
L’ECHOLOCATERRE n° 38 du 20 octobre 
Des SUV électriques, ça ne va pas la tête ? 

Bonjour, 
Alors que les lourdes bagnoles dénommées SUV sont à juste titre accusées de voracité énergétique, on est ahuri 
de voir que des versions électriques en sont tout de même proposées sur le marché ! La taille des batteries, la 
quantité de métaux rares utilisée et le besoin d’électricité pour déplacer de tels engins sont insensés. Leur bilan 
carbone est de toute façon négatif, comme le dit un responsable de l’ADEME. La pensée se révolte quand on 
apprend (Ouest-France de ce jour) que c’est l’usine rennaise de La Janais qui a été choisie par Citroën pour 
fabriquer ces anomalies sur roues, grandes consommatrices d’espace… et de matière ! Allons-nous laisser faire 
ça ? Jusqu’à quand nous imposera-t-on des absurdités de ce genre, alors que les discours sur la sobriété 
fleurissent ? La loi du marché (il y a une demande… solvable !) sera-t-elle encore longtemps la plus forte ? 
A part ça, le festival Mômes d’Automne continue cette semaine (signalé par le sigle MdA dans la marge à droite) 
mais attention : des séances sont déjà complètes, mieux vaut vérifier avant de vous déplacer : 
https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-petite-enfance/715-festival-momes-d-automne-2022 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 20 

20 h à LaCoustik, conférence-débat LES BIENFAITS DE LA NATURE SUR NOTRE SANTE, par le psychologue Jordy 
STEPHAN. Gratuit, sur inscription au 02 99 02 48 46 ou aurelie.valere@ille-et-vilaine.fr  

Bédée 

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 

10 h 30 à midi devant le centre Victor Hugo, stand ZERO DECHET du SMICTOM : comment réduire nos déchets tout 
en faisant des économies ? Quels éco-gestes adopter au quotidien ? Organisé par le CCAS, à l’occasion d’une 
distribution de la Banque Alimentaire. Gratuit, ouvert à tous. 

Montauban 

14 h au TNB, film REPRISE EN MAIN, de Gilles PERRET : beau, émouvant, drôle, plein de rebondissements, ce film de 
fiction très ancré dans le réel met en scène des employés d’usine qui veulent à tout prix empêcher la fermeture, 
pour des raisons spéculatives, de leur entreprise de décolletage (mécanique de précision). Une fiction sociale qui 
donne la pêche !  
Horaires suivants : 17 h 15 et 19 h. Il passe tous les jours jusqu’à mardi prochain, mais les horaires changent : 
https://www.t-n-b.fr/programmation/subsections=cinema  

Rennes 
centre 

16 h salle polyvalente, UNE JOURNEE A TAKALEDOUGOU,  concert électro-mandingue pour enfants de 0 à 5 ans 
qui évoque la vie quotidienne, du réveil à la préparation des repas en passant par la sieste et le travail aux champs, 
d’un village d’Afrique de l’Ouest. Les enfants pourront manipuler des objets sonores. Tarif unique 2 €  

La Chapelle 
du Lou du Lac 
MdA 

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 

Soirée St Uniac- Café (je n’ai pas l’horaire) organisée par la mairie et l’association du Patrimoine. On pourra y 
rencontrer trois créatrices de jouets en bois, réalisations en tissu, bijoux… 

St Uniac 

20 h à la médiathèque, SOIREE JEUX animée par Au Bois des Ludes. Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Gratuit. 02 99 06 26 18. 

Montauban 

20 h au Bar’zouges, CAFE QUI JOUE : Nicolas convie les grands et les petits (accompagnés) à venir partager son goût 
pour les jeux de société. Ils vous font passer de très bons moments sans écran ! www.cequinoulie.fr  

Hédé-
Bazouges 

 
SAMEDI 22 – DIMANCHE 23 

Ce sont les PORTES OUVERTES DE L’ECO-HABITAT EN BRETAGNE, avec l’association Approche éco-habitat et le 
magazine La Maison Ecologique. Neuf ou rénovation, il y a cent façons d’obtenir un habitat écologique, économe en 
énergie, bon pour la santé et la planète. Voir les visites sur le site : www.portesouvertesecohabitat.com  

Un peu 
partout 



  
SAMEDI 22 

9 h 30 à midi à la médiathèque, atelier création de POP UP (image en 3D) pour enfants de 7 ans et plus (maximum 
12 enfants). Gratuit, sur inscription préalable : 07 83 14 35 95. 

