
L’ECHOLOCATERRE n° 37 du 13 octobre 
Vous avez dit sobriété ? 

Bonjour, 
Sobriété, suite : se laver les mains à l’eau froide… Ben voyons, il y a longtemps que je le fais, car j’ai remarqué 
que la peau de mes mains se desséchait et tiraillait, lorsque je les lavais à l’eau chaude ! Idem pour le visage, 
d’ailleurs. Et comme ça, pas besoin d’attendre que l’eau chaude arrive au robinet, on économise ainsi ce précieux 
liquide : savez-vous que la sécheresse est toujours d’actualité par ici ? 
Sobriété encore, et diminution des gaz à effet de serre : taxer le kérosène des avions et notamment des jets 
privés… Mais qu’est-ce que je raconte ? Cela ne fait pas partie des mesures envisagées par le gouvernement 
français, qui aurait pourtant le pouvoir de le faire ! Il faut bien que la France reste « attractive » pour les 
« investisseurs » (traduire « les riches »), gardons le sens des priorités voyons !  
Parents de jeunes enfants, attention : le festival Mômes d’Automne commence mercredi prochain et certaines 
dates sont déjà complètes (la programmation est toujours de qualité et le prix des places, 2 €, très attractif). 
On ne peut réserver par téléphone que jusqu’à demain vendredi : 02 99 61 74 18. Programme à voir sur : 
https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-petite-enfance/715-festival-momes-d-automne-2022  
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 13 

18 h salle l’Escapade (MJC), conférence L’INTELLIGENCE DES ARBRES, par Mickaël JEZEGOU, technicien forestier et 
amoureux des arbres, qui a publié plusieurs livres sur le sujet. Tarif plein 4 €, réduit 2 €.  

Pacé 

19 h 30 salle de la Gonelle, DISTRO, pièce chorégraphique houblonnée, autrement dit un spectacle de danse 
autour de la bière (la boisson qui mousse, pas le cercueil !). Gratuit.  
06 58 18 25 89 ou communication.laloggia@gmail.com  

St Péran 

20 h 30 au Montal, COMPETITION DE COURTS METRAGES : sept petits films ont été sélectionnés, pour une durée 
totale d’une heure trente. Le public votera pour son court-métrage préféré.  

Montauban 

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 

RV à 10 h au chêne des Hindrés pour une découverte des champignons avec un membre de la Société Mycologique 
de Rennes. Gratuit. Contact : mediation-sbp@univ-rennes1.fr  

Paimpont 

18 h à 19 h à la médiathèque, ENIGMA BOTANICA, un Escape Game original conçu par Tela Botanica, qui mêle 
enquête et découverte des plantes : saurez-vous trouver en moins de 60 minutes celle qui vous sauvera ? Gratuit, 
sur inscription au 02 99 07 95 35 ou mediatheque@monterfil.fr  

Monterfil 

18 h à la médiathèque, rencontre musicale avec le duo VODEN : leur répertoire, basé sur les traditions scandinave 
et balkanique, s’accompagne de deux instruments anciens, la nyckelharpa et la vielle à roue. Gratuit, sur réservation 
(places limitées) au 02 99 09 40 43. Pour en savoir plus, consultez le site du Grand Soufflet : www.legrandsoufflet.fr  

St Méen 

GS 

A partir de 18 h à la Ferme en Cavale, festival sous chapiteau de LA FAMILLE WALILI : musique, contes, théâtre, 
clown, de quoi s’évader sans CO2 ou presque ! Adresse : le Grand Chevillé, près du magasin Brin d’Herbe. 
19 h : PAS A PAS, récit de voyage conté. 
21 h : UNDERTAKER, concert de blues & hip-hop. Le vice-champion de France de beatbox en fait partie ! 
23 h : DJFRAK, électro world déjanté. 
Entrée à prix libre, buvette et petite restauration (bio) sur place. Le festival continue le samedi, mêmes horaires. 

