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66, Rue du Doyen Bouzat  
35700 RENNES  

Tél. : 02 99 38 77 08 
E-mail : asval@wanadoo.fr 

http://assval.free.fr  
Permanence le Samedi de 11h à 12H 
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L a randonnée 

est une fois de 

plus à l’hon-

neur dans ce 

numéro… Qu’il pleuve, 

qu’il vente, nos marcheurs répondent tou-

jours présents pour arpenter les chemins 

creux d’Ille et Vilaine ou les chemins de 

douaniers de la côte. C’est l’occasion à cha-

que fois de découvrir de nouveaux paysages 

dans une atmosphère paisi-

ble, c’est l’occasion de faire 

un peu d’exerc ice… mais 

surtout de se rencontrer et 

de prendre le temps de com-

muniquer. Laissez vous ten-

ter par notre dernier week-

end Rando ! 
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Malgré des conditions climati-
ques ‘abracadabrantesques’, 
le groupe "Rang d'eau" a ré-
pondu présent le dimanche 
25 mars 2001.  
 

Vingt marcheurs décidés ! Nous avons vite abandonné 
l'idée d'aller t raîner nos guêtres sur les sentiers de Re-
don, gardant précieusement cette randonnée pour 
septembre 2001. En lieu et 
place, nous avons trouvé plus 
judicieux une balade à domi-
cile ... c'est à dire autour de 
Rennes ... afin de se persuader, 
s'il en est besoin, que le quar-
tier des Longs Champs est bien 
le plus agréable ! Après des dé-
buts un peu hésitants, nous 
avons traversé le parc des Gayeulles, le quartier de la 
Bellangeraie, les prairies St-Martin (bien arrosées), 
puis Gros Malhon, le canal St-Martin (gros débit !), le 
parc Borely pour une petite pause, le parc du Thabor 
pour revenir par Jeanne d'Arc et le campus de Beau-
lieu . 
 
La randonnée s'acheva avec le coup de cidre tradition-
nel au local ..... 
 



Deux moments importants le 

SAMEDI 12 MAI 2001 :  
 

Tout d’abord, un après-midi  
«initiation» de 14h30 à 
18h00 au local du VAL. Av ec 

l’aide d’un logiciel et de joueurs confirmés,  v enez découv rir 
ce jeu ou perfectionner v otre savoir. 
Puis, à 20h15, à la ferme des Gallets (dans le 
local de la Bouèze), aura lieu  

la  « 100ième soirée tarot ». 
 
Rappelons l’historique du groupe « tarot »
… 
Le 6 avril 1990 av ait lieu la première soirée tarot à 
l’initiative de 3 personnes : Pascual, Serge et Christian. 
L’idée était de faire venir des amis av ec qui on jouait chez 
soi pour faire un groupe de 10 à  15 personnes. Le  bouche  à 
oreille aidant, le groupe a v ite fonctionné, une réunion 
mensuelle permettait de se réunir pour taper le carton (9 
soirées par an). D’année en année, le groupe a v u passer 
plus d’une centaine de personnes, certaines sont encore là, 
d’autres nous ont accompagnés quelques temps. 
« L’ esprit de jouer dans la convivialité est né ». 
C’est comme chez soi, seulement nous sommes 
une petite vingtaine. 
Rendez-vous à 20h15 à la ferme des Gallets, 
nous espérons rev oir quelques anciens joueurs et  
pourquoi pas des nouv eaux... 
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La F.  C. P.  E et l’assoc iation  
V. A. L vous invitent à une soirée débat  

le lundi 11 juin à 20h30, à 
 la salle annexe de l’EPI, sur le thème : 

 

 
“  Comment choisir les ac-
tivités de nos enfants en 
dehors du temps sco-
laire ? ”  

 
Un intervenant du CREAR,  spéc ialiste de la question, 
animera cette soirée. 

 
 



 
Notre association organise 
le DIMANCHE 27 MAI 

de 7 à 18 Heures  
une GRANDE BRADERIE 

DES PARTICULIERS 
 
VENDEURS, c'est pour vous 
l'occasion de faire le tri dans 
caves et greniers. Vous vendrez tout ce qui encombre 
vos placards et pourrait bien intéresser quelqu'un d 'au-
tre. 
Vous pouvez réserver votre emplacement au local de 
l'association muni d'une carte d'identité les : 
12 mai (10h à 12h) et 16 mai (18h à 20h30) pour les 
habitants du quartier, 19 mai (10h à 12h) et 22 mai 
(18h à 20h30) pour tous.  40fr l'emplacement / 20fr pour 
les adhérents de l'association  
 
 
ACHETEURS, sous les allées ombragées du quartier 
des Longs Champs, en flânant et en fouinant, vous dé-
nicherez mille et un trésors (du vélo pour le bambin, à 
la vaisselle de grand-maman) à des prix exceptionnels. 
 
