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Le Petit Valentin souffle ses 
100 bougies! 
 
D'abord conçu et réalisé sur un 
coin de table par une bande 
d'amis improvisés journalistes, il s'est étoffé au fil 
des numéros en intégrant petit à petit les techni-
ques de l'art du chemin de fer aux outils de publica-
tion assistée par ordinateur. 

Il est toujours attendu avec impatience par 
les habitants et garde toute  sa place à cô-

té de son petit frère, le site 
internet. 

 
 Encore merci à tous les bé-

névoles qui coopèrent depuis 13 
ans à sa sortie régulière et longue vie au 
centenaire. 
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Tout commença  début avril 1988. 
 
A 20h30, avec Jean- Luc 
nous nous présentons 
chez Jean. Sur la table 
de son salon trône un 
Macintosh.  

C'était à l'époque une curiosité cette 
merveille de la technologie : je dé-
couvrais "pour de vrai" l'informatique  
(aujourd'hui l'engin est une pièce de 
musée, à classer dans la préhistoire 

des ordinateurs!). 
Lors d'une précédente réunion nous avions défini le 
contenu, le format, le titre, … de ce qui devait de-
venir le journal de l'association de 
quartier des Longs Champs. Nous 
nous sentions prêts pour 
"l’accouchement" du Premier Numé- ro. 
Mes deux comparses se relayaient a u 

clavier, moi, je restais a u 
stylo pour préparer des articles.  
Jean équipé d'une paire de ciseaux, d'un 

tube de colle, d'une règle pour aligner les articles 
se chargeait de la mise en page. 
 
Extraits d'échanges autour de la table : 
"Page 2, ça fait une ligne de trop, il  faut que tu supprimes 6 
mots" 
"L'édito, au lieu de le mettre droit, si on essayait un léger 
oblique, avec un cadre autour…"  
"Dans les manifestations prévues, ça tient toujours l'idée 
d'une Braderie ? Si on l'annonce, il va falloir assurer !" 
" Tu peux vérifier le numéro de téléphone pour la liste de ba-
by-sitting"…. 
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Ding ! , Dong !, c'est Jean-Pierre (le président) qui arrive, 
avec uns bouteille pour entretenir le moral des troupes. On 
fait le point. Lui aussi se met au turbin, rédige un article, 
commente tel autre… 
Presque minuit, le sol est jonché de papiers, la corbeille rem-
plie d'articles « trop court, trop long, avec une faute, … ». 
Mais elle est là, avec précaution nous la feuilletons, nous la 

relisons, nous la re-relisons la maquette du 
"Petit Valentin". 
Le lendemain, j'irai la porter à l'imprimerie de 
l'OSCR. Pascual a compté les boites à lettres du 
quartier, rue par rue. Il nous faudra 1600 exem-
plaires.  

Deux jours après, 2 caisses d'un petit journal jaune sortent 
de l'imprimerie :  

le Petit Valentin est né... 
Le soir même une équipe de bénévoles le distribue dans 
tout le quartier. 
 
Dès le numéro 4 l'équipe s'étoffe, Christine arrive. Elle se 
charge de la mise en page et introduit les dessins "fait 
main". 
Une trentaine de numéros plus tard, l'association a son ordi-
nateur, le Macintosh est mis au rebut, la machine sait main-
tenant faire les encadrés… et même bientôt des dessins… 
l'équipe de rédacteurs a changé. Martine, Sylvie assurent la 
frappe … 
Les années passent. Avec la PAO arrivent les photos; les 
équipes sont totalement renouvelées.  

En grandissant, il a  changé mais il est toujours jaune 
et il est toujours là pour régulièrement , 13 ans plus 
tard, "être le lien entre nous, vous informer sur la vie  
du quartier et les activités auxquelles vous pouvez 
participer, pour vous aider à  résoudre les problèmes 
du quotidien… pour mieux vivre ensemble aux longs 

Champs !".* 
*cette phrase concluait l'édito du petit Valentin n°1 d'avril 
1988 
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Pour le 100ième numéro du Petit Valen-
tin, quoi de plus normal que d'évoquer 
ce prénom Valentin, du latin "valens », 
vigoureux. La commémoration de Saint 
Valentin a lieu le 14 Février. Une 
croyance populaire dit qu' à la Saint Valentin les oi-
seaux commencent à s'accoupler. C'est de là que 
Saint Valentin est devenu le patron des amoureux. 
 
