
L’ECHOLOCATERRE n° 39 du 26 octobre 
Un Plan territorial pour l’environnement 

Bonjour, 
Les collectivités locales ont du Pays de Brocéliande ont mis au point leur PCAET : Plan Climat Air Energie 
Territorial, qui est actuellement à la consultation publique. Ce PCAET est une obligation légale, reste à voir 
comment nos décideurs locaux ont adapté ses impératifs à nos réalités locales. Par exemple, les énergies 
renouvelables doivent être encouragées (très bien !) mais cela signifie-t-il un développement encore plus 
débridé des méthaniseurs ? Les orientations comme « diminuer l’usage de la voiture individuelle » resteront-
elles des vœux pieux, ou des moyens y seront-ils consacrés ? Et bien d’autres questions se posent.  
Brocéliande Communauté organise demain soir une réunion publique, à Treffendel, pour présenter ce Plan et en 
débattre. J’ignore à ce jour si les autres territoires feront de même. En tout cas, les documents à consulter 
sont copieux et indigestes, pourtant cela nous concerne ! https://www.registre-dematerialise.fr/4205 
Pour ma part, j’ai un truc pour gagner du temps : consulter l’avis de l’Autorité Environnementale (MRAE) qui en 
quelques pages et en termes polis, liste les points positifs et les petites choses qui ne vont pas…  
https://www.registre-dematerialise.fr/4205/download/component/4351/3-avis-technique-recu-de-la-mrae-
services-de-l-etat-sur-le-projet-de-pcaet.pdf (sur celui de Brocéliande Communauté). 
Votre Echo va prendre un peu de vacances et reviendra le 10 novembre. Mais retenez déjà notre prochaine 
rencontre prévue au centre Victor Hugo de Montauban le samedi 5 novembre : voir ci-dessous. 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 
Le sigle TESF signifie : semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire. 

AGENDA 
MERCREDI 26 

19 h à l’auditorium de l’Université Rennes 2, concert de SOUTIEN AU PEUPLE IRANIEN : FEMME, VIE, LIBERTE 
organisé par le pianiste iranien Sepas SADREN  avec d’autres musiciens. Il s’agit notamment de faciliter la venue en 
France d’étudiants iraniens qui se trouvent pour l’instant bloqués dans l’attribution de leur visa, mais aussi de 
manifester nos encouragements à ceux qui se battent là-bas pour faire tomber le régime infâme des mollahs. Le lieu 
se trouve juste à côté de la station de métro Villejean-Université. 

Rennes nord-
ouest 

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 €. 
Les portes seront ouvertes à 19 h 30 pour l’inauguration et la présentation du festival, les discours… 

Montfort 

21 h au ciné-TNB, film REPRISE EN MAIN, de Gilles PERRET : beau, émouvant, drôle, 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 !  
 Il passe tous les jours jusqu’à mardi prochain, mais les horaires changent, voir sur :  
https://www.t-n-b.fr/programmation/subsections=cinema 

Rennes 
centre 

 
JEUDI 27 

9 h 15 devant le Tribunal Administratif, RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN à la veuve de Jean-René AUFFRAY, tué en 
2016 par des algues vertes en putréfaction. Il s’agit de démontrer la responsabilité de l’Etat pour manquement à 
ses obligations de protéger la population, malgré les accidents précédents, les relevés par huissier et les alertes 
répétées  des associations locales. Quand l’Etat se décidera-t-il à supprimer vraiment les causes de ce fléau ? 
Adresse : 3 Contour de la Motte. Voir aussi dans les Infos Locales ci-dessous. 

Rennes centre 

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

de 15 à 17h, permanence informatique animée par Stéphane en lien avec RESO, au local à Iffendic. Iffendic 

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 

18 h à l’Espace Ouest-France, rencontre-dédicace avec Hugo CLEMENT, reporter écolo, pour la sortie de son 
nouveau livre LES LAPINS NE MANGENT PAS DE CAROTTES. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Adresse : 
38 rue du Pré-Botté. 

