
Le centenaire de la Loi 1901 
aura permis, cette année,  de 
faire le point sur les forces 
associatives rennaises. 
Une  ma ni fe s t a t io n a 
notamment permis le 10 
novembre (v oir notre article) de 
ra ssemb le r to ute s les 

associations de quartier de Rennes (Il y en a 19) 
à  la  maison du champ de Mars.  
150 personnes se sont réunies pour échanger 
sur toutes les actions de proximité que ces 
associations engagent 
pour améliorer la vie 
des habitants, des 
citoyens. 
L'association VAL était 
b ie n év id emme nt 
présente.  
Une soirée réussie qui 
a montré une facette importante du monde 
associatif.. 

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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La deuxième édition de la fête de Chant’Pommes s’est 
déroulée sur deux journées, les samedi 6 et dimanche 
7 octobre 2001. 

Mais quelques bénévoles étaient déjà au ramassage 
de pommes dès le vendredi 5 octobre.  

Près de 400 kg de pommes ont été épluchées pour la 
réalisation du Pommé, dans l’après-midi du samedi, 
par une escouade de bénévoles aux couteaux affûtés. 

A 19h, les tables étaient fin prêtes pour le repas 
chanté organisé dans la halle de l’EPI. 

LA BOUEZE anime le repas, au son de l’accordéon 
diatonique et de chants très rythmés, repris  en chœur 
par les convives.  

Vers 21h30, le Fest-Noz prit son départ et entraîna les 
danseurs jusqu’à 2 heures du matin.  

Pendant ce temps-là, les " ramaogeurs " continuent à 
touiller la grande bassine (la péle) posée sur sa 
chaudière, pour év iter que ça colle …et les joueurs de 
tarot leur tiennent compagnie.  

Dès 9 heures , dimanche matin, les rescapés de la 
nuit et les couche-tôt de la veille organisent les stands 
pour la fête de l’après-midi, accompagnés par la 
musique de La Bouèze, … et le vent qui commence à 
souffler fort.  

Dès le début de l’après-midi, c ’est la tempête … Les 
pommes de la signalisation s’envolent au gré des 
bourrasques. Le salon du jardinage a fermé ses 
portes, et des v isiteurs extérieurs au quartier 
cherchent vainement l’entrée de Chant’Pommes.  

(Suite page 3) 2 



(Suite de la page 2) 

Mais les chalands sont là, ils arrivent à l’EPI en 
famille : les enfants sont heureux de jouer aux jeux 
de la Jaupitre, les plus grands dégustent les 
différentes variétés de c idre ou de pommes, ou 
dansent sur les airs gallos de La Bouèze.  

Le pommé est mis en barquettes, la vente peut 
commencer.  

Il y  a encore beaucoup de monde à 18 heures, mais il 
est temps de conclure et de faire les dernières 
bonnes affaires.  

Ce n’est pas encore terminé pour les bénévoles : 
démontage des stands, rangement, nettoyage des 
salles, chargement et déchargement de la 
fourgonnette sous la direction de Denis…  

Ils sont encore tous là vers 22 heures autour de la 
cuisine de l’EPI, et d’un repas pris en commun.  

Déjà on parle de Chant’Pommes 3, en 2002 ou en 
2003 ?  

L’avenir le dira. 
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Compte rendu de la  
réunion du groupe  

Footing du 16 octobre 2001 
 
 

22 personnes présentes.  
Entraînements: 2 par semaine  

•     Dimanche à 9H30, rendez-vous au local de VAL  
•     Mardi à 18 H, rendez-vous sur le parking du gymnase 

Bilan de l'année: positif  
•     de plus en plus de monde le dimanche, groupe d'environ quinze person-

nes de façon régulière  
•     entraînement moins fréquenté le mardi, « réputé » plus rapide mais les 

habitués de ce groupe indiquent qu'ils s'adaptent à l'allure des plus fai-
bles et qu'il ne faut pas hésiter à venir . Vous serez le bienvenu quel que 
soit votre niveau. 

