
Notre association transmet 
ses meilleurs vœux à tous 
les habitants du quartier 
pour cette année 2002. 
Déjà 20 ans que notre beau 
quartier existe ! 
Ce numéro 106 parle, pour 
nous réchauffer un peu, du 
projet Burkina Val.... un 

projet qui avance, vous le verrez ! 
Il fait l'annonce de nombre d'animations 
(Randonnées Pédestre et 
à thème , Co urse 
d ' O r i e n t a t i o n , 
Généalogie, Diaporama, 
Visite de Musée, Soirées 
spectacle) qui nous le 
souhaitons, permettrons 
à tous de participer à la 
vie de notre quartier, 
notre jardin d'hiver. 
Il inaugure une page d'annonce pour les 
commerçants de notre centre commercial. 

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 

Janvier 2002Janvier 2002Janvier 2002Janvier 2002        
N°N°N°N°106106106106    
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L’association a développé  
un réseau de correspondants dont le 
rôle est d’assurer un relais efficace 
entre les habitants et l'association Vivre 
aux Longs Champs. 

Ils sont une vingtaine, 
disposés scientifiquement 
dans votre quartier, pour 
vous porter le Petit 
Valentin dans votre boîte 
aux lettres, pour recueillir 
les adhésions annuelles, 
mais être avant tout votre 
porte-parole auprès de 
l’association et être aussi le 
porte-voix de celle-ci. 
Le début de l'année 2002 
 peut être l’occasion de 
rejoindre notre association 
p o ur  app ort er  vot r e 
enthousiasme, votre savoir-
faire, votre passion, votre 
énergie. 

N’hésitez pas à les contacter 
pour en savoir un peu plus sur 
l'association et vous verrez 
que vous trouverez matière à 
vous exprimer pleinement ou 
tout simplement à nous 
donner un coup de main 
précieux. 
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LAURENT Martine 16, rue 
 C. Demange  

PERROT Rozenn 7, rue Abbé  
Trublet  

PICAUT Christine 23, rue  
Jacques Monod  

PIEL Yves 9, square 
 Marcel Bouget 

PIEL Dominique 4, square  
B. Franklin 

QUINTON Sylviane 20, square 
 André Desbois  

VIAUD Sylvane square  
A. Dupouy 

AUBRON Henri 23, square  

BARBIER Philippe  19, square Amiral  
André Roux  

BERTRAND Jean-Yves  2, square Grande 
 Charbonnière  

BEZOZZI Florent 15, Avenue 
 P.Donzelot  

LABBE Ronan square  
J-J Rousseau  

FREROU Jacky 2, square 
 du Colonel Rémy  

GUERO Denis 53, square  
Pedro Florès  

HIREL Jacques 4, rue 
 Bellesculée  

LARCHER Michelle Square le Bitous 



Vendredi 25 janvier 2002 
 

Soirée diaporama sur le thème 
 

« EURO RANDO 2001 » 
 

Vécu, animé et commenté par Jacques Hirel 
à 20h30 

à la ferme des Gallets (local de la Bouèze) 
Entrée libre et gratuite 

Après Saint Jacques de Compostelle, l’année dernière, Jacques 
Hirel, passionné de photographies et randonneur, nous convie à 
une soirée diaporama. 
Par monts et marées, le randonneur vit  sa passion, pas à pas, le 
long du sentier, quelque soit  la distance. 
A partir de cet étonnant it inéraire, organisé, entre la pointe du 
Raz et Strasbourg, vous découvrirez son tracé, le long de la Côte 
Bretonne, à travers la Côte des Légendes jusqu’à la baie du mont 
Saint Michel, côtes aux multiples aspects. Le témoignage d’un 
chevronné qui vous invite à y participer, à rêver. 

