
L’ECHOLOCATERRE n° 41 du 17 novembre 
Rendez-vous vendredi soir à Montauban ! 

Bonjour, 
Si ça vous dit, retrouvez-nous vendredi à 20 h au ciné-Montal : nous partagerons d’abord un buffet sur le pouce 
constitué de produits bio et locaux, dont certains faits maison par des bénévoles de l’association. Ensuite sera 
projeté le film LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI, d’Isabelle VAYRON, une journaliste qui réside 
justement dans cette grande plaine céréalière. Elle veut protéger son enfant du glyphosate, mais ses voisins 
agriculteurs lui disent qu'il leur est impossible de s'en passer. Où est la solution ? Après le film, deux 
agriculteurs de la commune, qui cultivent des céréales sans utiliser de chimie, apporteront leur témoignage. 
A part ça, c’est la grande période des bourses aux jouets, de quoi trouver des cadeaux pour nos petits qui ne 
reviennent pas trop cher (et puis c’est du réemploi, donc plus écologique). Il y en a sûrement une près de chez 
vous... 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 17 

19 h à la librairie La Clef des Mondes, Jean-Pierre TERTRAIS viendra présenter son livre L’HOMME AU PERIL DE LUI-
MÊME. Gratuit, sur inscription (places limitées). Apportez votre siège… ou bien restez debout !  

Plélan 

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 ingénieuses maquettes de Luc MARESCOT !) et on y croise des figures 
connues. Tarif unique 5 €. 

Iffendic 

 
VENDREDI 18 – SAMEDI 19 

20 h au Confluent, FESTIVAL DE BLUES organisé par l’association ROAZHON BLUES : trois groupes de 
choix par soirée. Tarif plein 22 € par soirée (30 € pour les deux), réduit 10 € (20 € les deux soirs). Voir 
l’affiche ci-dessous ou bien le site : https://roazhonblues.wordpress.com/   

Montfort 

 
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 

RV à 13 h 50 parking du Pré Vert pour une randonnée de 8 km à Montreuil le Gast avec Nature & Sentiers, en 
covoiturage (2 € de participation). Tarif 2 € pour les non-adhérents. 06 12 54 06 44. 
https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/    

Romillé 
Montreuil le 
Gast 

16 h 45 à 18 h 30, ouverture de la de la RECYCLERIE GRATUITE SECONDE VIE : on dépose (objets en bon état et pas 
trop volumineux) et on prend. Adhésion à partir de 1 €. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr  
www.Facebook.com/secondevierecyclerie/ 

Irodouër 

19 h 15 salle Eon de l’Etoile, projection-débat LA PART DES AUTRES, dans le cadre du festival Alimenterre. Face à 
l’extension de la misère, les restos du cœur sont-ils la solution ? La projection commence à 20 h 15, suivront des 
échanges entre les participants sur le projet de Sécurité Sociale Alimentaire (SSA). 

Concoret (56) 

19h 30 Maison du Ronceray, film LES JOURS HEUREUX de Gilles Perret, l'extraordinaire aventure du CONSEIL 
NATIONAL de la RÉSISTANCE. A l'heure ou la pensée dominante prétend que le secteur privé est préférable aux 
services publics, que l’on prive des moyens de jouer correctement  leur rôle...il faut connaître et faire connaître 
l'extraordinaire programme du CNR : ses mesures fortes et efficaces ont, en 1945, encadré notre activité 
économique pour la mettre au service de tous.  https://www.youtube.com/watch?v=pEJcFRwiRpM 

Rennes sud 

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. 

Montauban 
 

 



Bande-annonce du film : https://vimeo.com/705686414  

20 h 15 à la Maison des Associations, conférence BRETAGNE : LA METHANISATION SOUS PRESSION, par la 
journaliste Julie LALLOUËT-GEFFROY. Le média en ligne SPLANN ! a mené de longues investigations sur le boom du 
biogaz en Bretagne. Tarif minimum 3 €, mais on peut donner plus pour soutenir ce média qui joue un rôle salutaire 
sur des sujets que les puissants préfèrent passer sous silence. Adresse : 6 cours des Alliés, derrière le 4 Bis, métro 
Charles de Gaulle. Contact : 02 99 32 18 87. http://www.bonneassiette.org  

Rennes 
centre 
 

20 h 30 à LaCoustik, concert ULYSSE MARS & Benjamin COUM : la rencontre improbable (mais ce sont les plus 
fécondes) entre un auteur-compositeur interprète biberonné à la belle chanson française, et un pianiste-
compositeur féru de jazz, de musique cubaine et de hip hop. A deux, ils forgent en toute simplicité un répertoire 
original. Tout public, tarif plein 10 €, réduit 8 €.  

