
L’ECHOLOCATERRE n° 36 du 6 octobre 
Samedi, c’est à Montfort que ça se passe ! 

Bonjour, 
Ce samedi toute la journée, se déroule à Montfort le Village des Possibles. Un vaste « marché » de presque 90  
participants, qui essaient chacun à leur façon de préserver notre écosystème. Ça mérite d’y passer quelques 
heures, que ce soit en famille, entre amis ou en solo, car on y fera forcément de bonnes rencontres. Nous y 
serons pour parler d’une pratique qui devrait revenir au goût du jour : l’autostop ! 
Et à propos de Montfort : il y a quelque temps, je vous parlais de la juste initiative prise par la municipalité pour 
favoriser les déplacements à vélo. Un changement d’habitudes qui a fait se lever des boucliers, évidemment !   
Certes, des ajustements seraient à faire pour améliorer la sécurité, mais l’expérience mérite d’être pérennisée. 
Même si cela déplaît à certains esprits conservateurs. Alors, habitants de Montfort et des communes voisines, 
faites entendre votre voix, avant le 10 octobre au moyen du questionnaire mis à disposition en mairie ou en 
ligne : https://www.montfort-sur-meu.bzh/actualite/concertation-mobilites-donnez-nous-votre-avis/  
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 
Dans l’agenda, le sigle GS à droite signale un événement qui a lieu dans le cadre du festival le Grand Soufflet. 

AGENDA 
JEUDI 6 

20 h au Village du Thabor, BAL TRAD’ du Grand Soufflet, avec notamment DIGABESTR, HAMON-MARTIN… Tarif 
plein 10 €, réduit 5 €. Mieux vaut réserver : www.legrandsoufflet.fr  

Rennes 
centre  GS 

 
VENDREDI 7 

15 h à 17 h 30 visite du jardin des Mille Pas avec un animateur spécialisé en agroécologie et permaculture. Il 
abordera les techniques de jardinage qui s’inspirent de la nature. Gratuit. Adresse : Chemin Robert-de-Boron, à La 
Prévalaye. Contact : 06 88 77 55 14. http://jardindesmillepas.org  

Rennes ouest 

18 h à la médiathèque, apéro musical pour découvrir la culture yiddish avec le groupe BUBBEY MAYSE, en histoires 
et en chansons, ainsi que des échantillons de la cuisine juive concoctés par la Tonnelle à Vins.  
Gratuit, sur réservation au 02 99 07 94 92 ou 07 86 67 16 26 ou contact@lagirafe-mediatheque.fr   

Montfort 

GS 
19 h à la médiathèque, AG de l’association SET (Solidarité Enfance Togo) qui aide à la scolarisation des enfants dans 
le village de TSEDIE (l’école s’appelle Les Petits Génies !). Notre trésorière Laurence fait partie du bureau de cette 
association très sympa et positive. Pot de l’amitié après l’AG.  

Landujan 

19 h 30 salle polyvalente, concert YEKO. Un guitariste-voyageur qui marie racines bretonnes et répertoire du Mali 
pour un véritable bijou musical afro-funky !  Tarif plein 6 €, réduit 4 €. Ou bien on peut acheter un PASS pour ce 
concert-là + celui de 21 h à la salle des Fêtes de Montauban (KUMBIA BORUKA), en ligne sur www.legrandsoufflet.fr  
YEKO jouera aussi samedi soir à St Domineuc, espace Le Grand Clos, sur réservation. 

Landujan 

GS 

20 h à l’Antre de l’Eléphant, MA SCENE, spectacle d’humour écrit par Elodie POUX et joué par Mlle REDGE. 
Il reçoit à chaque fois un accueil chaleureux et ému, car il navigue entre humour et émotion. 
Tarif plein 9 €, réduit 7€, enfant 5 €. Réservation par SMS au 07 48 13 03 73. 

Muël 

20 h au Bar’Zouges, concert du trio féminin TRITON : trois voix qui s’élèvent dans la simplicité d’un souffle et 
l’énergie d’un battement de cœur. Une expo photos d’Alice MORIN est visible sur place (vernissage à 18 h 30). 
Participation libre. www.cequinouslie.fr  

Hédé-
Bazouges 

20 h 30 au théâtre La Chambre au Loup, concert de Brieg GUERVENO, avec Elsa CAROLAN en première partie : du 
folk-rock en breton pour lui, du folk tout court en français pour elle, dans une atmosphère intimiste, poétique et 
singulière.  Tarif plein 12 €, réduit 8 €. 

