
L'association file 
allègrement vers 
ses 20 ans (ce 
sera pour 2004). 

L'AG a encore montré toute la vitalité 
de ce bel outil des habitants du 
quartier. 

Il nous faut maintenant pérenniser 
tous les projets lancés ces dernières 
années (Chant 'pommes, Burkina, 
Accompagnement 
Scolaire, Internet) 
mais aussi les plus 
anciens comme 
BébéBul’. 

Nous  so mmes 
certains que tous les adhérents et de 
manière plus large les habitants y 
contribueront. 

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 

Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001        
N°N°N°N°104104104104    
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Les animations ponctuelles  
C h a n t ' P o m m e s   
Une 'première' sur le thème de la pomme, du cidre et du pommé. De 
nombreuses personnes se sont déplacées le dimanche après -midi, pour 
goûter les variétés de cidre, de pommes, achet er le pommé, se promener 
en calèche, jouer avec la Jaupitre ou écouter des contes. L'organisation 
se rode pour réussir la fête en 2001 sur le plan financier.  
V o y a g e  à  l ' a s s e m b l é e  N a t i o n a l e 
50 personnes du quartier ont répondu présent. Après une matinée à 
Matignon, une après-midi à l'assemblée et la visite de l'hotel de Lassay,  
chacun est revenu avec des souvenirs inoubliables. 
L'association remercie l'élue de quartier, Mme Tascon-Mennétri er et M.  
le maire de Rennes pour leur disponibilité et l’organisation de cette 
journée. 

L e  V o y a g e  à  P a r i s   
Un grand classique annuel, au mois de 
décembre, pour faire du shopping, visiter un 
musée, aller voir ses amis. Remplissage du car 
assuré. Prochain voyage le 8 décembre 2001 ! 
 

L a  g a l e t t e  d e s  r o i s   
Cette manifestation a permis à plus de 80 personnes adhérentes de se 
rencontrer pour passer une soirée dans la bonne humeur. A cette 
occasion, nous avons découvert le ‘triVAL-poursuite’, sous l’animation 
de Marie-Paule, qui nous a permis de réviser nos connaissances sur le 
quartier des Longs Champs 
S o i r é e  d i a p o s   
Jacques Hirel recevait ses amis Valiens à la Ferme des Gallets, pour 
présenter le reportage photo de son pèlerinage à Compostelle, par les 
chemins de Grande Randonnée en France et le ‘Camino 
frances’ en Espagne. De remarquables photos et un 
commentaire toujours captivant…. 
S o i r é e  B u r k i n a   
La soirée fut l’occasion de présenter l e projet d’échanges  
entre une association Burkinabé et l’association VAL. Une 
exposition agrémentait la salle de l’EPI, et la soirée fut  
animée par le groupe Bayolofo et ses 14 joueurs de Djembés, 
accompagnés par 4 danseuses qui nous ont initié à quelques 
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(Suite de la page 2) 
rythmes africains !  
Après un séjour au Burkina cet été, Félicité et Christophe ont présenté 
une sélection de projets. Choix final à la réunion d’octobre. 
L e s fo ul é e s d e s L on g s Ch a m p s / L a b ra d e ri e   
Cette année, bilan un peu mitigé pour les Foulées 
des Longs Champs avec une petite centaine de 
coureurs : sans doute en raison d’un défaut de 
communication et de la concurrence d’autres 
courses plus recherchées ce week-end là. 
L’association attend cependant un peu plus de 
contribution à la préparation et à l’organisation 
de ces foulées, de la part des coureurs locaux.  
Quant à la Braderie, ce fut un succès, sous un 
soleil radieux. L’organisation de la braderie est une mani festation 
complexe à organiser sur le plan administratif et qui nécessite un 
investissement fort (70 personnes bénévoles le jour de la braderie 
vêtues du t-shirt jaune). Son organisation a été lancée en janvier ! Cette 
activité reste encore le poumon financi er de l'association.  
Un pot de l'amitié, organisé début juin a permis de faire un bilan de 
cette journée et de réfl échir, dans la bonne humeur, aux améliorations à 
apporter 
L e  r e p a s  d e s  s q u a r e s 
Cette année, à l’instigation de l’association, les habitants des Longs 
Champs se sont retrouvés un soir de juin dans cinq squares pour 
partager un repas. La Ferme des Gallets accueillit ensuite tous les 
participants, autour des accordéons de la Bouèze pour danser et ensuite 
écouter les contes d’Anne-Mari e et de Vincent. Manifestation 
sympathique, à renouveler l’an prochain. 
 

