
L’ECHOLOCATERRE n° 28 du 21 juillet 
Que serions-nous sans l’électricité ? 

Bonjour, 
Votre gazette habituelle arrive certes un peu tard … Une coupure de courant m’a empêchée de la commencer ce 
matin ! A ce moment j’ai ressenti la vulnérabilité qui est la nôtre concernant l’énergie : pas d’électricité donc pas 
d’ordinateur (une fois la batterie vide), pas de quoi faire chauffer le déjeuner (le soleil était caché), impossible 
d’ouvrir le portail électrique et donc de sortir la voiture… D’autres inconvénients se seraient révélés si nous 
étions en hiver et qu’il faisait froid, ce qui arrive de plus en plus souvent en cas de déchaînement climatique !  
A réfléchir quand on équipe sa maison : faut-il vraiment tout miser sur les solutions électriques et connectées ? 
Ou bien essayer de garder une certaine autonomie à base de basses technologies, comme un bon poêle à bois par 
exemple ? Et l’ordinateur à pédales, est-ce que ça existe ? Comme les machines à coudre d’autrefois… 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 21 

19 h au marché, concert en plein air de MANIVEL’ SWING : avec son « orgue barbare » en bandoulière, Sylvain  
redonne souffle et énergie aux chansons des rues, de Gréco à Montand, de Moreau à Nougaro, Gabin, Renaud… 
mots et mélodies qui font corps avec la vie. Dans ce duo il s’accompagne de Morgane, qui prête sa harpe et sa voix 
pour les chansons d’antan et d’aujourd’hui. Buvette et petite restauration. Adresse : rue du Commerce. 

Iffendic 

20 h au Bar’Zouges, SCENE OUVERTE : allez, on monte sur scène et on chante, on joue du cornet à piston ou de ce 
qu’on a sous la main, normalement il y a un public, qui vient là se retrouver et grignoter (à partir de 19 h)… Mais 
attention, en principe il fallait s’inscrire, cependant on peut tenter sa chance. 

Hédé-
Bazouges 

20 h 45 à l’abbaye, concert du barde MYRDHIN, qui joue de la harpe et chante la tradition celtique et les poètes 
bretons depuis des décennies. Je n’ai pas le tarif.  

Paimpont 

21 h au jardin de la bibliothèque, cinéma en plein air. Ça commence par un atelier de bruitage, ensuite sera projeté 
le film LES GOONIES, de Richard Donner. Nos drôles de héros trouveront-ils le trésor de Willy Le Borgne ? Accès 
libre, à partir de 7/8 ans. Pour dîner sur place : MI CASITA, le food truck mexicain, sera ouvert avant la projection.  

Miniac 

 
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 

 
VENDREDI 22  

14 h à 17 h au 4 Place du Tribunal, permanence du CDHAT, 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. Sur rendez-vous au 02 99 28 46 50 (demandez quels 
documents apporter) ou bretagne@cdhat.fr  

Montfort 

16 h au serres de Launay, cinéma en plein air avec LA KARAVANE qui propose de revenir aux débuts magiques du 
cinéma avec un programme sur Georges Méliès, des animations (il y a même un escape game) une buvette, et à la 
nuit tombée la projection du film PAN (non, ça ne parle pas d’armes à feu ! PAN est le nom du héros, inspiré de 
Peter Pan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pan_(film). Gratuit. Contact : 06 09 35 01 11. www.cie-artefakt.fr/  

Québriac 

19 h à la gare du vélo-rail, concert TAKE TWO TANGO, qui se produit sur une plateforme mobile en suivant les rails. 
On peut dîner sur place. Gratuit (le concert, pas la nourriture !). 

Médréac 

21 h Place André Ferré, concert en plein air de jazz manouche avec un trio guitare, violon et contrebasse, pour un 
répertoire inusable de Django REINHARDT, Stéphane GRAPPELLI, etc. Mais aussi des morceaux de leur composition, 
le groupe va sortir un nouveau disque après le premier, Rendez-Vous. Gratuit. 

