
 
108 numéros du Petit 
Valentin ... 200 000 
exemplaires distribués 
depuis sa parution par 
une équipe dynamique 
et bénévole. 
1 7  d i s t r i b u t e u r s 
arpentent chaque mois 

le quartier pour vous livrer une information régulière sur 
le quartier.  
C’est à ce prix que notre association peut rester proche de 
vous, vous informer de ses activités et de celles du 
quartier, et aussi vous inciter à participer activement aux 
activités qu'elle propose. 
Merci à Christine, Françoise, 
Geneviève, Gisèle, Juliette, 
Marie-Madeleine, Sylviane, 
Bernard, Denis, Gilbert, Henri, 
Jean-Yves, Ronan, Yves. 
Ce numéro vous invite, le 
printemps venu, à la marche ou 
à la course !  

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 

Avril 2002Avril 2002Avril 2002Avril 2002        
N°N°N°N°108108108108    
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Vous avez, une fois de 
plus, été très nombreux à 
venir festoyer avec nous le 
2 mars dernier, lors de la 
soirée Afro -celtique , 

o r gan i s ée  p o u r 
soutenir le village de 
SIEMTANGA.   
Comme l'expliquait 
l ' ex p o s it io n  d e 
p résen t at io n  du 
village et de ses 
habitants, l’objectif 
est d’aider ce village à mettre en place des forages hydrauliques 

pour l’alimentation en eau potable. 
 
L’atmosphère de la soirée était 
festive, conviviale, et  … africaine, 
rythmée par les contes, les chants et 
le son des djembés.  
Après l'achat de quelques objets 
d'artisanat local, les deux cent 
convives se sont retrouvés autour 
des tables fleuries et décorées aux 
couleurs du Burkina-Faso pour 

déguster des spécialités africaines. Un punch ouvrait  le menu, avec 
ses mises en bouche : samssa (beignet de haricots), arachides 
salées et sucrées, mangues séchées et bourmassa. Puis, un ballet 
de serveurs et serveuses hautement colorés se relayaient depuis la 
cuisine pour apporter le plat principal, délicatement posé sur une 
feuille de bananier : couscous de gari (farine de manioc) avec du 
poulet aux épices, arrosé de jus de gingembre . Un gâteau à 
l’ananas et sa crème anglaise composaient le dessert. 
 
Après les rythmes envoûtants des percussionnistes du grand 
Cordel , toute l'assemblée a pu danser au rythme du djembé 
d’Ernest Ahippah et de la bombarde de Philippe Janvier.  
 (Suite page 3) 
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(Suite de la page 2) 
Cette soirée fut une réussite; elle va permettre d’aider le village de 
SIEMTANGA. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui, 
de près ou de loin ont contribué à ce moment d'échanges et 
d'ouverture. 
L’association VAL souhaite poursuivre son aide au développement 
du village de SIEMTANGA, au-delà de cette soirée. Aussi, lors de 
la braderie du 26 mai prochain , un stand sera prévu pour une 
vente au profit de cette action. Nous demandons à tous ceux qui 
souhaitent soutenir ce village, de nous apporter les objets dont ils 
ne se servent plus les samedis 11, 18 et 25 mai au local du VAL, 
pendant la permanence de 11h à 12 h . Tous les gains de cette vente 
iront au soutien du village. Les objets non vendus seront donnés à 
une association caritative. 
Contact pour les dons des objets au 06 79 92 15 73 ou les samedis 
de 11h à 12h au local de l’association :  
66 rue Albert Doyen Bouzat, 35700 Rennes. 
D’avance merci.    

(Dernière minute) 
Le petit  village de SIEMTANGA, avec qui nous avons un projet 
de jumelage, vient de nous offrir un caïman sacré (inoffensif pour 
l’homme et vénéré au Burkina-Faso) preuve de sa détermination 
pour coopérer avec nous. Devant ce cadeau embarrassant, nous 
avons contacté les autorités, pour leur demander une autorisation 
afin d’accueillir le petit  reptile (1,20m de long) dans l’étang. Nous 
avons eu gain de cause, charge à l’association de le nourrir 
régulièrement. 
 