13 3 

Le petit  Larousse en donne la défi-
nition suivante: « Science qui a 
pour objet la recherche de l’origine 
et la composition des familles ». 
Depuis quelques années, l’intérêt 

pour la généalogie s’est beaucoup développé . Sans doute un be-
soin plus fort de connaître ses origines et aussi la mise à disposi-
tion d’outils de plus en plus puissants et accessibles pour effec-
tuer des recherches . 
L’Association VAL a décidé d’organiser une rencontre sur ce 
thème le 17 Janvier à 20h30 au local du VAL. La première par-
tie sera consacrée à une présentation de cette « science » par des 
membres de l’association. à partir d’exemples concrets. La se-
conde partie sera axée sur la mise en place d’un groupe sur le 
sujet permettant aux débutants de s’initier et aux initiés d’échan-
ger pour enrichir leurs connaissances et les faire partager. 
Venez donc nombreux avec éventuellement vos questions et vos 
arbres en herbe ou vos baobabs !  
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Dimanche 27 janvier
         

 
Praticable en famille de 7 à 

77 ans, cette discipline est  
excellente pour développer son sens 
de l’orientation et séduit tous les 
amoureux de la nature. 
Pour vous faire découvrir cette 
activité originale, l’association Vivre 
Aux Longs Champs s’est associée 
avec le club Rennais de Course 
d’Orientation et organise dans la forêt 
de Rennes  une initiation. Venez 
nombreux vous faire plaisir ...   
 

 
Rendez-vous à 13h30 au parking d’Intermarché  

pour composer les voitures.  
(pour le partage des frais d’essence, coût indicatif 0.15 €/km)   

 
Deux parcours sont proposés :  
 
• Un circuit découverte en marchant 
• Un circuit plus long pourra être effectué en courant 
 

A l’issue de la randonnée une galette vous sera 
servie, arrosée d’une bolée de cidre dans un ca-
dre champêtre . 
 
Tarifs incluant le prix d’une licence FFCO à la 
journée : adhérents 3 € / non adhérents 5 € 
(inscription sur place) 
  

Course
 d’O

rienta
tion 



Soirée 
Spectacle 

Afro-
Celtique 

 
Avec Ernest Hahipah , Philippe 

Janvier & Bagolofo 
 

Samedi 2 Mars 
à partir de 19h00 salle de l’EPI 

 
Il y a un an, une soirée Burkina était organisée pour 
vous faire connaître le Burkina et lancer notre projet 
de jumelage. Nous vous proposons cette année une 
soirée spectacle avec repas. Les bénéfices de cette 
soirée seront consacrés au développement de notre 
échange avec le village de Siemtanga. 
 
Au programme: 
    19H00     Accueil avec Punch et 

présentation du projet 
    20H00     Conte africain 
    20H30     Repas Africain 
    22H30     Concert dansant avec Ernest 

accompagné de Philippe Janvier à la 5 



Déjà des courriers ont été échan-
gés : deux lettres nous sont parve-
nues, accompagnées de photos. Ils 
nous y expliquent en détail leur 
mode de vie ainsi que leur volonté 
appuyée de construire une amitié 
avec notre quartier. 

A travers les objectifs et les différentes ac-
tions très concrètes menées par l’ADESS, 
tous les villageois ont développé une soli-
darité forte afin d’améliorer les conditions 
de vie communes. 
Ainsi, il y a quelques années les habitants 
se sont battus et ont obtenu la construc-
tions d’une école à six classes. Auparavant, 
les enfants étaient obligés de faire cinq à 
dix kilomètres à pied pour aller à l’école, 
sans cantine scolaire ni rien à proximité : 
ceci était loin d’être motivant avouons-le ! 

Le groupe Burkina s’est à nouveau réuni le 19 dé-
cembre 2001 et a choisi le projet qu’il souhaite 
soutenir. Il s’agit du village de Siemtanga, de la 
province du Boulkiemdé. Il est situé à 100 km de 
Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) et 12 
km de Koudougou (village de Félicité, une habi-
tante de notre quartier). Ce village regroupe une 
population de 12000 à 15000 habitants. 