Les animations régulières  
 
L e  f o o t i n g   
Les séances d’entraînement du mardi soir pour les « pro » et du 
dimanche matin pour les « moins pros » sont suivies régulièrement par 
une bonne équipe dans la joie et la bonne humeur !  
L’association VAL est présent e dans de nombreuses courses régionales  
et même sur des marathons et semi-marathons. 
L e  t a r o t   
La section Tarot a fonctionné régulièrement pendant toute l’année à la 
Ferme des Gallets, sous la ‘garde’ d’Alain et de Christian. Elle a fêt é sa 
centième soirée en mai. Le concours de Tarot aura lieu cette année le 
24 novembre, salle de l’EPI. 

(Suite page 4) 13 3 



4 

(Suite de la page 3) 
L e s  é c h e c s   
Peu de participation à cette activité qui a été interrompue en cours 
d’année. 
L e  t e m p s  l i b r e   
Le local VAL est ouvert en semaine pour se retrouver autour de jeux de 
cartes ou de société. Toutes ces activités sont coordonnées par Juliette 
DUPAS.  
La  r a n d o n n é e  p é d e s t r e   
Cette animation est toujours un élément fédérateur de 
notre dynamique associative. 7 randonnées ont été 
organisées durant l’année, qui aura été malheureusement 
sous le signe de la pluie et des inondations, mais le 
Week-end dans l e Finistère lui s’est déroulé sous un ciel 
d’azur.. 
I n t e r n e t - M u l t i m é d i a   
Cette année, le groupe internet-multimédia s’est lancé 
dans la réalisation d’un CD-ROM retraçant l’histoire de la création du 
quartier depuis les années ’70, ainsi que l’histoire de l’association VAL 
sur le quartier. Isabelle, Michel et Jean-Michel ont porté ce projet, avec 
l’aide de Denis pour les archives. Plus d’une centaine de CD a été 
vendue. Le site internet de l’association (http://assval.free.fr/) est 
toujours régulièrement mis à jour et visité (environ 200 pages vues par 
jour en moyenne). 
Les actions sociales 
L a  c o m m i s s i o n  e n v i r o n n e m e n t   
Quelques réunions ‘Environnement’, marquées par l’installation de la 
zone 30 dans notre quartier. Un exercice de sécurité en décembre 2000 a 
montré qu’il était nécessaire de faire appel au civisme de chacun pour 
respecter les zones à stationnement interdit. Quelques réunions avec les  
représentants de la ville et du GIE les Longs Champs sur l’extension 
prévue du centre commerci al. 
L a  c o m m i s s i o n  d e s  b e s o i n s  s o c i a u x   
La commission a participé à une action avec l’Ecole Jean-Rostand, puis 
s’est mise progressivement en sommeil. Activité recherche animateur !  
L a  h a l t e  g a r d e r i e  b é b é b u l ’   
La Halte Garderie Parentale a eu quelques problèmes de trésorerie, dus à 
une moindre fréquentation. Les animatrices ont présenté un dossier à la 
Ville de Rennes, pour pouvoir investir dans l’achat de matériels 
nécessaires à la diversi fication des activités et rendre la Halte Garderie 
plus attractive pour les parents et leurs enfants. A la rentrée de septembre,  
des horaires mieux adaptés à la demande des parents seront proposés. 