Mais qui était Valentin, si populaire auprès des amoureux ? Il y 
aurait eu l'existence de 2 Saints Valentin, tous deux mis à 
morts par décapitation le 14 Février. Le Valentin de Rome était 
apparemment un prêtre, qui assistait les martyrs pendant la 
persécution sous Claude II, le Gothique. Il fut arrêté et envoyé 
par l'empereur au préfet de Rome qui, après avoir compris que 
toutes ses promesses pour le convaincre de renoncer à sa foi 
ne servaient à rien, ordonna qu'il soit battu et décapité, ce qui 
fut fait le 14 février vers l'an 270. Il fut enterré sur la voie Fla-
minienne et une basilique y fut érigée dès l'an 350. Le Valen-
tin d'Interamna (à 100 km de Rome), évêque de cette ville, fut 
persécuté et décapité sous  
Claude II à Rome et enseveli à Terni. Dans les 2 cas, l'existence 
d'un culte très ancien ne fait aucun doute. 
 
Au caractère, Valentin est un doux, un affectueux, un 
être intériorisé et hyper-intuitif, qui, soucieux d 
'équilibre, semble parfois indécis, tellement il pèse le 
pour et le contre, la justesse et la justice. 

 
Ces quelques mots pour te souhaiter un 

 
 Heureux Anniversaire "PETIT VALENTIN". 

 



Marguerite  
pourrait devenir  
la mascotte du quar-
tier.  
 
Poursuivant sa pol iti-
que de tra itement naturel  des espaces verts, la 
vil le  de Rennes propose de placer une vache autour 
de l'étang pour nettoyer les abords. Elle  pourra 
aussi servir de support pédagogique pour l 'école 
puisqu'el le  él ira  domic ile  dans un garage près de 
l 'EPI .  
La  présence de Marguerite  ne sera pas sans poser 

de problèmes notamment pour les p lus 
petits qui ne connaissent pas la  nature 

des déjections de ce type d'animal . 
Mais rassurez -vous des pelles 

seront à  la  disposition des 
parents en bordures des 
l ieux de passage de leurs 

enfants. L 'épidémie de fiè -
vre  aphteuse nécessite de dif-
fé rer de quelques jours l'a rri-
vée de Marguerite  qui sera ce-
pendant présentée au publ ic à 

l ’entrée de l ’EPI  le  p remier d imanche d ’avril  à  partir 
de 9h30.  
L ' idée est venue à votre  assoc iation de profite r de 
l 'occasion pour que Marguerite  devienne la  mas-
cotte du quartie r, la  ré flex ion est en cours ....  
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La halte-garderie du quartier Bébébul se 
situe au rez-de-chaussée de l’EPI, 60 rue 

du Doyen Albert Bouzat. 
 

Pour plus de renseignements : 02 99 63 55 33 
C’est ouvert le mardi de 13h30 à 17h 

et le vendredi de 8h30 à 12h. 



L'association VAL organise chaque 
année un week-end "Course  
Pédestre/Braderie des particu-
liers". 

⇒ 26-27 mai 2001  
 
A cette occasion, vous le constatez sans doute, VAL mobilise une 
équipe de bénévoles pour préparer en amont (dès janvier) jus-
qu'au jour "J" toute la logistique. Le week-end, entre  60 et 80 
bénévoles viennent nous rejoindre pour les temps forts. Vous 
avez sans doute goûté à ces manifestations comme spectateur 
ou bradeur. Nous vous sollicitons cette année pour rejoindre no-
tre équipe l'espace d'une matinée, d'un après-midi voire plus. 
C'est l'occasion d'apporter votre soutien à ce projet entièrement 
fondé sur le bénévolat, c'est aussi l'occasion de nous apporter 
votre savoir-faire, c'est peut-être  aussi l'occasion de faire  
connaissance avec vos voisins dans une ambiance chaleureuse. 
 Pour en savoir plus, vous pouvez venir à notre prochaine réunion 
prévue le 25 Avril. 
 
Si vous souhaitez nous aider, merci de remplir ce petit question-
naire que vous posterez dans notre boîte aux lettres  
 
66 rue du doyen Bouzat, ou téléphoner au 02 99 63 41 39 
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Nom:                                   Prénom: 
Téléphone: 
 
Je suis intéressé pour participer: 
à l'organisation de la course le samedi après-midi  
à l'organisation de la braderie le dimanche matin  
le dimanche après-midi  
 
Nous vous rappellerons pour vous préciser l'organisation 



7 

Rejoignez-nous en adhérant à l’association Vivre 
Aux Longs Champs (Année 2001) 

ANNEE 2001 
NOM: 
ADRESSE: 
N°TEL.: 
E-MAIL 
___________________________________________________ 
 
Composition de la famille: 
Nombre d’adultes:                              Nombre d’enfants: 
Activités au sein de l’association: 
 

Joindre un chèque de 70 frs à l’ordre de  
« Vivre Aux Longs Champs » 

Il ne compte pas son temps pour 
nous aider depuis déjà de nom-
breux siècles. Il nous raconte son 
histoire !  
 