Médréac 

9 h 30 à midi à la médiathèque, SOPHRO-LECTURE pour 10 personnes maximum. La sophrologie est une technique 
de bien-être, c’est l’occasion de la découvrir. Pour tous à partir de 15 ans, gratuit.  
14 h à 16 h au même endroit, SOPHRO-SIESTE (idem). 02 23 43 11 50 ou cyberonen@gmail.com  

St Onen 

10 h à 22 h salle du Pré Vert, FETE DE L’AUTOMNE avec entre autres : un atelier de fabrication de fromage, un 
concours de desserts de saison, un repas aux saveurs d’automne, un FEST DEIZ, des stands, etc. Entrée gratuite. 
https://romille.fr/fete-de-lautomne/  

Romillé 

10 h 30 à l’Escapade (MJC), FILLE OU GARÇON ? spectacle pour tout public à partir de 5 ans, par Marion ROUXIN, et 
Eric DORIA. Ce sont des chansons, écrites et jouées par les deux artistes, qui questionnent la construction du genre 
avec de drôles de personnages. Le livre-disque sera en vente à l’issue du spectacle. Tarif plein 9 €, réduit 7 €. 

Pacé 

11 h à midi aux jardins du Presbytère, HOMMAGE à Dominique FERRE par le Collectif des Auteurs du pays Pourpré 
et le café Le Britolio. Des poésies de Dominique seront dites par DIXIT POETIC, un érable sera planté en sa mémoire. 
Adresse : Rue des Sentiers. 06 31 26 92 17 ou auteurspayspourpre@gmail.com  

Breteil 

14 h au lieu-dit la Fontaine Garel, chantier de débroussaillage avec les Faisous de Chemins, et aussi nettoyage d’une 
fontaine. Prévoir des bottes, un seau et au moins un outil pour couper des branches, ronces, etc. 

Iffendic 

14 h à 17 h au centre culturel La Chambre au Loup, STAGE DE THEATRE avec Béatrice HALET-SEVERE (1ère session, la 
deuxième aura lieu le samedi 12 novembre). Il ne s’agit pas de préparer une pièce ou une saynète, mais de s’amuser 
en développant la confiance en soi et l'aisance dans l'expression orale et gestuelle. Au programme : entraînement 
d’acteur, exercice de mise en confiance, jeux d’expression, improvisation à contraintes variées (car c’est bien 
connu : la liberté naît de la contrainte !). 
Tarif : 48 € pour les deux rendez-vous. Si les participants le souhaitent, d’autres dates suivront en 2023. 
Contact : Béatrice au 06 87 42 13 60 ou contact@beatrice-severe.fr  

Iffendic 

14 h à 16 h salle des Associations, en plus de l’ouverture de la recyclerie gratuite (prendre, donner) se tiendront 
des ateliers de partage : fabrication d’objets à partir de récup’, échange de trucs et astuces… Inutile de s’inscrire. 
Adresse : rue du Lavoir. Contact seconde.vie-irodouer@outlook.fr  

Irodouër 

14 h à 17 h à la maison de retraite, TROC DE PLANTES organisé par les partenaires du Chemin de la Biodiversité. Des 
boutures aux graines et bulbes en passant par les tours de main au jardin, il y a mille choses à échanger ! Gratuit. 
Adresse : 1 chemin de la Tour. 02 99 66 72 48 ou communedestpern@wanadoo.fr  

St Pern 

A partir de 14 h à la salle du Faux Pont, PORTES OUVERTES de l’association Cœurs Résistants, qui accueille et aide 
les sans-papiers, sans domicile : dons libres, buvette, petite restauration, jeu de palets… Et à 18 h 30 début des 
concerts. Le lieu se trouve dans la ruelle en face du TNB. 

Rennes 
centre 

RV à 14 h 30 à la Maison du Livre pour une VISITE GUIDEE de la vieille ville, afin de mieux comprendre son histoire. 
Tarif plein 7,20 € mais il y a des tarifs réduits. Infos et réservations sur www.billetterie-rennes.com  

Bécherel 

15 h à 17 h 30 au château, sortie nature SUR LA PISTE DU MUSCARDIN avec les P’tites Natures de Brocéliande.  
Le muscardin, aussi dénommé rat d’or, fait l’objet d’un suivi rapproché du club CPN en lien avec le Groupe 
Mammalogique Breton. Il s’agit donc aussi de sciences participatives ! Prévoir chaussures et vêtements adaptés, 
appareil photo ou autre, panier ou sacs en toile si on trouve des châtaignes ou champignons… 
S’inscrire auprès de Virginie au 06 01 79 09 90. (SMS) ou lesptitesnatures.secretaire@gmail.com  
Prochaine date pour le muscardin : samedi 19 novembre, mêmes horaires, dans la forêt de Montauban. 
Page Facebook : https://www.facebook.com/lesptitesnature   