(Suite page 5) 
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A c c o m p a g n e m e n t  s c o l a i r e   
Douze bénévoles se sont occupés de 17 enfants de l’Ecole 
Jean-Rostand, pour leur donner envie d’apprendre. Des 
logiciels ADI ont été achetés pour le niveau CE2. Les  
bénévoles ont effectué un stage de secourisme avec le soutien 
financier de l’association. A noter la coopération avec l’OSCR 
(Charte rennaise de l’accompagnement scolaire et participation à la journée 
départementale du 25/10/00). 
C o l l e c t e  A P F   
L’association a participé à l a collect e APF mais s'est limitée à la distribution des 
sacs.  
R é s e a u  b a b y s i t t i n g   
Beaucoup de demandes : la liste des babysitters du quartier est très attendue. A 
noter aussi une forte demande de renseignements sur le site internet de 
l’association . 
 
Les relations avec les partenaires  
M J C  
Après une coopération en 2000 sur les NTIC, nous sommes en recherche de 
projet commun. 
C P B   
Nos deux associations se sont réunies en juin pour harmoniser les mani festations  
au niveau du calendrier. L’anniversaire de la Loi de 1901 a été l’occasion de 
monter un projet commun, avec l’ensemble des associations du secteur 6. Un 
repas organisé par le CPB et animé par les jeunes du quartier a clos la journée de 
festivité. 
G o û t  d e  V i v r e   
Toujours présents lors des manifest ations de l’association VAL, les membres de 
l’association « Le goût de Vivre » fréquentent également nos animations 
régulières. Un Téléthon 2001 pourrait être organisé en commun ? 
L a  B o u è z e 
L’association La Bouèze a participé à l’animation de Chant’Pommes ainsi qu’à la 
soirée des Repas de Quartier. Elle nous apporte son précieux concours pour les 
soirées Tarot, ou quelques réunions exceptionnelles, par le prêt de ses locaux de 
la Ferme des Gallets. 
G I E  D E S  L O N G S  C H A M P S /  I N T E R M A R C H E   
Le partenari at s’est poursuivi avec le GIE au niveau du Week-end Course-
Braderie. Le GIE a contribué à notre approvisionnement pour l'organisation de 
différentes mani festations par des bons d'achat. 
 

(Suite page 6) 5 



(Suite de la page 5) 
C M B   
Le CMB a participé à la réussite de notre Week-end Course/Braderie en apportant  
sa contribution à la l'organisation de la course (car podium) et à la récompense des 
coureurs (grand choix de lots sympas).  
Une rencontre enrichissant e a eu lieu en cours d’année ent re les conseils 
d’administration VAL et CMB. 
L e s  C o n s e i l s  d e  Q u a r t i e r   
Plusieurs personnes ont participé aux Conseils de Quartier animés par les  
représentants de la municipalité. Les différents projets concernant le quartier y ont 
été présentés et débattus. 
L e s  r e l a t i o n s  a v e c  l ’ O S C R   
L’association était représentée dans les réunions de préparation de l’anniversaire 
de la Loi de 1901, dans les réunions sur l’Accompagnement Scolaire ainsi qu’au 
Conseil d’Administration de l’O.S.C.R.  
 
En guise de conclusion  
Cette année encore, l’association VAL a montré tout son dynamisme, tant par le 
nombre de ses bénévoles que par la qualité de ses mani festations. L’innovation a été 
aussi au Rendez-Vous, avec la ‘première’ de Chant’Pommes, mais aussi par la 
sortie d’un CD-ROM mettant en scène le quartier et l’association VAL. 
Cette nouvelle année recommence avec un Conseil d’Administration de onze 
membres, bien rodé à l’exercice, puisque tous les sortants ont été réélus par 
l’assemblée général e. 
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Le groupe Internet 
multimédia vous propose 
cette année de poursuivre 
deux types d'activités, en 
alternance, tous les quinze 
jours : 
 
 

 
1 l’assistance à la construction de votre page Web 

personnelle.  
Vous vous êtes lancé dans la construction de votre site 
Internet personnel, et vous avez besoin d’aide, venez  
en parler et nous examinerons ensemble les meilleures  
solutions, 

2 la poursuite de notre chantier sur l’histoire du 
quartier et le CD-ROM.  
Nous avons besoin de vous pour la recherche et la 
collecte de documents, pour la rédaction d’articles, 
pour nous aider à restructurer le CD-ROM, pour la 
programmation des pages… 

