
C'est la rentrée ... comme 
chaque année, notre 
association fait peau 
neuve. Environ 50% de 
ses élus doivent repasser 
devant un jury éclairé, les  
adhérents, pour conduire 
sa destinée. Cet acte 

citoyen se déroule cette année le 20 septembre au cours  
de notre Assemblée Générale ... Votre présence sera donc 
déterminante pour composer le nouveau Conseil 
d'Administration. Il ne 
faut donc pas manquer 
cette soirée au cours  de 
l a q u e l l e  n o u s  
revisiterons toutes les 
activités du VAL en 
images et éclairées de 
vos commentaires ...  
venez nombreux ... 
adhérents ou non ! 

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 

Septembre 2002Septembre 2002Septembre 2002Septembre 2002        
N°N°N°N°111111111111    
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Le 20 septembre à 20h30 à 
l’EPI des Longs Champs 

 
 
L'association Vivre aux Longs-Champs, 

depuis sa création, souhaite dynamiser notre quartier et 
défendre les intérêts des habitants. 
Comme pour toute association, l'Assemblée Générale est le 
fondement d'un fonctionnement démocratique.  
C'est l'occasion d'avoir une expression critique sur les actions 

menées. Celle-ci vous seront présentées en 
détail.  
C'est aussi un moment qui doit permettre la 
définition des orientations pour la saison à 
venir.   
C'est enfin l'élection de celles et ceux qui 
représenteront l'association  pour cette 
saison. 

Adhérents, par votre présence nombreuse, 
vous légitimez l'action de notre 
association et vous en garantirez le 
fonctionnement démocratique.  
Habi tants , sympathi sants ,  vous 
trouverez dans cette soirée un espace pour 
exprimer vos revendications et vos désirs 
ou tout simplement passer une soirée agréable. 
N’hésitez donc pas à nous rejoindre ! 
Au gré de nos animations et actions, nous avons trouvé dans le 
quartier un large soutien et une remarquable disponibilité des  
uns et des autres pour agir bénévolement au profit de notre 
collectivité.  

Nous devons saluer chacun de ces  
engagements, même infimes. 
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Instances où les projets, les 
aménagements, les besoins du 
quartier et des habitants sont 

examinés en vue de propositions et/ou d’interpellations des 
décideurs- des soirées débat- une représentation des jeunes du 
quartier. 
 
 
 
 
 

Tarot - Scrabble - Footing - Randonnée 
Pédestre - Multimédia - Voyages - Galette des 
rois - Course pédestre - Braderie - Généalogie. 

 
 
Un accompagnement scolaire  -Un 
réseau de baby-sitting - Une  halte-
garderie parentale : Bébébul’ 
 
 
 
 
Dans  le “Petit Valentin” et sur notre site 
Internet - lors des réunions ou aux 
permanences du samedi matin. 
 
 
 
 
 

Face aux 
élus, institutions et administrations.  

Des Commissions 

Des Animations  
et des Activités 

Des Services 

De l’information 

La représentation 
du quartier 
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Que de chemin parcouru depuis sa naissance 
en mai 1999 !  
Après avoir été lauréat des ‘Bourses Sites 
Web’ de la ville de Rennes la même année, et 

de nouveau distingué en 2000, le site internet de l’association Vivre 
Aux Longs Champs est le reflet de la vie active du quartier et de l’as-
sociation VAL. 
Son adresse internet ?    http://assval.free. fr/  

On a l’habitude de l’appeler ASVAL (pour ASsociation VAL). Plu-
sieurs centaines de pages renseignent l’internaute sur l’association, 
ses activités, les manifest ations et les lieux de vie du quartier : une 
foul e d’informations constamment mises à jour, consultées par une 
trentaine de visiteurs quotidiens, avec plus d’un millier de pages  
vues par semaine (statistiques Weborama). 

De nombreuses facilités permettent la communication entre inter-
nautes, qu’ils soient du quartier ou non : un forum de discussion, un 
chat (prononcer ‘TCHATT’)  pour le contact en direct, des petites  
annonces gratuites, l’agenda des rendez-vous de l’Association … 

Côté ludique avec la blague et le dessin humoristique quotidiens , 
côté familial avec la fête du jour à souhaiter, côté pratique avec la 
calculette de conversion francs / euros, la météo sur Rennes pour les  
5 jours à venir, des liens vers les principaux sites rennais ou les sites 
de commerce en ligne … 

Pour les curieux de la vie du quartier, le consultation de notre bulle-
tin ‘Le Petit Valentin’ est possible sur le site depuis le No 94 de juin 
2000. 

