
L’ECHOLOCATERRE n° 40 du 10 novembre 
Energie : on nous consulte… 

Bonjour, 
L’Etat a lancé 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 
que l’on croit. Par exemple, quelques éoliennes dans notre paysage nous dérangent-elles tant que ça ? Et si les 
Français étaient majoritaires à refuser la relance de l’énergie nucléaire ? S’ils voulaient surtout qu’on cesse la 
gabegie énergétique ? 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 : d’abord et avant tout, la sobriété !). 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 
*Commission nationale du débat public 

AGENDA 
JEUDI 10 

20 h à l’Arvor, avant-première du film DESSEINS COMMUNS sur une expérience d’habitat partagé en Ille-et-
Vilaine. La projection sera suivie d’un moment d’échange avec la réalisatrice et les habitants de La Bigotière. 
Séance gratuite si on réserve (suivre le lien https://my.weezevent.com/avant-premiere-desseins-communs). Ce 
film sera ensuite diffusé le jeudi 17 novembre à 22 h 30 sur France 3 Bretagne. 

Rennes gare 

20 h 30 au Montal, 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 ! 

Montauban 

20 h 30 à la Maison du Livre, LENDEMAINS DE FÊTE, court-métrage et lectures, par la Cie L’Enracinée, du recueil 
que l’Académie de la Fête a tiré des mois de travail sur ce sujet avec la population locale.  

Bécherel 

20 h 30 au Celtic, CONNEXION SAUVAGE, documentaire sur un photographe animalier qui vit dans le Morbihan. 
Malgré quelques belles images, j’avoue que ce film m’a laissée sur ma faim : lent et répétitif, on y voit surtout 
l’homme et son matériel sophistiqué… Prochaine date : vendredi 11 à 21 h. 

St Méen 

20 h 30 à l’ADEC, TOUT CE QUE J’AI VECU SUR MA ROUTE, un texte d’Aboubacar CAMARA adapté par Thierry 
BEUCHER. L’auteur a voulu raconter son histoire, celle du périple de deux ans et demi qui l’a mené de Conakry en 
Guinée, jusqu’à Rennes. La lecture sera suivie d’un échange. Gratuit. Maison du théâtre amateur, 45 rue Papu.  
02 99 33 20 01. http://adec-theatre-amateur.fr  

Rennes  

  
VENDREDI 18 

11 h au local de SEB 35, répétition de la mini-chorale solidaire menée par Marion avec sa guitare. Pas d’inscription, 
venez essayer, rien que pour le plaisir ! Adresse : 6 rue de Bédée.  

Iffendic 

 
SAMEDI 12 

9 h 30 au préau DUGUESCLIN, 2ème REPAIR CAFE : les bénévoles vous accueillent pour essayer de réparer avec vous 
vos objets ou appareils en panne. Le lieu se trouve près de la poste. 

Tinténiac 

10 h à midi à la librairie Gwrizienn, atelier d’écriture avec Marie HALOUX : écouter des textes donne de 
l’inspiration, on se découvre des dons insoupçonnés ! Tarif 20 € l’atelier, 35 € les deux, 50 € les trois.  
Contact : 06 85 89 47 17 ou 02 99 66 87 09 ou marie.haloux@wanadoo.fr  

Bécherel 

RV à 14 h au centre Victor Hugo pour une randonnée sur les sentiers de la commune avec les Chemins Buissonniers. 
Retour à 16 h 30 pour l’Assemblée Générale de l’association. 06 84 22 52 67. 

Montauban 

RV à 14 h à la mairie pour une MARCHE CITOYENNE pour défendre l’hôpital public, à la suite de la fermeture du 
Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : l’éloignement des services hospitaliers pénalise les patients et 
leur famille, sans même parler de l’engorgement des hôpitaux des grandes villes ! Il faut à tout prix inverser le 
mouvement, remettre en place les services publics de proximité. Contact : comitecitoyen35290@orange.fr  

St Méen 

17 h à La Bobine, EO, film de Jerzy SKOLIMOWSKI : le cinéaste polonais s’est mis dans la peau d’un âne qui chemine Bréal 



et rencontre de nombreux humains, bons ou mauvais, sans jamais perdre son innocence. Un âne Bisounours ? Un 
très beau film en tout cas, à ce qu’on dit.  Version originale sous-titrée. 
Prochaines dates : dimanche 13 à 20 h, lundi 14 à 20 h 30. 

A partir de 19 h salle du Pré Vert, soirée de concerts ROCK’ME YEAH ! où se produiront des groupes locaux : BLACK 
MONDAY, NO HEADLIGHTS, MISTER TRISS, MAINPORTEKOI & les SALES MAUDITS, etc. Entrée libre.  