 
L’acti vité aura lieu en principe les 
mercredis soirs 
Rendez-vous le 10 octobre à 20h30 pour 
constituer les groupes et fixer le planning 
des prochaines réunions. 
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L'ouverture de la première ligne du métro en 
mars 2002 constituera un fait marquant dans 
l'histoire des transports collectifs de notre cité. 
Le VAL se propose de vous emmener visiter en avant-première 
le poste de commande du VAL ainsi qu'une station du métro le 
mercredi 14 novembre à partir de 14 heures. 
Le Poste Centralisé de Commande est la véritable tour de 
contrôle d'un système entièrement automatisé. Des opérateurs 
surveilleront 24H/24 le bon fonctionnement du réseau. 
Le VAL se fera le plaisir de vous faire découvrir l'une des 15 
gares de la ligne 1. 
La visite gratuite, est limitée à 25 places. 
Les personnes intéressées doivent être âgées de plus de 12 ans. 
Les inscriptions seront à déposer dans la boite aux lettres de l' 
association pour le 3 novembre ou par mail :  
Jean-michel.quinton@wanadoo.fr 
La liste des participants sera affichée sur la porte du local.  
Le rendez-vous est fixé à 13 H 45 au local pour composer les  
voitures.  
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Début du Projet BURKINA-VAL : 
le 1er Février 2001, neuf personnes 
étaient présentes. 
Le groupe s’est réuni encore trois 

autres fois avec une douzaine de personnes en moyenne. 
Nous avons également organisé une fête à l’EPI pour faire 
découvrir le Burkina, géographiquement et culturelle-
ment, notamment par la cuisine Burkinabé ainsi que par 
des percussions et des danses Africaines : environ une 
centaine de personnes se sont déplacées. Ouest France a relaté cet 
événement par un article paru le 23 /03/2001. 
A l’issue de ces rencontres, Félicité et Christophe ont fait le 
voyage au Burkina au mois d’Août pour rechercher des projets. 
Nous avons examiné sept projets lors de la dernière réunion du 
Mercredi 19 Septembre 2001. Deux projets proches de nos sou-
haits ont été retenus, c’est à dire : 

• Des échanges  
• Un lien direct avec le village qu’on aura choisi 
• Créer une relation dans un lieu de vie vers un autre lieu de vie.  
• Amitié à long terme : l’aide n’est pas la seule finalité 
• Se rencontrer, voire se rendre sur place pour connaître une au-

tre culture. 
• Un lien précis, pas trop loin d’un centre ville, peu d’aides asso-

ciatives présentes. 
Nous enverrons un courrier à ces deux projets retenus pour avoir 
plus d’information et faire un choix final.   
Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez vous référez au 
Petit Valentin du mois de Juin. 
Les prochaines réunions sont prévues à 20h 30 au local du VAL 
pour les : 

17 Octobre 2001, 
21 Novembre 2001,  
19 Décembre 2001. 

Vous êtes tous invités à participer aux réunions pour qu’ensem-
ble, nous puissions construire le projet BURKINA-VAL.  
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DECOUVERTE D’ OCEANOPOLIS  
LE SAMEDI 8 DECEMBRE 2001. 

Pré– inscription jusqu’au lundi 5 novembre  
à l’accueil du C.P.B. 

Le prix  est de 160,00F pour les adultes et comprend l’entrée à 
Océanopolis ( 85,00F ) et le voyage en car (75,00F). Pour les en-
fants de moins de 12 ans le prix est de 140,00 F. 
Un nombre minimal de 40 personnes est indispensable pour que 
cette sortie puisse avoir lieu. 

Cercle Paul Bert Longschamps  
Rue du Doyen Albert Bouzat Rennes. Tél: 02 99 27 63 27 

Découverte des champignons en forêt  
samedi 13 octobre.  

Sortie gratuite 
RDV à 13h00 devant le gymnase des longs champs.  
Exposition de la récolte vers 18h00 salle annexe de l’EPI. 