Si vous êtes perdu, un moteur de recherche en page d’accueil vous 
facilitera la recherche  par mot clé dans le site ou sur la toile.. 

Alors, vous aussi, allez découvrir ou redécou-
vrir le site ASVAL, vous y trouverez toujours  
quelque chose de nouveau en parcourant les  
centaines de pages du site, ou en visitant ses 
archives.  

B on surf sur ASVAL ! 

ASVAL, le site INTERNET 
de Vivre aux Longs Champs 
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Au cours de la saison 2002-2003, 
la halte garderie « BéBéBul » va 
appliquer le barème de tarification 
CAF comme les crèches. 
Si vous souhaitez de plus amples 
informations concernant  les nouvelles mesu-
res, le fonctionnement, ou la spécificité de 

« BéBéBul » une réunion vous est proposée le  
Vendredi 27 septembre 2002 à 20h30 au local du VAL 
66, rue du Doyen A. Bouzat 
Nadine, l’éducatrice de jeunes enfants et l ‘équipe de 
« BéBéBul » seront ravies de vous accueillir.  
 

Pour l a 3è m e  a nn ée 
« BéBéBul » organise le 
« BéBéBul’occas » le same-
di 5 octobre de 9 
h à 17 h dans les  
locaux de la halte 

garderie 
Cette manifestation permet d’autofinancer l’activi-
té de la halte garderie parentale. L’équipe de Bé-
BéBul fait appel de nouveau à votre générosité, si vous n’a-
vez plus l’utilité de vos vêtements de bébé, d’enfants, d’arti-
cles de puériculture, vous pouvez les déposer à « BéBéBul » 

BéBéBul’  
Mardi et vendredi matin de 8h30 à 12h00 

60 rue du Doyen A. Bouzat 
35700 RENNES 
!!!!  02 99 63 55 33 

La manifestation Chant’pommes prévue ini-
tialement début octobre, est finalement pro-
grammée le 9 novembre 2002. Nous vous en 
reparlerons dans le petit valentin du mois 
d’octobre. 



 

Alain et Christian vous invitent à les rejoindre une fois 
par mois le samedi soir au local de La BOUEZE, à la 
Ferme des GALLETS . 
Ces rencontres se jouent par tables de 4 à 5 joueurs  
(selon le nombre de personnes présentes). 
Participation forfaitaire de 2,50 €, la moitié du montant 
des engagements étant redistribuée aux trois premiers 
(4 quinzièmes au 1er, 2 quinzièmes au second 
et 1,5 quinzième au troisième). 
Un challenge récompensera le meilleur joueur 
de l’année. 
6 participations sont obligatoires pour entrer 
dans le challenge 
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Calendrier des rencontres 

14 septembre 2002 
19 octobre 2002 
9 novembre 2002 
7 décembre 2002 
18 janvier 2003 

22 février 2003 
22 mars 2003 
12 avril 2003 
17 mai 2003 
14 juin 2003 

Renseignements et inscriptions : Alain 02 99 63 26 66  
Ou par e-mail : denishouse@infonie.fr 

Les samedis,  
rendez-vous à 20 h 15 et début du jeu à 20 h 30. 
(Les retardataires ne seront acceptés que selon le 
nombre de places restant disponibles) 

Soirées Tarot aux Longs Champs  
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D imanche 29 septem-
bre à Saint-Just 

 
La prochaine randonnée, prévue le 

22 septembre, est reportée au 29 septembre , de nombreuses 
animations étant organisées à Rennes  le 22 dans  le cadre de la 
journée sans voitures. 
Le 29 septembre, nous vous invitons à (re)découvrir les Demoi-
selles de Cojoux et le Château Bû, au cours d’une randonnée 
de 13 km, dans  les environs de Saint-Just ; nous pourrons y ad-
mirer les landes jalonnées de nombreux mégalithes ainsi que l’é-
tang du Val. 
Rendez-vous à 13h sur le parking d’Intermarché pour composer 
les voitures. Se munir de chaussures de randonnée .  
Participation pour les non-adhérents : 2 euros ; gratuit pour les 
adhérents. 
Pour tous les participants, participation aux frais d’essence. 
Notez déjà dans votre agenda la date de la prochaine randonnée 
pédestre organisée par VAL : le 20 octobre, dans les environs 
de Saint-Senoux. 

