
Les premiers jours de Septembre arrivent. Le 
quartier a retrouvé tous ses 
habitants  e t,  Valen t in, 
impatient, va pouvoir à 
nouveau s’exprimer. 
Cette fois, il  va vous parler 
abondamment de pommes,  
pou r vou s  p ré se nt e r 
Chant’Pomme 2 qui animera notre quartier 
début Octobre, vous présenter les animations  
de début d’automne et vous inviter à assister 
à l’Assemblée Générale de VAL le 21 
Septembre, moment important de la vie de 
l’association.  

Il reviendra enfin sur les 
Repas de quartier qui 
ont eu lieu le 23 Juin  
 
Bonne lecture ... 

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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Vous avez répondu nombreux à notre sollicitation pour 
organiser dans vos 
squares des rencontres 
conviviales.  
 
Plus de 150 personnes 
se sont retrouvées en 
5 points (squares JJ 
Rousseau,   du Colonel 

Rémy, André Desbois, Auguste Dupouy et Rue Ch. 
(Suite page 3) 
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J.Jacques Rousseau 

Auguste Dupouy 

André Desbois  



(Suite de la page 2) 

Demange. La 
Soirée s’est 
terminée à la 
f e r m e  d e s 
Gallets animée 
p a r  l e s 
bénévoles de La 
Boueze et de 
L ’ a sso c i a t i o n 
Vivre Aux Longs 

Champs.  
On espère que cette fête de proximité, qui a 
beaucoup plu, se développera l’année prochaine. 
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Nos animateurs ! 

Ça guinche ! 

Un P’tit café ! 
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Le 21 Septembre à 20h30 à l’EPI  
des Longs Champs 

L'association Vivre aux Longs-Champs, depuis sa 
création, souhaite dynamiser notre quartier et 
défendre les intérêts des 
habitants. 
C o m me  p o u r  t o u t e 
association, l'Assemblée 
Générale est le fondement 
d'un fonctionnement démocratique.  
C'est l'occasion d'avoir une expression critique sur les 

actions menées. Celle-ci vous seront 
présentées en détail. 
C'est aussi un moment qui doit 
p er me ttr e l a dé fi nit io n  de s 
orientations pour la saison à venir.  
C'est enfin l'élection de celles et ceux 

qui représenteront l'association  pour cette saison. 
Adhérents, par votre présence nombreuse, vous 
légitimez l'action de notre association 
e t  vo u s  e n  g a r a n t i r e z  l e 
fonctionnement démocratique.  
Habitants, sympathisants, vous 
trouverez dans cette soirée un espace 
pour exprimer vos revendications et 
vos désirs ou tout simplement passer une soirée 
agréable. 
N’hésitez donc pas à nous rejoindre ! 

Au gré de nos animations et actions, nous 
avons trouvé dans le quartier un large 
soutien et une remarquable disponibilité 
des uns et des autres pour agir 
bénévolement au profit  de notre 

collectivité.  
Nous devons saluer chacun de ces engagements, 
même infimes. 
 



 
Instances où les projets, les 
aménagements, les besoins 
du quartier et des habitants 
sont examinés en vue de 
propositions et/ou 

d’interpellations des décideurs-des soirées débat- une 
représentation des jeunes du quartier. 
 
 
 
 
 

T a r o t -  
S c r a b b l e - 
Footing  - 
R a n d o n n é e 
Pédestre - Groupe Internet -Voyages - 
Galette des rois - Soirée cabaret - 
Échanges internationaux  - Course 

pédestre - Braderie 
Un accompagnement 
Scolaire  -Un réseau de 
baby-sitting - Une  halte-
garderie parentale : 

Bébébul’ 
 
Dans  le “Petit Valentin” et sur notre 
site Internet - lors des réunions ou 
aux permanences du samedi matin. 
 
 
 
 
 
 
Face aux élus, institutions et 
administrations.  

Des Commissions 

Des Animations  
et des Activités 

Des Services 

De l’information 

La représentation 
du quartier 
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SAMEDI 13 OCTOBRE  
Passez une agréable journée 
dans un site royal !   
Le matin, ce sera la visite guidée du musée “Les 
Grandes Heures du Parlement (continuité de 
notre visite de l’année dernière). L’après-midi 
sera libre et vous pourrez, à votre convenance, 
visiter le Château de Versailles, le Petit et le 

Grand Trianon, le Parc, etc . Ces visites (prix à partir de 49F) vous 
seront détaillées dans le car et/ou sur votre demande par 
téléphone.   
Prévoir un pique-nique (possibilité de restauration rapide sur 
place). 
Rendez-vous devant le local de l’Association VAL (66 rue du Doyen 
Bouzat) à 6h15, pour le départ à 6h30 précises.  Retour prévu entre 
23h et minuit. 
Inscription avant le 22 septembre, à déposer au local de VAL (boite 
aux lettres ou pendant la permanence du samedi matin), accompagnée 

d’un chèque à l’ordre de VAL et du bulletin d’inscription . 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au  
06.13.07.74.95. 
Les enfants mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par 
un adulte ; si celui-ci n’est pas un parent, il doit avoir une 
autorisation signée des parents. 
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 Nombre Prix 

Adhérent adulte  x 130 frs = 

Adhérent  (-12 ans)  x 110 frs = 

Non Adhérent adulte  x 160 frs = 

Non Adhérent  (-12 ans)  x 140 frs = 

 Total                = 

Inscription Versailles (trajet + visite guidée musée) 

Nom :  

Adresse: 
Tél :  
 



VISITE GUIDEE  
 SAMEDI 29 
 SEPTEMBRE 
 14h30-15h30 

 
Nous vous invitons à découvrir l’œuvre de Mathurin Meheut  
actuellement exposée au Musée de Bretagne, œuvre qui 
sera commentée par un guide. 