L’Association  
L’ARC-EN-CIEL 

 
Recherche des bénévoles pour assurer le fonctionnement de la 
« Maison d’accuei l ouverte » destinée à l’hébergement des fami lles 
de détenus et des personnes ayant un droit de visite. 
Pour tous renseignements :  

« L’arc-en-Ciel » 
53, rue Bigot de Préameneu 

35000 Rennes 
Tél : 02 99 53 46 34 



 
Planning des prochaines randonnées 

 
21 octobre :     Pays de Caulnes (Dinan) 
25 novembre:  Circuit de Niche-Coucou (Fougères) 
27 janvier :      Initiation course d'orientation 
03 mars :         La Chapelle Bouëxic 
28 avril :         L'Ile aux Pies (Bain/Oust) 
8/9 juin :         Week-end côte de granit rose 
22 septembre : Le littoral de St Briac 

Dimanche  
21 Octobre 

2001 
Circuit de la retenue 

de Rophémel en Guitté 
 

Cette fois-ci, nous irons nous promener tranquillement le 
long de la Rance puis nous effleurerons le lac de Néal.  
Nous passerons ensuite devant de fiers menhirs, adresserons un 
salut au Menhir de la Pierre Longue d’où nous profiterons d’un 
point de vue sur la Rance . 
Après quelques sentiers en sous-bois, nous reviendrons à Guitté 
où nous aurons la surprise d’un charmant décor. 
Randonnée de 9 km accessible à tous. (durée 3h) 

Rendez-vous dimanche à 13h30 précises au parking 
d’Intermarché  

10 F  pour les non-adhérents  
(pour le partage des frais d’essence coût indicatif 1F/km).   
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Après l’été et la rentrée scolaire, 
c’est souvent l’heure de vider les 
placards et de faire du tri. Si 
vous le souhaitez, venez déposer 
vos vêtements enfants et adultes, 
jouets, etc… 

à la Halte-Garderie Parentale BEBEBUL,  
(EPI, entrée côté lac) 

De 8h30 à 12h00 le mardi et vendredi 
En cas d’impossibilité, nous contacter au 02.99.63.55.33 

Vos dons permettent d’organiser le « B.B.BUL’OCCAS »  
(bourse aux vêtements, etc…) de la Halte Garderie Parentale 

des Longs Champs. 

Cette animation permet d’autofinancer cette 
structure d’accueil, lieu de rencontre des tout-
petits non scolarisés et des parents.  

D’avance, BEBEBUL vous remercie de votre 
générosité.  

Nouveaux Horaires 
Mardi  : 8h30 à 12h00 (au lieu du mardi après midi) 
Vendredi  : 8h30 à 12h00 

LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2001 
De 10h00 à 18h00 

EPI des Longs Champs (côté lac) 
La Halte-Garderie BEBEBUL 

organise la troisième édition de sa bourse aux vêtements 
 

« B.B.BUL’OCCAS » 
 

Du matériel de puériculture 
Des jouets, du choix 

Pour habiller du + petit 
au + grand  

à des prix MINIS 



Le groupe footing des Longs Champs a 
repris ses activités dès septembre ; en fait 
il ne s’est jamais arrêté, car les diman-
ches de juillet et août ont tous réuni quel-
ques coureurs aux Gayeulles. L’entraîne-
ment en groupe du dimanche matin (9h30 

au local  VAL) a souvent réuni entre dix et vingt coureurs et celui du mar-
di (18h au parking du gymnase) une dizaine de coureurs plus expérimen-
tés. Certains coureurs s‘entraînent également en semaine ensemble et cer-
tains diversifient en se mettant au triathlon ! 
 
