
2 000 ans et rien n’a changé !!! 
 
Le quartier des Longs Champs, bien organisé autour des 
étangs, le printemps revenu, ressemble de plus en plus au 
modèle décrit dans la bande dessinée bien connue.  
 
Certes les attelages de bœufs ont été remplacés par 
quelques engins motorisés, les étalages du marché par notre  
centre commercial, mais les coquettes demeures qui ont 
troqué leur toit de chaume contre un toit d’ardoise s’intègrent 
à merveille dans un paysage bucolique et apaisant.  
 
Quant à nos Gaulois, ils ont autant d’énergie pour se battre 
dans un environnement meilleur, mais surtout pour s’animer 
autour de projets de convivialité.  
Juin ne sera pas l’exception. Tout est réuni pour que les 
habitants profitent de ce cadre exceptionnel pour sortir et 
rencontrer leurs pairs.  
 
On repensera au banquet final… alors commencez à chercher 
parmi vos amis musiciens qui joueront Assurancetourix le 23 
juin… en tout cas, ça va barder !!! 

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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 Drôle d'endroit pour une rencontre  
 
Nous habitons le même 
square, l a même rue.  
Ré unissons-nous  autour 
d'une table pour mieux faire 
connaissance. Parlons-en, 
Organisons-nous. Que cha-
cun apporte sa table, ses 
chaises, son pique-nique et sa 
bonne humeur le 23 Juin à 18h30.  
Quelques points de rencontres répartis sur le quartier sont 
déjà fixés:  
 
⇒ Rue Charles Demange  
⇒ Square A. Desbois  
⇒ Square A. Dupouy  
⇒ Square J.J. Rousseau  
⇒ Square du Colonel Rémy  
⇒ Square M. Bouget  
⇒ Ferme des Gallets (pour les habitants de P. Flores et L. 

Boulanger)  
 
Si d'autres personnes veulent organiser une rencontre dans 
leur rue, elles peuvent nous rencontrer à la permanence du 

samedi ou contacter leur correspondant de quartier 
Comment finir la soirée...  
Rendez-vous à 23h00 dans la cour de la Ferme des Gallets 
(essayez d'emprunter un parcours passant par les points de 
rencontre). 
 
L'association vous offrira le café.  
Des animations vous attendent (Musique traditionnelle, 
Contes) . 



UN PROJET NAIT SUR NOTRE QUARTIER : 
BURKINA/VAL. 

 
Le plus important maintenant est de solidifier le crédit 
d’intérêt qu’a soulevé ce projet dans le quartier et de 
trouver quelque chose de concret pour donner des 
orientations, un cadre à nos futures actions. 
 

Quel type de partenariat envisager ? 
Il nous faut trouver quelqu’un pour un lien direct, un pilier 
social de la communauté pour faire le relais entre nous et le 
village qui sera choisi. 
Autres possibilités : une association d’habitants, de parents 
d’élèves, un groupement de femmes… 
Il est incontournable de partir de leurs besoins, de leurs 
priorités et se tourner vers des projets simples, concrets, utiles 
comme par exemple une salle pour servir de bibliothèque 
scolaire, une construction de latrines pour les élèves ou encore 
un puits de grand diamètre. 
Sur place, il serait d’ailleurs intéressant que se constitue un 
comité de gestion pour débuter un échange 
 épistolaire et nous expliquer ce qui pourrait être fait. 
 
Le lieu de notre intervention ? 
Notre objectif premier est bien d’échanger et de se rencontrer, 
voire de se rendre sur place, discuter avec les gens puis une 
possible visite de notre quartier par des burkinabés pourrait 
être envisagée. 
On appartient à un quartier et on veut découvrir et faire 
découvrir un autre lieu de vie, avec ses habitants et leur mode 
de vie. Nous n’arrivons pas en sauveurs, mais pour connaître 
une autre culture. 
 

Nous devons intervenir sur un lieu 
précis pour établir des relations, 
des échanges à long terme et 
pas seu lemen t  pou r la 
construction de quelque chose, 
de façon très ponctuelle. Nous 
n’arrivons pas avec un projet tout 
ficelé : l’aide n’est pas la seule 
finalité.  