Tinténiac 

 
SAMEDI 23 

De 10 h à 14 h au parking de l’église, le bus de LA MAISON DU VELO MOBILE sera présent pour proposer la location 
de vélo à assistance électrique (pour l’essayer quelques semaines ou plus avant d’en acheter un), le marquage de 

Romillé 



votre biclou (utile en cas de vol), ou simplement pour apprendre à rouler à bicyclette, et à entretenir sa monture 
(mécanique courante). Plus d’excuse pour ne pas empoigner le guidon à la place du volant ! 

15 h à 17 h place des Halles, atelier parents-enfants FABRICATION EN CERAMIQUE, EN MOSAIQUE ET EN BOIS 
avec Elize DUCANGE. Venez fabriquer des oiseaux et autres animaux du jardin, qui seront installés de façon 
permanente au jardin communautaire ouvert tous les jours de la semaine. Gratuit, tout public à partir de 6 ans 
(accompagné). 

Bécherel 
 

18 h 30 cour de l’école Les Mains Vertes : GERMINAL, théâtre de rue interactif par la Cie LES BATTEURS DE PAVÉS : 
Etienne LANTIER, mineur au chômage, arrive sur un carreau de mine du Nord de la France.  Prenant fait et cause 
pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires.  
Adaptation du chef d’œuvre d’Emile Zola, "Germinal" met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle 
interactif où le public est invité à jouer presque tous les rôles, faisant des spectateurs un peuple fraternel rêvant de 
vérité et de justice.  Tel est le credo de la compagnie, qui ne cherche pas à délivrer un message politique insistant, 
mais simplement à attirer l’attention sur des faits de société qui se répètent inlassablement.  
De et avec : Emmanuel MOSER et Laurent LECOULTRE. Organisé par La Loggia. 
Durée 50 minutes, tout public à partir de 6 ans. Gratuit. 

Plélan 

 

19 h au château de Comper, concert littéraire sur le thème des fées, avec le claveciniste Jean DOUSTEYSSIER. Au 
programme lectures de Claudine Glot, solos de clavecin, et chants de HAENDEL, PURCELL, LULLY, MONTEVERDI... 
Si ça vous tente, venez un peu plus tôt pour faire une balade près de l’étang, dans le joli parc du château, centre de 
l’imaginaire arthurien. Et la FOLIE DES FEES continue le dimanche, voir l’affiche ci-dessous. 
02 97 22 79 96. www.broceliande-centre-arthurien.com  

Concoret (56) 

 
DIMANCHE 24 

Toute la journée à l’arboretum, LES ESTIVAL’S  avec au programme : 
9 h 45 : Randonnée pédestre commentée 
12 h : Apéritif offert et barbecue à disposition. Restauration rapide et buvette. 
14 h 30 : Théâtre de marionnettes Guignol 
15 h 30 à 20 h : Concert DOUBLE FACE, musique d’hier et d’aujourd’hui 
Mais aussi : maquillage, manège, concours de palets et de boules bretonnes, jeux bretons et structures gonflables ! 
Adresse : rue des Primevères. 

Iffendic 

Au château de Comper, la FOLIE DES FEES continue, pour en savoir plus : www.broceliande-centre-arthurien.com Concoret (56) 

Tous les dimanches après-midi de l’été, les Jardins de Brocéliande proposent en plus de la visite (valant à elle seule 
le détour, ouverture vers 14 h) un spectacle de rue pour petits et grands. Cette fois c’est la compagnie Pied’né qui 
esbaudira les badauds avec des arts du cirque rythmés par la batterie ! www.jardinsdebroceliande.fr  

Bréal 

17 h à l’abbaye, concert de chanson française avec Maxime PIOLOT : poète, conteur, troubadour… des chansons 
pleines de sens et d’émotion. Il est accompagné de trois musiciens. Tarif libre. En savoir plus : 06 32 51 59 44. 
http://terreetvent.e-monsite.com  