•     Beaucoup de participants au repas annuel, très sympathique. 
•     Participation régulière à des courses sur route, du 10 km au marathon . 

Prévisions 2002 : 
•     Le calendri er des courses sera disponible fin janvier  2002. 
•     Quelques coureurs ont participé au début de l'été à une course sur l'île 

de Batz. Pour cette année, pourquoi pas l'île de Groix ou Belle Ile ? A 
organiser.  

•     Repas annuel: prévu le 17 mars, a priori à la Ferme auberge «  France » 
à Guignen. Marie-Christine DALLERAC s'occupe de la réservation et  
des inscriptions. 

Organisation du Groupe Footing : 
Trésorerie, correspondant adhésions : Françoise EVEN  
Secrétariat (convocations et compte-rendus réunions) : Catherine FREROU  



 
 
 

 
 
 

L’assemblée des quartiers 
le 10 novembre 2001 

Cette rencontre organisée dans le cadre du centenaire 
de la loi 1901 a permis de réunir toutes les associa-
tions d'habitants de la ville de Rennes. 
Des témoignages nombreux sur des sujets aussi divers 
que "Créer le lien social, Favoriser la convivialité, Ap-
porter l'information, Faire remonter les besoins" ont 
permis des échanges fructueux. 
Pour l'association VAL, Michel (Information et Nouvelles 
Technologies), Denis (Commission de l'Environnement) 
et Alain (Repas de Quartier) ont contribué à ces témoi-
gnages. 
Un spectacle ayant pour sujet ... ‘La ville de Rennes’, a 
ponctué ces échanges. 
Puis les associations se sont retrouvées autour d'une ta-
ble pour terminer dans la convivialité. 
Ces échanges sont sans doute à renouveler périodique-
ment .... 
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BABYSITTING 2001-2002 
Aussi attendue que le Beaujolais Nouveau, voici la liste des Baby-Sitters cru 2002. 

Nous vous rappelons que le rôle de votre association se limite à l'établissement et à 
l'édition de cette liste dans le "Petit Valentin" qui est distribué sur tout le quartier. 

La garde des enfants s'effectue sous la responsabilité conjointe des parents et du Baby-
sitter, aussi pensez à vérifier votre couverture auprès de vos assurances.  

A titre indicatif, les tarifs pratiqués sur notre région pour le Baby-Sitting corres-
pondent au SMIG (43,72 F ou 6,67 €  brut/heure - Source CROUS Nov 2001). 
 

Pour tous renseignements, contactez en soirée : 
Christine Le Bourg         Tél : 02 99 36 81 05 

44 square Colonel Rémy 
 

Les coordonnées complètes des Babysitters se trouvent 
sur l’édition papier du Petit Valentin 

 

               Sq MARCEL BOUGET                                                     
                                                           02.99.36.02.40             
         Sq ANDRE DESBO IS                                                        
                                                           02.99.38.82.91             
         Sq CO LONEL REMY                                                        
                                                           02.99.38.95.41             
                                                           02.99.63.72.43             
                                                           02.99.38.98.40             
                                                           02.99.38.06.49             
                                                           02.99.36.81.05             
                                                           02.99.38.23.89             
         Sq JACQ UES MO NOD                                                      
                                                           02.99.63.14.79             
                                                           02.99.36.44.91             
                                                           02 99.63.27.42             
         Sq JEAN-JACQUES RO USSEAU                                              
                                                           02 99.38.98.02                   
         Sq AMIRAL ANDRE RO UX                                             
                                                           02.99.38.99.75             
                                                           06.76.94.49.84                   
                                                           06.81.98.36.01             
                                                           06.61.32.43.72             
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          Rue XAVIER DE LANGLAIS                                      
                                                      02.99.63.33.50                      
                                                     02.99.63.74.93                      