Iffendic 

20 h 30 à 22 h 30 au CPIE, la NUIT DES DRAGONS, une sortie nature à la découverte des salamandres et autres 
amphibiens mystérieux. C’est leur saison de reproduction… Pour tout savoir sur ces bestioles, et aussi sur la façon 
dont on peut participer à leur comptage et à leur suivi : ce qu’on appelle les sciences participatives. Sur inscription 
 auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr 

Concoret (56) 

21 h à la salle des Fêtes, concert KUMBIA BORUKA : ce dernier mot signifie « démonstration vive, bruyante et 
collective de la joie », tout un programme ! Tarif plein 10 €, réduit 8 € ou PASS 2 concerts (avec YEKO, voir ci-dessus) 
acheté en ligne : www.legrandsoufflet.fr   

Montauban 

GS 

 



SAMEDI 8 

7 h 30 à 19 h 30, sortie en famille à l’île d’Houat avec Familles Rurales. Le tarif dépend du quotient familial. Sur 
inscription au 02 99 09 53 70 ou asso.st-meen@famillesrurales.org  

St Méen  
Houat (56) 

9 h à 18 h autour de la mairie, Village des Possibles organisé par Cêhapi (Collectif d'êtres humains en actions à 
partager et à inventer). Venez découvrir de nombreuses initiatives locales, durables et solidaires. Programme 
détaillé ici : https://www.cehapi.org/le-village-des-possibles-2022-cest-le-8-octobre/ ou là : PDF programme du 
Village-des-possibles-2022 
Voir aussi leur projet de Tiers-Lieu qui s’appellera Quai n° 3 : https://fr.ulule.com/quai-n3-le-tiers-lieu-par-cehapi/ 
 

Il s’agit de donner envie à toute personne, quel que soit son budget, de faire évoluer ses habitudes concernant les déchets, le 
réemploi, l’alimentation, la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, les déplacements, ou encore l’entraide et 
l’ouverture aux autres. 
Et pour partager un moment convivial, buvettes et restauration seront mises à votre disposition tout au long de la journée. 
Spectacles, ateliers, balades, visites et animations pour tous les âges : que du bonheur pour une journée pleine d’énergie 
positive ! Et gratuite. Attention, certains ateliers sont sur inscription. Pour plus d'informations, consultez régulièrement le site : 
www.cehapi.org 
 

Les P’tites Natures seront là, avec un atelier boîte-refuge à insectes à rapporter chez soi, ainsi que deux sorties 
d'une heure pour les 3-6 ans, l'après-midi, à la rencontre de la vie foisonnante d'une vallée humide. 
CPN de Brocéliande https://www.facebook.com/lesptitesnature/ 

Montfort 

9 h 30 salle de la Tranche, réunion de rentrée de l’association JE C’ FAIRE : une excellente idée que d’avoir créé ces 
cours de bricolage qui peuvent rendre les gens (et surtout les femmes, qui souvent n’y ont pas été initiées) plus 
autonomes dans leurs petits travaux du quotidien : menuiserie, plomberie, électricité, etc. Les ateliers ont lieu le 
samedi et le lundi dans une salle mise à disposition au magasin M. Bricolage, dans la zone du Maupas. 
Adresse pour la réunion : 43 rue de Plumaugat. 
L’association recherche des bricoleurs (ou artisans retraités) pour animer quelques séances selon leur spécialité. 
Pour en savoir plus contactez Patricia au 06 28 33 38 70 ou j.c.faire@gmail.com  

St Méen 

10 h à 18 h à l’Aire Libre, forum ENERGIE ET HABITAT organisé par l'ALEC du Pays de Rennes. Thèmes : MATERIAUX 
BIOSOURCES & ENERGIES RENOUVELABLES. Au programme : salon des artisans, visites de chantier, ateliers 
découvertes, causeries ECOTRAVO, conférence-spectacle, exposition.  

St Jacques de 
la Lande 

A partir de 10 h à la bibliothèque, rencontre avec l'artiste rennaise Maëlle DE 
COUX, qui crée de merveilleuses images par des procédés appelés cyanotype et 
cyanolumen. L’expo sera visible jusqu’au 31 octobre. https://maelledecoux.fr/ 
Un atelier de création originale de POP UP avec ces procédés aura lieu le 
samedi 22 octobre, de 9 h 30 à midi, pour enfants à partir de 7 ans, sur 
inscription auprès de la médiathèque : 09 62 63 18 45.  