Rennes centre 



20 salle polyvalente, présentation du PCAET de Brocéliande Communauté. Voir l’édito. Treffendel 

20 h 30 au Celtic, avant-première du film CONNEXION SAUVAGE, en présence du réalisateur Vincent RANNOU. Au 
coeur de la Bretagne, un photographe passionné nous invite à découvrir son univers sur ses terres du Morbihan. 
Après plusieurs années en connexion profonde avec la nature, il décide de partager ses secrets, en nous plongeant 
avec lui, dans une immersion sauvage. Tarif 4 €. 

St Méen 

 
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 

14 h à 18 h à l’Antre de l’Eléphant à l’occasion d’Halloween, TRANSMISSION DE CHANTS. Prix libre.  
19 h, MARCHE CHANTEE AUX FLAMBEAUX, suivie (ou précédée) d’une soupe et tartine.  
Tarif 5 €, avec repas 9 €. Plus d’infos et réservation par SMS au 07 82 29 14 97.  

Muël 

16 h 45 au Pôle du Lavoir, ouverture de la RECYCLERIE GRATUITE SECONDE VIE : on dépose (objets en bon état et 
pas trop volumineux) et on prend. Adhésion à partir de 1 €. www.Facebook.com/secondevierecyclerie/ 

Irodouër 

 20 h 30 à la Maison Bleue, soirée-débat SANTÉ PUBLIQUE, L'AFFAIRE DE TOUS organisée par le collectif Les Jours 
Heureux.  Echange de connaissances sur le programme du Conseil National de la Résistance et son contexte. Intitulé 
"Les Jours Heureux", celui-ci instaura la Sécurité Sociale, élément clé de notre système de santé.  
Voir la pièce jointe. Adresse : 123 Bd de Verdun. 

Rennes nord-
ouest 

20 h 30 à l’ADEC, L’AMOUR AU BAN, une comédie engagée de Massamba DIADIHOU, par la troupe rennaise 
WATOO SIITA. Le sujet : les tracasseries administratives rencontrées par les couples franco-étrangers, 
systématiquement soupçonnés de « mariage blanc ou gris ».  Tarif plein 6 €, réduit 3 €. 02 99 33 20 01. Adresse : 45 
rue Papu. http://adec-theatre-amateur.fr  

Rennes 

  
SAMEDI 29 

9 h 30 à 17 h à la MCE, dernière journée du cycle EMPREINTE de formation et d’échanges sur l’habitat écologique. 
Le thème de celle-ci est l’aménagement extérieur et le jardin. Tarif journée 60 €. Adresse : Boulevard Magenta, 
métro Gares. Plus d’infos et inscription : https://empreinte.asso.fr/activites/cycle/  

Rennes gare 

10 h au Korrigan, 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.  

Romillé 

A partir de 10 h, GRAND RASSEMBLEMENT contre la création d’une bassine de 16 hectares. Une bassine ? Oui, c’est 
ainsi qu’ils appellent ces gigantesques fosses garnies d’une immense bâche plastique, qui pompent l’eau de la 
nappe phréatique en hiver pour avoir de quoi arroser le maïs en été (du moins ce que l’évaporation aura laissé !)  
https://bassinesnonmerci.fr/index.php/2022/10/05/mobilisation-nation-les-29-et-30-octobre-tout-te-s-a-sainte-soline/  
Pour covoiturer, contacter Christian JOUAULT : 06 89 35 85 52. 

Ste Soline 
(79) 

10 h à la Baraque à jus, découverte de la fabrication du jus de pommes à l’aide d’un pressoir, suivie d’une 
dégustation. Prévoir des chaussures fermées. Adresse : 3 rue des Chauffaux. Tarif 2,50 €, sur réservation en ligne : 
https://lacdetremelin.com (ou 02 99 09 06 50). 

Breteil 

TESF 

14 h à la Maison du Livre, après-midi jeux de société avec La Roncette et Au Bois des Ludes. L’occasion de découvrir 
de nouveaux jeux passionnants… ou de s’adonner à la belote, du moins s’il y a des amateurs ! Gratuit.  

Bécherel 

14 h à l’Hermine, 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.  

