiévales, et atelier d’initiation à l’archéologie 
pour tous à partir de 7 ans. Tarif 5 €. 02 99 09 06 50 ; Il faut réserver en ligne sur www.lacdetremelin.com  

Iffendic 

Du 12 au 15, l'Antre de l'Eléphant organise un stage de rencontres artistiques "les éLéPHANTS D'ART" avec 7 
intervenants et 7 disciplines représentées, et de beaux moments conviviaux en perspective !  
Vous pouvez déjà vous inscrire en cliquant sur ce lien : https://www.lantredelelephant.fr/stage/ 

Muël 

 

MERCREDI 13 

RV à 10 h à la base nautique pour une sortie KAYAK NATURE sur l’étang de l’abbaye : observer la faune, écouter des 
contes et réaliser des jouets buissonniers sont au programme de cette mini-croisière (2 h) qui ne pollue pas, et en 
plus c’est gratuit. S’inscrire au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr.   http://www.cpie-broceliande.fr  

Paimpont 

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/  Prochaine date : le 3 août. 

Paimpont 

14 h à 17 h à La Ville Cotterel, permanence de SOLIHA, pour recevoir des conseils sur l’amélioration thermique de 
votre habitation, connaître les aides financières possibles et comment les obtenir. Cela peut concerner aussi des 
travaux d’adaptation au vieillissement ou au handicap. Les permanences se tiennent le 2ème mercredi du mois, sur 
rendez-vous au 02 99 79 51 32 (demandez quels documents apporter) ou contact@soliha-bretagne.fr  

Montauban 

14 h 30 à la Maison du Livre, atelier BD avec l’illustratrice MILENA : pour s’initier aux bases du neuvième art, créer 
un personnage et réaliser une planche (une page) de bande dessinée. Durée deux heures, gratuit, sur inscription au 
02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr   http://maisondulivredebecherel.fr   

Bécherel 

15 h à 17 h à la médiathèque, CINE MÔMES : séance de découverte du cinéma et de ses différents genres, pour les 
enfants à partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription au 02 99 07 94 92. http://avelia.montfortcommunaute.bzh  

Montfort 

19 h au lac de Trémelin, LE BAL FLOC’H, un bal forain de musiques du monde, une guinguette de rêve, une machine 
à danser le monde, à chalouper de gavotte en bourrée (ils écrivent vraiment n’importe quoi dans leurs textes de 
com’ : comme si on chaloupait en dansant la gavotte ou la bourrée, danses éminemment verticales au contraire !), 
de valse en tango (là d’accord, pour le tango, quoique…) 
Programme des prochains mercredis : le 20, LA ROUTE DES AIRS, chanson française poétique et engagée 
Le 27 : THE VOX MACHINA FULL SHOW, karaoké géant 
Le 3 août : Patrick EWEN, le célèbre conteur breton malicieux, à la longue barbe blanche 
Le 10 août : BOOBOO’ZZZ ALL STARS, des grands tubes revisités à la sauce reggae 
Le 17 août : cinéma en plein air à 21 h 30, DONNE-MOI DES AILES, film de Nicolas VANNIER sur les oies sauvages  
Le 24 août : HIC ! Poésie et chanson française mise en scène autour d’un comptoir de bar… ne les manquez pas ! 
Détails sur www.lacdetremelin.com  

Iffendic 

 
DU JEUDI 14 au DIMANCHE 17 



Jeudi 13 h à la Bétangeais, départ du grand week-end de randonnées contées et commentées des Amis des 
Sentiers de Brocéliande. Il faut prévoir un pique-nique pour le soir, car le retour se fait à 21 h 30. 
Vendredi, départ en car de Paimpont. Samedi et dimanche, randonnées en boucles. Pas d’hébergement prévu. Les 
randonnées, payantes, sont enrichies de contes et d’explications sur les lieux. Les départs et retours (sauf jeudi) ont 
lieu à la salle polyvalente de Paimpont. Tous les détails et contacts ici :  
http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/Programme-juillet-2022.pdf  

Monterfil 

 
JEUDI 14 

19 h au parc municipal, concert LES SALES GOSSES, un duo violoniste et accordéoniste pour un cabaret- 
chanson des temps modernes. Gratuit.  

Montfort 

 
VENDREDI 15 

Chaque vendredi soir de l’été, les VENDREDIS DU RAIL recommencent, avec un groupe qui joue de la musique sur 
un chariot mobile le long des rails. Pour cette première date, le groupe LA TOURNEE MANQUEE entonnera des 
chants de marins, précédé par la chorale de Médréac.  
Neuf associations de la commune organisent ce festival et en profitent pour récolter quelques sous, grâce à la 
buvette et la restauration qu’ils proposent : galettes-saucisses, frites, planches d’apéro… Le 15 juillet ce sera 
moules-frites, et le 5 août cochon grillé : gourmands, notez-le ! Contact : 07 82 30 99 94 ou 06 49 22 95 10. 

Médréac 

 
DIMANCHE 17 

RV à 10 h pour la balade des Faisous de Chemins. Pour connaître l'heure et le lieu précis (non déterminés à cette 
heure), envoyez-moi un SMS au 06 07 15 31 24. 
Pique-nique pris en commun le midi (une voiture apportera le pique-nique sur place et ramènera les personnes qui 
ne randonnent pas l'après-midi).  