Avec un peu de patience, vous 
pourrez l’observer à la jumelle 
au milieu de l’étang. En effet, il 
s’approche très rarement des 
rivages. Nous l’installerons dans 
son nouvel environnement en 
présence des officiels et nous le 
nourrirons solennellement pour 
la première fois le lundi de Pâques à 11 heures.  
Rendez vous au ponton avec vos appareils photos pour graver 
ce  moment inoubliable . 
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Lors de la derni ère commission environne-
ment en janvier dernier au local de l’asso-
ciation, les membres de cette commission 
avaient abordé plusieurs sujets traitant de la 

qualité de vie sur le quartier et des éventuels aménagements à effectuer. 
Un courrier a été adressé à la mairie de Rennes, suite aux réfl exions des 
habitants, en vue d’obtenir des informations complémentaires sur l’ex-
tension du centre commercial des Longs-Champs, des précisions sur les 
finitions de la zone 30 et une analyse de l’eau des deux bassins. 
Le 31 janvier, un petit groupe de cette commission a fait le tour du 
quartier accompagnant M. Cyrille LOMET, chargé du quartier numéro 
6, pour dresser un inventaire des dysfonctionnements existants et des 
divers travaux d’entretien à réaliser sur le secteur : 

-     Taille des arbustes, des massifs fleuris 
-     Nettoyage des allées autour des étangs et curage des cani-

veaux bordant ces allées 
-     Mise en place de bornes pour éviter la circulation et le station-

nement aux abords de la Halle de l’EPI 
-     Nettoyage des tags sur les murs des divers établissements pu-

blics (gymnase, panneaux de circulation etc..) 
-     Finitions de la mise en zone 30 du quartier 
-     Revoir la signalétique pour se rendre à l’EPI notamment le 

soir (panneaux directionnels et lampadaires supplémentaires à 
poser) 

Toutes les bonnes volontés peuvent se joindre à ce groupe pour étudier 
les problèmes d’environnement du quartier et essayer d’y trouver des 
solutions afin de les transmettre à la mairie. 
Vous pouvez nous rencontrer lors des diverses réunions ou en nous 
rendant visite à notre permanence le samedi matin de 11 h à 12 h au 
local VAL au 66 rue Doyen Bouzat. 

Rejoignez-nous en adhérant à l’association  VAL 

ANNEE : 2002 
NOM: 
ADRESSE: 
N° TEL.: 
E-MAIL: 
Composition de la famille: 
  Nombre d’adultes:                              Nombre d’enfants: 
Activités au sein de l’association: 

Joindre un chèque de 11 euros à l’ordre de  
“Vivre Aux Longs Champs” 



 
Afin de préparer au mieux notre braderie du 26 
mai, nous vous transmettons quelques informations 
utiles. 
Des séances de réservations sont prévues au local de 
l'association pour les habitants du quartier, le 11 mai de 10h à 12h 
et le 13 mai de 18h à 20h , et  pour tous, le 18 mai de 9h à 12h et 
les 16 et 22 mai de 18h à 20h . 
Nous vous sollicitons comme chaque année pour nous apporter vo-
tre soutien. 
Vous pouvez nous retrouver le 29 avril à 20h30 pour préparer en 
amont la braderie. 
Vous pouvez aussi nous contacter pour donner un coup de main le 
dimanche de la braderie en appelant au 02 99 63 41 39 (les adhé-
rents seront contactés par courrier). 
Vous pouvez aussi nous aider (voir article Burkina) en faisant don 
d'objets qui seront vendus par notre association à la braderie. 
Retenez donc déjà votre dimanche pour vivre une journée agréable 
dans notre beau quartier qui sera interdit à la circulation de 8h à 
19h pour la circonstance. 
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PETITION 
Le bureau de l'association a reçu une mise en demeure de la 
STAR nous enjoignant de modifier l'intitulé de notre associa-
tion (VAL) au motif que cela nuit à l'image du nouveau métro 
Rennais.  
Cette démarche suscite d'autant plus d'incompréhension de no-
tre part que le quartier des Longs Champs a manifesté par ses 
votes un soutien constant à l'équipe municipale en place et  
s'est, dans une large majorité, montré favorable au projet de 

métro, alors qu'il n'en bénéficie pas aussi di-
rectement que d'autres quartiers Une pétition 
est en cours de rédaction et sera proposée à vo-
tre signature le samedi 6 avril. Venez nom-
breux signer notre pétition et manifester votre 
attachement au nom de notre association.  
Réservez le meilleur accueil à nos démar-
cheurs. 
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EXPOSITIONS 
MENS SANA IN CORPORE SANO 
Installation 
Muriel Taragano 
jusqu'au jeudi 5 avril 2002 
 
PHOTOCORPS 
Photographies 
Sébastien Simon 
du lundi 22 au samedi 27 avril 2002 
vernissage lundi 22 avril à 18h30 
 
Cette exposition présente des photographies de 
SI DEMAIN S'ARRÊTAIT  création 2002  compagnie danse Yvann 
Alexandre interprète Arnaud Bertrand. 
Cette création sera présentée au Triangle les mercredi 24 et jeudi 25 avril 
2002 à 20h30 
 