Ses activités principales sont l’agriculture, la fabrique 
de beurre de karité et d’huile arachide ainsi que l’éle-
vage de bovins, porcins et caprins. 
Au sein du village s’est constituée une association dé-
nommée ADESS (Association pour le Développement 
Economique et Social de Siemtanga). 



Autre souci, le manque d’eau. Aujourd’hui encore, les fem-
mes doivent faire des kilomètres avec un canari sur la tête 
pour aller chercher de l’eau. Afin de pallier cette difficulté 
majeure, l’ADESS a fait des démarches en vue d’obtenir l’implantation 
de quatre forages hydrauliques. Pour ce projet la contribution du village 
s’élève à 600 000 CFA (6000 FF soit 915€) à raison de 150 000 CFA 
(1500 FF soit 228.67€) l’unité. 
Devant l’urgence des besoins, ils ont commencé à trouver des moyens 
de financement propres en fabriquant par exemple du beurre de karité 
et de l’huile d’arachide. Mais, compte tenu de leurs moyens minimes, la 
réalisation de ces forages pourra prendre plusieurs années. 

Par les liens d’amitié qui se tissent entre VAL et 
l’ADESS, nous pourrions accélérer la réalisa-
tion de ces forages en apporter une contribu-
tion. 

Dans cet objectif, VAL organise le 2 mars 2002 
à l’EPI une soirée-spectacle afro-celtique ani-
mée par Ernest Hahipah de l’Apatame en 
compagnie Philippe Janvier à la bombarde, ain-
si que des djembés de Bagolofo. 

Les prochaines réunions du groupe Burkina sont 
prévues les mardi 15 janvier et mercredi 6 fé-
vrier 2002 à 20h30 au local du VAL. Toute per-
sonne intéressée est cordialement invitée. 



Bon de réservation  
comprenant  l’inscription au repas et au 

spectacle 

Le Repas comprendra  un apéritif exotique, un plat principal 
(spéciali té africaine) et un dessert . Seules les  boissons sont 
en sus. Un accuei l pour les petits enfants sera prévu. 
Réservation obligatoire pour le repas avant le 26 février  
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 V.A.L. 

66, rue D. A. Bouzat. 
Vous pourrez assister au concert seul pour la somme de 8 €  
(contact: 02 99 38 77 08  les samedis de 11h à 12h ou 
le 06 79 92 15 73) 

Adhérents Nombre Prix 

Enfant de 5 à 12 Ans  x 8 €  =  

Adultes  x 15 € = 

Famille: 

Adresse: 
 
 

Non-Adhérents   

Enfant de 5 à 12 Ans  x 10 € = 

Adultes  x 18 € = 

  Total   = 

Vous pourrez  aussi participer au soutien de notre 
projet en effectuant un don lors de votre arrivée. 
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    CIRCUIT de la  
   Chapelle-Bouëxic 
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Made in U.S.A 
 

Samedi 2 février 
14h30 15h30 

Nous vous invitons à découvrir au musée des Beaux-Arts, l’art améri-
cain de 1908 à 1943. Rennes est la deuxième étape de cette exposition 
qui a pour ambition de nous faire connaître la peinture améri caine 
(Etats-Unis) pendant près d’un demi-siècle, dans un large panorama 
des genres. 
Prix     adhérents :         Adulte                      5.40 € 
                                  Enfants de 6 à 18 ans      4 € 
           Non adhérents     Adulte :                    7.65 €  
                                  Enfants de 6 à 18 ans      4 € 
Nous nous retrouverons devant le musée à 14h20. 
Pour une meilleure organisation de la visite, merci de bien vouloir vous 
inscrire avant le 29 janvier (chèque à l’ordre de VAL en mentionnant 
le nombre de participants) et en téléphonant au 02 99 63 11 47. 

DIMANCHE 3 MARS 2002 
 

Découverte des paysages de la Vallée de la Vi laine au dé-
part de La Chapelle Bouëxic et son  joli  château, la vallée 
du Combs, les bois et landes de Courrouët.  