Médréac 

10 h 30 à 12 h 30 à la bibliothèque, conférence QUAND LE SPECTACLE ENSEIGNE LES DECOUVERTES, dans le cadre 
de la Fête de la Science. Bertrand WOLFF, à l’aide de vidéos, fera revivre les expériences spectaculaires du 18ème 
siècle, où le public découvrait la magie de l’électrostatique, prémices des merveilles de l’électricité ! Gratuit, sur 
inscription avant le 7 au 02 99 06 13 21 ou mediatheque@treffendel.fr  
On peut voir aussi sur place une exposition LE CLIMAT EN DANGER, jusqu’au 18 octobre. 

Treffendel 

11 h à la mairie, LE VENT DANS LES ROSEAUX, court-métrage pour enfants (26 minutes) de Nicolas LIGUORI : 
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y 
fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette 
une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie. Gratuit, à partir de 6 ans. 

La Chapelle 
du Lou du Lac 

GS 

RV à 14 h 30 devant l’église pour un CHANTIER DE DEBROUSSAILLAGE au bord du Garun, avec l’association Faisous 
de Chemins. Apporter son matériel manuel ou à moteur, gants, bottes et tenue adaptée. 06 02 33 03 64. 

St Uniac 

14 h 30 à 17 h, sortie nature CONTEUR D'EAU : une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine. Un 
conteur pour vous enchanter, un technicien pour vous éclairer, laissez-vous guider au fil de l'eau. Gratuit, grâce au 
soutien 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 

Concoret (56) 

20 h 30 à l’Avant-Scène, concert LE NOUVEAU SHER, musique klezmer et chanson yiddish par un quatuor féminin. 
Le sher, c’est le ciseau du tailleur, mais aussi une danse juive traditionnelle. Avec les ciseaux de leur grand-mère, ces 
quatre musiciennes font revivre avec brio une culture, une langue, une mémoire, une musique… tout en racontant 
leurs combats d’aujourd’hui. En première partie, musique klezmer par des élèves de l’EMPB. 
Tout public dès 7 ans. Tarif plein 14 €, réduit 10 €, - de 18 ans 7 €.  

Montfort 

GS 

20 h 30 au Bon’Ami, concert de chanson française BAM par Mickaël JEHANNO et Moona GAY. Ça parle d'amour, de Muël 



travail, de révolte et de bistrot dans un répertoire de compositions et de reprises d'auteurs actuels tels que : Yves 
JAMAIT, Loïc LANTOINE, Juliette, Christian PACCOUD, Marion ROUXIN...  Petite restauration avant le concert. Pour 
savoir tout ce qui se passe dans ce bar pas comme les autres : www.lebonami.fr 

 
DIMANCHE 9 

10 h à 13 h salle de la Mairie, BOURSE AUX PLANTES & GRAINES : partage de savoirs et de plantes sous toutes leurs 
formes… mais il faut penser à bien identifier vos végétaux : variété, couleur, date… Les hybrides ne sont pas admis, 
car on ne peut pas les reproduire. Une bonne façon de développer la biodiversité dans nos jardins ! Gratuit. 
Contact : 02 99 66 78 36 ou bibliothequeminiac@orange.fr  

Miniac 

De 14 h à 18 h, Michel et Jacqueline BESNARD ouvrent leur jardin à La Primelais, pour montrer qu’ils mettent en 
application les bons principes de ZERO PESTICIDES (dans le cadre de l’opération Bienvenue en Transition). 

Betton 

14 h à 18 h 30 à l’écomusée de la Bintinais, DU COQ GAULOIS AU VILAIN PETIT CANARD en passant par L’OIE 
BLANCHE, découverte des hôtes de la basse-cour, leur petite et leur grande histoire. Gratuit. 02 99 51 38 15. 
www.ecomusee-rennes-metropole.fr/   

Rennes sud  

16 h au Bar’Zouges, MINI-BAL breton pour s’initier aux danses traditionnelles. Il y en aura d’autres, jusqu’au 13 mai 
où se déroulera le grand BAL DE BAZOUGES.  

Hédé-
Bazouges 

 
LUNDI 10 

20 h 15 à la Maison des Associations, conférence gesticulée sur L’ECOLOGIE ET LE NUMERIQUE, par la Cie Les 
Frères LEPROPRE. Entre clowneries et jongleries, un fond très sérieux qui fait le point sur l’impact des appareils  
connectés sur la planète… et notre santé.  Organisé par l’ALEC (Agence de l’Energie) du Pays de Rennes. Gratuit. 
Adresse : 6 Cours des Alliés (derrière le 4 bis), métro Charles de Gaulle. http://www.alec-rennes.org  