Iffendic 

11 h 45 au stade, REPAS de la FÊTE DES MOISSONS qui reprend après deux ans d’interruption. A 14 h 45 démarre 
un défilé (mais un défilé de quoi ???), suivi de la reconstitution d’une moisson à l’ancienne et d’animations diverses. 
A 19 h 30, nouveau repas, puis feu d’artifice et bal. Des bénévoles seraient bienvenus. 06 74 99 50 11. 

Muël 

18 h au jardin des Petites Sœurs des Pauvres, concert de BANDA ZILU, musique brésilienne faite de sambas 
populaires qui donnent envie de chalouper ! 
Après, place au spectacle DEUX FILMS SINON RIEN, racontés par le comédien Jean-Baptiste GILLET : à lui tout seul il 
interprétera avec puissance deux films-cultes, LA VACHE ET LE PRISONNIER, et DUPONT LAJOIE, faut le faire ! 
Gratuit, on peut bien sûr boire et manger sur place. La Roncette et les Apéro’zique co-organisent cette soirée : 
https://nefdesfous.wordpress.com/  

St Pern 

 
LUNDI 18 

14 h 30 à 17 h au vallon de la Chambre au Loup, JEU DE PISTE en famille, une sortie nature comprenant 
histoires, jeux, activités scientifiques, avec le CPIE. Gratuit, sur inscription (n’attendez pas le dernier 
moment) au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr  http://www.cpie-broceliande.fr  

Iffendic 

 
MARDI 19 

  

 
MERCREDI 20 – JEUDI 21 

10 h à 17 h à la ferme de la Harpe, stage MENUISERIE pour enfants de 9 à 14 ans : fabrication d’objets et/ou de 
petits meubles. Tarif 150 €. S’inscrire avant le 13 juillet au 07 56 93 88 92. On peut aussi envoyer un mail à : 
meublezmain@gmail.com  http://www.meublezmain.com  

Rennes nord-
ouest 

 
VENDREDI 22 – SAMEDI 23 – DIMANCHE 24 

9 h à 18 h 30 à la Maison du Pâtis, stage MUSIQUE, DANSES, CONTES CELTIQUES en Brocéliande, avec pour la harpe 
Dimitri BOEKHOORN, pour la guitare Philippe LE GALLOU, pour l’accordéon diatonique Yann Fanch PERROCHES, 
pour les danses Hervé LAMBRECH, pour les contes Marie CHIFF’MINE, pour le violon Pierrick LEMOU. Tarif 165 €. 
Contact : 06 72 08 56 81 ou plemou@club-internet.fr  

Monterfil 



 
INFOS LOCALES 

Jeu de piste 
à Bécherel 

La Maison du Livre propose de s’amuser à suivre des pistes dans les vieilles rues, et résoudre des énigmes basées sur 
des cartes postales anciennes, c’est l’opération : Bécherel Couleur Sépia. C’est gratuit et on peut le faire librement, 
aux horaires d’ouverture (à consulter sur leur site). Contact : 02 99 66 65 65. https://maisondulivredebecherel.fr  

Vélo & train Cet été en Bretagne, on peut mettre son vélo dans le train pour 1 € seulement.  

Bonne idée Limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, c’est bon pour le climat et aussi pour la paix, puisqu’on diminue 
ainsi sa consommation de pétrole. Un collectif de Langouët a conçu un autocollant pour populariser cette idée, et le 
bénéfice des ventes sera versé à des associations qui militent pour ces deux causes. L’autocollant fait 10 cm de 
diamètre et résiste aux intempéries, on peut le coller sur sa vitre arrière de voiture. Il est vendu 1 € au bar La 
Cambuse, il est aussi possible d’en commander auprès de Sylvain MARTIN : ukraine.climat@protonmail.com   
On peut lui envoyer un chèque de 5 € et une enveloppe timbrée pour en recevoir cinq (moins de 20 grammes) à son 
adresse : 7 rue de Bellevue, 35630 LANGOUËT. 

 
ACTUALITES 

Voir le film LA 
FABRIQUE DES 
PANDEMIES 

Marie-Monique ROBIN a accompagné son documentaire lors de ses projections en salle. Pour ceux qui n’ont pas 
pu y assister, il est désormais possible  de le voir en replay en cliquant ici :   
https://www.france.tv/la1ere/wallis-et-futuna/la-fabrique-des-pandemies/  

Insectes : un doc 
à regarder 

Ce nouveau documentaire d’ARTE retrace la façon dont les grandes firmes agrochimiques ont imposé leurs 
produits insecticides, qui ont entraîné la disparition non seulement de très nombreux insectes, mais aussi par 
suite de tout un pan de notre écosystème… On y voit très bien comment ils font tourner les lois et règlements à 
leur avantage, au détriment de la santé et de l’intérêt général.  
Ce film ne manque pas de mentionner des alternatives. On peut le voir et revoir en ligne jusqu’au 3 août. 
https://www.arte.tv/fr/videos/098073-000-A/insecticide-comment-l-agrochimie-a-tue-les-insectes/  

Un aéroport 
décroissant ! 

Le gouvernement néerlandais a annoncé qu’il allait plafonner de nombre de vols depuis l’aéroport d’Amsterdam-
Schiphol, le troisième plus fréquenté d’Europe, à 440 000 vols par an contre une capacité de 500 000 avant la 
pandémie de Covid-19. Cette décision a été prise en raison de la pollution sonore et de l’impact environnemental 
du trafic aérien. Un exemple à suivre ! 

Quel poisson ? Quand on refuse la pêche industrielle, on peut aller voir sur cette carte où acheter du poisson prélevés par des 
pêcheurs artisans : www.associationpleinemer.com  

   



  