Romillé 

20 h 30 au centre culturel, NUIT DU CIRQUE (façon de parler ! Le tout ne dure qu’une heure environ) avec 
l’acrobate CRUDA, suivie du solo de jonglage ECLIPSE. Tarif plein 13 €, réduit 10 €, très réduit 7 €. Tout public à 
partir de 5 ans. En savoir plus : https://www.la-loggia.net/saison-culturelle-2022-1/nuit-du-cirque/   

Bréal  

 

DIMANCHE 13 

10 h 30 à l’Arvor, film UN MOMENT SANS RETOUR, de Raymond MACHEREL, sur le mouvement des Gilets Jaunes. 
Organisé par ATTAC, les Amis du Monde Diplomatique et le collectif rennais Les Jours Heureux. A Rennes, le groupe 
des Lapins Jaunes a créé et fait vivre une "Maison Citoyenne" à saint Grégoire. Pendant plusieurs mois, le 
réalisateur, venu de Paris, les a filmés au jour le jour, observant sans a priori ce qui s'inventait là dans une fraternité 
retrouvée et le désir d'une vraie démocratie. Un film étonnant et détonnant ! Le réalisateur sera là pour échanger 
avec le public.  
 https://blogs.mediapart.fr/raymond-macherel/blog/281022/un-moment-sans-retour-au-cinema-grace-vous  

Rennes gare 

14 h à l’Antre de l’Eléphant, SIESTE MUSICALE en plein air, sur transat, avec Arnaud METHIVIER. Places limitées, il 
faut réserver (10 €) : https://lantredelelephant.fr/2022/10/sieste-automnale-14h-le-13-11-2022/ 

Muël 

14 h à 17 h 30 à l’écomusée du Pays de Rennes, atelier découverte TOUT EST BON DANS LE 
COCHON : venez voir des cochons heureux, et apprendre tout ce qui se faisait avec lui dans les 
campagnes bretonnes, avant l’industrialisation de l’agriculture. 02 99 51 38 15. 
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/   

Rennes sud 

14 h 30 à l’espace Le Maout, FEST DEIZ animé par le groupe ALFRED (répertoire de Haute-Bretagne), le sonneur 
FRANCIS et les Copains de la Planche. Organisé par les Beluettes. Tarif 6 €. 

L’Hermitage 

16 h au Bar’Zouges, INITIATION AU BAL FOLK : apprendre les danses traditionnelles, pour plus de plaisir lors des 
fest noz et fest deiz. www.cequinouslie.fr   

Hédé-
Bazouges 

17 h au Celtic, 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 et d’échanger avec lui après le film. 
Prochaine date : 4 décembre à 16 h au cinéma de Plélan. 

St Méen 

17 h à l’Antre de l’Eléphant, SIESTE MUSICALE sur transat avec Arnaud METHIVIER, mais cette fois à l’intérieur de 
ce lieu magique, sous un ciel étoilé parfaitement artifi-ciel ! Places limitées, il faut réserver (10 €) : 
https://lantredelelephant.fr/2022/10/sieste-de-lelephant-avec-arnaud-nano-methivier-17h-le-13-11-2022/ aaaaaaa 

Muël 

20 h à La Bobine, EO, film de Jerzy SKOLIMOWSKI : le cinéaste polonais s’est mis dans la peau d’un âne qui chemine 
et rencontre de nombreux humains, bons ou mauvais, sans jamais perdre son innocence. Un âne Bisounours ? Un 
très beau film en tout cas, à ce qu’on dit.  Version originale sous-titrée. Prochaine date : lundi 14 à 20 h 30. 

Bréal 

 
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 

Au centre de formation AEZEO, une semaine de formation opérationnelle sur l’autonomie énergétique du 
logement : https://aezeo.com/formation/autonomie-energetique-fevrier-lorient-2022-11-14  

Larmor-Plage 
(56) 

 
LUNDI 14 

17 h 30 au Korrigan, REPRISE EN MAIN (voir ci-dessus jeudi). Romillé 

18 h au manoir de la Ville-Cotterel, spectacle MERAKI  pour enfants de 0 à 4 ans : un éveil des sens, par la Cie 
ARTAMUSE. Durée 40 minutes, gratuit sur inscription au 02 99 61 74 18 (Service Petite Enfance). 
Il sera rejoué deux fois le lendemain matin. Adresse : 46 rue de St Malo. 