Vezin 

19 h 30 au bar le Brécilien, DISTRO, pièce chorégraphique houblonnée, autrement dit un spectacle de danse autour 
de la bière (la boisson qui mousse, pas le cercueil !). Gratuit. 06 58 18 25 89 ou communication.laloggia@gmail.com 

Paimpont 

20 h à l’église, concert ORGUE & VOIX pour fêter le retour de l’orgue restauré dans les murs qui l’ont vu naître. 
Avec les professeurs de l’EMPB. Les festivités continuent le lendemain. 

Médréac 

20 h 15 salle Ti an Holl, soirée Contes & Châtaignes avec ROGER LE CONTOU et FRED LE DISOU : les deux fameux 
humoristes échangent en gallo des points de vue ironiques sur le monde, et connaissent tout un tas d’histoires et 

St M’Hervon 



anecdotes de la tradition orale de Haute Bretagne. Organisé par Montauban Animation. 
Tarif adulte 7 €, - de 12 ans 4 €. Il reste peu de places, réservez vite au 06 19 87 55 51. 

20 h 30 à LaCoustik, concert de Lolita DELMONTEIL, chanteuse accordéoniste accompagnée d’un saxophoniste et 
d’un batteur. Ses chansons intimistes, posées sur des musiques alliant tradition basque, forro brésilien, maloya et 
airs populaires de France, touchent à l’universel avec drôlerie (parfois) et justesse (toujours).  

Bédée 

GS 

20 h 30 à l’église, concert classique de DEVA TRIO à l’occasion d’Octobre Rose (promotion du dépistage du cancer 
du sein). Dons libres sur place au profit de la Ligue contre le cancer. 02 99 06 01 01. 

Breteil 

20 h 30 à l’auberge Lucas, UN OCEAN DE RIDES par Julie DUFILS : la conteuse déroule le fil de toute une vie, sur fond 
de chants et d’accordéon. Organisé par l’association La Roncette. Tarif 8 €. 02 99 66 71 48. http://laroncette.fr  

Cardroc 

20 h 30 salle de la Confluence, CRISES ALIMENTAIRES MONDIALES, conférence organisée par le CCFD-Terre 
Solidaire et Betton Solidarités, avec Agronomes & Vétérinaires sans Frontières. Quels rapports entre les famines et 
le contenu de nos assiettes ici ? Comment l’agroécologie peut-elle constituer une solution ? Gratuit. Contact : 
ccfd35@ccfd-terresolidaire.org   

Betton 

  
SAMEDI 15 

9 h 30 à 13 h, PORTES OUVERTES chez AEZEO, centre de formation à l’autonomie énergétique. AEZEO propose des 
stages : autoconstruction de chauffe-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 
techniques, aide à l’installation…  
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 

Larmor-Plage 
(56) 

9 h 30 à 12 h au magasin M. Bricolage, atelier JE C’ FAIRE pour apprendre les bases du bricolage. Attention, c’est 
bien à l’initiative d’une habitante de St Méen, Patricia, qu’est née cette association, à laquelle l’enseigne a bien 
voulu prêter une salle pour ses activités. Electricité, plomberie, menuiserie, quel plaisir d’acquérir tous ces savoir-
faire bien utiles et ensuite savoir se débrouiller chez soi. Renseignements : 06 28 33 38 70 ou je.c.faire@gmail.com 
Si vous avez envie d’y participer, mais n’êtes pas disponible le samedi matin, il a lieu aussi le lundi après-midi.  
Le magasin se trouve dans la zone d’activités du Maupas. 

St Méen 

10 h à midi au local de SEB35, permanence d’aide informatique de Stéphane, adresse : 6 rue de Bédée. Iffendic 

10 h à midi à la médiathèque, atelier jardin JE PRODUIS ET RECOLTE MES GRAINES, par Sébastien TORON, 
professionnel du jardinage bio. Non seulement c’est économique, mais en outre on a toutes les chances de réussite 
avec des graines qui ont poussé chez soi, car les plantes qui en sortiront seront forcément adaptées au contexte 
micro-local. Gratuit, sur inscription au 02 99 60 49 89. 

