
L’ECHOLOCATERRE n° 32 du 8 septembre 
A quand une prochaine rencontre ? 

Bonjour, 
Notre prochain rendez-vous, c’est ce samedi matin avec le REPAIR CAFE à Montauban, salle Léopoldine. Ne 
manquez pas cette occasion de redonner vie, quand c’est possible, à un objet qui ne fonctionne plus chez vous... 
mais vous pouvez aussi venir juste pour échanger autour d’une tasse de café, thé ou autre, ou pour nous aider à 
trier nos bouchons.  
Après, ce sera le samedi suivant, pour le ramassage des déchets dans l’espace public, en lien avec la mairie et le 
relais local du World CleanUp Day. N’hésitez pas à vous mobiliser ce jour-là ! 
Puis le samedi 24, nous participerons à la journée « l’Effet Papillon » à Montfort, sur le thème « Le climat en 
actions », où nous essaierons de sensibiliser les gens au partage des voitures (auto-stop citoyen) : si vous 
souhaitez venir en renfort, merci de nous le signaler au 06 07 15 31 24.  
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 8 

20 h au bar le Bon’Ami, ATELIER COUTURE : un atelier mensuel pour apprendre à coudre, ou se perfectionner, avec 
une professionnelle. Le tout dans une ambiance décontractée et conviviale. Places limitées. Pour cette séance 
d’initiation, réalisation d'un panier et de 4 lingettes démaquillantes. Tarif 20 €. S’inscrire au 02 99 07 83 21. 
www.lebonami.fr 

Muel 

 
 

VENDREDI 9 

14 h à 18 h à La Tertrais, grand DESTOCKAGE de la recyclerie l’Echappée Benne, qui ouvre à cette occasion son 
entrepôt de stockage (inutile donc de se rendre à la gare où se trouve son lieu de vente habituel). Tout sera à tarif 
libre : meubles, luminaires, objets de déco, vaisselle, stores, etc. Pour trouver le lieu : depuis le centre-ville direction 
Mordelles, passer sur le pont de la voie ferrée, continuer et tourner à gauche toujours vers Mordelles, traverser la 
zone d’activités, tourner à gauche après le garage Morlais, s’arrêter au n° 3, longer le hangar.  

L’Hermitage 

20 h au Westport Inn, soirée BRASSENS EN BRETON (Brassens e brezhoneg) ! Pas de problème pour chanter en 
chœur, car le livret des paroles en breton sera fourni à l’assistance. Voir aussi le tableau « Infos locales ». 
Adresse : 35 rue de Dinan, entrée libre. Contact : 06 17 14 36 99 ou alchwez@gmail.com 

Rennes 
centre 

 
SAMEDI 10 – DIMANCHE 11 

9 h 30 à 18 h 30, grande BRADERIE de l’association LES ENFANTS AVANT TOUT, qui a son local de vente sous le 
cabinet infirmier et ouvre habituellement seulement le samedi matin. Tout un tas d’objets bien présentés dont 
meubles, livres et disques, vêtements, outils… Une bonne occasion de joindre l’utile à l’agréable, car tout le fruit des 
ventes sert à des actions humanitaires au service des enfants en détresse dans le monde (et il y en a !!!) : Haïti, 
Madagascar, Rwanda, Congo, Inde, les besoins sont immenses. L’action de cette ONG permet à des orphelinats et 
des écoles de prendre en charge des enfants qui manquent de tout, mais aussi de donner accès à l’eau potable, de 
reconstruire après un séisme, etc.   
Petite restauration et buvette sur place. Adresse : 50 rue de Rennes. 

Montauban 

  
SAMEDI 10 

Départ à 7 h pour une randonnée dans l’Orne, au cœur des Alpes Mancelles dans le joli village de St Céneri le Gérei. 
Prévoir son pique-nique, et une participation pour le covoiturage. Le rendez-vous est devant la salle du Pré Vert, rue 
René Cutté. Contact : 06 73 95 84 73 ou 06 72 60 97 12. https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/  

Romillé 

Toute la journée dans les rues du centre, BEDEE BRAD’TOUT, la traditionnelle braderie vide-grenier des associations 
de parents d’élèves. 