Montauban 

20 h 30 à la Cane, ciné-débat LA PART DES AUTRES. Ce documentaire, de Jean-Baptiste DELPIAS et Olivier PAYAGES, 
sera suivi d’un échange avec des acteurs locaux : les Restos du Cœur, l'Elfe (Épicerie Solidaire Itinérante), un 
maraîcher bio de Montfort sur Meu, et la Vice-présidente au développement durable et à la transition écologique 
de Montfort Communauté. 

Montfort 

20 h 30 à La Bobine, EO, film de Jerzy SKOLIMOWSKI : le cinéaste polonais s’est mis dans la peau d’un âne qui Bréal 



chemine et rencontre de nombreux humains, bons ou mauvais, sans jamais perdre son innocence. Un âne 
Bisounours ? Un très beau film en tout cas, à ce qu’on dit.  Version originale sous-titrée. 

 
MARDI 15  

9 h 30 et 10 h 45 au manoir de la Ville-Cotterel, spectacle MERAKI  pour enfants de 0 à 4 ans : un éveil des sens, par 
la Cie ARTAMUSE. Durée 40 min, gratuit sur inscription au 02 99 61 74 18 (Service Petite Enfance).  

Montauban 

14 h à 16 h 30 à La Mascotte, TRI DE BOUCHONS dedans ou dehors selon la météo, suivi d’un goûter.  
Adresse : 1 route de Montauban, St M’Hervon. 06 07 15 31 24. 

Montauban 

18 h au local de Familles Rurales, atelier ECOCITOYENNETE NUMERIQUE: comment évoluer sereinement et 
raisonnablement dans la société numérique ? Ouvert à tous, sur inscription au 02 99 09 53 70 ou asso.st-
meen@famillesrurales.org 

St Méen 

20 h 30 au Celtic, ciné-débat LA FABRIQUE DES PANDEMIES, de Marie-Monique ROBIN : quel rapport y a-t-il entre 
le mode de développement industriel imposé au monde entier, et les pandémies comme celle du COVID 19 ? 
Echanges après le film avec le docteur DELCAMBRE, membre de l’Alliance Santé Planétaire.  

St Méen 

 
MERCREDI 16 

19 h 30 à La Cambuse, JAM MANOUCHE avec SPICY JOM et scène ouverte à tout musicien qui voudrait faire le 
bœuf avec eux (le bœuf, pas le beauf !  Ça veut dire qu’on joue avec eux sans avoir répété auparavant…). 
www.assolacambuse.org  

Langouët 

 
JEUDI 17 

20 h au centre culturel la Chambre au Loup, projection-débat POUMON VERT & TAPIS ROUGE, ou les tribulations 
d’un documentariste qui veut réaliser un film (un thriller !) sur son héros Francis HALLE, le grand spécialiste des 
arbres, inventeur du radeau des cimes. On en apprend plus sur les dessous du septième art que sur les forêts, mais 
c’est  plutôt distrayant (notamment grâce aux maquettes  de Luc MARESCOT !) et on y croise des figures connues. 
Tarif unique 5 €. 

Iffendic 

 
VENDREDI 18 

10 h 30 à 12 h 30, balade botanique pour apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent. Ouvert à tous, 
sur inscription au 02 99 09 53 70 ou asso.st-meen@famillesrurales.org  

St Méen 

20 h au Montal, projection-débat LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI, organisé par Les ColocaTerre (c’est nous !). 
La cinéaste habite dans cette Beauce couverte d’immenses champs cultivés. Préoccupée par ce qu’elle a entendu 
dire au sujet de cet herbicide controversé, elle a enquêté auprès d’agriculteurs. Cette substance est-elle si 
dangereuse ? Est-il vrai que sans elle, la terre ne pourrait plus produire notre alimentation ? Le débat qui suivra sera 
éclairé par le témoignage de deux paysans d’ici qui n’utilisent pas d’herbicides sur leurs cultures.  
La soirée débutera par une collation dînatoire de produits bio locaux, c’est pourquoi on ouvre les portes à 20 h. 
Bande-annonce du film : https://vimeo.com/705686414  

Montauban 
 

 

 
SAMEDI 19 

 A partir de 12 h, week-end de rencontre pour fêter les 10 ans (de l’abandon du projet d’aéroport) avec banquet, 
marches, danses, cabarets, sons, images, récits... Et ça continue le dimanche. Si vous souhaitez un hébergement et 
manger sur place, pour que le bon nombre de couverts soit anticipé, écrire à 10anszadvscesar@riseup.net 

Notre-Dame 
des Landes 

 
INFOS LOCALES 

Questionnaire 
pour aider une 
de nos 
adhérentes 

Elodie, de Landujan, nous écrit ceci : 
« Dans le cadre de mon éventuelle création d'entreprise je réalisé une étude de marché avec un groupe 
d'étudiantes. L'asso accepterait-elle de diffuser un lien vers le questionnaire ? »  
Oui bien sûr Elodie ! Merci donc de prendre un instant pour ouvrir ce lien et y répondre :  
https://sphinx-campus.com/surveyserver/s/dibppb 