 
Il nous faut cependant choisir un lieu pas trop éloigné d’un 
centre ville pour plus de commodités (rapatriement) et pour 
améliorer la communication.                                  (suite page 4) 
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Le temps d'une journée, le 
quartier des Longs Champs, 
qui est d'habitude si calme 
le dimanche, connaît une fé-
brile activité.  
Comme si, par magie, tous les habitants (du moins une 
bonne partie) s'étaient soudainement donné rendez vous 
pour brader bien sur, mais aussi pour rencontrer amis, voi-
sins, copains d'école...  
Tout a commencé le matin du 26 mai. Quelques commandos 
armés de balais brosses et d'un seau de colle sillonnaient les 
rues du quartier et collaient les codes des emplacements. 
Certains promeneurs les interrogeaient à propos du lende-
main. Le lendemain matin, le quartier était bouclé. Vers 5 h, 
un flux de voitures arriva par la rue Papegault. Après avoir 
produit un laisser passer, chaque conducteur déversa sur le 
sol sa cargaison d'objets à vendre. Déjà, quelques badauds 
commencèrent à marchander.  4 

(suite de la  page 3)  
Ainsi et pour illustration, concernant le village de Félicité, ce-

lui-ci est situé à 20 km de Koudougou et à 100 km de Oua-
gadougou. Il est constitué d’au moins 1000 habitants; un 

manque d’écoles, de logements d’instituteur est ressen-
ti. 
Le but aujourd’hui est de trouver un village où il n’y a 

pas déjà plusieurs associations qui le soutiennent 
afin d’éviter toute concurrence. 
 

La suite de la démarche ? 
Déjà, et par l’intermédiaire de membres du groupe, des 

contacts existent, tels que un président d’association d’agri-
culteurs basé à Koudougou ainsi qu’une association organi-
sant des chantiers à travers le monde. 
Enfin, Félicité va visiter sa famille au Burkina à partir du 10 
août et nous revient le 17 septembre. 
Christophe, burkinabé lui-même et membre du groupe, se 
rend également au Burkina cet été. 
La prochaine réunion est prévue le 19 septembre, au retour 
de nos voyageurs, mais également dans l’objectif de présen-
ter notre projet à l’assemblée générale, prévue quant à elle 
le 21 septembre. Toute personne intéressée est cordialement 
invitée. 
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65 bénévoles de l'association VAL ont 

participé à notre week-end Course/
Braderie. Vous avez pu les identifier 

par leur tee-shirt jaune durant les deux 
jours. Sans leur dévouement, leur compé-

tence, leur bonne humeur, leur attache-
ment à notre quartier, les 110 athlètes, les 700 

bradeurs et les milliers d'acheteurs n'auraient pu passer 
d'agréables moments dans un espace quasi champêtre ar-
rosé par un soleil généreux. 
 

 Merci à tous. 

( suite de la page 4) 
Quelques heures plus tard, la foule envahissait les rues à la  

recherche d'un 
jouet, de BD, de 
vaisselle, de bad-
ges.… Les enfants 
exhibaient leurs 
nouvelles acquisi-
tions.  
 
Bientôt, le soleil 

radieux brillait sur le quartier. L'animation battait son plein 
avec l'arrivée des joueurs de jumbee. Les enfants partaient 
à l'assaut du château gonflable. La chaleur aidant, la bu-
vette accueillait de nombreux assoiffés et le stock de gla-
ces s'amenuisa. Sans oublier, bien sur, l'odeur des frites et 
de la galette saucisse qui attira de nombreux affamés et 
gourmands.  
A partir de 18 heures, les marchands d'un jour et les ba-
dauds s'éclipsèrent pour laisser place aux bénévoles, vêtus 
de jaune cette année, qui entreprirent de ranger, nettoyer.  
20 heures, après cette frénétique animation, les rues du 

quartier retrouvèrent leur calme. La magie a en-
core cette année fonctionné.... 



Ils étaient une centaine à s'élancer ce samedi 26 mai sur le par-
cours champêtre des Longs Champs. 