Rennes 
centre 

 
MARDI 11 

9 h 30 à 12 h 30 à la Prévalaye, Assemblée Générale de Voyage en Terre Bio, ouverte à toutes les personnes 
intéressé.es. Le but de cette association est de servir au mieux les acteurs de la bio en Ille et Vilaine. Pour en savoir 
plus : https://www.voyageenterrebio.org/  
Après l'AG se tiendra un repas convivial et bien sûr 100 % bio ! Inscription en suivant ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/voyage-en-terre-bio/evenements/assemblee-generale-voyage-en-terre-bio-2022 

Rennes ouest 

17 h 30 à la médiathèque, projection de court métrage, lectures et découverte de l’accordéon (en partenariat avec 
l’EMPB) pour les enfants. Gratuit, sur réservation au 02 99 07 94 92 ou contact@lagirafe-mediatheque.fr 

Montfort 

GS 
 

MERCREDI 12 

16 h à la Maison du Livre, ciné-concert EUGENIO, le clown qui a perdu son rire, par Jen RIVAL et Nicolas MEHEUST : 
un joyeux bastringue fait de piano-jouet, accordéon électrique et boîte à musique. Durée 35 minutes, tout public 
dès 3 ans. Renseignements : 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr   

Bécherel 

GS 
15 h à 17 h à la médiathèque, atelier créatif JOUETS EN PAPIER : découpage, pliage, collage, et voilà un objet spatial 
prêt à décoller ! Gratuit. 02 99 07 94 92 ou contact@lagirafe-mediatheque.fr  
http://avelia.montfortcommunaute.bzh  

Montfort 

16 h à 18 h à la médiathèque, animation GASPIDO, un jeu géant pour découvrir en s’amusant comment on peut 
économiser l’eau ! Tout public. Contact : 02 99 07 95 35 ou mediatheque@monterfil.fr  

Monterfil 

 
JEUDI 13 

20 h 30 au café La Bascule, assemblée de chants et contes de Haute-Bretagne en vue des sélections pour le 
concours de la Bogue d’Or. Ambiance conviviale, pas de paillettes (on n’est pas à la télé !) de la bonne humeur et 
tout le monde peut écouter, chanter, répondre… Une occasion de découvrir ce café pas comme les autres, en bas 
du boulevard de Verdun. Entrée libre. Contact : 02 99 71 45 40. www.gcbpv.org  

Rennes 

 
VENDREDI 14 

18 h à la médiathèque, rencontre musicale avec le duo VODEN. Gratuit, sur réservation au 02 99 09 40 43. 
Pour en savoir plus, consultez le site du Grand Soufflet : www.legrandsoufflet.fr  

St Méen GS 



RV à 18 h à la médiathèque pour un Escape Game
inscription au 02 99 07 95 35 ou mediatheque@monterfil.fr

 

9 h 30 à 13 h, PORTES OUVERTES chez AEZEO, centre de 
stages : autoconstruction de chauffe-eau solaire, de poêle
central), de panneaux photovoltaïques, et du conseil personnalisé
techniques, aide à l’installation…  
Pensez à apporter votre propre gobelet (ou votre gobelet propre
pour le zéro déchet. Pour s’inscrire, suivre ce lien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciES_ghkAVm76Ut9aT4Zun_AU06pEYkrHTmzy6SPHdqx4rfQ/viewform

Plusieurs propositions intéressantes dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé 
contées, des trocs de plantes, de l’herboristerie
samedi. Renseignez-vous auprès de votre médiathèque

 

Bouteilles 
jus de 
pommes 

L’association Récré’actions organise une opération «
souhaite donc récolter le maximum de bouteilles vides de 1 l
déposer à la Biocoop de Montfort jusqu'au 13

Chantier 
paille et 
terre 

Un adhérent d’Empreinte propose un
octobre, à La Chapelle Thouarault.
Lien pour s'inscrire : https://framadate.org/jkyrHFBnfuzj263q
L'adresse du chantier : 4 rue du clos Daguenette 35590 La Chapelle Thouarault
(Coordonnées GPS 48°07'16.2"N 1°51'50.9"W
Contact : Fred au 06 23 58 23 40 ou

Maisons en 
bois 

Jusqu’au 14 octobre, on peut voir sur les grilles du Palais St 
en bois, organisée par la FIBOIS qui promeut l’utilisation du bois d’œuvre français. La construction bois est une très 
bonne solution pour fixer le carbone, à condition qu’elles soient réalisées par d
responsables… 

 