         Sq NICO LAS TRUBLET                                        
                                                     02.99.38.88.37         
         Sq LO UIS BO ULANGER                                       
                                                     02.99.38.44.16         
                                                     02.99.36.27.31              
         Sq PEDRO  FLO RES                                               
                                                     02.99.38.40.47         
                                                     02.99.36.14.54         
                                                     02.99.36.85.00         
                                                     02.99.38.96.64         
                                                     02.99.63.11.47         
                                                     02.99.38.43.50              
                                                     06.07.44.41.79         
         Sq YVES LE BITO US                                             
                                                     02.99.36.66.73         
                                                     02.99.38.41.35         
         Rue XAVIER GRALL                                            
                                                     02.23.20.20.83         
         Sq FERNAND LABO RI                                          
                                                     02.99.87.01.59         
                                                     02.99.38.48.29         
         Sq YVES LEFEVRE                                               
                                                     02.99.38.94.21              
         Sq AUGUSTE DUPO UY                                         
                                                     02.99.63.55.39         
                                                     02.99.63.33.63         
                                                     06.78.05.25.87         
                                                     06.11.31.94.02         
         Rue CHARLES DEMANG E                                      
                                                     02.99.38.91.25         
                                                     02 99.38.36.52         
         Sq GRANDE CHARBO NNIERE                               
                                                     02.99.63.63.59         
         Rue CLOS CO URTEL                                            
                                                     02.99.63.06.32         
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GIE Les Longs 
Champs 

 
Dans votre Centre commercial, vos commerçants bou-
gent ! 
Madame Nievès PICHON, qui  bien connue du quartier et du Cen-
tre Commercial où elle a exercé pendant plus de 12 ans, a vendu 
son fonds LES P'TITS LOUPS à Madame Pascale DENIS qui est 
aussi de votre quartier et qui exerce donc la même activité. 

Annie GUILLOUX de FLEURS des LONGS CHAMPS , présente 
dans la galerie depuis plus de 15 ans, a elle aussi vendu son fonds.  

Par contre, à sa place, vous allez découvrir à compter du 15 novem-
bre, un atelier d'encadrement AUX BORDS des 
ARTS , qui sera tenu par M. PIERROT. 

Nous leur souhaitons à tous pleine réussite dans leurs  
nouvelles entreprises. 

 

NOEL à votre porte ! 
Les vacances étant cette année seulement le vendredi soir 21 dé-
cembre, le PERE NOEL sera présent  
le mercredi 19 et le samedi 22 de 10 h à 12h 30 et de 15 h à 19 h 
                           le jeudi 20 et le vendredi 21 de 15 h à 19 h 
                           le lundi 24 de 15 h à 19h. 
Les enfants pourront aussi se faire maquiller et découvrir la tou-
jours pétillante Ballounette le jeudi 20 et le vendredi 21, de 15 h à 
19 h ! 
A compter du lundi 12 novembre, venez découvrir une intéres-
sante exposition d'une trentaine de photos intitulée : REGARDS sur 
le NEPAL, photos d’ Alain Rousseau. 
Du 3 au 8 décembre, exposition de peintures. 
 

A VOTRE SERVICE et A TRES BIENTOT. 
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Bébébul, la halte garderie du quartier 
remercie toutes les personnes ayant fait des dons pour le « B.B.
BUL OCCAS »; tous les visiteurs qui, on l’espère , ont fait de bon-
nes affaires, ainsi que tous les parents bénévoles ayant aidé au bon 
déroulement de cette bourse aux vête-
ments. 
 
La Halte garderie parentale accueille 
les enfants de 3 mois à 4 ans   
le mardi de 8H30 à 12H et   
le vendredi de 8H30 à 12H 

Au printemps prochain, enten-
drons-nous les coassements des 
grenouilles près des 2 étangs ? 

Nous avons constaté, depuis quel-
ques mois, près des 2 étangs, que les oiseaux se font plus rares, les 
poules d'eau par exemple.  

Au printemps dernier, nous n'avons pas entendu 
les coassements de ces sympathiques amphibiens 
sauteurs et nageurs que sont les grenouilles.  