BÉNÉVOLE adjectif. et nom, 
d'abord benivole, bégni-vole (1282), est emprunté au latin 
benevolus «bien-veillant,dévoué», littéralement «qui veut 
bien», de bene (bien) vole «je veux» (vouloir). L'histoire du  
mot est inséparable de celle de ses doublets bienveillant et 

bénévolent. Comme ce dernier, bénévole a pro-
gressivement été évincé de l'usage courant par 
bienveillant. Dans son édition de 1740, le dic-

tionnaire de l'Académie remarque qu' « il ne se 
dit plus qu'en badinant et dans ces phrases, 

lecteur bénévole, auditeur bénévole», elles 
sont aujourd'hui archaïques. L'adjectif a été 

ré interprété en  «qui fa it preuve de bon 
vouloir» (1861) et appliqué à une chose faite de manière 
désintéressée, sans rémunération, d'où un, une bénévole. Il 
est usuel dans ce sens, et a produit le dérivé bénévolat. 
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  Un projet naît sur  

notre quartier 
 
 
Cela ne fait que commencer 
mais il est déjà temps d’en 

faire part. Cela nous fait plaisir de le dire même si 
nous ne sommes pas rendus plus loin que la pre-
mière rencontre. 
Enfin, c’est bien assez tôt pour que vous ayez le 
temps de donner vo-
tre avis ! 
 

Nous voulons nous 
tourner ensemble  

vers le Burkina Fa-
so. 

 
Pourquoi un tel projet ? 
Nous souhaitons dé-
couvrir d’autres gens, 
leur amitié et voulons prendre ensemble le temps de 
nouvelles rencontres sur un pied d’égalité. 
Cela veut dire que nous cherchons à rencontrer un village ou 
un quartier de ville, de même taille ou pas trop différent en 
taille du nôtre. Nous voulons un échange d’un lieu de vie à un 
autre lieu de vie pour l’accueil et la rencontre avec une priori-
té accordée à la relation. Nous avons déjà une occasion de 
liaison avec le Burkina puisque Félicité va voir sa famille de 
temps en temps. 
 
Bien sûr, nous bâtirons des actions de soutien.  
Et là, tout est à décider. 
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Afin de faire germer des idées pour le long terme 
et enclencher une dynamique sur le quartier, un 
moment fort a été organisé le 17 mars. Au pro-
gramme, une présentation générale du pays a 
été proposée dans un environnement typique-
ment burkinabé : nombreux batik, bronzes, sta-
tuettes,… qui s’est achevée par un conte afri-
cain. 
Puis après l’effort est venu le réconfort avec la dégusta-
tion de mets traditionnels tels que les bananes plantin, 

le tô, le samsa, le tout arrosé de zoom koom, de bissap 
et de jus de gingembre. 
Puis l’ambiance s’est fait plus chaude avec le groupe 
Bayolofo et ses 14 joueurs de Dgembés, aidés en cela 
par 4 danseuses qui ont animé superbement le reste de 
la soirée, tentant même de nous initier à quelques ryth-
mes africains !  
Une centaine de personnes s’est déplacée à cette occa-
sion, nous démontrant ainsi tout leur intérêt pour ce 
nouveau projet. 
La prochaine réunion pour le projet Burkina-Val est pré-
vue le 10 mai à 20h30 au local de l’association. 
Toute personne intéressée y est cordialement conviée. 
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 Manifestation : « EXPRESSIONS D’ALGERIE » 
Du mercredi 18 au samedi 28 avril 2001 

 
Organisée par les quatre Maisons des Jeunes et de 
la culture Bréquigny, Cleunay Le Grand Cordel et La 
Paillette 
 
Quand la démocratie est en danger, que considère-t-on 
comme immédiatement dangereux? La CULTURE. 
Livres brûlés, Théâtres fermés, Expositions interdites, artistes 
assassinés… 
Les Artistes s’engagent, au sens où ils engagent un bien, leur 
bien précieux : leur ART. 
Que leur pays, l’Algérie, ne sombre pas dans l’horreur, ne 
tombe pas dans le barbare. 
 
Au travers d’expressions artistiques diverses, Musique, Théâ-
tre, Arts Plastiques, Danse, Littérature… nous voulons renforcer 
les liens existants avec la société civile algérienne, les asso-
ciations, les artistes qui constituent les racines d’une démocra-
tie. 
 
Ce sera pour nous, les Maisons des Jeunes et de la Culture, les 
Partenaires, les Participants, faire preuve de solidarité que de 
s’engager, le temps d’un regard, sur l’expression artistique et 
de marquer notre volonté de renforcer les partenariats entre 
les peuples. 
 