Tout au long de cette journée, l'association de quartier 
"VIVRE AUX LONGS-CHAMPS" proposera également : 
- buvette, sandw ichs, frites…  
- animations de rues diverses .  
⇒ un château trampoline pour les enfants 
 
La musique sera également dans les rues ! 
 
Le CD WEB de l’association vous sera proposé en 
avant-première lors de la braderie. Réservez le déjà 
lors de vos i nscriptions à la braderie. 
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N’oubliez 
pas 

le 

27 mai 2001 
Si vous voulez participer comme bénévole à 
cette journée dans une ambiance conviviale,  
vous pouvez vous inscrire le samedi 19 Mai 
au local de l’association . 
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Course familiale en relais 3x820 mètres, 
trois coureurs, dont une fille. Un concurrent de 

7 à 10 ans, un concurrent de 11 à 15 ans, un 
concurrent de plus de 16 ans.  

Foulées des Longs Champs 
12,950 Km (3 boucles du quartier) 

Frais d’engagement : 25 Frs 
30 Frs sur place après le vendredi 25 mai 

La course familiale est gratuite. 

Cette manifestation est organisée par l’association de quartier 
“Vivre Aux Longs Champs” avec le soutien du Centre Commercial 
des Longs Champs et du Crédit Mutuel. 

Foulées des Longs Champs 
Rennes 

Samedi 26 Mai 2001 

19h 

20h 

Le formulaire d’inscription, disponible sur Internet, doit être 
joint à votre chèque et déposé dans la boîte aux lettres du 
VAL (66, rue du Doyen A.Bouzat). 



  
Quelques courageux s'étaient donné rendez-vous 
au célèbre parking d'Intermarché pour une nou-

velle randonnée. 
 
La balade débuta réellement à 
11h00 un peu avant Cancale. 
Un chemin douanier, véritable 
serpentin, nous fit découvrir 

des paysages remarquables et variés tout au long 
de la journée. La baie d e 
Cancale et ses ba-
teaux plats, la pe-
tite ville de  
Cancale, perle de 
l'huître, puis une 
côte très sinueuse 
dévo ilant une 
multitude de cri-
ques aux couleurs expressives. Nous arrivâmes à la 

pointe du Grouin (à bon porc !), point final de notre 
périple, avec le vent, mais juste avant la pluie... une 
chance ! 
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Le 31 janvier 2001 a eu lieu la première réunion autour des 

échanges de savoirs. 
Vone, porteuse du projet, propose 
alors  un nom : RIRES 
                                         

Réseau d’Idées Réciproques 

et d’ Echanges de Savoir. 
 

Ce projet permet de se  rencontrer entre habitants du quar-
tier et de s’enrichir grâce aux connais- sances et expé-
riences des uns et des autres. 
Des limites ont été fixées pour mon-
ter ce réseau… Echanges de savoirs et 
savoir-faire, pas de monnaie ni de 
comptabilité des échanges, pas de 
contrepartie systématique ! 
Une prochaine réunion est prévue le 
jeudi 7 juin de 18h à 19h30 au local du VAL. 
 
Vous pourrez également vous renseigner lors de la brade-
rie où Vone vous accueillera au stand « RIRES » (entre les 2 
étangs). 

Le week-end des 6 et 7 octobre 2001, la  
pomme sera pour la deuxième fois à l’hon-
neur dans notre quartier (à l’EPI des Longs 

Champs), dans le ca-
d r e  d e  l a  f ê t e 
« Chant’Pomme ». 
 
U n e 
s c è n e 
sera à la 

disposition des jeunes du quartier   
qui souhaiteraient l’animer en ex-
primant leurs talents musicaux. 
Ceux qui sont intéressés par le projet doivent se mani-
fester avant le 15 juin.  



8 

 
 

 
 

 Pour sa deuxième édition, le groupe 
Randonnée Pédestre vous invite à dé-

couvrir La Pointe du 
Raz dans le Finistère,  
les 9 et 10 juin 2001. 
 