Bédée 

20 h 45 au centre culturel, concert de musique classique avec l’orchestre métropolitain de Rennes et le Chœur 
Sévigné. Au programme, Mozart, Elgar, Weber, Puccini… Organisé par le COMAB, qui fédère les assos de la 
commune et mutualise du matériel pour leurs activités. Petite restauration et buvette sur place. Tarif plein 10 €, 
réduit 5 €. Contact 07 82 64 35 73. 

Bréal 

 
SAMEDI 19 – DIMANCHE 20 

9 h à 17 h à la mairie samedi, dépôt de jouets en vue de la vente qui aura lieu le week-end prochain (à 
moins que ce ne soit ce dimanche matin). Les jouets invendus que leurs propriétaires ne souhaiteront pas 
récupérer, seront donnés à une association qui aide les enfants démunis. 

Miniac  

9 h à 16 h 30 au COSEC, dépôt de jouets et puériculture qui seront vendus le lendemain. 2 € la liste de 10 articles, 
pas plus de 4 listes. Informations au 02 99 09 53 70 ou asso.st-meen@famillesrurales.org  

St Méen 

Samedi de 9 h à midi et de 14 h à 18 h au 3 rue Angélique-Périgault, VIDE-COUVENT : la communauté religieuse 
ferme, et met en vente son mobilier, sa vaisselle, etc. à petits prix. Le fruit de cette vente ira aux missions 
humanitaires de cette congrégation en Afrique, Colombie et Honduras. La vente se poursuit dimanche après-midi. 
Contact : 06 86 18 12 11 ou agneslechene@yahoo.fr  

Talensac 

Samedi de 9 h à 17 h et dimanche matin, à la salle des Fêtes, grand VIDE-JOUETS organisé par l’Inter’Val. Si vous 
souhaitez donner ou vendre des jouets, il faut venir dès 8 h. Participation 3 €. 

Plélan 

9 h 30 à 17 h, PLEURER C’EST COOL & S’ENERVER C’EST OK : deux journées pour faire droit à nos émotions et ainsi 
être plus vrai, s’alléger, faire la paix avec nous-mêmes. Pour en savoir plus, appeler le 07 48 10 98 18 ou envoyer un 
mail à murmuredesforets@riseup.net / 

Muël 

10 h à 18 h à la communauté Emmaüs de Beauvoir, GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE : en plus des rayons de 
seconde main habituels, on pourra y trouver de très nombreux luminaires, lampes à LED, radiateurs, même des 
câbles de fibre optique ! Et aussi des équipements de sécurité : casques, gants, gilets, chaussures pour le travail. Le 
bagad de Cesson et une chorale assureront l’ambiance musicale. Attention, il faut arriver bien en avance car de très 
nombreux visiteurs sont attendus. La route de Guipel sera en sens unique. 

Hédé-
Bazouges 

  
SAMEDI 19 

RV à 9 h 30 à l’église du Thélin pour une randonnée de 21 km avec les Amis des Sentiers de Brocéliande : Chapelle 
de Perisac, ancienne école du Thélin (où se passera le pique-nique), rocher de Ruminy, etc. Prévoir son pique-nique 
et une tenue adaptée à la météo. Tarif 2,50 €. Contact : 06 82 50 10 52. https://amis-sentiers-broceliande.fr/  

Plélan 

10 h à midi et 14 h à 18 h salle des Disous, journée TROC DE FRINGUES organisée par Cêhapi : le matin on dépose, 
l’après-midi on prend à condition d’avoir déposé le matin. Il y aura aussi un salon de thé (payant), un défilé de 
mode, du conseil vestimentaire… S’inscrire sur www.cehapi.org  

Montfort 

10 h à 14 h à la Maison du Pâtis, GRATUITERIE spéciale JARDINAGE : boutures, plants, graines, outils de jardin 
seront troqués… et même des confitures maison. 02 99 07 95 35. 

