
Cette année, notre week-end 
" Co ur se/Brader ie" ,  l 'a 
montré : c'est par une 
participation active des 
habitants que nous avons pu 
relever le défi.  
Quelques chiffres ... Pas loin 
d'une centaine de bénévoles 

a mis la main à la pâte ce week-end et pendant les 4 mois de 
préparation pour accueillir 250 coureurs et 620 bradeurs, 
vendre 1500 galettes saucisses, griller 200 kilos de frites, 
déplacer et monter/démonter 50 barrières, 25 tables, 5 stands, 
ramasser 3 camions de déchets, et  résoudre tous les problèmes 
de logistiques liés à ce genre de manifestation. 
Sans cette aide massive et sans toutes ces compétences, le 
quartier n'aurait  pas pu se transformer en grande fête foraine 
l'espace d'un week-end. 
Le repas de quartier que nous vous proposons le 15 juin 
s'inscrit  dans cette perspective. Rassurez-vous, vous n'aurez 
qu'à déplacer quelques chaises et apporter quelques victuailles 
pour goûter au plaisir d'une rencontre entre voisins. Allez-y en 
toute confiance si vous êtes sollicité par vos voisins. Prenez-
vous en charge si aucun repas n'a été organisé dans votre rue ... 
C'est peut-être l'occasion de lancer quelques invitations. Votre 
initiative sera forcément appréciée. Allons-y participons ! 

66, Rue du Doyen Bouzat  
35700 RENNES  
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Opération "tornade blanche" 
 
 
18 h 00 : Pascal, notre chef d'orchestre vient de 

donner le dernier coup de baguette de notre braderie. 
Quelques instants avant, tous nos musiciens ont regagné leurs 
emplacements pour jouer le final de cette symphonie. Yves, Gérard 
et André ont rejoint les 3 points d'entrée du quartier pour filtrer les 
entrées et sorties des voitures (opération " filtre  à café  ") ; Bernard 
et Pierrick ont regagné leurs emplacements pour empêcher les 
véhicules de remonter les rues en 
sens inverse (opération " sens 
unique  ") ; Yves et Jacky, leur 
vélo pour veiller à la fluidité du 
trafic à l'intérieur de la braderie 
(opération " met de l'huile ") ; 
enfin Roger, son poste de 
commande et son sifflet, pour 
distribuer la circulation entre la 
rue Bouzat et la rue Sohier 
(opération " paradis ou enfer "). 
En quelques instants, la rue tranquille où flânaient quelques chineurs 
attardés s'est remplie de voitures qui viennent charger les invendus. 
Quelques automobilistes pressés tentent de remonter le flux pour 
éviter d'aller faire le grand tour par l'unique entrée, mais doivent 
pourtant se plier aux exigences de nos organisateurs et suivre le sens 
unique ! 
En 30 minutes, les rues se sont vidées comme par magie. 
Entrée en lice des équipes chargées du rangement. 
André, Denis et Jean-Pierre chargent les 50 barrières laissées sur le 
parcours de la braderie (opération "110 mètres haies") dans le 
camion de service. 
Il faut ensuite démonter les stands sans perdre un seul écrou puis 
charger tout le matériel dans un camion. Jean-Michel, André, Abdel, 
Didier, Vincent, Pierrick, Jacky, Roger, Yves chargent 
méticuleusement sous la houlette de France (opération " musclor "). 
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Puis Christine se fait  aider pour 
démonter le château (opération " 
prise  de la Bastille  "). Henri et 
Éric sont de corvées de chiottes
(opération " saveur des îles "). 
Philippe démonte les systèmes 
é lect r iques (o p érat ion  " 
châtaignes"). Isabelle et Joseph 
r an gent  les pro duit  f ra is 

(opération " Omelette  Norvégienne ").  
Marie-Paule, Annick et Sylvie 
commencent le rangement du local 
(Opération  "  nettoyage de 
printemps "). Christian, Alain et 
toute l'équipe tarot chargent sur 
leur camion les tonnes de détritus 
la issées p ar no s bradeur s 
(Opération "tri sélectif ").  
Tous les bénévoles se mettent enfin à table pour croiser le verre 
et savourer un repos bien mérité après une journée bien remplie . 
Lundi : les derniers courageux iront reporter le matériel loué et 
finir le rangement du local transformé en capharnaüm . 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont par leur aide et leur 
bonne humeur pu transformer le quartier en grande fête et 
su accueillir 621 bradeurs et plusieurs milliers de chineurs.  