La Chapelle 
du Lou du Lac 

17 h salle multifonctions, STILL LOVING ZE SUD, concert pour enfants et tout public par les Frères Jacquard. Mêlant 
musique et humour, experts en détournement, ils redonnent des couleurs aux chansons populaires en leur offrant 
un nouvel écrin mélodique. Durée 90 minutes, tarif unique 2 €.  

Irodouër 

MdA 
18 h aux Forges, spectacle musical par la Cie MUSIQUE A VOIR, intitulé L’AMOUR, QU’EST-CE QUE L’AMOUR, qui 
replonge le public à l’époque de Gustave EIFFEL, donc à l’apogée de la construction en fer. A 19 h, entracte-
promenade aux chandelles, à 20 h dîner, toujours aux chandelles. Tarif 20 € sans le dîner, 45 € avec. Cet événement 
est destiné à recueillir des fonds pour la restauration de ce monument historique. 02 99 61 85 48.  

Paimpont 

A partir de 18 h 30 salle du Faux Pont, concerts au profit de l’association Cœurs Résistants, qui accueille et aide les 
sans-papiers, sans domicile. Voir l’affiche ci-dessous.   

Rennes 

19 h au Confluent, festival ROCK SUR MEU, avec cinq groupes 100 % métal. Tarif 8 €, billetterie : 
www.helloasso.com/associations/hard-calling-records  

Montfort 



A partir de 19 h 30 salle Théodore Botrel, concert de l’association PTIT LI’ON au profit de la recherche contre la 
mucoviscidose et pour le don d’organes. En ouverture le groupe PTIT LI’ON avec son chanteur Pascal LESNE, en 
vedette le groupe ARCHIMEDE, avec aussi le chanteur-rappeur rennais MAYEUL. Tarif adulte 15 €, enfant – de 12 
ans 10 €. Contact : 06 86 68 54 07. Voir aussi leur page Facebook. 

St Méen 

20 h salle polyvalente, soirée CHANTS DE MARINS organisée par Bédée 2000, avec un repas autour de moules-frites 
ou poulet-frites. Les groupes CENT Z’ESCALE et L’EQUIPAGE DU MATELON assureront les chants sans mal de mer ! 
Tarif adulte  20 €, enfant 8 €, sur réservation au 06 30 10 00 56 ou par mail : serge.bedel2@wanadoo.fr  

Bédée 

20 h à 22 h à la médiathèque, SOPHRO-ART (voir ci-dessus). St Onen 

 

DIMANCHE 23 

10 h à 11 h 30 chez le maraîcher bio Renan VOLCLER, activité nature : LE VER DE TERRE, chef d’orchestre de la 
fertilité du sol ! Voici une vidéo qui vous le prouve : https://www.youtube.com/watch?v=levvzYMUXrA 
Apporter si possible un arrosoir avec sa poire ou sa rampe, une petite bassine ou saladier, et bien sûr une 
tenue adaptée à la météo et à la marche dans la terre humide. 
Adresse : lieu-dit Les Cliques, près de St M’Hervon. Essayez de covoiturer ou de venir à vélo pour qu’il n’y ait pas 
trop de véhicules à stationner sur le site. Organisé par le club des P’tites Natures de Brocéliande. S’inscrire : 
lesptitesnatures.secretaire@gmail.com  

Montauban 

13 h à 18 h à la Maison du Canal, FETE DES CHATAIGNES et FEST DEIZ avec le Cercle d’Ille et Rance de Québriac. Il y 
aura de la châtaigne sous toutes ses formes, même en glace ! Et aussi des galettes-saucisses, des crêpes et de quoi 
boire, bien sûr. Adresse : 12 La Magdeleine. 02 99 45 48 90. http://maisonducanal.bzh  

Hédé 

14 h salle polyvalente, PERMIS DE RECONSTRUIRE, concert pour enfants et tout public par la Cie RUGI’SONS : 
quand la machine s’emballe et que les humains ne peuvent plus suivre… vont-ils pouvoir se réinventer une vie ? 
Tarif unique 2 €. 