Si vous êtes tenté(e) par la randonnée, mais encore un peu hési-
tant(e), si vous avez pris des bonnes résolutions pour la rentrée : 
marcher , s’oxygéner, seul(e) ou en famille, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! Venez découvrir le plaisir de randonner  dans de très 
beaux sites dans une ambiance très conviviale et à un rythme 
modéré. Il suffit juste d’avoir de bonnes chaussures…. 
Pour vous en convaincre, le groupe Randonnée pédestre de Vi-
vre Aux Longchamps organise une soirée destinée à tous les 
randonneurs de l’année passée et à ceux de l’année à venir : 
le Vendredi 27 septembre, à partir de 20H30 à la ferme des 
Gallets ; nous y ferons une présentation des randonnées de l’an-
née passée, accompagnée des nombreuses photos prises au cours 
de ces randonnées  et de vos commentaires ; puis nous vous pro-
poserons notre programme pour l’année 2002-2003 ; venez 
nombreux ! 



Côte de granit rose 
Week-End Randonnée pédestre  

du 22 juin 2002 
Une rando à pas comptés ! 

 
V e n d r e d i  2 0 h  :  " P u n c h  a u  N e p t u n e " 
Les voitures arrivent au compte-goutte au "Ranolien", notre QG pour le 
week-end. Les bungalows, aux noms évocateurs, sont occupés scienti fi-
quement et nous nous retrouvons au "Neptune" pour nous imprégner du 
temps maritime, nous raconter nos péripéties de voyages et tester un 
punch bien mérité préparé par Marie-Paule.  
S a m e d i  7 h  :  " A  l a  b a g u e t t e " 
Le chargé du petit dèj, Alain, réveille la troupe avec ses baguettes fraîches  
mais sans tambour. 

S amedi  9h :  "L e lou p, l a ch èvre et l e ch ou "  
Sylvie et André mettent en place un plan diabolique N°1 pour la "rando". 
Les 5 voitures sont conduites avec leurs occupants sur le lieu de départ A. 
Deux voitures partent alors vers le point d'arrivée "C". Une voiture y est 
laissée. André et Sylvie reviennent avec la seconde et nous rejoignent au 
point "B". Entre temps le groupe de randonneurs a rejoint le point "B".  
Ce plan faillit être mis en péril car, faute de chef, le groupe faillit s'arrêter 
au point "B'", mais la chance nous a souri. 

S a m e d i  1 2 h :  " A  l ' ap é r o  . . . .  G u i r e c  ! " 
Arrêt à l'oratoire de Saint-Guirec : "pause dèj". Un rituel veut qu'en plan-
tant une aiguille dans le nez du Saint, on se marie dans l'année. Félicité, 
privée de marche, nous offre une ronde des desserts bien méritée.   

Le paysage est sublimement chaotique. 

Samedi 16h : "La meilleure façon de marcher ... !" 
Le groupe se sépare en deux . Le podomètre de Marie affi che 29677 pas 
(que je vous fais exceptionnellement à 0,62 mètre par pas), ce qui donne 
18,399 km. Le Sénégal quitte la coupe du monde de Foot-Ball. Nous 
sommes quelque part entre Trégastel et l'Ile grande et nous admirons ce 
paysage chaotique où chaque rocher semble avoir été sculpté mystérieu-
sement. 

S a m e d i  1 8 h  :  " D i a b o l i q u e " 
Sylvie et André déroulent à l'envers le plan machiavélique de récupéra-
tion des voitures et des hommes.  45 minutes d'attente pour nos marcheurs  
fatigués ! 
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S amedi  20h30-23h00 :  "L es  h éros  son t f atigu és" 
Après un apéro bien mérité au Neptune, en route vers la créperi e de Per-
ros. Les jambes sont lourdes. 24 km d'efforts sont venus à bout des 24 ran-
donneurs en moins de 24 heures. 