Pêche 
profonde : 
suite et 
pétition 

Jeudi dernier, je vous annonçais u
interdit toute forme de pêche dans les fonds marins pour 87 zones particulièrement vulnérables, dans l’Atlantique, 
large des côtes de l’Irlande, de la France, du Portugal et de l’Espagne, au
https://www.sans-transition-magazine.info/ecologie/ocean
Hélas, le lobby de la pêche industrielle 
décision. Et finalement, le Conseil de l’UE a rejeté l’interdiction de la senne démersale, filet géant lesté qui dévaste les 
fonds marins. Ces sennes sont largement utilisées par le
Merci de signer et propager la pétition

  

Escape Game en balade, ENIGMA BOTANICA, sur le thème des plantes. Sur 
mediatheque@monterfil.fr 

SAMEDI 15 

chez AEZEO, centre de formation à l’autonomie énergétique. AEZEO propose des 
eau solaire, de poêle-bouilleur à bûches (poêle qui peut servir de chauffage 

central), de panneaux photovoltaïques, et du conseil personnalisé : dimensionnement des équipements, choix de 

Pensez à apporter votre propre gobelet (ou votre gobelet propre !) pour la boisson chaude : une bonne habitude 
pour le zéro déchet. Pour s’inscrire, suivre ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciES_ghkAVm76Ut9aT4Zun_AU06pEYkrHTmzy6SPHdqx4rfQ/viewform

dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé mentale
herboristerie… à Monterfil, Irodouër, St Méen, Landujan, rien que pour ce 

vous auprès de votre médiathèque ! 

INFOS LOCALES 
organise une opération « récolte et pressage de pommes

souhaite donc récolter le maximum de bouteilles vides de 1 litre, avec capsules. Vos bouteilles 
Biocoop de Montfort jusqu'au 13 octobre. Affiche ci-dessous. 

propose un chantier participatif ISOLATION PAILLE ET ENDUITS TERRE
à La Chapelle Thouarault.  

https://framadate.org/jkyrHFBnfuzj263q  
du chantier : 4 rue du clos Daguenette 35590 La Chapelle Thouarault 

48°07'16.2"N 1°51'50.9"W ou 48.121156, -1.864151) 
: Fred au 06 23 58 23 40 ou booster.terrik@gmail.com  

Jusqu’au 14 octobre, on peut voir sur les grilles du Palais St Georges à Rennes, une grande exposition sur les maisons 
en bois, organisée par la FIBOIS qui promeut l’utilisation du bois d’œuvre français. La construction bois est une très 
bonne solution pour fixer le carbone, à condition qu’elles soient réalisées par des entreprises compétentes et 

ACTUALITES 

Jeudi dernier, je vous annonçais une bonne nouvelle pour la vie sous-marine : la Commission Européenne a
interdit toute forme de pêche dans les fonds marins pour 87 zones particulièrement vulnérables, dans l’Atlantique, 
large des côtes de l’Irlande, de la France, du Portugal et de l’Espagne, au-delà de 400 m de profondeur.

magazine.info/ecologie/ocean-16-000-km2-decosystemes-epargnes
de la pêche industrielle n’a pas tardé à réagir (France en tête !) pour dénoncer et contester cette 

Et finalement, le Conseil de l’UE a rejeté l’interdiction de la senne démersale, filet géant lesté qui dévaste les 
fonds marins. Ces sennes sont largement utilisées par les navires industriels néerlandais. 

igner et propager la pétition : https://interdiction-senne.bloomassociation.org/

, sur le thème des plantes. Sur Monterfil 

AEZEO propose des 
bouilleur à bûches (poêle qui peut servir de chauffage 

: dimensionnement des équipements, choix de 

: une bonne habitude 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciES_ghkAVm76Ut9aT4Zun_AU06pEYkrHTmzy6SPHdqx4rfQ/viewform 

Larmor-Plage 
(56) 

mentale : des balades 
… à Monterfil, Irodouër, St Méen, Landujan, rien que pour ce 

Pays de 
Brocéliande 

récolte et pressage de pommes » pour financer ses actions. Elle 
, avec capsules. Vos bouteilles (bien lavées) sont à 

ET ENDUITS TERRE jusqu’au 24 

Georges à Rennes, une grande exposition sur les maisons 
en bois, organisée par la FIBOIS qui promeut l’utilisation du bois d’œuvre français. La construction bois est une très 

es entreprises compétentes et 

la Commission Européenne avait 
interdit toute forme de pêche dans les fonds marins pour 87 zones particulièrement vulnérables, dans l’Atlantique, au 

delà de 400 m de profondeur.  
epargnes-par-les-peches-profondes  

!) pour dénoncer et contester cette 
Et finalement, le Conseil de l’UE a rejeté l’interdiction de la senne démersale, filet géant lesté qui dévaste les 

s navires industriels néerlandais.  
senne.bloomassociation.org/  

  



  

 