Monterfil 

De 10 h à13 h puis de 14 h à 18 h au lieu-dit La Tertrais n° 3, GRANDE VENTE DE NOËL de L'échappée benne. 
Un grand stock de jeux / jouets, de vaisselle, cadres, luminaires, déco vous y attendent ! Tous nos meubles seront 
également mis à la vente. De quoi ravir tous les âges en préparation des cadeaux de Noël.   
Adhésion obligatoire (prix libre) à l'association à l'entrée du local. Le lieu se trouve près de la route de Mordelles. 

L’Hermitage 

De 10 h à 16 h à l'Edulab, journée NUMERIQUE ETHIQUE & INCLUSIF organisée par la MAIF, avec RESO et Cêhapi. 
Conférences, ateliers et un Repair café dédié aux outils numériques. L'inscription est gratuite : 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=I4idnJ6rxEqCUTLEp65Q1adLnPxg_v9EnLRYGr5Ov_FUQVBUQjNDVEFCQ1JVM05JUlVLMUtPNzdMQy4u   

Adresse : 2 Place Pasteur, métro St Germain. 

Rennes 
centre 



17 h au bar le Galop’1, mini-concert de blues avec Jacob WILD. Le bar se trouve Place de la Cohue. Montfort 

Midi à la médiathèque, APERO-BLUES, un petit concert autour d’un verre, dans le cadre du festival du blues. 
15 h au même endroit, projection d’un documentaire I’M THE BLUES, de Daniel CROSS : au fil du Mississippi, où 
histoire, clivages sociaux et musique sont étroitement mêlées. Gratuit, sur inscription au 02 99 07 94 92 ou 
contact@lagirafe-mediatheque.fr  

Montfort 

17 h à La Bobine, film HEUREUX LES FELES, de Robert COUDRAY. Voir les gazettes précédentes.  Bréal 

20 h au café-librairie Ulysse à l’Ouest, rencontre-lecture avec Éric FOTTORINO  autour de son roman MOHICAN. 
Dans le cadre de l’événement de la Fédération des Cafés-librairies de Bretagne «Libres en littérature : La terre » 
Nous serons heureuses de vous accueillir  pour un roman intense mettant en scène, avec force et subtilité, le sort 
de la paysannerie et les enjeux de l’agriculture qui s’incarnent dans un duo père-fils. 
Places limitées, réservation au 09 86 32 51 56 ou uao.cafelib@gmail.com   

Bécherel 

 

DIMANCHE 20 

9 h à 17 h au centre Victor Hugo, BRADERIE DE JOUETS, voir l’affiche ci-dessous. Crêpes & gâteaux seront en vente. Montauban 

9 h à 17 h salle polyvalente Yvon CHARLES, BRADERIE de l’APE de l’école des Trois-Rivières.  Breteil 

Dès 9 h 30 place de l’église, TROC PLANTES organisé par la ville avec l’asso La Chouap’ verte. Gratuit. 
 

La Chapelle-
Thouarault 

RV à 10 h au lieu-dit Séverin pour un chantier nature avec les FAISOUS DE CHEMINS : reconstitution d’un talus 
(environ 10 m), plantation de jeunes arbres, débroussaillage. Pas besoin d’engins à moteur (silence le dimanche !) 
Contact : 07 83 26 26 90. 

Iffendic 

10 h à midi et 14 h à 16 h, stage de DANSE AFRO contemporaine ou traditionnelle. Tarif 15 € l’un, 25 € les 
deux. S’inscrire avant le 20 au 07 48 13 03 73 ou lantredelelephant@gmail.com 
http://lantredelelephant.fr  

Muël 

10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30 à la salle du Pré Vert, la journée LECTURES EN FÊTE revient : exposition de travaux 
d’élèves des écoles et de l’école de dessin Crayon d’Art, à 11 h lectures pour les enfants (4 à 6 ans) ; à 16 h contes 
pour les plus grands (dès 7 ans) ; accès gratuit.  

Romillé 

10 h à 11 h 30 au domaine de la Lande Josse, sortie nature avec le CPN « Les P’tites Natures de Brocéliande » : 
collecte des pelotes de l’effraie des clochers (une chouette aussi appelée Dame blanche) qui niche dans le 
pigeonnier depuis une dizaine d’années. Il faudra ouvrir l’œil ! 
Lieu : Prendre l’ancienne route 164 qui va vers St Méen à partir de la gare en passant sous la nouvelle 4-voies, 
ensuite prendre la 1ère route à gauche qui passe au-dessus, et continuer pour arriver au manoir. 