Gaël 

MdA 
16 h aux Jardins de Brocéliande, LA BELLE RECOLTE, soupe poétique et collaborative à partager, par la Cie 
QUIGNON SUR RUE. Cueillir, écouter, cuisiner, déguster… Gratuit. http://www.jardinsdebroceliande.fr  

Bréal 

 
LUNDI 24 

13 h 30 à 16 h 30 (et suite le mardi de 14 h à 17 h) à la mairie, stage de théâtre pour enfants et ados de 8 à 15 ans, 
organisé par l’association La Roncette. Animé par Morgan FLOC’H, comédienne professionnelle et psychologue. 
Rien de tel qu’un stage de théâtre pour débloquer un jeune trop timide et lui donner de l’aisance, mais aussi pour 
apprendre à tenir compte des autres et à écouter… 
Tarif 30 € pour les deux après-midi, sur réservation au 02 99 66 71 48 ou ecrire@laroncette.fr  

Miniac 

 

18 h salle polyvalente, LA SOUPE AU CAILLOU, théâtre pour enfants et tout public avec veillée culinaire, par la Cie 
OCUS. Après le conte vient la dégustation, en musique avec l’Orchestre du Ventricule.  Doit-on apporter un légume 
pour la soupe ? Peut-être, mieux vaut être prévoyant. Tarif unique 2 €. 

St Malon sur 
Mel  

MdA 

 
MARDI 25 

A 11 h, puis à 14 h et enfin à 15 h 30 salle polyvalente, FLEUVE, sieste musicale par la Cie Artoutaï.  Un magnifique 
moment de détente dans la course sans fin de la vie, avec un piano et une harpe jouées par deux musiciens, mais 
aussi des sons naturels de galets, de ruissellement d’eau… Tarif unique 2 €. 

St Uniac 

MdA 
14 h à 17 h à la mairie, suite du stage de théâtre pour enfants et ados de 8 à 15 ans (voir ci-dessus). Miniac 

19 h à l’Avant-Scène, BACK TO 90’S, concert rock n’toys par la Cie THE WACKIDS : du rock pour enfants à partir de 6 
ans et tout public, inspiré par la fin du siècle dernier. Pourquoi pas, si on aime les instruments-jouets et les Boys 
Bands… Tarif plein 10 €, réduit 6 €, enfants 5 €. 

Montfort 

 
MERCREDI 26 

9 h 30 à midi au Celtic, stage MINI-FILMS pour enfants de 8 à 11 ans, avec la Cie ARTEFAKT. Limité à 10 enfants, tarif 
2 €. S’inscrire à l’accueil du cinéma à l’occasion d’une séance. Voir aussi les jours suivants dans d’autres cinémas.  

St Méen 

14 h  au domaine du Fresne, balade-découverte EVEIL DES SENS et approche de la biodiversité ordinaire au sein 
d’un parc-verger, pour les jeunes de 16 à 25 ans. Le patrimoine naturel local peut être une source de bien-être et de 
lien social. Organisé par la Maison du Patrimoine en Brocéliande et Cêhapi. Gratuit, sur inscription par mail à 
bonjour@cehapi.org  

Breteil 



14 h à la gare du vélo-rail, séance de lecture sur le thème d’Halloween, par Lucie, pour enfants de 4 à 10 ans qui 
sont invités à venir déguisés. Durée 50 minutes. Autre séance à 15 h. 

Médréac 

14 h 30 au centre culturel Théodore Botrel, OOZIEME ACTE, spectacle musical chorégraphié par le Ooz Band, pour 
enfants et tout public. Une fanfare rennaise déjantée avec costumes et chorégraphies étranges… Leur mission : 
faire groover tout ce qui bouge, le rythme et l’énergie positive sont leurs maîtres-mots ! Tarif unique 2 €. 

St Méen 

MdA 

14 h 30  à 17 h 30 au domaine de Trémelin, SE BALADER AUTREMENT, balade et ateliers pour prendre conscience 
des bienfaits de notre environnement sur notre bien-être. Gratuit, sur inscription au 02 99 09 92 78.  

