
L’ECHOLOCATERRE n° 29 du 28 juillet 
Sécheresse inquiétante ! 

Bonjour, 
Devant cette sécheresse qui dure, certains climato-optimistes vont peut-être commencer à se demander si le 
réchauffement est vraiment une bonne nouvelle… L’eau commence à manquer cruellement, non seulement à nos 
jardins, mais aussi aux cultures et même aux cours d’eau qui nous alimentent habituellement, alors même que les 
nappes phréatiques ne se sont pas assez rechargées l’hiver dernier. Les arbres et les forêts souffrent, pourtant 
ils nous sont indispensables. Les incendies aggravent le dérèglement du climat…  
Que pouvons-nous faire ? Côté agricole, il faudrait renoncer au maïs, qui favorise l’évaporation par son mode de 
culture (et sert surtout à nourrir le bétail hors-sol). Côté citoyen, il va falloir apprendre à consommer moins 
d’eau, et pas seulement en buvant autre chose (signalons que la bière est faite à partir d’eau potable, 
contrairement au cidre et au jus de pommes)… ! Se doucher moins souvent, recycler au jardin son eau de 
rinçage, passer aux toilettes sèches, accepter que sa voiture soit moins rutilante, etc.  
Encore avons-nous la chance de vivre dans un pays où l’eau est distribuée démocratiquement, ce qui n’est pas le 
cas partout. Le journal raconte aujourd’hui ce qui se passe dans une ville mexicaine proche de la frontière avec 
les USA : les pauvres n’ont plus d’eau au robinet, les riches continuent de remplir leurs piscines, Coca-Cola et 
Heineken pompent allègrement dans la nappe pour alimenter leurs usines… A propos, savez-vous que le projet 
BRIDOR, à Liffré, vient d’obtenir son autorisation préfectorale ? Encore une usine qui pompera des centaines de 
milliers de m3 d’eau pour fabriquer des viennoiseries sous emballage plastique, destinées aux points de vente du 
groupe Le Duff à travers le monde. L’important, c’est la croissance, n’est-ce pas ? Il faut produire, a dit Macron. 
Quant à votre gazette habituelle, elle s’arrête pour un mois, et reviendra en principe le 25 août.  
Bel été à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 28 

19 h au marché de producteurs locaux (qui commence à 16 h), concert chanson française : Vincent PREMEL chante 
sa bourlingue, ses voyages et ses rencontres autour de ses deux albums « Fleurs de béton » et « Un café, une bière 
ou un tour du monde ». Au gré des chansons composées ou récoltées, il dessine la bande originale de sa vie.  
Restauration possible : moules à la plancha, pizzas, burgers, planche poisson ou viande fumée, planche fromages, 
galettes & crêpes...  

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. 
Plus de détails sur www.cequinouslie.fr  

Hédé-
Bazouges 

20 h 45 à l’Abbaye, concert VOIX & HARPE par Elodie JAFFRE et Awena LUCAS, 
thèmes et chants traditionnels de Basse-Bretagne et du pays vannetais. Tarif plein 
10 €, réduit 5 €, - de 12 ans gratuit. http://www.elodiejaffre.com  

 

Paimpont 

 
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 

RV 14 h à la salle des Fêtes pour une randonnée pédestre avec l’association des anciens combattants, veuves et 
citoyens de la paix. RV au sous-sol, bd St Michel. 

Iffendic 

19 h à la gare du vélo-rail, concert du trio rennais NOT ALLOWED TO LAND, blues rock avec en première partie par 
l’association RYTHME & DANSE. Gratuit, buvette et petite restauration sur place.  

Médréac 

20 h 45 à la chapelle de Coganne, concert de Pascal TUFFERY : un peu de tout, du classique, musiques populaires et 
savantes, danses de la Renaissance, tangos de PIAZZOLA, chansons anglaises… Tarif libre.  

Paimpont 

 
SAMEDI 30 



9 h à 17 h, stage pratique d’AFFUTAGE D'OUTILS, encadré par un rémouleur professionnel. 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 

10 h à La Maliguène, début d’un stage de TRAVAIL QUI RELIE & COMMUNICATION NON-VIOLENTE de 3 jours, 
jusqu’au 1er août à 17 h, organisé par Murmure des Forêts. Voir tous les détails sur l’affiche en fin de gazette.  
Hébergement sous tente ou en dortoir, repas coopératifs. Plus d’infos, inscriptions : 06 77 81 99 35 ou 
murmuredesforets@riseup.net  