 
C'est Stéphane Posson qui cette année 
est arrivé premier en parcourant la dis-
tance de 12,9kms en 45'50. Johan Sera-
zin, vainqueur de l'épreuve l'année der-
nière, est arrivé en troisième position. 
Les habitants du quartier ont répondu 

présent. Parmi eux certains couples ont participé à cette épreuve. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Catégorie SENIOR MASCULIN et podium des Foulées des 
Longs Champs 2001 

1. POSSON Stéphane     CPB                                45’50 
2. BARIOT Cyrille         JA MELESSE                 45’52  
3. SERAZIN Johan        LONGS CHAMPS          46’36 

Catégorie VETERAN 1 MASCULIN 
1. LERAY André            ASPHALTE GUIPEL     46’46 
2. LEON Jean-Claude     AC PONT-REAN            48’48 
3. BAJGAR Saïd                                                    50’07 

Catégorie VETERAN 2 MASCULIN 
1. LOUIS Jean-Claude   COURIR CHANTEPIE   54’37 
2. DESRUE Fernand                                             56’02 
3. BOURDON René                                              56’04 

Catégorie VETERAN 3 MASCULIN 
1. GUEGUEN Alain       CPB LONGS CHAMPS  57’11 
2. CHAIGNON Bernard AC CESSON                  57’27 
3. BATTAIS Armand                                            1-05’26 
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Catégorie VETERAN 1 FEMININE et podium féminin 
1. BESSIERE LALYS Annick                     58’14 
2. QUELLEUC Martine                               1-00’27 
3. LUCAS Christine                                     1-07’17 

 
Le classement des coureurs des Longs Champs 

1. SERAZIN Johan                   3ème 
2. ESQUEMONT Philippe       7ème 
3. GUEGUEN Alain                 36 
4. HULIN Emmanuel                45 
5. LOUSSOUARN Michel       48 
6. GARNIER Rémy                  58 
7. BAZIN Gilles                       63 
8. DESBROUSSES Henri        65 
9. GANDON Bernard               69 
10.EVEN Jacky                         75 
11.LE POTIER Michel              82 
12.LECOTIER Gérard               83 
13.QUEMERAS Pierre              88 
14.SERAZIN Yves                    91 
15.DALLERAC Gilbert             96 
16.ALLOUARE Joseph             98 
 
 

Le classement des féminines des Longs Champs 
1. DALLERAC M.Christine     89 
2. SERAZIN Annick                 92 
3. GARNIER Fabienne             94 

 
Les résultats complets sont sur le site Internet (http://assval.free.fr) 
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TOUS ENSEMBLE POUR FETER   
LES ASSOCIATIONS LOI 1901 !! 

 
 
 
 
 
Venez rejoindre les associations 
du quartier Jeanne d’Arc, Beau-
lieu, Longs-Champs pour célébrer 
la loi de 1901. 
 

La galerie marchande du centre commer-
cial Intermarché accueillera du mardi 12 
au lundi 18 juin un forum des associa-
tions. 
 
Nous vous proposons l’après-midi du sa-
medi 16 juin : 
Porte ouverte au Grand Cordel MJC de 14 à 18h, et à partir 
de 15h, présentation des activités de VAL ( tarots, bébébul, 
accompagnement scolaire, groupe NTIC, randonnées, projet 
Burkina, Chant’pommes, braderie…) via la navigation sur le 
CD Rom, en présence de leurs différents animateurs. 
 
Dès 13h sur le terrain d’herbe près de l’école Jean Rostand, 
vous pourrez assister à  : 
- un concours de pétanque et de palets (Jeanne d’Arc, CPB), 
- à partir de 14h un tournoi de volley à 3 contre 3 (CPB), 
- à 15h une démonstration de foot-fauteuil (Goût de Vivre, 
APF). 
 
A partir de 18h30 un apéritif sera servi. Puis celui-ci sera suivi 
d’un buffet campagnard (inscription obligatoire, 35f/pers.).  
Durant cette soirée une scène ouverte sera à la disposition 
des associations et des habitants du quartier qui souhaitent 
nous faire découvrir leurs talents. 
 
Pour finir chaleureusement cette soirée un feu de la Saint 
Jean sera allumé vers 23h30, animée par la Bouèze. 