LES CHOCOLATS LITTÉRAIRES 
MERCREDI 24 avril 2002 

 
10h  ATELIER D'ÉCRITURE avec "L'Âge de la Tortue" 
colporteurs de paroles, passeurs de cultures  
 
15h  CONTES  dans le cadre du Festival Mythos 
avec Sylvie Mantoan  comédienne 
à partir de 5 ans 
 

SPECTACLE 
JEUDI 4 et VENDREDI 5 AVRIL 2002 à 20h30 
DANSE par la Compagnie PAPCHTAT 

 
Le Grand Cordel mjc 

18, rue des Plantes 
35700 Rennes 

02 99 87 49 49 
 

http://www.grand-cordel.com 
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10,1 km 

Frais d’engagement : 4 euros 
Inscription sur place (5 euros)  

après le vendredi 24 mai. 

Cette manifestation est organisée par l’association 
de quartier “Vivre Aux Longs Champs” avec le 
soutien du Centre Commercial des Longs Champs 
et du Crédit Mutuel. 

Foulées des  
Longs-Champs 

Rennes 
Samedi 25 Mai 2002 

à 20 h 



BULLETIN INDIVIDUEL D’ENGAGEMENT 
 
NOM: ___________ PRENOM: ________________ 
 
ADRESSE: 
____________________________________________________ 
 
ANNEE DE NAISSANCE: ____                      CATEGORIE 
(*) : S V1 V2 V3 J 
SEXE (*):  F  M 
Licencié FFA(*)                Non licencié FFA(*) 
No de licence : _____________________________ 
 
CLUB: ________________________________________ 
 
ADRESSE CLUB:________________________________ 
 
Conformément à la législation en vigueur, présentation de la 
licence et du certificat médical réglementaire lors de ma 
remise du dossard. 
                                                 Signature: 
 
Signature des parents pour les mineurs  
 
(*) rayer la mention inutile  

8 

Un LOT à chaque concurrent 
Des bons d’achat de 150, 100, 50 et 20 euros, tous tirés au 
sort parmi les arrivants présents au moment du tirage. 
 

Une coupe au vainqueur de chaque catégorie 
 

Remise des dossards à partir de 19h00  
 face au Gymnase des Longs Champs 
Bulletin d’inscription à retourner à : 

(avec un chèque pour le règlement  à l’ordre de  
«   Vivre aux Longs-Champs ») 
66, Rue du Doyen Bouzat  

35700 RENNES  Tél. : 02 99 38 77 08 
Permanence le samedi de 11h à 12h 



Où vont nos déchets? 
Coorganisation  : MCE, Cercle Paul Bert Longs-Champs, 
Bibliothèque des Longs-Champs, Vivre aux Longs- 
Champs. 
 

Les déchets, après l’eau, sont devenus un enjeu environnemental 
majeur. Leur gestion repose sur une volonté collective et sur la par-
ticipation citoyenne. Les associations du quartier des Longs 
Champs (CPB Longs-Champs et Vivre aux Longs-Champs), les as-
sociations de protection de l’environnement (MCE, CIELE et 
Feuille d’érable), ainsi que les services de la Ville de Ren-
nes et de Rennes Métropole proposent aux habitants du 
quartier un programme d’animations du 25 mars au 27 
avril 2002. 
! Expositions : 
- Triés, recyclés, incinérés, valorisés, où vont nos déchets ? : 

présentation de l’ensemble des filières de valorisation et d’éli-
mination des déchets ménagers proposées aux habitants de 
Rennes Métropole. Cette exposition a pour objectif de sensibili-
ser les habitants à la problématique des déchets et de les inciter 
à effectuer un geste citoyen notamment par le tri sélectif des 
déchets ou le compostage. Cette exposition Rennes Métropole 
sera présentée dans la Halle de l’EPI. 

- Exposition sur la fil ière  papier de la feuille  d’érable  : Dé-
couverte de l’ensemble du cycle du papier, de sa fabrication à 
son recyclage. Cette exposition sera présentée dans la biblio-
thèque des Longs-Champs. 

! Animations : 
- Le 2 et le  23 avril  2002 de 16H30 à 17H30 : une animatrice de 

Rennes Métropole sera présente dans la Halle de l’EPI pour in-
former le public. 

- De plus, des animations seront proposées aux enfants 
des écoles du quartier et du Centre de loisirs Cercle 
Paul Bert Longs-Champs. 

 
Renseignements : 

Cercle Paul Bert - EPI des Longs-Champs 
Rue du Doyen Albert Bouzat – Rennes 

Tel  : 02 99 27 63 27 
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Le groupe Randonnée Pédestre pro-
pose cette année un week-end ran-
donnée sur la côte de granite rose 
les 22 et 23 juin 2002. 
 