Plélan 

RV à 14 h 30 au centre bourg pour une randonnée CHATAIGNES & PATRIMOINE DE 6 km rejoignant Bécherel, sur 
des chemins longeant manoirs, fontaine, lavoir… Gratuit. http://tourisme-rennes.com  

Miniac  

 

DIMANCHE 30 

RV à 8 h salle polyvalente, départ du SOLIDARITE-TRAIL organisé par Ensemble pour un Sourire, au profit cette 
année de Maïwenn, petite fille polyhandicapée de Ploubalay dont la maison a besoin d’aménagements spécifiques 
qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Quatre parcours au choix : 5 km (accessible en fauteuil), 7 km, 
12 km et 18 km. Pas de chrono, pas de classement ! Tarif 10 €. 

St Pern 

14 h 30 aux Jardins de Brocéliande, déambulation participative d’Halloween avec la Cie MAGIC MEETING : casque 
sur les oreilles, on interprète une aventure sonore fantasque et jubilatoire : danse, humour et sorcellerie ! Pour tous 
dès 4 ans, sans supplément de prix car l’entrée au parc est payante. 02 99 60 08 04.    

Bréal-sur-
Montfort 



17 h 30 à La Bobine, avant-première du nouveau film de Robert COUDRAY, HEUREUX LES FELES (les fêlés, pour 
qu’on comprenne bien !) en présence du réalisateur. Rêveur, bricoleur, écolo et bien autre chose, le créateur du 
Musée du Poète-Ferrailleur à Lizio nous avait déjà émus avec son film précédent « J’demande pas la Lune, juste 
quelques étoiles ». Les autres fêlés de par ici seront heureux de le retrouver ! 

Bréal 

 
LUNDI 31 

17 h à l’Antre de l’Eléphant,  concert et bal pour enfants "Fête le mort", avec LOULIBOP. Tarif 4 € 
par enfant, gratuit pour l’accompagnant. 
20 h, BAL COSTUME avec LA SAUTERELLE et OXID & LEON, costume effrayant de rigueur ;-) 
23 h BOUM : banquet funèbre, costumerie. Tarif plein 10 €, réduit 8 €, gratuit pour les enfants. 
Réserver par SMS au 07 48 13 03 73. Adresse : 3 Place de l’église. https://lantredelelephant.fr/   

Muël 

 
MARDI 1er  

A 10 h, à 14 h et à 16 h, visite du Domaine de la Châsse : un parc, une orangerie, un château, une chapelle… Quelle 
activité économique ou quel savoir-faire sera mis en valeur à cette occasion ? Pour le découvrir il faut y aller. Tarif 
2,50 €, sur réservation en ligne : https://lacdetremelin.com (ou 02 99 09 06 50). 

Iffendic 

TESF 

20 h 30 au Korrigan, avant-première du nouveau film de Robert COUDRAY, HEUREUX LES FELES (les fêlés, pour 
qu’on comprenne bien !) en présence du réalisateur. Rêveur, bricoleur, écolo et bien autre chose, le créateur du 
Musée du Poète-Ferrailleur à Lizio nous avait déjà émus avec son film précédent « J’demande pas la Lune, juste 
quelques étoiles ». Les autres fêlés de par ici seront heureux de le retrouver ! 

Romillé 

 
MERCREDI 2 

14 h 30 à la maison du Livre, atelier TISSAGE DE TEXTES avec Ilann VOGT, qui a fait de cette étrange pratique son 
quotidien d’artiste. C’est une drôle de façon de recycler les livres : les transformer en objets plastiques uniques ! La 
séance dure deux heures, d’abord une visite de l’exposition des œuvres d’Ilann, puis un atelier d’écriture et enfin la 
mise en pratique. Gratuit, à partir de 7 ans, sur inscription au 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr  

Bécherel 

15 h 30 à l’écolieu Le Poirier, 1ère séance de YOGA POUR ENFANTS avec Coline DUVAL. La séance destinée aux 6 à 
10 ans dure une heure, elle est suivie d’une autre pour les plus jeunes (4 à 6 ans) de 16 h 45 à 17 h 30. Même 
proposition le lendemain 3 novembre ainsi que le 4, aux mêmes horaires. Voir affiches ci-dessous. 
Tarif 12 € la séance, 30 € les trois.  Informations et réservations au 06 35 19 38 24 ou coeduval@yahoo.fr. 