Bréal 

10 h 30 à la médiathèque, découverte et dégustation de PLANTES MEDICINALES, avec une herboriste du Jardin des 
Mille Pas de Rennes. Gratuit et tout public. Renseignements : 09 67 04 68 78.  

Landujan 

RV à 14 h devant la médiathèque pour une BALADE CONTEE A VELO avec Marie CHIFF’MINE, qui en connaît un 
rayon (ah ah !) sur ces deux sujets… puisqu’elle a traversé l’Europe à bicyclette il y a quelques années. Il lui arrive 
d’ailleurs parfois de conter sous le titre LE GUIDON CONTEUR, c’est dire !  Pensez à apporter votre monture… 

Landujan 

14 h à 16 h au Pôle du Lavoir, ouverture de la RECYCLERIE GRATUITE SECONDE VIE : on dépose (objets en bon état 
et pas trop volumineux) et on prend. Une adhésion, à partir de 1 €, sera appréciée. 
www.Facebook.com/secondevierecyclerie/ 

Irodouër 

RV à 14 h 30 au village de la ville Allard pour une balade proposée par l'association CHEMINS ET PATRIMOINE pour 
découvrir deux nouveaux sentiers ouverts grâce, notamment, à la contribution active des Faisous de Chemins. 
Durée estimée 1 h 30. Le lieu se situe sur la route de Bléruais. 

St Gonlay 

Dans l'après-midi au niveau du chemin de Vilaudin, VILLAGE DU BOCAGE avec Eau & Rivières, Vitré-Tuvalu et Nous 
les Graines de Demain. Au programme : exposition, animations, stands et surprises! Détail du programme sur le 
site : https://www.eau-et-rivieres.org/village-du-bocage 

Vitré 

15 h à la médiathèque, DUEL DESSINE entre les deux dessinateurs de BD JOUB et NICOBY, Iffendicois tous les 
deux : un joli moment d’humour et d’improvisation en perspective !  
Gratuit, sur inscription  auprès de la médiathèque au 02 99 09 76 75. 

Iffendic 

15 h à l’Antre de l’Eléphant, rencontre avec ALBERI SONORI et avec la chorale LA/CDC, qui joueront en concert le 
soir dans le cadre du Grand Soufflet. Ce groupe porte la tradition musical de l’Italie du Sud, notamment la fameuse 
tarentelle (voir l’affiche ci-dessous). Ce sera l'occasion d'apprendre une chanson avec les artistes, à chanter tous 
ensemble lors du concert qui aura lieu à 21 h salle polyvalente. 

Muël 



15 h à l’église, rencontre avec Gwennin L’HARIDON, facteur d’orgue et Thierry SEMENOUX, maître d’œuvre de la 
restauration (DRAC). A 16 h, le public pourra voir les étapes de la restauration grâce à un podcast.  
19 h, inauguration officielle de l’orgue restauré qui sera ensuite béni par le père NIAMKEY, nouveau curé de 
Montauban, et joué par Bertrand LARMET, organiste titulaire de Saint Melaine à Rennes (et pianiste bien connu par 
ici puisqu’il a animé le théâtre de Bécherel pendant plusieurs années avec son épouse Véronique). 
La journée se terminera par un ciné-concert avec Lucile DOLLAT, organiste à la Maison de la Radio et de la Musique. 

