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« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! » 1

Deux ateliers  sur 
la fresque du 
climat. 
Deux nouvelles sessions sur 
la fresque du climat ont eu 
lieu le dimanche 30 janvier. 

Un ateliers pour les enfants 
et en parallèle, un pour les 
adultes. 

Les prochains RDV pour la 
fresque auront lieu pour la 
fête du livre les 16,17 et 18 
avril.  

Transmission 
Atelier Zéro Déchet. 

Un échange sur l’atelier ZD 
et ses objectifs a eu lieu 
avec Karine et Anne. 

Plusieurs personnes y ont 
participé. 

Deux objectifs : 

Continuer à proposer des 
alternatives pour tendre 
vers une réduction de notre 
impact sur l’environnement. 

Proposer de nouvelles idées, 
de nouvelles personnes pour 
diffuser au maximum le 
message chacun peut agir et 
réduire sa quantité de 
déchets. 
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Un partenariat avec la Maison du 
Livre ! 
Après avoir échangé avec la MDL, nous sommes 
heureux de vous annoncer la naissance d’un partenariat 
pour une co-résidence de création. L’objectif est 
d’accueillir des artistes en résidence dans le jardin de la 
guinguette pour travailler en extérieur dans un milieu 
naturel (comme le jardin), réfléchir aux liens et ponts 
entre l’homme et l’ensemble du vivant. Ainsi qu’à 
l’empreinte des propositions artistiques sur leur 
environnement. Tout cela avec un plan de repli au sec 
et au chaud à la maison du livre! D’autres projets sont 
en route avec ce partenaire, nous vous les dévoilerons 
au fur et à mesure. Première résidence de création 
prévue en 2023.
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« Vite il est encore plus urgent ce se fendre la gueule !!! » 2

Topher bientôt 
libéré de la compta ! 

Après de nombreuses années 
de services rendus, Topher va 
bientôt passer les rennes de la 
comptabilité à Tristan notre 
salarié. Transition prévue pour 
mars avril.  
Fête du Livre 2022 
l’écrire et le dire 

Rdm participe à la fête du livre et 
proposera un espace d’accueil 
convivial place des halles, avec un 
bar et de la petite restauration. 
L’asso proposera des ateliers avec un 
Escape Game sur le thème Harry 
Potter, l’atelier ZoZios proposera 
l’écriture et l’enregistrement de 
chanson mises en musique en live !! 

Cette année la boîte à cris va faire 
son grand retour dans Bécherel afin 
de de pouvoir lâcher prise après 
quelques mois, enfin années, parfois 
légèrement contraignantes !!

Cette année par contre pas de 
concert prévu !

Regards de Mômes souhaite la 
bienvenue à Aymeric, 
Bertrand et Marie-Noëlle qui 
nous ont rejoints et 
redonnent de l’énergie à tous 
ces projets ! Merci à eux.  

Les Mômes accélèrent !!!  

L’équipe du Moment Concert s’est réuni plusieurs 
fois depuis la fin d’année. Les éléments se calent un 
à un. Encore des sujets en discussion mais la troupe 
des jeunes avance à grands pas. Rétro-planning 
répartition des tâches…A ce rythme ils vont avoir 
bouclé leur projet avant nous !! Bravo à eux !

Week end Brico 

Le premier week end brico a eu lieu. Les étagères 
sont posées au local de la mairie et le matériel est 
rangé !

Le chantier de 
rénovation de la 
Guinguette est lancé ! 

Elle est vide, elle a perdu ses 
murs et bientôt son sol sera neuf 
! la Guinguette est en chantier 
pour une belle remise en forme : 
nouveaux joints du mur en 
pierre, nouveau plancher, nouvel 
aménagement ! On compte sur 
vous le prochain week end 
brico des 26 et 27 février 
pour la suite. 
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