Après « Réveille-toi, c’est la nuit!  », « Cœur de monstres », 
« Au-delà du miroir… »; les quatre Maisons des Jeunes et de 
la Culture de Rennes, récidivent avec « Expressions d’Algérie », 
et toujours la même volonté de mener une action culturelle de 
proximité et inter-quartiers. 
 
Quelques dates… 
Mercredi 18 au samedi 28 avril : exposition « peinture contem-
poraine », artistes algériens (le Grand Cordel et la MIR), 
Mercredi 25 avril : Les Chocolats Littéraires (le Grand Cordel) 
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Projet  « Harmonie des couleurs » 
 
Nos lecteurs assidus se souvien-
dront certainement le l'article paru 
dans une précédente édition du 
petit valentin. Rappelons que ce 
projet consistait à harmoniser les 
couleurs dans le quartier et plus 
particulièrement celles des fenê-
tres,  des portes d'entrée et des 

garages. Seules les ouvertures visibles de l'extérieur 
seraient concernées.   
Quelques couleurs ont été retenues par les services 
techniques. Venez découvrir la couleur affectée à votre 
rue lors des permanences des samedis du mois d’avril 
(au local du VAL, 66, rue du Doyen A.Bouzat).  
 

Dimanche 22 avril 2001 
 

Cancale - Pointe du Grouin 
 
Le GR côtier nous emmènera des Nielles à Cancale, puis jusqu'à la 
Pointe du Grouin pour découvrir successivement grèves, bassins os-
tréicoles et petites criques bien abritées par de hautes falaises très 
découpées.  
Randonnée à la journée de 17 km environ (avec arrêt pique-nique).  

Rendez-vous à 9h15 sur le parking d'Intermarché  
(départ à 9h30) 

 Prévoir pique-nique et chaussures de randonnée.  
 

Tarifs : 
Adhérents : gratuit  

Non-adhérents : 10 F  
 

(pour le partage des frais d’essence, 
coût indicatif 1F/km). 
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 Pour sa deuxième édi-
tion, Le groupe Randon-
née Pédestre vous in-
vite à découvrir La 
Pointe du Raz dans le 
Finistère,  les 9 et 10 
juin 2001. 

 
Samedi : randonnée vers les sites de la Pointe du Van, la Pointe 
du Raz et la baie des Trépassés, le long du GR côtier. (20 km 
environ).  
Samedi soir : dîner en crêperie à Audierne (inscription obliga-
toire pour les personnes intéressées). 
Dimanche : randonnée le long du Goyen, entre  Pont Croix et Au-
dierne  (13 km environ). 
Retour vers Rennes le dimanche prévu vers 17H00. 

Une réunion d’information avec les participants sera 
programmée vers la  fin du mois de Mai, pour orga-
niser le transport en voiture. 
Tarifs : 
Le prix indiqué comprend l'hébergement 
pour 2 nuits en gîte communal  (5 cham-
bres  de 5 personnes chacune) à BEUZEC 

Cap Sizun +  les petits-déjeuners.  
 

Il ne comprend pas le repas du vendredi soir, (possibilité de 
faire la cuisine au gîte), les pique-niques des samedi et diman-
che midi et le repas du samedi soir (crêperie ou autre). 
 
Participation aux frais d'essence pour les piétons (environ 150 F/
personne) . 
 
N'oubliez pas : sac de couchage (ou drap), pique-niques, bon-
nes chaussures, vêtements de pluie. 

 
Départ le vendredi 8 juin  entre 17h00 et 19h00  
Arrivée prévue au gîte  entre 21h00 et 22h00. 

 



13 

 

 Inscription pour  le 20 avril 
(groupe de 25 personnes)  

 
accompagnée d'un chèque à l'ordre de 

VAL, à déposer dans  
la boite aux lettres de l'association  

au 66 rue Doyen Bouzat. 
 

 
 

Pour tous renseignements :  
 

 06. 13. 07. 74. 95 
 ou  02. 99. 63. 11. 47  

 

Adhérent Nombre Prix 

  X 120 frs = 

Inscription week-end randonnée 9-10 juin 2001 

Nom/Prénom 

Adresse: 
Tél. (obligatoire) :  
 

Non-Adhérent   

   x  170 frs = 

  Total   = 
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4 avril et 18 avri l: Réunions 
Internet 
24 avri l : Réunion Bébébul’ 
25 avri l : Réunion Braderie 
26 avri l : Réunion 
Chant’pomme 
10 mai  : Réunion « Burkina 
Faso » 

21 avri l : Soirée Tarot 
22 avri l : Randonnée « pointe 
du Grouin » 
26/27 mai  : Course/Braderie  
 

14 

Au Local à 20h30 

19 avri l : Réunion Environnement : 
Début de réflexion sur l’ extension du 
centre commercial 