Hédé-
Bazouges 

 
SAMEDI 5 

9 h 30 à midi au centre Victor Hugo, REPAIR CAFE des ColocaTerre : un appareil qui ne fonctionne plus, un vêtement 
abîmé, un objet cassé peuvent revenir à la vie grâce à nos réparateurs bénévoles !  
14 h à 17 h au même endroit, TRI DE BOUCHONS en musique, dedans ou dehors selon la météo, suivi d’un goûter. 
Contact : 06 07 15 31 24.   

Montauban 

10 h au magasin Biocoop, atelier CHOUCHOUTER MON IMMUNITE par les plantes et l’alimentation, animé par 
Marie-Paule LECOQ. Adresse : ZA Les Tardivières. Tarif 2,50 €, sur réservation en ligne : www.lacdetremelin.com  

Montfort 

TESF 
10 h au 7 rue de la Forge, atelier MON JARDIN ZERO DECHET, animé par l’association VERT LE JARDIN : pelouse, 
taille de haies, compost, lasagnes, vous saurez tout pour mettre en place le circuit le plus court possible et enrichir 
la fertilité de votre terrain. Gratuit, sur inscription avant le 3 novembre au 06 59 50 13 28 ou 35@vertlejardin.fr 
www.vertlejardin.infini.fr/   

Le Verger 

RV à 10 h à la mairie pour une nouvelle JOURNEE contre le projet d’usine BRIDOR. Pour mettre en terre les graines 
d'un meilleur futur ! 
- 11 h marche vers le site de Sévailles, arrivée vers 12h 
- 12 h 30-14 h cantine solidaire et conviviale préparée par le réseau de ravitaillement 
- 14 h ateliers (semis, adopte un arbre, fabrication de pain...) discussions (installation paysanne, lutte juridique pour 
reprendre les terres..) animations (musique, film, stands associatifs...).  
Voir détails et argumentaire sur le flyer ci-dessous. 

Liffré 

20 h 30 à la salle des Fêtes, FEST NOZ avec le groupe DISKUIZH et le duo RIGAL-CHEUL. Tarif 7 €, - de 14 ans gratuit. 
07 87 16 48 74 ou comitedesfetesgeveze@outlook.fr  

Gévezé 

 
 



DIMANCHE 6 

A partir de 15 h à la Maison du Livre, PERFORMANCE TISSEE par Ilann VOGT : un tissage géant de textes découpés !  
Voilà une drôle de façon de recycler les vieux bouquins… En continu tout l’après-midi. Gratuit.  

Bécherel 

 

JEUDI 10 

10 novembre à 20 h à l’Arvor, avant-première du film DESSEINS COMMUNS sur une expérience d’habitat partagé 
en Ille-et-Vilaine. Réservation via https://my.weezevent.com/avant-premiere-desseins-communs Ces projections 
seront suivies d’un moment d’échange avec la réalisatrice et les habitants de La Bigotière. Les séances sont 
gratuites si réservation. Ce film sera ensuite diffusé le jeudi 17 novembre à 22 h 30 sur France 3 Bretagne. 

Rennes gare 

 
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  

Algues vertes 
procès du 26 
octobre 

Jean-René AUFFRAY, sportif de 50 ans en pleine forme, a été tué en 2016 par des algues vertes en putréfaction 
dans l’estuaire du Gouessant. On pourrait penser « C’est de sa faute, quelle idée d’aller faire du jogging au milieu 
des algues puantes ! ». Sauf que l’odeur du sulfure d’hydrogène était masquée par la croûte qui s’était formée et 
ressemblait à de la vase solide. C’est en cassant cette croûte avec ses pieds que le malheureux sportif a libéré le 
gaz mortel. Ce n’était pas la première fois qu’une telle chose se produisait, et des animaux étaient morts pour la 
même raison (des sangliers, un cheval…). Pourtant, aucune pancarte, aucune barrière ne signalait le danger. Au-
delà de cette négligence coupable des pouvoirs publics, aucun gouvernement jusqu’ici ne s’est décidé à stopper la 
source terrestre des algues vertes (les excédents de nitrates épandus sur les champs et qui ont bien d’autres 
conséquences négatives) en réorientant l’agriculture bretonne, saturée d’effluents d’élevage.  