Médréac 

17 h 30 à 19 h à la Chambre des Métiers, rencontre nationale des Ami.es du Monde diplomatique sur le thème  
Dette, inflation, crise de l'euro : la plomberie néolibérale dans l'impasse. Tarif plein 8 €, réduit 5 €. 
Inscription obligatoire (entrée et buffet)  : https://my.weezevent.com/amis-diplo-rennes-15-octobre-2022 
Adresse : 1 rue de l’Alma, face à la station de métro Charles de Gaulle. www.amis.monde-diplomatique.fr  

Rennes 
centre 

A partir de 18 h, suite du festival  sous chapiteau de LA FAMILLE WALILI : 
-19 h, FRAU FRIETTE, clowne sorcière (qui a joué il y a peu à l’Antre de l’Eléphant), tout public à partir de 5 ans. 
21 h, C’EST QUI PAULETTE ? orchestre festif de musiques du monde. 
23 h, LES FRERES MANDALES, DJ de World tropical music. 
Entrée à prix libre, buvette et petite restauration (bio) sur place. 

Vezin 

20 h 30 salle Agora, conférence gesticulée FEMME S’ACCORDE AU MASCULIN, par Marion SANEJOUAND (de la Cie 
L’Un-Femme). Il y est question de l’invisibilisation des femmes dans la société, mais ce n’est pas triste, au contraire ! 
Tarif proposé 5 €. 

Hédé-
Bazouges 

20 h 30 à la Maison des Associations, CONCERT DE FAUBOURG propose de la chanson française. Tarif 8 €, organisé 
par l’AMAR, Association Musique à Romillé. Contact 06 88 80 72 28.  

Romillé 

21 h salle polyvalente, concert ALBERI SONORI et la chorale LA/CDC. Un voyage festif en Italie (voir affiche ci-
dessous) ! Tarif plein 8 €, réduit 6 €. 

Muël  GS 
 

DIMANCHE 16 

RV à 9 h sur les Terrasses du Cœur de Ville pour une marche de 6,5 km dans le cadre d’Octobre Rose, campagne de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  
Et à 10 h 30, ce sera le départ de la course de 10 km.  
Nom de l’opération : les FOULEES ROSES. Places limitées à 250 marcheur.ses et 200 coureur.ses. Inscription 
obligatoire auprès de la mairie : 02 99 06 42 55 ou contact@ville-montaubandebretagne.fr   

Montauban 

9 h à 13 h au centre culturel, BRADERIE PUERICULTURE, JOUETS & LIVRES  enfants au profit de Bréal Solidarité. 
Bonne idée d’anticiper Noël avec des objets de seconde main qui feront plaisir autant que s’ils étaient neufs ! Plus 
de 100 exposants. Vente de crêpes, gâteaux et boissons. https://blog.breal-solidarite.fr/  

Bréal 

10 h à midi au centre bourg, TROC PLANTES, GRAINES, BOUTURES, etc. Même si l’on n’a rien à apporter, on peut 
repartir avec des trésors pour son jardin, ses potées, son balcon. Etiqueter ce qu’on apporte, indiquer les couleurs 
des fleurs, etc. 06 34 98 46 27. 

St Thurial 

15 h 30 à la Station-Théâtre, DES HEURES AUX ARRÊTS, lecture musicale par l’auteur Gwenaël DE BOODT et Joël 
JOUANNEAU, accompagnés au violoncelle par Hélène BASS. Ces poèmes « de combat » viennent d’être publiés chez 
L’Harmattan, ils ont été écrits au fil des jours du confinement. Après le spectacle sera offert un goûter pendant la 
séance de dédicaces. Les illustrations du recueil, réalisées par Hélène GATH,  sont aussi exposées sur les murs. 
http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2022/07/01/39541715.html  
Tarif plein 10 €, réduit 6 €. Réservations au 02 99 69 28 09 ou resalastationtheatre@gmail.com  

La Mézière 

17 h à l’Antre de l’Eléphant, CORDES DE SOIE, concert conté et dessiné par MANDRAGORE. C’est dans une 
mythique taverne, grâce à un barde breton barbu que Mandragore trouva sa première harpe celtique. Vingt ans plus 
tard, elle croise en Iran le fantôme de la Cheng, la harpe orientale disparue, tant aimée des sultans. Mandragore 
nous emmène avec elle dans un fabuleux voyage, de la Bosnie jusqu’à l’Asie centrale, pour nous faire partager ses 
aventures, sa passion pour les musiques balkaniques et orientales et pour la harpe, cet instrument millénaire. Une 
route de la soie sinueuse et émouvante servie par la voix, la harpe, les récits et les dessins de Mandragore. 
Tout public, durée 1 h 15. Tarif plein 8 €, réduit 6 €, enfants 4 €. Réservation au 07 48 13 03 73. 