Concoret 

16 h à 19 h au bar le Bon’Ami, c’est le grand BRIC A BRAC, un moment de gratuité et d’échanges ! On a tous des 
petites choses qui traînent, dont nous n'avons plus l'utilité mais qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre. 
Le principe de cette zone de gratuité est simple, tu viens à 16 h, tu déposes les objets et les vêtements que tu veux 
donner, tu flânes et tu peux même te poser dans le jardin et boire un verre. Et à 19 h, tu reprends tes affaires et 
d'autres choses, si tu as trouvé des trésors. On ne garde rien! 
Apéro ! Dernière soirée, on vide toutes les bouteilles et les fûts entamés ! Le Bon'Ami sera fermé du 1er au 29 août. Il 
est situé au centre-bourg, en face de l’église. 

Muel 

De 17 h à 1 heure du matin à la salle Délisse, MONTAL’FESTIVAL qui célèbre les 35 ans du jumelage Montauban-
Bischberg, et notamment des deux fanfares, la MONTALBANAISE et la MAINTAIER BLAKSKAPELLE de Trosdorf. Les 
deux joueront d’abord séparément, puis ensemble. A 19 h place aux estomacs : galettes-saucisses-frites-crêpes, 
dans l’ambiance musicale de la fanfare la Bande à Jack.  
A 21 h, FEST NOZ avec le célèbre et créatif groupe KENDIRVI (toujours à la salle Délisse). 
A 22 h 30, soirée disco avec un DJ. Les concerts sont gratuits. 

Montauban 

21 h au parc municipal, cinéma en plein air ARTHUR & LES MINIMOYS de Luc BESSON, soirée proposée par les 
Scouts du secteur, qui proposent d’abord une petite restauration, histoire de faire connaissance, avant la tombée 
de la nuit favorable à la projection (vers 22 h). Apporter son siège et sa couverture. Vivre avec d’autres jeunes en 
pleine nature, apprendre la coopération, s’initier aux « low tech » : le scoutisme devrait revenir au goût du jour !  
Contact : 07 88 49 77 38 ou pk.broceliande@gmail.com  

Montfort 

 
DIMANCHE 31 

15 h 30 au lac de Trémelin, concert en plein air des deux formations musicales jumelées : la MONTALBANAISE et la 
MAINTAIER BLAKSKAPELLE, dans le cadre des festivités célébrant les 35 ans de leur association. Gratuit. 

Iffendic 

18 h 30 à 20 h 30 cour de la salle polyvalente, concert ALEE qui chante avec sa guitare, aux frontières de la chanson 
et du hip-hop. Gratuit, il y a à boire et à manger (préparé par des bénévoles avec des produits locaux) sur place. 
C’est la suite des Apéro’zique, où l’on vient retrouver des copains ! https://nefdesfous.wordpress.com/  

St Pern 

 

LUNDI 1er août 

14 h 30 à 17 h à la Chambre au Loup, SORTIE NATURE en plein cœur de la lande, milieu de vie extraordinaire. 
Contes et observations de la faune et de la flore animeront cette balade aux portes de Brocéliande. 
Gratuit, grâce au soutien du Département du Morbihan et de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Sur inscription 
auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr.  www.cpie-broceliande.fr  

Iffendic 

Début du chantier participatif EMPREINTE : dans le cadre de la construction d’un espace éducatif et culturel, du 
1er au 19 août. 3 semaines pour se former à une technique de remplissage en paille d’une ossature bois, d’enduit 
terre et d’autres techniques de terre crue. Nous pourrons accueillir 20 à 30 personnes sur ce chantier. Vie collective 
proposée. Voir s’il est encore possible de s’inscrire : https://empreinte.asso.fr/activites/chantiers-formations/  

St Sulpice la 
Forêt 

 

MARDI 2 

Tous les jours jusqu’au dimanche 7 août, l’après-midi à l’écomusée de la Bintinais, animation sur LES GUEPES avec 
la LPO : pas folles, ces porteuses de dard, qui parfois font peur, contribuent à limiter dans nos jardins les 
populations de bestioles suceuses de sève et grignoteuses de feuilles. Apprenons à les aimer plutôt qu’à les 
redouter ! Gratuit. 02 99 51 38 15.  . www.ecomusee-rennes-metropole.fr/  

Rennes sud 

 
 

MERCREDI 3 

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, grâce au soutien du département 35, sur inscription auprès du 
CPIE au 02 97 22 74 62. www.cpie-broceliande.fr  

Paimpont 



L’après-midi au stade Délisse, JEUX INTERVILLES avec les membres de la Montalbanaise et ceux de la fanfare 
allemande qui lui est jumelée depuis 35 ans. Six épreuves pour s’affronter en toute amitié et bonne humeur ! 
Ouvert à tous et gratuit. 