Après un été bien rempli,  la saison touche à sa fin mais quelques courses  
sont encore programmées en 2001. 
         14 octobre :            Tout Rennes court  (semi-marathon) 
         21 octobre :            Marathon de Rennes métropole (Chavagne) 
         28 octobre :            Saint-Pol - Morlaix (semi-marathon) 
         18 novembre :         Marathon de Vannes   
         25 novembre :         Chantepie (10 km) 
         16 décembre :         Guignen (10 km)   
 
Les coureurs feront le point sur la saison et prépareront la prochaine au 
cours de la traditionnelle réunion programmée le mardi 16 octobre à 
20h30 au local VAL. 
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Pour l’établissement de la nou-
velle liste cru 01/02, tous les ba-
by-sitters anciens comme nou-
veaux se doivent de contacter : 

Christine LE BO URG 
44, square Colonel Rémy  

35700 RENNES 
!!!!  02 99 36 81 05 ( en soirée) 

La date limite d’inscription est fixée au  
31 octobre 2001 

Rappel des conditions requises :  
• Age minimum : 16 ans (Autorisation paren-

tale demandée pour les mineurs) -  
• Etre domicilié sur le quartier des Longs Champs. 
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Pour la 13ème édition du 
concours de Tarot, organisé par 
la section Tarot de l'association 
V.A.L., nous vous convions à ve-
nir passer une soirée agréable. Si 
vous jouez entre amis aux tarots, 
franchissez le pas et venez vous 

confronter aux autres concurrents lors de cette soirée ...  
 

Le SAMEDI 24 NOVEMBRE 2001 
Salle de l'EPI des Longs Champs  
(Derrière INTERMARCHE . Entrée Coté Lac)  

35700 RENNES 
 
 
 

INSCRIPTION de 19h30 à 20h30  
Engagement 70,00 F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier Prix  2500,00 F* 

Deuxième Prix  1500,00 F* 

Troisième Prix  800,00 F* 

Quatrième Prix  300,00 F* 

Cinquième Prix  150,00 F* 
Sixième Prix  70,00 F* 

Lots de consolation à 
tous les positifs 

*Distribution des prix se-
lon participation 



15 

VOYAGE A PARISVOYAGE A PARISVOYAGE A PARISVOYAGE A PARIS    
Samedi 8 décembre 2001 

Voyage en car - Journée et soirée libres. 
Départ : à 5h30 près du local de “Vivre Aux Longs Champs” 

(entre l’école et le gymnase), 66 rue du Doyen Bouzat 
Retour : départ de Paris à 23h55. (Place de la Concorde). Arrivée à 
Rennes vers 5h00 le dimanche matin.. 
Tarifs : + de 20 ans 
          110 F : adhérents à VAL et 140 F pour les non-adhérents (dont 
30F d’adhésion ponctuelle) 
          - de 20 ans 
          80 F: adhérents à VAL et 110 F pour les non adhérents (dont 
30F d’adhésion ponctuelle) 
Les réservations se font par inscription (dans la limite des places 
disponibles) avec envoi du règlement correspondant. 
Date limite d’inscription : 17 novembre 2001 
Pour tous renseignements et pour vous inscrire : 
Téléphonez au : 06 13 07 74 95 
ou à la permanence de l’association le samedi de 11h00 à 12h00. 
IMPO RTANT :  
. Les mineurs de plus de 15 ans non-accompagnés doivent fournir 
une autorisation signée des parents. 
. Les mineurs de moins de 15 ans non-accompagnés ne peuvent 
être  acceptés. 
S.V.P. en cas d’empêchement le  matin du départ, veuillez 
prévenir en appelant le 06 13 07 74 95 
"............................................................................................... 
Noms/Prénoms : 
 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Date de naissance (de chacun) : 
 
Si inscription unique d’un mineur de moins de 15 ans : 
“Je serai accompagné par” :  
Ci-joint règlement total de : 
(chèque à l’ordre de Vivre Aux Longs Champs) 
Mineur de plus de 15 ans : autorisation parentale jointe (impératif) 
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Internet/Multimédia le 10/10 
 
Projet BURKINA le 17/10  
 
Footing le 23/10 
 
Internet/Multimédia le 24/10 
 
Accompagnement scolaire le 
25/10 
 

Chant’Pommes le 6 et 7 /10 

B.B.BUL’OCCAS le 20/10 

Randonnée Pédestre le 21/10 

Concours Tarot le 24/11 

Voyage à Paris le 8/12 

16 

Au Local à 20h30 

La sortie à Versailles, prévue le 13 octobre, a été annulée en 
raison d’un nombre insuffisant de personnes inscrites. 