Montauban 

 

RV à 13 h 50 parking du Pré Vert pour une randonnée de 11 km à Breteil en covoiturage, avec Nature & Sentiers. 
Prévoir 2 € de participation, + 1 € pour le covoiturage si on est transporté. 06 26 53 35 85. 

Romillé 
Breteil 

14 h à La Cambuse, BISTROT LUDIQUE : une après-midi de jeux de société pour s’amuser tout simplement ! Langouët 

15 h à La Bobine, film HEUREUX LES FELES, de Robert COUDRAY, voir les gazettes précédentes. Bréal 

 
LUNDI 21 

14 h à 16 h 30 à La Mascotte (St M’Hervon), TRI DE BOUCHONS des Colocaterre en musique et en bonne humeur, 
puis goûter offert. Le lieu se trouve en plein centre du bourg. 06 07 15 31 24.  

Montauban 

20  h salle polyvalente, projection du documentaire LA PART DES AUTRES suivie d'un échange autour de la SSA 
(Sécurité Sociale de l'Alimentation). Organisé par le Conseil de Développement du Val d'Ille – Aubigné, dans le cadre 
du festival Alimenterre. Echanges avec TERRALIM et la Basse Cour. 

Melesse 

 
MARDI 22  

20 h 30 au Celtic, projection-débat MISSION REGENERATION, un film qui donne de l’espoir car il met en valeur le 
rôle primordial d’un sol vivant sur le stockage naturel du carbone : le sol peut sauver le climat ! Suivront des 
échanges avec un agriculteur qui produit des céréales bio sans labourer, et une autre intervenante. 

St Méen 

20 h 30 salle Eon de l’Etoile, conférence sur les pollinisateurs sauvages,. Maël GARRIN, entomologiste confirmé 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la pollinisation n’est pas réservée aux abeilles domestiques. Organisée 
par le CPIE dans le cadre de l’Observatoire Local de la Biodiversité (OLB) en Brocéliande. 
Renseignements au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr 

Concoret 



 
MERCREDI 23 

14 à 18 h à la Maison de quartier de Villejean,  atelier "Comment se nourrir et comment nourrir le monde sans se 
manger les uns les autres ?" avec une présentation de la SSA (Sécurité Sociale Alimentaire). 
Adresse : 2 rue de Bourgogne. 
http://www.festivaldessolidarites.org/evenements/la-securite-sociale-de-l-alimentation-22332 

Rennes nord-
ouest 

19 h à 20 h 30, premier atelier OFFRANDES SONORES avec Véronique THOMAS. Pour s’ancrer, ouvrir sa respiration, 
se centrer dans le coeur, se nourrir du plaisir de la vibration collective…  Tarif plein 15 €, réduit 12 € si on s’inscrit 
pour les quatre des mercredis suivants (30 nov., 6 et 13 déc.). Voir détails sur l’affiche ci-dessous.  

Montauban 
 

 
JEUDI 24 

10 h à 17 h à la maison du Livre, permanence d’aide numérique (ordinateur, tablette, téléphone portable), par 
tranches de 45 minutes, sur rendez-vous auprès de la mairie : 02 99 66 80 55 ou mairie-de-becherel@wanadoo.fr  

Bécherel 

RV à 13 h 50 parking du Pré Vert pour une randonnée sur les chemins de la commune, avec Nature & Sentiers. Tarif 
2 € pour les non-adhérents. 06 12 54 06 44. https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/    

Romillé 

18 h, WEB-CONFERENCE et DEBAT sur les économies d’énergie, par Thierry SALOMON, co-fondateur du réseau 
Négawatt. Le titre : NE GASPILLONS PLUS NOTRE TEMPS ! Il y aura aussi des témoignages d’acteurs locaux. Il faut 
être inscrit pour pouvoir poser des questions : 
http://www.sans-transition-magazine.info/emission-le-web-sonne-economies-denergie-ne-gaspillons-plus-notre-temps  
Sinon, on peut aussi suivre cette conférence sur https://www.facebook.com/SansTransitionMagazine ou sur Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC9o_ykB2t-9KYCMin5MewvA  