Montauban 

RV à 14 h à la Maison du Livre pour un atelier Création d’un journal de bord en marchant, avec l’artiste Julie 
SEILLER, du Théâtre à l’envers : une marche à l’écoute du paysage, où écriture, photographie, dessin, glanage : tous 
les moyens sont bons pour explorer. Durée 4 h, dès 10 ans, gratuit, sur inscription au 02 99 66 65 65. 

Bécherel 

18 h aux jardins de Toucanne, apéro-spectacle-concert : le MELI-VELO TOUR de Nathalie GUILLANTON, zen, clown 
et chanson. Le concert commence vers 19 h 15, participation libre. Et après, on partage un repas avec ce que 
chacun aura apporté (pensez-y !), la buvette est prévue sur place. 

Boisgervilly 

19 h à Trémelin, CONTES EN CHANSONS par Patrick EWEN, le conteur qui nous tient à la 
gorge, qui éclate de rire ou étouffe un sanglot. Car à travers ses paroles, nous naissons, nous 
nous marions, nous mourons, et surtout, nous sourions et nous rions ! Gratuit. 
http://www.lacdetremelin.com    

Iffendic 

 

JEUDI 4 

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, grâce au soutien du département d’Ille-et-Vilaine. Sur inscription 
auprès du CPIE au 02 97 22 74 62. www.cpie-broceliande.fr 

Paimpont 

20 h au Bar’Zouges, concert des BAR’ZIK : voir le programme sur www.cequinouslie.fr  Hédé-
Bazouges 

 
SAMEDI 6 

27ème édition de la NUIT DU LIVRE, qui commence dès le matin à 10 h, étonnant non ? 
Animations, expos, spectacles, ateliers (calligraphie, BD, origami, mosaïque, sur inscription), de quoi boire et 
manger sur place, et surtout des nourritures terrestres bien sûr : des milliers de livres ! Le marché du livre se 
poursuit le dimanche, mais pour les autres animations, toutes gratuites, c’est le samedi qu’il faut venir.  
L'affiche (ci-dessous) a été dessinée par Milena, autrice de BD en résidence cet été. 
Programme détaillé sur : https://fr.calameo.com/books/005886675cf774b0ab1c4   
Contact, inscription : 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr    http://maisondulivredebecherel.fr 

Bécherel 

17 h à 19 h au Jardin de la Roncette, atelier mosaïque sur cailloux : "Colorer les pavés". Accès libre, tout public, à 
partir de 6 ans (accompagné). Le lieu se trouve à la Porte St Michel. 

Bécherel 

 
DIMANCHE 7 

Suite du MARCHE DU LIVRE : des milliers de livres d’occasion à chiner dans les rues du centre ancien. Bécherel 

 

LUNDI 8 

14 h 30 à 17 h à la Marette, JEU DE PISTE EN FAMILLE, une sortie nature organisée par le CPIE Forêt de 
Brocéliande : des histoires, des jeux, des activités scientifiques, une exploration de la faune et de la flore. Gratuit, 
sur inscription au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr   www.cpie-broceliande.fr  

St Malon sur 
Mel 

20 h 45 à l’Abbaye, concert de MORGAN OF GLENCOE avec sa harpe bleue, un voyage musical enchanté dans les 
pays celtes. Tarif plein 12 €, réduit 6 €, forfait famille de quatre personnes 30 €. Contact : 06 07 36 48 84. 

Paimpont 

 

MERCREDI 10 

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, grâce au soutien du département d’Ille-et-Vilaine. Sur inscription 
au 02 99 07 84 23 ou www.tourisme-broceliande.bzh. 

Paimpont 

14 h 30 à 17h à la Maison du Livre, atelier d’initiation à l’extraction et fabrication de couleurs à partir de pigments 
naturels avec TITSOU, éleveuse de couleurs à Bécherel. Gratuit, dès 12 ans, sur inscription au 02 99 66 65 65. 