Prix adhérent: 
          Adulte: 15 Frs,  Enfant 6 à 12 ans: 10 Frs 

Prix non adhérent: 
          Adulte: 20 Frs,  Enfant 6 à 12 ans: 15 Frs 

Nous nous retrouverons devant le musée à 14h20 
Pour une meilleure organisation de la visite, merci de bien 
vouloir vous inscrire avant le 22 Septembre  (chèque à VAL 
en mentionnant le nombre de participants) 
Pour tout renseignement: 0299631147  

Dimanche  
23 Septembre 

2001 
Crêtes et rivières à                            

        Brain sur Vilaine. 
 

Fêtons l’automne en balade… en allant au bord de la Vilaine 
vers  Redon. 
 
Nous partirons du bourg de Brain, jetterons un coup d’œil curieux à la 
Chapelle St Mélaine, avant de parcourir la crête boisée des Moulins 
Neufs puis la crête des ardoisières pour finalement rejoindre le bourg 
par le chemin de halage. 
 

Randonnée d’environ 12 km accessible à tous. 
Rendez-vous dimanche à 13h15 précises au parking d’Intermarché  
 

(pour le partage des frais d’essence,  coût indicatif 1F/km).   
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  6 et 7  OCTOBRE 
EPI des Longs Champs 

 
L’Association Vivre Aux Longs Champs or-

ganise sa deuxième édition de Chant’Pomme 
avec le concours des associations « La Boueze » 

et « Le Groupe Gallo Breton » 
Tout est organisé autour du Pommé, fil rouge de 
l’animation ! 

 
SAMEDI APRES-MIDI  
A 14h, le quartier est invité à venir éplucher les pom-
mes en musique. 
Du samedi 16h au dimanche 15h les cuiseurs se re-
laient, accompagnés d'animations. 
èSAMEDI SOIR,  
A 19h00, le banquet est dressé et on partage un repas  
à base de pommes. 
A partir de 21h00 un FEST-NOZ (La Bouèze, Courants 

(Suite page 9) 



(Suite de la page 8) 

d’Air, Les Chiens d’Noces) accompagnera les 
“ ramaogeurs ”.  
Le public est largement invité à la danse. 
 
LA NUIT du SAMEDI au DIMANCHE 
Le feu crépite sous le “pelle”; le pommé cuit ; les 
“ ramaogeurs ” touillent ... et ce toujours en musi-
que au son des accordéons. 
 

 
(Suite page 10) 
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Le  Repas comprendra un plat complet et un dessert. Un menu 
enfant est prévu au prix de 25frs. Seules les  boissons sont en 
sus.  Un accueil pour les petits enfants sera prévu. Entré 
gratuite au fest-noz pour les-12 ans) 
Réservation avant le 1er Octobre 
Le bulletin de réservation et le règlement sont à déposer pendant 
la permanence les samedis de 11h à 12h ou dans la boîte aux 
lettres au local du VAL , 66, rue D. A. Bouzat. 

 

Adhérent Nombre Prix 

Repas seul  x 50frs = 

Repas + Fest-Noz  x 70frs = 

Famille: 
Téléphone: 

Non Adhérent Nombre Prix 

Repas seul  x 60frs = 

Repas + Fest-Noz  x80frs = 

Adhérent ou non Nombre Prix 

Menu enfant  x25frs = 

Total              = 
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(Suite de la page 9) 

Tapons le carton, les joueurs de la nuit veillent sur le 
feu. Tout le monde est invité à jouer, regarder, touil-
ler, chanter, danser ...  
 
LE DIMANCHE à partir de 11h (entrée gratuite) 
Les artisans cidriers installent leurs stands (cidre et 
jus de pommes). 
Les producteurs de pommes sortent leurs caisses. 
Le dimanche en début d'après midi, on partage le 
pommé. Le public est invité à déguster, à comparer, à 
commander... 
Petits et grands sont invités à assister à une présen-
tation de pressage du cidre. 
L’apiculteur, ami des butineuses de fleurs de pom-
mes, nous fait goûter son miel, nous commente son 
travail. 
 
Une grande variété de pommes sera présentée : Com-
ment reconnaître différentes variétés de pommes ? 
Apportez les vôtres ! 
Comment retrouver le goût des différents cidres ? 
 
Voici le prétexte à 2 concours... 
1. Les habitants sont invités à faire des gâteaux aux 
pommes : concours du meilleur, du plus subtil des gâ-
teaux.  
2. Les différents cidres artisanaux pourront être dé-
gustés et reconnus par le public. 
 
Pour se reposer, entre musiques et dégustations, 
pourquoi ne pas aller au calme écouter un conte ? 
 
Tout au long de la journée : musique bretonne, dan-
ses, jeux de pommes, restauration & buvette. 
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Projet BURKINA le 19/09  
 
Comité de Rédaction Petit 
Valentin le 24/09 
 
Préparation Chant’Pomme les 
13/09,20/09,27/09 

Randonnée Pédestre le 23/09 
 
Exposition Mathurin Meheut 
le 29/09 
 
Chant’Pommes, les 6 et 7 /10 
 
Journée Versailles, le 13/10 
 
Tarot le 15/09 à la ferme 
des Gallets à 20h15 
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Au Local à 20h30 