Bédée 

9 h 30 à midi au centre Victor Hugo (salle Léopoldine), REPAIR CAFE des ColocaTerre : que faire d’une 
chaise au pied branlant, d’un grille-pain qui ne marche plus, d’une cafetière qui fuit? Au lieu de jeter, 
essayons ensemble de réparer, ça fera des déchets en moins et du budget en plus, grâce à nos bricoleurs 
bénévoles. Mieux vaut venir avant 11 h 30, pour qu’on ait le temps de s’occuper de l’objet. Participation 
libre. Nous nous amuserons aussi à trier des bouchons, venez si vous voulez ! Contact : 06 07 15 31 24. 

Montauban 



A partir de 10 h à la salle de sports près du collège, JOURNEE FESTIVE et SPORTIVE au profit de Jehanne, 12 ans, 
atteinte d’une maladie rare, la tétrasomie 15 : les bénéfices financeront des équipements  spéciaux très coûteux qui 
lui sont nécessaires. Au fil de la journée on pourra pratiquer le taï chi chuan, le cyclotourisme, la marche nordique, 
les palets, la pétanque, la belote… mais aussi voir évoluer des chiens dressés pour accompagner les personnes 
handicapées (Les Copains d’Abord).  Et encore, écouter des chants irlandais, bretons et français. Enfin le soir, 
concert de blues avec Dik BANOVICH et de jazz manouche avec DJANGO DESMOND. Renseignements : Michel 
POUZET au 06 88 80 72 28. Adresse : rue René-Cutté. 

Romillé 

10 h à la salle des Associations, réunion publique du collectif RMET (Rennes-Mauron en train) qui œuvre avec 
beaucoup de sérieux et de ténacité pour obtenir la desserte en TER de St Méen, Gaël et Mauron. Ce serait très bon 
pour diminuer les déplacements carbonés (les habitants de ces communes se rendent en voiture à la gare de 
Montauban). La ligne existe, elle a même été rénovée il y a quelques années ! Le collectif va se transformer en 
association, il a besoin d’administrateurs. 
Lieu : en bas à droite de la place du Monument aux Morts, près de l’épicerie. 

Gaël 

RV à 13 h 30 à Lorinou pour un CHANTIER DE DEBROUSSAILLAGE avec les Faisous de Chemins, qui permettra de 
relier le hameau du Hil du Mou au bourg. La municipalité offre un café d’accueil, puis un goûter à la fin vers 18 h.  
Lieu de départ : près du club d'éducation canine, il y a de la place pour stationner. Pour y accéder : prendre la route 
de St Péran entre St Gonlay et Iffendic, passer la ferme de La Rochette, ensuite tourner sur la première petite route 
à droite (ne pas prendre celle qui part à droite aussitôt après). 
Venir avec un ou des outils : petite tronçonneuse, débroussailleuse, coupe-branches... ainsi que des bottes et des 
gants épais. Merci de signaler votre participation à faisousdechemins@gmail.com  

St Gonlay 

14 h près du Bar’Zouges, inauguration de la nouvelle BOUTIX avec des producteurs locaux, visites, animations.  
A 18 h, apéro musical. A 19 h 30 dîner bio avec Quanto Basta (recettes italiennes, ingrédients locaux) sur 
réservation à : info@quantobasta.fr Et enfin à 21 h, soirée musicale avec le duo guitare et chant qui joueront 
EMMA & FERNAND, une histoire d’amour et d’aventures émaillées de chansons françaises ! Tarif libre. 
La nouvelle saison des ateliers du Bar’Zouges reprend de plus belle, découvriez tout cela sur www.cequinouslie.fr   

Hédé-
Bazouges 

A 16 h 30, la médiathèque Le Lutin Kili fête ses 10 ans avec COTE BRASSERIE, par la Cie CASUS DELIRES : de faux 
garçons de café serviront aux « clients » des cocktails de poésie à déguster ! Et ça se poursuit le soir à Maxent… 
18 h 30 à la médiathèque l’Ecole Buissonnière, COTE RESTAURANT, la suite avec un menu « Prestige » de romans, 
poésie, BD, etc. En savoir plus : 02 99 06 13 21 (Treffendel) et 02 99 06 76 04 (Maxent). 