Appel à 
bénévoles 

Gina, 12 ans, habite Bédée. Elle présente depuis sa naissance des troubles du développement, mais la bonne 
nouvelle, c’est qu’il existe une méthode pour que cela s’améliore : les 3i, une stimulation individuelle, interactive 
et intensive. Sa maman, Amélie, a besoin de l’aide de nombreux bénévoles pour se relayer auprès de Gina en 
appliquant cette méthode. Après une courte formation, on s’engage à venir chaque semaine pour un créneau 



d’une heure trente, entre 10 h 30 et 17 h. Les progrès de Gina lui permettront d’aller ensuite à l’école. Pour le 
moment, une dizaine de bénévoles se relaient, il en faudrait trois fois plus ! Donner un peu de temps pour 
recevoir beaucoup de joie… Contact : 06 99 37 21 97. 

Ateliers sonores 
à Montauban et 
à Iffendic 

Véronique propose des ateliers OFFRANDES SONORES, le partage des vibrations sonores, de 19 h à 20 h 30 sur 4 
dates (2 en novembre et 2 en décembre), à Montauban. Ça commence le mercredi 23 novembre.  
Places limitées, il faut s’inscrire, l’adresse sera donnée à l’inscription. Tarif : 15 € l'atelier, ou 12 € chaque si on fait 
les quatre. On peut ne s'inscrire qu'à un seul atelier ou à plusieurs.  
Elle organise aussi des CIRCLE SONGS à Iffendic, le vendredi soir de 18 h 30 à 20 h 30 sur 5 dates d'ici juin, environ 
tous les mois et demi voire 2 mois. Tarif 20 € pour celui du 16 décembre, et 25 € la séance à partir de janvier.  
Véronique Thomas : 06 38 78 75 29 ou veronique63.thomas@gmail.com 

 
ACTUALITES 

La rénovation 
attendra… 
encore ! 

Tous les citoyens conscients s’étaient réjouis du vote du Parlement pour que 12 milliards soient alloués en 2023 
à la rénovation « globale et performante » des logements énergivores. Enfin une vraie avancée, écologique (on 
réduit le gaspillage d’énergie, les émissions de GES par l’habitat), sociale (on permet aux ménages pauvres de 
moins dépenser en chauffage et de vivre dans un confort élémentaire, on crée des emplois utiles dans le secteur 
du bâtiment), voire géopolitique (on réduit les besoins d’importation de fuel, de gaz…) !  
Hélas, c’était trop beau… le gouvernement, en utilisant l’article 49.3, a enterré cette mesure pourtant de bon 
sens auquel il était opposé, on se demande bien pourquoi. Ce vaste chantier n’est donc pas prioritaire ? 
https://reporterre.net/Le-gouvernement-empeche-un-progres-majeur-de-la-renovation-energetique  

Amélioration 
de l’habitat : 
enquête 
prolongée 
jusque mi-
novembre 

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 14 
novembre. Cela concerne aussi les locataires. Si vous ne l’avez pas reçu (il était dans le magazine de la 
ComCom), demandez-le à : habitat@stmeen-montauban.fr  

Victoire : fin de 
la niche fiscale 
sur le kérosène  

Suite aux mobilisations citoyennes, la taxe sur le kérosène - le carburant des jets privés - sera doublée dans le 
budget 2023, son taux s’alignant sur celui de l’essence des voitures. C’est un pas insuffisant, mais un pas tout de 
même.  

ONF : 
victoire en 
demi-teinte 

Après la mobilisation pour sauver le service public de l’Office National des Forêts, le gouvernement a renoncé à diminuer les 
effectifs de forestiers l’an prochain, et a même promis une rallonge de 10 millions à son budget. Un soulagement, mais… 
https://reporterre.net/Le-renforcement-de-l-ONF-souhaite-par-la-gauche-et-Les-Republicains-mais-sabote-par-le  

Produire du lait 
sans tuer 

Cet article m’a sidérée, au point que je me suis demandé si on n’avait pas instauré un 1er avril supplémentaire le 
jour de la Toussaint ! Mais non, c’est la journaliste Inès LERAUD qui a découvert cette pratique d’élevage laitier 
qui peut changer (en mieux) bien des choses !  
https://reporterre.net/Avec-l-elevage-en-lactation-continue-plus-besoin-de-tuer-les-animaux-d-elevage 

 

 



  
  
 
 