Iffendic 

14 h 30 à La Haie Rénier, visite de la cidrerie COAT-ALBRET : on peut venir avec des enfants, car une visite adaptée 
pour leur âge est aussi prévue. Gratuit, sur réservation en ligne : www.lacdetremelin.com  

Bédée 

16 h à la Maison du Livre, PIERRE ET LE LOUP, court métrage d’animation d’après l’œuvre fameuse de PROKOFIEV, 
suivi d’un autre petit film, LE LOUP BLANC. Durée 45 minutes, à partir de 7 ans, gratuit, sur inscription : 
http://maisondulivredebecherel.fr  

Bécherel 

20 h à 22 h à la médiathèque, soirée jeux de société en famille ou entre amis. Gratuit. 02 99 07 94 92. 
http://avelia.montfortcommunaute.bzh  

Montfort 

20 h 30 à La Cane, film L’ECOLE EST A NOUS une prof de math met à profit une grève générale pour tenter une 
expérience audacieuse avec ses élèves : leur laisser faire ce qu’ils veulent… Festival Ciné-Pays, places à 4 €. 

Montfort 

 
JEUDI 27 

9 h 30 au cinéma La Cane, stage MINI-FILMS (voir ci-dessus). Montfort 

14 h 30 au cinéma La Bobine, stage MINI-FILMS pour enfants de 8 à 11 ans, avec la Cie ARTEFAKT. Limité à 10 
enfants, tarif 2 €. S’inscrire à l’accueil du cinéma à l’occasion d’une séance. 

Bréal 

 
VENDREDI 28 

9 h 30 au Montal, stage MINI-FILMS pour enfants de 8 à 11 ans, avec la Cie ARTEFAKT. Limité à 10 enfants, tarif 2 €. 
S’inscrire à l’accueil du cinéma à l’occasion d’une séance.  
Le même stage est prévu le samedi 29 à Romillé (10 h) et à Plélan (14 h). 

Montauban 

  

 
INFOS LOCALES 

Amélioration de 
l’habitat (St 
Méen 
Montauban et 
alentours) 

Habitants de la Communauté de Communes St Méen-Montauban, les élus prévoient de financer une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Ce seront des aides financières à ceux qui voudront réaliser dans 
leur logement des travaux d’isolation ou d’adaptation (perte d’autonomie, handicap). Pour prévoir les types 
d’aides et mieux répondre aux besoins, ils ont édité un questionnaire, à renvoyer rempli avant le 31 octobre. Cela 
concerne aussi les locataires. Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le à : habitat@stmeen-montauban.fr  

Grainothèques 
Montauban et 
ailleurs 

C’est le moment de récolter des graines à ressemer l’an prochain. Pensez à en garder quelques-unes de bonne 
qualité pour les offrir à la grainothèque de votre commune. Celle de Montauban, par exemple, a été créée ce 
printemps, elle n’est donc pas encore très garnie !   
Beaucoup de médiathèques en possèdent une, il suffit de demander… ou sinon de la créer. 

Jus de pomme 
solidaire 

Suite à un ramassage et un pressage effectués par des bénévoles, du Jus de Pomme est à vendre au 
profit de l'association Solidarité Enfance Togo, qui scolarise des enfants dans un village togolais.  
Le prix est de 2,50 € la bouteille ou 15 € le carton de 6. Vous pouvez commander au 06 17 25 88 06. A 
récupérer à Landujan ou à Montfort (possibilité de livraison). 

 

Papiers, 
journaux : jetez 
utile ! 

L’école publique les 7 Loups, de Médréac, a mis en place une benne pour récupérer les papiers de toutes sortes 
(pas de carton sauf les couvertures des livres, ni de plastique) afin de financer des projets scolaires. Elle restera en 
place, sur le parking des enseignants, jusqu’au 26 octobre. Adresse : 2 rue des Ecoles. 06 84 61 33 78. 

Algues vertes : 
soutenir Eau & 
Rivières 

En 2022, la surface des territoires pollués par les nitrates n’a jamais été aussi élevée en France, et le phénomène 
des marées vertes perdure sévèrement en Bretagne : 141 sites bretons touchés. C’est le cheptel qu’il faudrait 
réduire, ce qui ne veut pas dire réduire le nombre d’éleveurs ! L’Etat persiste à dépenser de l’argent en pure perte 
sans aucun résultat. Eau & Rivières a donc claqué la porte après l’adoption du dernier « Plan Algues Vertes ». Et 
elle attaque en justice l’Etat pour inaction face aux pollutions des eaux par les nitrates. Pour l’aider dans son 
action, on peut tout simplement adhérer, même pour 10 € (choisir tarif réduit), déductible à 66% des impôts : 
https://eau-et-rivieres-de-bretagne-5e2808ebdf534.assoconnect.com/collect/choice/215213-b-adhesion-2022  



 
  

  

 



 
 
 

 