Treffendel 
 
Maxent 

19 h au bar le Bon’Ami, APERO-CONCERT : Nalé et Beatrix, deux étudiants au CEM, fusionnent leur deux styles pour 
un apéro concert sans façons… mais avec boisson (et modération !) 

Muël 

21 h à la salle des Fêtes, FEST NOZ pour les 20 ans de l’association Les Dansous du Gué, avec DISKUIZ, KEROUEZ et L 
P’TIR FERMIER. Tarif 6 €. 

Plélan 

 
DIMANCHE 11 

10 h à 18 h Parc du Matelon, FETE DES CONFITURES : enfin elle revient, avec pour thème cette année la rhubarbe. 
Mais l’éventail des gourmandises et des découvertes est bien plus large : de la confiture de citron anglaise, du miel, 
des épices et des gâteaux, une plongée au Proche-Orient au Jardin marocain, des fournées de pain au feu de bois, 
un brunch en matinée, des manèges pour les petits… Lieu : rue de la Métairie, bus n° 52. Contact : 06 06 78 49 98. 

La Chapelle 
des Fougeretz 

Vers midi au parc des Gayeulles, grand PIQUE-NIQUE des cyclistes qui revendiquent l’usage du vélo pour les 
transports du quotidien « pour protester contre la dépendance au pétrole, et renouer avec les capacités du corps 
humain ». Selon la météo, on se déguisera ou on se déshabillera, avec des peintures sur le corps, avant de partir 
vers le  centre-ville à bicyclette, en cortège. C’est la CYCLONUDISTA ! 

Rennes nord 
 centre 

RV à 14 h pour une randonnée familiale A LA DECOUVERTE DU BOCAGE : trois circuits au choix, dont l’un animé par 
Michel RIOU, éducateur à l’environnement d’Eau & Rivières de Bretagne. Affiche ci-dessous. Sur inscription :   
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-randonnee-pedestre-d-ille-et-
vilaine/evenements/randonnees-a-talensac-france-bleu  

Talensac 

17 h dans la cour derrière la mairie (ou dans une salle selon la météo), CONTE MUSICAL avec le conteur Achille 
GRIMAUD et le violoncelliste Aldo RIPOCHE : une plongée dans la Bretagne des légendes popularisée par Anatole LE 
BRAZ, les oreilles caressées par des thèmes musicaux traditionnels bretons. Tarif 10 €, réduit 5 €, - de 14 ans gratuit.  

Montfort 

 
LUNDI 12 

9 h 30 à midi salle de l’Arbre d’Or, atelier NUTRITION : savoir composer un repas équilibré, choisir des aliments de 
qualité sans se ruiner, garder la forme… et passer à table avec plaisir. Gratuit, sur inscription au 02 98 85 79 25. 

Talensac 

 



VENDREDI 16 – SAMEDI 17 – DIMANCHE 18 

A la salle de l’Etang Bleu, c’est le retour du FESTIVAL ART & NATURE, un rendez-vous toujours riche qui sera cette 
année sur le thème des FORÊTS : expo artistique, films, conférences, sorties, etc. 
http://festivalartetnature.jimdofree.com  

Paimpont 

 
VENDREDI 16 

18 h 30 à la Chevènerie, VISITE GUIDEE de la vieille ville en canoë-kayak : environnement naturel et histoire vus 
sous un angle inhabituel depuis le Meu ! Tarif plein 13 €, réduit 9 €.  
Réserver en ligne : http://www.lacdetremelin.com  

Montfort 

20 h à la micro-brasserie La Gaëlle, soirée FOLK CELTIC & BAL FOLK avec le trio Bonanza, piano, concertina et 
cornemuse. Ça va guincher ! Tarif 5 €, repas 13,50 € sur réservation (par SMS au 06 07 34 98 15). 

Gaël 

 
SAMEDI 17 

C’est le JOUR DU GRAND NETTOYAGE : rendez-vous dès le matin au centre-ville pour des départs en équipes, 
armés de sacs poubelles, on ramasse les déchets dans les rues, pelouses et bords de routes. Plus de précisions dans 
la prochaine gazette. 