L'association Vivre Aux 
Longs Champs remercie 
très chaleureusement les 
généreux donateurs pour le 
stand Burkina. En effet, 
ce stand a connu un vif 
succès au cours de la bra-
derie. Cette opération sera 
bien entendu renouvelée 
l'an prochain. 
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Avec plus de 250 coureurs  
inscrits dont une quaran-
taine de féminines, les foulées des longs champs s’avèrent être un bon cru. 
Les coureurs s’élancent rue sohier pour effectuer les 10 kilomètres de 
course... 
Les 3 premiers arrivés sont Gwennaël JOUANNIC en 32 mn et 57 se-
condes, Michel BERTHELOT et Hervé MIGNON.  
Les 3 premiers habitants du quartier sont : Philippe COQUEMONT, Thierry 
GUINARD et Gilles BAZIN. 
Les premiers de chaque catégorie :  

Prénom Nom Nom de la 
Catégorie 

Pierre MESLET Junior 

Sévérine BORDEAUX Senior 

Gwenael JOUANNIC Senior 

Fran-
çoise 

TREDAN Vétéran 0 

Martine QUELLEC Vétéran 1 

Michel BERTHELOT Vétéran 1 

Michèle CORBES Vétéran 2 

Armel DEBROISE Vétéran 2 

Alfred CERTENAIS Vétéran 3 

Gisèle JUSTEL Vétéran 3- 

Jean RAVEL Vétéran 4 

Vous pouvez retrouver le classement complet de la course sur le site 
internet de l’association : http://assval.free. fr 

Les coureurs des Longs Champs 



 
          Le groupe d'accompagnement sco-
laire s'est réuni jeudi 30 mai afin d'effec-
tuer un dernier bilan concernant l'évolution de chaque enfant. Celui-
ci s'est avéré, dans l'ensemble, positif : l'objectif principal a été de 
favoriser leur épanouissement en relation avec les enseignants, de 
consacrer du temps sur des questions d'organisation et de compré-
hension. Deux enseignantes de l'école Jean Rostand ont participé à 
ce temps de rencontre. 
          Nous souhaitons à chacun et chacune de passer de bonnes va-
cances… 

Gisèle SAUVEE et Martine LAURENT 

 Inscription jusqu'au 18 juin 2002   
Comme chaque année, la Ville de Rennes organise un 

concours des balcons, façades et maisons fleuris.   
Les catégories sont les suivantes :  

1. Maison avec jardin  
2. Décor floral installé sur la voie publique, créé et entretenu par un 

particulier  
3. Balcons ou terrasses fl euris   
4. Fenêtres ou murs fleuris   
5. Immeubles collectifs (réunissant au minimum 5 appartements ou 

ensemble de locaux) ou espaces fleuris jardinés par des associa-
tions de bénévoles  

6. Commerces   
7. Hébergements touristiques (hôtels, restaurants, campings privés)  

A gagner : des euros (!), des bons d'achats chez Truffaut et Magrin, des in-
vitations à la Fête du Jardinage, des visites guidées du Thabor et la collec-
tion complète des dépliants sur les parcs et la découverte des espaces verts  
dans les quartiers.  
L'association VAL est un relais pour l'inscription :  
Vous pouvez venir recueillir au local de l'association les 8 et 15 juin de 11h 
à 12h (66 rue du doyen bouzat) la fiche d'inscription, la remplir et nous la 
laisser ou vous connecter sur le site internet de la ville de Rennes : 
 http://www.ville-rennes. fr/rendez/ agenda/inscription.htm   
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Fête des associations 
Samedi 22 juin  

à l’EPI des Longs Champs 
Apéritif musical à partir de 19h00 

Repas « cochon grillé » avec diverses animations à 20h30 
Tarif repas: adultes ( + de 12 ans) : 8 euros; enfants : 5 euros. 