Muël 

 
LUNDI 17 

9 h 30 à 12 h au magasin M. Bricolage, atelier JE C’ FAIRE pour apprendre les bases du bricolage. Attention, c’est 
bien à l’initiative d’une habitante de St Méen, Patricia, qu’est née cette association, à laquelle l’enseigne a bien 
voulu prêter une salle pour ses activités. Electricité, plomberie, menuiserie, quel bonheur d’acquérir tous ces savoir-
faire bien utiles et ensuite savoir se débrouiller chez soi. Renseignements : 06 28 33 38 70 ou je.c.faire@gmail.com  
Le magasin se trouve dans la zone d’activités du Maupas. L’atelier a lieu aussi le samedi matin. 

St Méen 



RV à 11 h devant la Criée (marché couvert) pour un RASSEMBLEMENT destiné à sauver l’ELEVAGE EN PLEIN AIR, 
toujours plus menacé et grignoté par les « mesures de précaution » liées aux différentes zoonoses comme la grippe 
aviaire. L’élevage plein air est accusé de propager ces maladies, alors que ce sont bien les pratiques contre-nature 
de l’élevage industriel qui fragilisent les organismes et favorisent l’explosion des épidémies. Des centaines de 
milliers de bêtes abattues préventivement (300 000 poules pondeuses depuis début août !), des volailles qui 
doivent rester enfermées au lieu de courir dehors, des mesures coûteuses de « biosécurité » qui ne font que 
renforcer la domination des élevages hors-sol… Les paysans disent « ça suffit ! ». Apporter son pique-nique pour les 
soutenir, eux s’occupent des boissons. Manif prévue jusqu’à la Préfecture de Région, rue Martenot. 

Rennes 

 
MERCREDI 19 

9 h 45 à la médiathèque, WANG FÔ, spectacle pour enfants par la Cie ARTAMUSE, dans le cadre du festival Mômes 
d’Automne. Le conte est illustré par un kamishibaï. Tarif 2 €.  
Une deuxième séance aura lieu à 11 h (celle de 14 h est déjà complète).  Réserver vite au  02 99 61 74 18. 

Landujan 

RV à 13 h 45 au domaine de Careil pour une sortie nature EVEILLEZ VOS SENS : balade sophrologique, lecture 
théâtrale, sieste sonore, animation avec les animaux pour les enfants, et enfin goûter. Fin prévue à 16 h 30. Gratuit, 
sur inscription au 02 99 02 48 46 ou aurelie.valere@ille-et-vilaine.fr  

Iffendic 

19 h au bar associatif  La Cambuse, JAM MANOUCHE en scène ouverte : chacun peut participer ! Renseignements 
auprès d’Alban au 06 28 80 45 05. www.assolacambuse.org  

Langouët 

 
JEUDI 20 

20 h salle Cassiopée, concert gratuit d’ouverture du SAMAÏN FEST, avec plusieurs artistes dont Brieg GUERVENO.  
Ce festival de musique métal est destiné à recueillir des fonds pour l’école DIWAN de Guipel, les deux jours suivants 
le tarif est à 27 € le PASS 1 jour en prévente, ou 30 € sur place. Et le PASS 2 jours à 47 € (55 € sur place).  

La Mézière 

 
VENDREDI 21 

16 h salle polyvalente, UNE JOURNEE A TAKALEDOUGOU, concert électro-mandingue qui évoque la vie d’un village 
d’Afrique de l’Ouest. Les enfants pourront manipuler des instruments. Tarif 2 € (festival Mômes d’Automne). 