Montauban 
et ailleurs 

 
INFOS LOCALES 

Contribuer 
au futur 
Tiers-Lieu à 
Montfort 

L’association Cêhapi, de Montfort, qui poursuit des buts proches des nôtres, s’apprête à ouvrir un lieu dédié à 
l’écocitoyenneté, la Transition, les initiatives des habitants… Où ça ? A la gare ! Il s’appellera Quai n° 3, et la cagnotte 
qui doit financer son aménagement est maintenant en ligne. Chacun peut contribuer à ce projet prometteur : 
https://fr.ulule.com/quai-n3-le-tiers-lieu-par-cehapi/ 

Ballade 
Brassens 

C’est le retour de la série d’événements pour chanter et écouter Brassens, après quatre ans d’interruption ! Cela se 
passe dans les quartiers sud de Rennes, jusqu’à dimanche soir. Pour tout savoir : http://balladeavecbrassens.fr/  

 
ACTUALITES 

Rationnons 
l’énergie 
fossile 

Cet appel (paru dans Ouest-France) a le mérite de proposer une voie possible pour sortir rapidement de « l’ère de 
l’insouciance et de l’abondance » pour les riches ! En effet, un rationnement égalitaire, loin d’appauvrir les 
populations, tend au contraire à donner accès à tous à un niveau de vie décent, comme on l’a constaté en Angleterre 
lors de la guerre de 39-45. C’est un système beaucoup plus juste que les taxes (comme la taxe carbone) que les plus 
aisés peuvent payer sans soucis, mais qui renforce l’injustice pour les autres.  
http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2022/09/Rationnons-energies-fossiles.pdf  

Total 
subventionné 

C’est tout de même un peu fort ! Alors que TotalEnergies engrange des profits de plusieurs milliards chaque année 
(17,7 milliards rien que pour le 1er semestre 2022 !) dont il arrose généreusement ses actionnaires et son patron, 
l’Etat lui verse des subventions mahousses de 40 millions d’euros par an pendant 20 ans, rien que pour la centrale à 
gaz de Landivisiau. Il est vrai que celle-ci fournira de l’électricité aux Bretons alors que beaucoup de centrales 
nucléaires se sont fait porter pâles (encore une fois on aurait dû écouter les écolos) ! Mais cette électricité ne sera 
pas gratuite évidemment, et l’usine sera rentable, alors pourquoi subventionner ? Ce n’est pas « la fin de l’abondance 
et de l’insouciance » pour tout le monde ! Surtout quand on sait que Total n’a pas payé d’impôts en France ces deux 
dernières années… Le creusement du déficit public a bien d’autres causes que les dépenses sociales. 
https://basta.media/superprofits-totalenergies-n-a-pas-paye-d-impot-sur-les-societes-en-france-depuis-deux-ans  

110 km/h sur 
autoroute 

C’était une des propositions de la Convention Citoyenne sur le Climat, qui a été rejetée comme beaucoup d’autres ! 
En diminuant la vitesse sur les autoroutes, on diminue aussi la consommation de carburant et les émissions de GES. 
Alors qu’attendons-nous ? Interpellons nos députés pour qu’ils portent cette proposition de loi (Même Elisabeth 
Borne y est favorable !). https://www.taca.asso.fr/319+interpellons-notre-depute-sur-le-110-sur-autoroute.html   
Adresse mail de notre députée de la 3ème circonscription : claudia.rouaux@assemblee-nationale.fr  

Métiers 
écolo à 
découvrir 

Cet organisme propose aux gens qui envisagent de changer de métier, de découvrir celui de leurs rêves en compagnie 
d’un professionnel qui le pratique déjà et a de l’expérience. Bien sûr ce n’est pas une formation complète, cela ne 
dure que quelques jours, mais ça peut conduire à confirmer (ou à abandonner) un vague projet professionnel. Une 
bonne idée de cadeau à offrir ou à se faire offrir ! https://lesavoirfaire.fr/  

Tabac et 
écologie 

Des écolos qui fument, ça existe, oh que oui ! Et ça gêne un peu aux entournures… Voici un article de Reporterre qui 
balaie bien le sujet, à l’occasion de la sortie d’un livre « Pourquoi fumer, c’est de droite » d’Olivier MILLERON : 
https://reporterre.net/Le-tabac-pollue-ecolos-et-fumeurs-ils-temoignent  

 



  
 

  
 