 
Randonnée de 13 km environ  

Rendez-vous dimanche à 13h15 précises  
au parking d’Intermarché  

Tarifs :  
Adhérents : gratuit  
Non adhérents : 2 euros 
Participation aux frais  d’essence pour les piétons  
(coût indicatif  : 0,15 euros/km)  

Association Vivre Aux Longs Champs   
66, rue du Doyen Bouzat — 35700 RENNES 
 Tél. : 02 99 38 77 08  -  http://assval.free.fr/ 
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CERCLE PAUL BERT 
Longs champs 

Dimanche 20 janvier: les oiseaux migrateurs et  hiver-
nants de l’estuaire de la Rance.  
Cette sortie gratuite est ouverte à tous adhérents et non adhérents du 
cercle. Prévoir un pique nique. 
RDV à 9h30 devant le gymnase des Longs champs pour le regrou-
pement des voitures ( prévoir une petite participation pour les frais 
d’essence si vous n’avez pas de véhicule) 
 
Samedi 26 janvier à 20h30: N’oubliez pas la veillée 
chants de marins avec Gueule d’embruns ( tracts disponibles 
à l’accueil du CPB) 

C.P.B. Tél: 02 99 27 63 27. 

ENSEMBLE, PREVENONS LE SUICIDE 
 

A divers titres, nous avons tous pu être touchés par des suicides ou tentatives. 
Ceux-ci ont pu être attribués à l’environnement professionnel, ou carcéral par 
exemple, à des difficultés d’identité sexuelle ou personnelle, et ce, que l’on 
soit jeune, en pleine force de l’âge, ou âgé… 

La Maison Associative recherche des bénévoles pour préparer une rencont re 
dans le cadre de la Journée Nationale pour la Prévention du Suicide. Ces bé-
névoles pourrons échanger sur le thème et débattre afin de formuler des ré-
fl exions destinées à interpeller les intervenants et le public le jour de la ren-
contre citoyenne qui aura lieu le 9 mars 2002 sur le quartier des Longs 
Champs. 

Si vous êtes majeur(e), et avez un peu de temps bénévole à donner, merci de 
contacter dès maintenant et, au plus tard, mi février 2002. 
 

Par courrier : J.N.P.S. Rencontre Citoyenne – Maison Associative – 
36 Boulevard Albert Premier – 35200 RENNES  

Par téléphone : Maison Associative de la Santé : 02.99.53.48.82 
 

Collectif  d’associations soutenant le projet : Alcool Assistance La Croix d’or, Les 
Amis de la Santé, L’Autre Regard, Commune Vision, C.O.S.R.A., Familles Rurales, 
Jonathan Pierres Vivantes, Lueur d’Espoir, Maison Associative de la Santé, Mouve-
ment Vie Libre, O.P.A.R., La Rive, S.O.S. A mitié, Sources, U.N.A.F.A.M., Médecine 
Préventive Universitaire, Points Santé Université, U.A.M.P. Centre Hospitalier de 
Saint-Malo, la Mutuelle des Etudiants, S.M.E.B.A., U.M.I.V., C.R.A.M. de Bretagne, 
Conseil Général d’Ille et Vilaine, D.D.A.S.S. d’Ille et Vilaine, VILLE DE RENNES. 
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Vos commerçan ts des lon gs Champs  



 CALENDRIER  
DU PETIT 

VALENTIN 
 

LE PETIT VALENTIN: Bimestriel d’information de l’association Vivre 
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Rédacteurs : Alain HATTY, Marie-Cécile LARROCHE, Michel MORO, 
Dominique PIEL, Facilité DESBROUSSE, Catherine CESARD, 
Jacques HIREL, Isabelle DUOT. 
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Internet/Multimédia le 9/1 
Généalogie le 17/1 
Burkina le 15/1 
Internet/Multimédia le 23/1 
Tarot le 26/1 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 18/2 

Soirée Diapos le 25/1 

Course d’Orientation le 27/1 

Visite guidée USA le 2/2 

12 

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 