Samedi : randonnée sur le sentier des  
douaniers entre Perros-Guirec et 

Ploumanach (15 km environ). Fin d'après-midi libre. 
Samedi soir : dîner en crêperie (inscription obligatoire pour 
les personnes intéressées). 
Dimanche : randonnée dans les environs de Paimpol (15 
km environ). 
Retour à Rennes le dimanche soir.  
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs : 
Le prix indiqué page 11 comprend l'hébergement pour 2 
nuits en mobil-home (6 personnes) dans un camping 4 étoi-
les à Ploumanach. 
Il ne comprend pas le repas du vendredi soir, les pique-
niques des samedi et dimanche midi et le repas du samedi 
soir (crêperie ou autre). 
Participation aux frais d'essence pour les piétons (0,15 euro/
km/voiture) 
 
N'oubliez pas : sac de couchage (ou drap), pique-niques, 
bonnes chaussures, vêtements de pluie, maillot de bain. 

 
Départ le vendredi 21 juin à 18h00   

au parking d'Intermarché 
pour composer les voitures. 

Arri vée prévue au camping vers 20h00. (Suite page 11) 



(Suite de la page 10) 

Pour tous renseignements :  
         06. 13. 07. 74. 95 
 ou    02. 99. 38. 77. 08 
(le samedi de 11h à 12h)  

 
Inscription avant le 18 mai 
(groupe de 24 personnes)  

accompagnée d'un chèque à l'ordre de VAL, à déposer dans  
la boîte aux lettres de l'association au 66 rue Doyen Bouzat. 

 
Une réunion aura lieu le mercredi 5 juin à 19 heures, au 
local de l’association VAL pour mettre au point les détails  
pratiques. 
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Ci-joint chèque d’arrhes correspondant à 25% du 
montant total (non remboursable en cas de 
désistement).  

Adhérent Nombre Prix 

Enfant accompagné (- 12 ans)  x 15 € =  

Adultes  x 20 € = 

Inscription week-end randonnée 23-24 juin 2000 

Nom/Prénom 

Adresse: 
Tél. :  
 

Non-Adhérent   

Adultes   x  24 € = 

  Total   = 
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L’Ile aux pies 
 

DIMANCHE 28 AVRIL 2002 
 

Nous longerons l’Oust pour découvrir la fameuse île aux pies au confluent  
de l’Oust et de l’Aff. Nous emprunterons de pittoresques sentiers offrants de 
jolis points de vue sur le canal de Nantes à Brest et nous alternerons aussi 
avec les chemins de halage.  

Randonnée de 20 km environ  
Prévoir un pique nique. 

Rendez-vous dimanche à 9 h précises  
au parking d’Intermarché  

Tarifs :  
Adhérents : gratui t  
Non adhérents : 2 euros  
Participation aux frais d’essence pour les piétons 
(coût indicatif : 0,15 euros / km / voiture) 

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

 
Une trentaine de marcheurs du VAL (.. .et non de 
dormeurs du val) s’est donné rendez-vous à la Cha-
pelle Bouëxic , là ou Yves et Annick scellèrent leur 
destin dans une jolie petite chapelle (point de départ 
de notre "rando"…)  quelques années plutôt. 

Après avoir vue la curiosité du pays "un arbre enchâssé dans un autre arbre » , 
nous sommes partis sur les sentiers pour quelques heures de marche.  
Des paysages sympathiques jalonnèrent tout le parcours. 
 

 La marche se termina au châ-
teau local, qui aurait pu servir 
de modèle à Moulinsart !  
Les assoiffés terminèrent la 
rando au bar des sports ….  
 
À la prochaine rando ! 



Le centre commercial des 
Longs-Champs  

toujours à votre service 

6, Bd Alexis CARREL 
 

Le CMB s’installe prochainement 
au Centre commercial des 

Longs-Champs 



 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, Marie-Cécile LARROCHE, Michel MORO, 
Gisèle SAUVEE, Jean-Michel QUINTON, Sylvie ROBINET, Denis 
GUERO, Catherine CESARD, Félicité DESBROUSSE, Marcel 
POULAIN, Marie-Paule FORTIN, Isabelle DUOT. 
Insertion : Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO, 
Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON, Gisèle 
SAUVEE 
Mise en page: Isabelle DUOT  
Imprimerie: Mille et un papiers 
N°108/ Avril 2002 

Internet/Multimédia le 3/04 
Internet/Multimédia le 17/04 
Comité de rédaction du Petit 
Valentin le 21/04 
Chant’pommes le 24/04 
Braderie réunion le 29/04 
 

Tarot le 13/04 

Randonnée le 28/04 
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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 