Paimpont 

A partir de 18 h 30 dans la cour de la salle polyvalente, concert MAMABEJO : quatre musiciens et deux chanteuses, 
une inspiration soul, funk et jazz, mais aussi ethnique et pop… on ne va pas rester assis ! Gratuit, buvette et 
assiettes apéritives : c’est le 2ème Apéro’zique, un rendez-vous à retenir chaque dimanche soir jusqu’à la mi-août. 
https://nefdesfous.wordpress.com/  

St Pern 

 

LUNDI 25 

10 h à midi au centre de voile de Trémelin, initiation au PADDLE et à la VOILE, pour les enfants à partir de 7 ans, du 
moment qu’ils sont à l’aise dans l’eau (test préalable). Le matériel est prêté. Tarif 16 €, sur réservation en ligne : 
www.lacdetremelin.com  

Iffendic 

14 h 30 à 17 h aux alignements de Lampouy, JEU DE PISTE en famille : histoires, jeux, activités scientifiques, 
exploration du patrimoine naturel et des mégalithes avec le CPIE Forêt de Brocéliande.  
Gratuit, sur inscription au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr   www.cpie-broceliande.fr  

Médréac 

 

MARDI 26 

16 h au château de Montmuran, cinéma en plein air avec LA KARAVANE qui propose de revenir aux débuts 
magiques du cinéma avec un programme sur Georges Méliès, des animations (il y a même un escape game) une 
buvette. A la nuit tombée on projette le film-culte MONTY PYTHON, SACRE GRAAL, suivi d’un concert et d’un autre 
film, L’ŒIL D’OODAAQ. Gratuit. Contact : 06 09 35 01 11. Vérifiez quand même sur www.cie-artefakt.fr/ 

Les Iffs 



 

MERCREDI 27 

10 h à midi à l’étang de l’abbaye, sortie KAYAK NATURE : jouets buissonniers, contes, observation de la faune, une 
croisière inoubliable et qui ne pollue pas ! Gratuit, sur inscription au 02 97 22 74 62 ou par mail : contact@cpie-
broceliande.fr  www.cpie-broceliande.fr  

Paimpont 

14 h 30 à 16 h à la Maison du Livre, atelier d’ART POSTAL : quand l’enveloppe devient un support d’expression 
artistique, poétique, voire politique… elle arrive quand même à destination pourvu qu’on l’ait dûment timbrée ! Et 
la recevoir fait drôlement plaisir. Gratuit, sur inscription au 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr  
http://maisondulivredebecherel.fr  

Bécherel 

16 h au château de Montmuran, cinéma en plein air avec LA KARAVANE qui propose de revenir aux débuts 
magiques du cinéma avec un programme sur Georges Méliès, des animations (il y a même un escape game) une 
buvette, et à la nuit tombée une projection de film. Gratuit. Contact : 06 09 35 01 11. Voir le programme détaillé sur  
www.cie-artefakt.fr/ 

Les Iffs 

19 h au lac de Trémelin, concert en plein air THE VOX MACHINA, duo armé de machines psychédéliques 
pour un karaoké géant (ben oui, il faut chanter, pas seulement écouter). Gratuit. www.lacdetremelin.com  

Iffendic 

 

JEUDI 28 

10 h à midi à l’étang de l’abbaye, sortie KAYAK NATURE : jouets buissonniers, contes, observation de la 
faune, une croisière inoubliable et qui ne pollue pas ! Gratuit, sur inscription au 02 97 22 74 62 ou par 
mail : contact@cpie-broceliande.fr  www.cpie-broceliande.fr  

Paimpont 

Au marché qui débute à 16 h, concert  Iffendic 

20 h au Bar’Zouges, concert URBAM, musiques du monde urbaines : ils chantent même dans une langue 
imaginaire… peut-être la meilleure façon de se faire comprendre ! On peut arriver pour grignoter à partir de 19 h. 