La Chapelle 
du Lou du Lac 

18 h au Pôle socioculturel, conférence 60 MINUTES POUR SE DECONNECTER, par Pascal PLANTARD, chercheur en 
Sciences de l’Education. Il exposera les enjeux et solutions d’une déconnexion numérique pour protéger d’une part 
l’environnement, d’autre part sa propre santé mentale. Gratuit. Adresse : 1 rue de la Plante. 02 99 06 22 53 ou 
espaceculturel@quedillac.fr  

Quédillac 

 
INFOS LOCALES 

Wanted : 
chanteurs et 
musiciens 

L’association Musiques à Romillé (AMAR) recherche des chanteurs et des musiciens pour monter un groupe de 
chants de marins : un.e guitariste, un.e violoniste diatonique, un.e percussionniste.  
Contacter Michel POUZET au 06 88 80 72 28.  

Chantier 
paille et 
terre 

Un adhérent d’Empreinte propose un chantier participatif  ISOLATION PAILLE ET ENDUITS TERRE jusqu’au 24 
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 
Contacter Fred au 06 23 58 23 40 ou booster.terrik@gmail.com  

Chasse à 
Landujan 

Une enquête publique a lieu du 15 au 25 octobre à Landujan, pour recueillir les avis concernant la liste des terrains 
soumis aux activités de l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée). Il est possible de voir sur le site de 
l’ASPAS comment on peut établir sur son terrain un refuge pour la faune sauvage : 
https://aspas-reserves-vie-sauvage.org  
 

Formation 
animateur 

Formation : Conte et imaginaire dans la nature, les 20 & 21 octobre au CPIE de Concoret (56). 
Venez ouvrir les portes de l'imaginaire et enrichir vos pratiques d’animation. Le conte est un formidable outil pour 
que petits et grands ouvrent un regard nouveau sur ce qui les entoure. 
Cette formation de 2 jours va vous permettre de plonger dans l’imaginaire, les contes populaires des cinq continents, 
vous donner des clés pour oser vous lancer, le tout dans un décor 100 % nature ! 
Objectifs de la formation : 
- Vivre une animation nature et contée : comprendre les bénéfices de l’approche imaginaire 
- Découvrir les techniques du conte : en animation / en balade 
- Utiliser le conte dans la nature en complémentarité avec d’autres approches pédagogiques : artistique, ludique... 
- Tester, essayer, se lancer...  
Renseignements et inscriptions : https://www.ubapar.bzh/spip.php?article1406  



 
ACTUALITES 

Défendre les 
ONG  

Les grandes ONG qui défendent activement l’environnement et les droits des animaux, comme Greenpeace, voient 
leur financement menacé. Jusqu’ici les dons à ces associations étaient déductibles des impôts, mais un amendement 
voté en Commission des Finances remet en cause ce rescrit fiscal, tout simplement parce que ces organisations 
dérangent l’ordre établi ! Ouvrir ce lien pour comprendre et savoir comment agir : https://www.greenpeace.fr/le-
financement-des-ong-menace/  

Pétition : 
non au traité 
TCE ! 

Connaissez-vous le Traité sur la Charte de l’Energie ? Ce texte redoutable permet aux entreprises d’attaquer devant 
un tribunal spécial les Etats qui voudraient amorcer une politique énergétique moins climaticide. En effet, il protège 
les investissements réalisés, notamment par les entreprises pétrolières, gazières, etc. Et certains pays devront payer 
des milliards ! Par exemple, les Pays-Bas décident de sortir progressivement du charbon : la multinationale allemande 
RWE les poursuit et réclame 1,4 milliard d’€. Il faut abolir ce traité ! 
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/signez-la-petition-l-ue-et-la-france-
doivent-sortir-du-traite-sur-la-charte-de  

  

  

  



  

  



 
 
 