 
Associations participantes auprès desquelles s’inscrire  
pour le buffet : 
 

Grand Cordel                02 99 87 49 49 
VAL                                  02 99 38 77 08 
CPB                                 02 99 27 63 27 
APF                                  02 99 84 26 66 
Jeanne d’Arc                  02 99 36 70 38 
Le Goût de Vivre          02 99 36 52 29 
La Bouëze                     02 23 20 59 14 

 
Enfin, pour terminer tous ensemble la grande fête pour les 
100 ans de la loi 1901, nous vous proposons, le dimanche 
17 juin, de vous joindre aux défilés organisés par la Ville 
de Rennes, afin de nous retrouver pour déjeuner ensemble 
place des Lices!Nous vous donnons RENDEZ-VOUS à 9h45  
devant le local de VAL, tous vêtus de jaune * : départ à 
9h45 (tapantes !…) pour la place Hoche, où nous retrouve-
rons les habitants d'autres quartiers, et où nous poserons 
pour les photos souvenir... Ensuite, départ tous ensemble 
vers la place de la Mairie, où l'arrivée est prévue à 11h45, 
puis pour la place des Lices où le  repas est prévu vers 13h 
où deux possibilités se présentent : amener son pique-
nique ou déguster sur place des plats et des desserts du 
monde… 
L'après-midi, musique, danse , fest-deiz  à la Halle Marte-
not pour clore tous ensemble cette journée ! 
* Tous en jaune vif ! (pour nous faire  reconnaître). C'est 
l'occasion d'enfiler à nouveau vos tee-shirts de la braderie 
2001 ! Il en reste quelques-uns à vendre (20F) pour ceux 
qui en souhaitent… 
Pour ce défilé, tous les moyens de locomo-
tion - autres que motorisés - sont bons : 
trottinettes, landaus, poussettes, vélos ! 
(N'oubliez pas les antivols pour l'après-
midi…),  et puis à pied, bien sûr. 
Nous comptons sur vous : soyons nombreux pour fêter en-
semble ce grand rassemblement en l'honneur des associa-
tions loi 1901 et pour montrer ainsi notre attachement à 
ces structures associatives !  
 9 
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Le lundi 11 juin 
à 20 heures 30 
Salle annexe de  

l’E.P.I. 
 
 
En collaboration avec la F. C. P. E., nous vous proposons 
de participer à une Soirée “ Débat Réflexion ” sur le 

thème : 
 

Comment aménager et ménager  
les temps libres de nos enfants ? 

 
Dans ce domaine, il est facile de constater que les enfants 
vivent des réalités bien différentes. 

Comment choisir les loisirs et activités de nos enfants ? 
Que choisir ? Rien ? Un sport collectif ou un sport indivi-
duel ? Une activité d’éveil ou une activité artistique ?… 
En fonction de quoi choisir ?… 
Qui doit choisir ? 
Dans quelles structures ? 
 

Ces questions et beaucoup d’autres encore, chaque parent se 
les pose, tout particulièrement avant la période des inscrip-
tions. 
Avec l’aide d’un animateur proposé par le CREAR (centre de 
ressources sur l’enfance et l’adolescence rennaise) nous vous 
invitons à réfléchir ensemble à ces questions. 



 

Cette année le groupe “d’accompagnement 
scolaire” s’est étoffé de quelques nouveaux 
bénévoles dont 8 étudiants qui ont suivi une forma-
tion dans le cadre de “ l Charte Rennaise” à l’O.S.C.R. de 
Rennes. L’engagement de ceux-ci, l’appui de cette forma-
tion leur a permis de tirer vers le haut des enfants qui 
peinent dans leur parcours scolaire, le but principal étant 
de favoriser leur épanouissement en relation avec les en-
seignants. Ils ont consacré du temps sur des questions 
d’organisation, de compréhension. De plus, l’association 
s’est équipée de logiciels éducatifs 
très appréciés des enfants. 
A la rentrée prochaine, si vous vous 
sentez  motivés par ce rô le 
“d’accompagnant scolaire” (niveau CP 
au CM2), vous serez les bienvenus. 
 

Pour tout renseignement vous pouvez joindre  
Martine LAURENT au 02 99 38 36 59. 

Un GRAND merci à  tous ceux  
qui nous ont amené des pâ-
tisseries. Cette journée du 
27 mai fût une réussite  pour 
le stand Bébébul… grâce à 
vous. 

 
Halte-garderie Bébébul 

60, rue du Doyen A.Bouzat 
Tél. 02 99 63 55 33 
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7 juin : RIRES  
de 18h à 19h30 
 
28 juin : Chant’Pomme 
à 20h30 

 
9 juin : tarot à 20h30 au local 
 
23 juin : repas de quartier 
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Au Local à 20h30 

Pour plus de renseignements, 
consultez notre site Internet :  

http:/assval.free.fr 

BONNES VACANCES À TOUS 