Bécherel 

 
JEUDI 11 

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, grâce au soutien du département d’Ille-et-Vilaine. Sur 
inscription au 02 99 07 84 23 ou www.tourisme-broceliande.bzh 

Paimpont 



21 h à 23 h Sortie nature : Ciel d'été À la découverte du Monde de la nuit… 
Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions 
inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, 
laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations. 
Avec le soutien du Département d'Ille et Vilaine et du Morbihan. Prévoir vêtements chauds. 
Gratuit, sur inscription auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr 

Iffendic 

20 h au Bar’Zouges, concert des BAR’ZIK : voir le programme sur www.cequinouslie.fr Hédé-
Bazouges 

 
SAMEDI 20 

15 h à 17 h au Jardin de la Roncette, atelier bricolage : REVELER LES COULEURS en accès libre. Tout public, à partir 
de 6 ans (accompagné). Lieu : Porte St Michel. 

Bécherel 

 

LUNDI 22 

10 h 30 au parking des mégalithes de Lampouy, visite guidée du site néolithique, pour tout public à partir 
de 7 ans. Prévoir des pantalons longs et chaussures fermées (pour se protéger des tiques). Pas de 
poussette. Sur réservation au 02 99 72 69 25 ou mediation.archeo.cpievdv@orange.fr  

Médréac 

 

SAMEDI 27 

20 h 30 au château médiéval, le CPN de Brocéliande organise une NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS, retenez la date ! Montauban 

 

MERCREDI 24 

14 h 30 à 17 h 30 au square de la Croix Robert, atelier familial d’arts plastiques, individuel et collectif en plein air 
avec Elize DUCANGE, plasticienne. Goûter offert par la Caravane des Villages de l’AFEL et jeux géants.  
Sur inscription au 02 99 66 65 65 ou par mail : maisondulivre@rennesmetropole.fr. 

Bécherel 

 
INFOS LOCALES 

Projet à 
Bédée 

ENGIE a obtenu un permis de construire pour une usine nommée BIODECK, qui devrait s’implanter dans la zone 
artisanale du Pays Pourpré, au lieudit Les Gabrielles. Elle est destinée (si j’ai bien compris) à recevoir des 
marchandises périmées, ouvrir les boîtes et mélanger tout ça avec des déchets organiques agricoles et agro-
alimentaires (mmmmhhh que ça va sentir bon !) qui seront ensuite acheminées vers un méthaniseur pour produire 
du biogaz. Ça promet de jolis ballets de camions, et un voisinage agréable pour les habitants du secteur… Tout cela 
sans enquête publique, en catimini pendant l’été. Nous en reparlerons ! 

Art postal Un atelier permanent d’art postal vous est proposé par l'association de l'Art dans les épinards : seul, en famille, 
entre amis, amusez-vous à créer des enveloppes et des cartes colorées pour réinventer l’art de se donner des 
nouvelles. 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. Pour tous, durant tout 
l’été à la Maison du Livre. Gratuit, sur inscription au 02 99 66 65 65 ou par mail : maisondulivre@rennesmetropole.fr 

Ateliers 
cirque 

Le cirque Métropole, installé à Treffendel depuis de nombreuses années, propose des ateliers d’initiation aux arts du 
cirque, chaque jour jusqu’au 19 août : jonglerie, aérien, acrobatie, équilibre… 
Pour en savoir plus appeler le 06 07 58 78 96 ou envoyer un mail à : cirquemetropole@wanadoo.fr.  
Tous les mardis et jeudis à 15 h, ce sont les professionnels qui montrent leur spectacle.  

 
ACTUALITES 

HVE : mon œil ! 
(je suis polie) 

Le label HVE a été créé par le Ministère de l’Agriculture et les organisations dominantes du lobby agrochimique 
pour embrouiller les consommateurs en leur faisant croire à des changements réels en faveur de l’environnement, 
alors que ses conditions d’attribution sont en fait très laxistes. Cela contribue certainement à la désaffection pour 
les produits bio, les seuls répondant à un cahier des charges rigoureux pour respecter la nature, la santé et le bien-
être animal. Cette consultation donne la possibilité de dire ce que l’on en pense, et nos députés devraient 
s’emparer de la question : https://shaketonpolitique.org/consultations/certification-hve/  

Ferroviaire : la 
France a un 
train de retard ! 

Nous le savons tous, le chemin de fer serait une réponse très positive au problème des transports, qu’ils soient de 
personnes ou de marchandises : moins de voitures et de camions sur les routes, c’est moins d’émissions de gaz à 
effet de serre, mais aussi moins de pollution et d’encombrement des routes, rues, parkings, etc. Alors pourquoi les 
pouvoirs publics ne saisissent-ils pas cette solution pour diminuer notre empreinte carbone, alors que c’est ce que 



veulent les Français dans leur majorité ? D’autres pays européens sont bien plus actifs dans ce domaine comme le 
montre le graphique ci-dessous ! 

 

 

  



 

 