En ligne 

18h à la MCE, Apéro-vélo : Quel itinéraire vélo avez-vous pratiqué cette année pour vos vacances ? 
Venez échanger avec nous autour de notre rayon "100 livres pour les vacances à vélo". Sur inscription par mail :  
contact@bonneassiette.org  

Rennes gare 

 
VENDREDI 25 

A partir de 20 h à Tréez, soirée de concerts avec quatre groupes :   
BASTRINGUE GENERAL : java pour marmots et hip-hop pour mémères, une musique, le manifeste d’une 
résistance joyeuse et solidaire). 
HOP HOP HOP CREW : Ces 5 musiciens, de tous horizons musicaux, marient leurs nfluences dans des 
compositions personnelles aux sonorités des musiques d'Europe de l'Est, dans un groove détonnant et explosif. 
Une musique inclassable mais résolument festive, délirante et poétique !  
FREAK IT OUT : Le quintet breton inclassable chevauche des rythmiques surprenantes et complexes pour mieux 
galoper vers la liberté. Une cavalcade haute en couleurs qui saute avec allégresse les barrières des genres (prog 
rock, jazz, soul, hip hop, disco…) et qui s’épanouit avant tout sur scène.  
ROMAIN MACE : Dub'n'Loop Tropical, des compos reggae dub nourries de ses rencontres et voyages. 
Pour cet évènement, les places de parking seront très limitées: CO-VOITUREZ !! Et venez sans votre chien !! 
Restauration légère, participation aux frais 10 €. Contact : treezbienfestival@gmail.com  

Iffendic 

 

 

 
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 

Pour les trains 
de proximité ! 
 
 
 
*coordination 
ferroviaire 
bretonne 

La COFERBZH* lors de sa dernière réunion, a prévu le 3 décembre à Rennes un rassemblement des différentes 
associations bretonnes qui œuvrent pour les trains du quotidien. L’idée est d’y aller au maximum en train. 
Le but est de rendre visible cette revendication largement partagée, pour pousser les pouvoirs publics à prendre 
enfin les bonnes décisions en matière de politique ferroviaire : le tout-TGV et le tout-bagnole, ça suffit !  
La presse est convoquée pour 14 h 30.  Naturellement l’association RMET (Rennes-Mauron en Train) y sera. 
Retenez cette date si vous voulez soutenir ce combat ! 
Pour ma part ce jour-là je vais à Rennes en voiture pour chercher les graines de la LPO (15 h 30 à La Bellangerais), 
juste après la manif à la gare. Dites-moi si vous souhaitez covoiturer (et m’aider à charger les sacs de graines… 150 
kg ont été commandés !).  

 
ACTUALITES 



UN MONDE 
NOUVEAU  

Si vous n’avez pas suivi ces trois documentaires de Cyril DION sur ARTE récemment, il est encore temps de le 
faire, en cliquant sur ce lien qui ouvre le premier épisode intitulé RESISTER : 
https://www.arte.tv/fr/videos/092190-000-A/un-monde-nouveau-1-3/. Ne le manquez pas car il est vraiment 
excellent ! Les deux autres épisodes sont accessibles sur la même page.  

Bonus réparation A partir du 15 décembre, on pourra obtenir une ristourne pour faire réparer ses appareils électriques et 
électroniques par des professionnels. Ceux-ci devront afficher le label QualiRépar. Ils ne sont que 500 dans toute 
la France, il faudra les dénicher ! Le Repair Café ne sera donc plus la seule solution, enfin on verra à l’usage… 

   

 



  
 

 

Cercle Offrandes sonores 

 
Partage de vibrations sonores 

 

Pour vous ancrer, ouvrir votre respiration, vous centrer dans 
le coeur, écouter vos sons, vibrer le chant des voyelles, vous 

connecter à votre corps et votre voix, chanter des chants 
spontanés, vous nourrir du plaisir de la vibration collective. 

 

Sur 4 ateliers en novembre et décembre : 
mercredi 23 novembre et 30 novembre 

mardi 6 décembre et 13 décembre 
de 19 h à 20 h 30 

 

Tarif : 15 euros l'atelier (tarif réduit : 12 euros 
l'atelier si vous participez aux 4 ateliers) 

 

Sur inscription uniquement : places limitées 
à Montauban de Bretagne  

(le lieu vous sera précisé lors de votre inscription). 
 

Contact : Véronique Thomas 
veronique63.thomas@gmail.com 

06 38 78 75 29 
 