Halloween à la 
gare du vélorail 
de Médréac 

Jusqu’au 6 novembre, la gare du vélorail est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h (sauf le 1er novembre) pour des 
activités nature et inspirées par l’univers d’Halloween. Voir le programme sur : 
https://www.lagaredemedreac.fr/blog/19-aout-departs-a-velo-rail-en-soiree/ 

Magnétisme Aux Champs Libres à Rennes, la nouvelle exposition temporaire intitulée MAGNETIQUE ne se contente pas de 
multiplier les manipulations étonnantes, elle relie aussi cette thématique avec celle de la transition énergétique. 
Ouverte du mardi au dimanche, tarif plein 6 €, réduit 4 €. Animations les mercredis, samedis et dimanches. Métro 
Charles de Gaulle.  

 
ACTUALITES 

Pétition  
110 km/h 

Voilà encore une façon simple de diminuer à la fois les consommations énergétiques et les émissions de gaz 
à effet de serre : limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h ! Jean JOUZEL, le célèbre climatologue, 
soutient cette mesure, qui avait aussi été préconisée par la Convention Citoyenne sur le Climat. 
https://agir.greenvoice.fr/petitions/sur-autoroute-110-pour-le-climat-du-concret-pour-la-presidentielle 

Urgent : 
sauvons l’ONF ! 

Il y a déjà pas mal d’années que l’Etat cherche à faire de l’Office National des Forêts une entreprise rentable. 
Les dégâts de cette politique sont déjà bien visibles aux yeux de ceux qui s’y intéressent : faire des forêts des 
monocultures d’arbres faciles à exploiter pour l’industrie, c’est peut-être rentable mais ça va à l’encontre de 
la préservation de la biodiversité, et de la durabilité (notamment pour résister aux maladies et ravageurs) de 
ces espaces pourtant indispensables. De nombreux forestiers de l’ONF ne supportent pas cette réorientation 
« libérale » de leur métier et vont jusqu’au suicide… Aujourd’hui l’Etat s’apprête à supprimer des centaines 
de postes dans ce service public. Signons la pétition et faisons-la circuler. La liste de tous les signataires (déjà 
plus de 160 000 à ce jour) sera lue sans interruption, jour et nuit, devant l’Assemblée Nationale à partir du 2 
novembre ! https://www.canopee-asso.org/non-a-la-privatisation-de-lonf/ 

Traité TCE  
(suite) 

Dans l’Echo du 13 octobre, je relayais une pétition demandant la sortie de la France du Traité sur la Charte 
de l’Energie. Eh bien, victoire ! Le gouvernement vient d’annoncer qu’il allait s’en retirer, après l’Allemagne, 
l’Espagne, etc.  https://reporterre.net/Immense-victoire-la-France-sort-du-Traite-sur-la-charte-de-l-energie  

Energie : on 
nous consulte ! 
 
 
*Commission 
nationale du débat 
public 

L’Etat vient de lancer une grande consultation de l’ensemble des Français concernant le « mix énergétique » 
souhaitable pour notre pays. Encore un coup d’épée dans l’eau, un enfumage, une perte de temps alors que 
la construction de nouveaux réacteurs nucléaires a déjà été décidée ? Peut-être, mais il serait vraiment 
dommage de ne pas saisir cette occasion rare de donner notre avis. La CNDP* est garante de la prise en 
compte de ceux-ci. Et puis on a le temps, jusqu’à la fin décembre… de mettre en évidence des choix citoyens 
peut-être bien différents de ceux d’en haut ! On peut déjà aller voir sur www.concertation-strategie-energie-
climat.gouv.fr  et se donner le temps de réfléchir (voir aussi la stratégie Négawatt). 



   

 



  

 



 
 
 
 

 

 