Inscriptions ouvertes à tous  pour le repas avant le mercredi 19 juin auprès des 
différentes associations du quartier 6 

Ce même jour au cours de l’après-midi, le CPB organise une présentation sur 
l’étang de bateaux « modèles réduits » par l’atelier modélisme entre 14h30 et 

16h30.  
Associations participantes: MJC du Grand Cordel, Le goût de vivre, Association 

Jeanne d’arc, VAL, APF 35, CPB Longs Champs 

Vacances d’été au CPB Longs Champs 
 
Durant le mois de juillet le Cercle Paul Bert Longs Champs organise diffé-

rentes animations en direction des jeunes âgés de 11 à 18 ans. 
 
         Pour les 11 /14 ans : 
! Du 1er au 5 juillet un mini camp est organisé sur la base de plein air de Tré-

melin au programme voile, catamaran, planche à voile, optimiste, course 
d’orientation, VTT… 

! Du 8 au 12 juillet un stage multi-activités (Bowling, tir à l’arc, sortie à St 
Malo, Space laser) 

! Du 15 au 19 juillet un stage multi-activités (Piscine, Internet, sortie à Aven-
ture Parc, Moto cross, kayak). 

! Du 22 au 26 juillet un stage multi-activités (Bowling, escalade, sortie dans 
le golf du Morbihan, internet, space laser…). 

 
Pour les 14 / 18 ans : 
Au programme di fférentes activités (Accueil informel, paint ball, sorties 

(plages et aventure parc), karting, piscine, motocross…). 
 

Renseignement et inscriptions : 
CPB Longs Champs 

EPI-60 rue du Doyen Albert Bouzat 
35700 Rennes 

Tel : 02 99 27 63 27. 
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Les bouts de choux de Bébébul /  
halte-garderie remercient tous les pa-

pas et les mamans ayant fait  des gâteaux ainsi 
que toutes les mamans et papas présents sur 
le stand BéBéBul lors de la braderie. 

!!!!!!!!! 

Infos :  
Fermeture le 3 Juillet 02 à 12 h 
Reprise le 3 septembre 02 à 8 h 30. 
Bonnes vacances à tous et toutes 
Manifestation « BéBéBul’occas » 
bourse aux vêtements  
le samedi 5 octobre 2002.  

L'année dernière, vous avez été nom-
breux (150 personnes réparties sur 5 
rues) à répondre à cette manifestation 
conviviale. 
Nous reconduisons donc ce "concept" 
cette année en essayant de l'enrichir ... 

plus de rues, plus d'animation !  
Cette année les repas de quartier auront lieu le samedi 15 Juin à 
partir de 19 h 00 dans vos rues respectives. 
Réservez cette date et commencez à réfléchir à ce que pourra être 
un repas dans votre rue. 
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Horaires d’ouverture 

 
                            Mardi, Jeudi, Vendredi : 14 h –18h30 
                            Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 
                            Samedi (*) : 10h-12h / 14h -17h 
(*) Fermeture l’été pendant les vacances scolaires 

Le dernier samedi ouvert sera le samedi 29 juin 2002. 
Le premier samedi ouvert à la rentrée sera le samedi 07 
septembre 2002. 

 
Pendant l’été : 
La bibliothèque Longs-Champs sera fermée du mardi 30 juillet 
au lundi 19 août 2002 (inclus) 
Pendant cette période de fermeture, vous pouvez rendre vos li-
vres dans les autres bibliothèques de Rennes qui restent ouver-
tes (le calendrier sera disponible courant juin 02 à la bibliothè-
que). 

Bonnes Vacances à Tous. 

"FÊTE ET FAITES" AU GRAND CORDEL 
SAMEDI 22 JUIN 2002  

14h à 18h30  goûter à 16h 
 

Venez découvrir, écouter, regarder, participer aux 
ateliers arts plastiques et graphiques, chorale, danse, 
cirque, multimédia, musique, théâtre...  

Animation à la bibliothèque : 
26 juin à 11 h : pour les 4-10 ans, heure du 
conte sur le thème des vacances. 
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Burkina le 11/06 
Internet/Multimédia le 19/06 
Généalogie le 20/6 
Chant’pommes le 26/06 
Chant’pommes le 17/7 
Chant’pommes le 28/8 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 2/9 

Tarot le 08/06 

Repas de Quartier le 15/06 

Week-end Rando les 22-23/06 

BéBéBul’occas le 5/10 
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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/ 