Dimanche 9h00 : "Le chou, le loup et la chèvre" 
Après un petit déjeuner rythmé à la baguette, Sylvie propose le plat du 
jour. "Port Blanc - La Roche Jaune par la pointe du Château". Sylvie et 
André mettent en place le plan diabolique N°2.  

D i m a n c h e  1 1h 0 0  :  "G r è v e s  d e  l a  f ai m  ! " 
Arrêt à l a chapelle Saint-Nicolas. Les traversées des innombrables grèves, 
délaissées temporairement par la mer, nous ont permis de découvrir un 
paysage insolite. Chaque bateau déposé par la marée, semble avoir trouvé 
sa juste place, pour composer la marine idéale. Beau temps, vent léger ... il 
faut déjà penser à manger. 

D i m a n c h e  1 5 h 0 0  :  " P u b  ! " 
Arrivée à la pointe du château.   

La maison entre les deux rochers (lieu-dit 'le 
gouffre' à Plougrescan), qui fit la joie des ven-
deurs de "Bretagne", semble être le dernier rem-
part et le guichet d'entrée au royaume de Nep-
tune. Arrêt au chalet d'interprétation, comme di-
raient nos amis québecois. 

Dim an c h e 17 h00 :  "L es  ré vo l t é s  d u  B ou n ty" 
La roche jaune est en vue. Nous passons devant un cimetière de bateaux. 
Des  carcasses  squel ett i ques  jonchent  l e sol  vaseux. 
Le groupe s'est scindé en trois groupes de 8 ... la mutinerie est proche.   le 
capitaine veille. Les 3 'huit' se retrouvent pour le baroud d'honneur.  

Dimanche 18h00 :  "L a fin  d'un Calvaire B reton " 
Marie regarde une dernière fois son podomètre: 68885 pas, 42708 mètres. 
Henri boucle son second marathon ... deux semaines après celui du Mont-
S t - M i c h e l .  L e s  c h a u s s u r e s  s o n t  l o u r d e s . 
André et Sylvie déroulent le plan N°2 / Phase B de récupération des véhi-
cules. 
Dimanche entre 20h00 et 21h00 : "Bonne nuit , les petits" 
Les  randonneurs  ont  regagné l a c api t al e bretonne. 
La ville s'endort. 
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Pour l’établissement de la nouvelle 
liste cru 02/03, tous les baby-sitters 
anciens comme nouveaux se doivent 
de contacter : 
Christine LE BOURG 

44 Square Colonel Rémy 35700 RENNES 
!!!!  02 99 36 81 05 ( en soirée) 

La date limite d’inscription est fixée au  
15 octobre 2002 

Rappel des conditions requises :   
• Age minimum : 16 ans (Autorisation parentale demandée pour 

les mineurs). 
• Etre domicilié sur le quartier des Longs Champs. 

 
Le 15 juin dernier, 
dans 7 squares du 
quartier ( 2 de plus que 
l’année précédente), 
des habitants se sont 

regroupés pour manger ensemble. Des musi-
ciens de la Bouèze sont passés animer cette manifestation conviviale. 

Intérieur Ménager 
Installations sonores 

LUCAS GRANDIN 

Du 20 septembre au 19 octobre  
Les installations sonores de Lucas Grandin cherchent à redéfinir le rap-
port entre les données auditives et les objets qui les produisent, entre le 
son et les arts plastiques. De « Wash-Mach », la machine à laver qui 
parle, au ping-pong vocal de « Beat ball » ou « tututoyoupop » des 
poupées Barbies de « Gym Tonic.véloscratching », et avec souvent 
beaucoup d’humour, Lucas Grandin implique le public en l’invitant à 
participer et à faire exister ses machines de façon ludique. 



 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, Gisèle SAUVEE, Evelyne 
TREBUCHON, Christian DENIS,  Sylvie ROBINET, 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°111/ Septembre 2002 

Internet/Multimédia le 18/9 
Information BéBéBul le 27/9 
Généalogie le 26/9 
Réunion Rando le 27/9 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 30/9 
Internet/Multimédia le 2/10 
Burkina les 11/9 et 9/10 
Internet/Multimédia le 16/10 

Tarot le 14/9 

Assemblée Générale le 20/9 

Rando le 29/9 

BéBéBul’occas le 5/10 

Tarot le 19/10 

Rando le 20/10 
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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/ 