Samedi :  randonnée vers les si-
tes de la Pointe du Van, la Pointe 
du Raz et la baie des Trépassés, 
le long du GR côtier. (20 km en-

v iron).  
Samedi soir : dîner en crêperie à Audierne (inscription obli-
gatoire pour les personnes intéressées). 
Dimanche : randonnée le long du Goyen, entre Pont Croix et 
Audierne  (13 km environ). 
Retour vers Rennes le dimanche prévu vers 17H00. 
Une réunion d’information avec les partic ipants sera pro-
grammée vers la fin du mois de Mai, pour organiser le trans-
port en voiture. 
 

Tarifs : 
Le prix indiqué comprend l'hébergement pour 2 
nuits en gîte communal  (5 chambres  de 5 per-
sonnes chacune) à BEUZEC Cap Sizun +  les pe-
tits-déjeuners.  

I l ne comprend pas le repas du vendredi soir, 
(possibilité de faire la cuisine au gîte), les pi-

que-niques des samedi et dimanche midi et 
le repas du samedi soir (crêperie ou autre). 

 
Partic ipation 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. 

 



Le Quartier et VAL sur CD-ROM ! 
 
Le groupe "Internet - Multimédia" de l'assoc iation VAL a 
produit dans le cadre de ses activ ités régulières, un CD-
ROM contenant de nombreuses informations sur l'assoc ia-
tion VAL, ses activ ités depuis 1984,  mais aussi sur l'his-
toire de la construction du quartier des Longs Champs de-
puis 1982, en s'appuyant sur des artic les de journaux et 
des photographies d'époque. 
Ce CD-ROM nécessite, pour sa lecture, un ordinateur équi-
pé d'un navigateur (Internet Explorer 4+ ,  Netscape 4+ ou 
compatibles). 
 
Vous pourrez réserver ce CD-ROM (en mê me temps que vo-
tre emplacement pour la braderie) lors de la permanence 
de l'assoc iation du 12 mai 2001 de 10h à 12h. 
Il sera disponible lors de la braderie de l'assoc iation, le 27 
mai 2001. 

(suite de la page 8) 
Pour les inscrits, une réunion d’organisation de la randon-
née est prévue le 30 mai à 19h30 au local du VAL. 
Pour ceux qui souhaitent encore s’inscrire (il reste encore 
quelques places), vous trouverez un bulletin d’inscription 

sur notre site Internet. Celui-c i est à accompagner du 
chèque à l’ordre du  VAL et à déposer dans la boîte aux 
lettres de l’association (ou passez tout simplement au 

local). 
Pour tous renseignements :  06. 13. 07. 74. 95 ou  02. 99. 

63. 11. 47  

9 

Si vous souhaitez donner un petit coup de main à la halte-
garderie Bébébul’, confectionnez des 
gâteaux ou des crêpes qui seront ven-
dus sur le stand « Bébébul » lors de la 
braderie. Vous pourrez les déposer  au 
local du VAL le samedi 26 mai de 11h à 
12h, ou le dimanche 27 mai au stand (entre 
les 2 étangs).  D’avance merci. 

 
Halte-garderie Bébébul 

60, rue du Doyen A.Bouzat 
Tél. 02 99 63 55 33 

Ouvert le mardi de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 12h. 



 

CALENDRIER  
DU PETIT 
VALENTIN 

 

LE PETIT VALENTIN: Bimestriel d’information de l’association Vivre 
aux Longs Champs . 
 
Directeur de la publication: Alain HATTY 
Rédacteurs : Alain HATTY, Marie-Cécile LARROCHE,  Michel 
MORO, Sylvane THEUNIS,  Karine CADET, Martine LAURENT,
Christian DENIS. 
 
Insertion : Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle  GUERO,   
Simone LARCHER,  Martine LAURENT,  Sylviane QUINTON, Gisèle 
SAUVEE 
 
Mise en page : Karine CADET et Marie-Cécile LARROCHE  
Imprimerie: O.S.C.R. 
 
N°101/Mai 2001 

Nos prochaines rencontres : 
 
10 mai  :  « Burkina Faso » 
 
14 mai  : Braderie 
 
28 mai  : Comité de rédaction 
du Petit Valentin 
 
31 mai  : Chant’Pomme 

12 mai  : Initiation au Tarot de 
14h30 à 18h (local VAL) 
12 mai  : Soirée Tarot à 20h15 
(Ferme des Gallets)  
26/27 mai  : Course/Braderie  
9/10 juin : Week-end 
Randonnée à la Pointe du Raz 
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Au Local à 20h30 

Pour plus de renseignements, 
consultez notre site Internet :  

http:/assval.free.fr 