Hédé-
Bazouges 

 
VENDREDI 29  

9 h à midi à la ferme IRVIN, formation PLANTES AROMATIQUES & MEDICINALES, comment les récolter, les 
conserver et les utiliser. Tarif 35 €. Adresse : 28 Le Chemin Chaussé. S’inscrire à l’avance au 06 81 87 70 60 ou par 
mail : cecile.lepaigneul@irvin.fr  La commune se trouve au nord de Betton, sur la route Rennes-Antrain. 
L’association IRVIN intègre des jeunes en rupture sociale, pour leur faire découvrir du travail qui a du sens : une 
belle idée à découvrir et à soutenir !  

Mouazé 

  

 
SAMEDI 30 

9 h à 17 h, stage pratique d’AFFUTAGE D'OUTILS, encadré par un véritable rémouleur. 
Venez avec vos outils, ce sera l'occasion de les affûter et d'apprendre comment le faire chez 
vous. Tarif 65 € + adhésion à Empreinte (20 €). Plus d'infos et inscriptions : 
https://empreinte.asso.fr/évènement/stage-pratique-2022-affutage-des-outils/  

Messac 

16 h à 19 h au bar le Bon’Ami, c’est le grand BRIC A BRAC, une zone de gratuité : pour se débarrasser de ce qu’on 
ne veut plus, et peut-être dénicher un trésor. Le bar est situé au centre-bourg, en face de l’église. 

Muel 

17 h à la salle Délisse, MONTAL’FESTIVAL : la MONTALBANAISE organise une belle rencontre musicale avec son 
homologue allemande de Bischberg, la MAINTALER. Et tout ça se terminera par un fest-noz à ne pas manquer avec 
le fameux groupe KENDIRVI… En plus c’est gratuit ! 06 82 73 78 88 ou 06 37 90 56 19. 

Montauban 

 
INFOS LOCALES 

Montfort à 
vélo ! 

Ça y est, dans le centre de Montfort on trouve enfin une vraie piste cyclable, grâce à un sens 
unique qui a été instauré par la commune dans la rue principale. Un changement d’habitudes, 
c’est certain, et ça ne plaît pas à tout le monde évidemment. La meilleure façon de soutenir ce 
choix écologique, c’est d’enfourcher sa bicyclette et d’emprunter ces voies qui elles, sont à 
double-sens. A quand un plan semblable à Montauban ?  

Covoiturage : 
appel à 
témoignages 

Vous êtes inscrit.e sur la plateforme de covoiturage Ouestgo.fr et vous habitez sur la communauté de communes 
de St-Méen Montauban. Cette collectivité recherche des témoignages pour alimenter un article du prochain 
bulletin communautaire sur le développement du covoiturage et elle aimerait vous interroger. Si vous êtes 



d'accord pour témoigner, contactez l'association EHOP au 02 99 35 10 77  ou au 07 81 78 05 91.  
C'est parce que nous croyons aux partages d'expériences pour donner envie aux autres de changer leurs pratiques 
et de tester le covoiturage, que nous avons besoin de vous ! 
Merci de répondre directement à contact@ehop.bzh ou par téléphone au 02 99 35 10 77.  

Pleumeleuc & 
Bédée enquête 
publique 

L’entreprise SYNTHESE ELEVAGE, qui vend des produits et du matériel en direction des éleveurs, souhaite 
s’agrandir. Comme elle est classée « SEVESO seuil bas », il faut pour cela une enquête publique. Celle-ci se 
déroule jusqu’au 3 août à la mairie de Pleumeleuc. On peut aussi consulter le dossier sur Internet : 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe  
Ou bien demander des précisions directement à l’entreprise : 11 rue Marie Curie à Pleumeleuc. 
Les remarques sont à inscrire sur le registre en mairie, ou par mail : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (mettre en 
objet « Enquête publique Synthèse élevage ». 

Appel à paysans 
bio 

Maraîchers, éleveurs, arboriculteurs, etc. , plus de 7 hectares vous sont réservés à La Prévalaye « paysanne », 
alors n’hésitez pas à candidater jusqu’au 30 septembre, sur le site Internet de Rennes Métropole (il faut ouvrir 
l’onglet « occupation commerciale du domaine public »).  

 

 
 

  



  



 
 