En revanche, nous pouvons apercevoir ici et là des  
tortues de Floride. 

Nous en parlerons lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 4 
décembre.  

Les sujets abordés seront les suivants : 

•    Zone 30 : les finitions 

•    Qualité des eaux des bassins  

•    Ligne de bus et correspondance métro pour aller à la gare 

•    Extension du centre commercial...  
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Le Cercle Paul Bert Longs Champs vous invite à venir découvrir entre 
le 10 décembre 2001 et le  19 janvier 2002 « Au Bout du Conte! » . 
 
Au programme de cette manifestation : 
 

• Des animations contes les mardis 11 et 18 décembre 2001, 8 et 
15 janvier 2002 à partir de 17h  dans la halle de l'EPI. 

• L'heure du conte le  mercredi 12 décembre  à 11h (pour les enfants 
de 4 à 10 ans) dans la bibliothèque municipale des Longs Champs. 

• Une veillée conte, autour de la cheminée, avec le conteur Xavier 
Lesèche le vendredi 11 janvier 2002 à 20h30. 

 
Entre le 10 décembre 2001 et le 20 janvier 2002, Jean Loup Le Cuff 
aménagera la halle avec ses peintures et ses sculptures afin de créer 
une ambiance digne de l'imaginaire des contes. 
 
Exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Renseignement au CPB,  Tel : 02 99 27 63 27. 

La Journée Afghane des Longs Champs 
Samedi 15 décembre 2001 

EPI : 16H-23 H 
 
Au programme : 

16h - 19h : rencontres culinaires franco-afghanes 
19h30 - 20h30: Conférence Débat :  

« Afghanistan Hier et Aujourd’hui: un pays à reconstruire ».  
Invitée : Manila KHALED, membre du collectif des Femmes Afghanes  
présentation des projets de l’association Enfance Arc en Ciel 

20h30 - 23h : Buffet et soirée culturelle; musique et chants 
d’Afghanistan 
 
Renseignements et inscriptions préalables à déposer au CPB ou au siège 
d’Enfance Arc en Ciel au 16 rue Xavier de Langlais (06 87 17 35 82) 



Dimanche  
21 Octobre 

2001 
 

Nous étions 22, dimanche (21 ?) pour une balade dans  
les Côtes d'Armor (22). 
Deux fois 11 me direz-vous ... non il y avait plus de 
femmes que d'hommes ... peut-être est-ce dû au football qui 
par ailleurs se joue à 11 ? 
Nous nous engageâmes dans les sentiers battus dans une 
ballade de 11 km. Certains cueillirent des champignons (Il 
devait y en avoir 11 en tout !) sur un parcours boisé lon-
geant les bords de la Rance. Nous rencontrâmes deux grou-
pes ne venant pas de l'Aude (11),  mais des Côtes d'Armor 
(22) . 

Après avoir pris onze photos, dont la photo de groupe ré-
unissant 21 personnes autour d'un moulin miniature (il fal-
lait bien un photographe !), nous terminâmes notre périple 
au Café du Commerce (c'était peut-être bien le Café des  
Sports d'ailleurs) sous le regard étonné de 11 footballeurs. 
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 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, Michel MORO, Françoise EVEN, 
Christine LE BOURG, Pierrette TERSEUL, Evelyne TREBUCHON, 
Denis GUERO. 
Insertion : Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO, 
Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON, Gisèle 
SAUVEE 
Mise en page: Isabelle DUOT  
Imprimerie: O.S.C.R. 
N°105/ Décembre 2001 

Internet/Multimédia le 28/11 
Animation le 3 /12 
Environnement le 4/12 
Internet/Multimédia le 12/12 
Burkina le 19/12 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 3/1/02 

Concours Tarot le 24/11 

Voyage à Paris le 8/12 
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Au Local à 20h30 

Retrouvez toutes ces informations et plus 
(les photos de nos animations,  

infos pratiques du quartier, etc…) 
 sur notre site Internet : 

http://assval.free.fr/ 


