
L'assemblée générale de notre association s'est déroulée 
fin septembre devant une 
assistance nombreuse (un 
large compte-rendu est 
inséré dans nos colonnes). 
L e  c o n s e i l 
d'administration a été 
fortement remanié (un 
tiers des administrateurs 

arrivent). C'est le gage de la bonne santé de VAL. 
L'association a plein de projets. Le premier est d'animer 
notre quartier lors de notre troisième rencontre consacrée 
à la pomme. Cette nouvelle formule plus ramassée dans le 
temps vous fera participer plus activement, puisque vous 
serez sollicité, entre autre, pour préparer un repas à base 
de pommes que vous viendrez 
déguster le soir de chant'pommes. 
Vous retrouverez les animat ions  
habituelles et pourrez en toute 
simplicité et dans la convivialité 
passer une après-midi et une soirée de 
détente ! 

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 

Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002        
N°N°N°N°112112112112    
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Les animations ponctuelles  
Chant'Pommes  
Une deuxième édition sur le thème de la pomme, du cidre et du 
pommé. Repas et Fest-Noz le samedi soir. De nombreuses 
personnes se sont déplacées le dimanche après-midi, 
malgré la tempête, pour goûter les variétés de cidre, de 
pommes, acheter le pommé,  jouer avec la Jaupitre ou 
écouter des contes. Bilan financier à l’image du temps. 
Le Voyage à Paris  
Un grand classique annuel, au mois de décembre, pour faire du 
shopping, visiter un musée, aller voir ses amis. Remplissage du car 
assuré. Prochain voyage le 7 décembre 2002 ! 

La Galette des rois  
Cette manifestation a permis à près de 60 personnes 
adhérentes de se rencontrer pour passer une soirée dans la 
bonne humeur. A cette occasion, nous avons redécouvert le 

‘triVAL-poursuite’, et les talents d’accordéoniste d’Yves. 
Soirée diapos  
Jacques Hirel recevait  ses amis Valiens à la Ferme des Gallets, pour 
présenter le reportage photo de l’eurorando 2001. De remarquables 
photos et un commentaire toujours captivant…. 
Soirée Burkina  
Une affluence record (plus de 200 repas servis) et une animation 
d’Ernest Hahipah et Philippe Janvier dans un concert afro-celtique, 
avec les percussions endiablées de Bagolofo. Le bénéfice de cette 
soirée sera consacré au creusement de puits pour le village de 
Siemtanga au Burkina-Faso. 
Les Foulées des Longs Champs / La Braderie  
Bonne affluence cette année avec 214 coureurs classés, et une bonne 
proportion de féminines. Organisation parfaite, sous la baguette du 
groupe footing, avec un parcours ramené à 10,1 km. 
La braderie attira quelques 650 bradeurs, et  quelques milliers de  (Suite page 3) 2 
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(Suite de la page 2) 
visiteurs, avec un temps plus que mitigé. Un grand merci à l’ensemble 
des bénévoles sans qui ces deux manifestations ne pourraient exister. 
Une première enquête de satisfaction (près de 300 réponses) nous 
permettra de nous améliorer encore l’an prochain 
Les repas de Quartier 
Sept squares (deux squares de plus que l’an dernier) se sont joints à 
cette sympathique manifestation de rue : près de 150 personnes sont 
sorties dans la rue partager un repas avec leurs voisins, accompagnés 
le temps d’une danse par  La Bouèze et ses accordéonistes.  
 

Les animations régulières  
Le footing  
Les séances d’entraînement du mardi soir pour les « pros » et du 
dimanche matin pour «moins pros » sont suivies régulièrement 
par une bonne équipe dans la joie et la bonne humeur !  
L’association VAL est présente dans de nombreuses courses 
régionales et même sur des marathons et semi-marathons. 
Le tarot  
La section Tarot a fonctionné régulièrement pendant toute l’année à la 
Ferme des Gallets, sous la ‘garde’ d’Alain et de Christian. Le 
concours de Tarot aura lieu cette année le 23 novembre, salle de 
l’EPI. Des polos aux couleurs de l’équipe Tarot VAL sont encore 

disponible à la vente. 
Le temps libre  

Le local VAL est ouvert en semaine pour se retrouver 
autour de jeux de cartes ou de société. Toutes ces activités 

sont coordonnées par Juliette DUPAS.  
La randonnée pédestre  
Cette animation est toujours un élément fédérateur de notre 
dynamique associative. Sept randonnées ont été organisées durant 
l’année, ponctuée par un week-end sur la côte de granit rose. 
Internet-Multimédia  
Toujours un groupe de passionnés pour s’entraider à 
construire son site perso sur Internet, ou pour élaborer un 
projet de CD-ROM vidéo sur le quartier des Longs-
Champs, à l’occasion de ses 20 ans  : sortie prévue en 
2003. Et encore l’animation du site Internet pour l’association VAL : 
http://assval.free.fr/ 

(Suite page 4) 



(Suite de la page 3) 
Généalogie 
Lancée en janvier 2002 cette activité rassemble une 
quinzaine de passionnés à la recherche de racines 
familiales. Des conseils, de la technique, l’informatique 
au service du généalogiste chevronné ou du débutant 
sont à l’ordre du jour des réunions. 
 

 
Les actions sociales 

La commission environnement  
Une seule réunion en 2002 mais de nombreux contacts avec les 
représentants de la municipalité. Cette commission va  relancer ses 
travaux tout prochainement (réunion le 17 octobre 2002). 
La commission des besoins sociaux  
Depuis le départ de son animateur, cette activité recherche un second 
souffle !  
La halte garderie bébébul’  
La Halte Garderie Parentale a du faire face à de petits soucis 
économiques, mais a su rebondir en proposant de nouveaux 
horaires et en signant un contrat avec la CAF. La saison 
2002-2003 s’annonce sous de bons auspices, mais il faut déjà penser 
au renouvellement des bénévoles du bureau.  
Accompagnement scolaire  
Cette activité suit  son rythme de croisière, en partenariat avec l’école 
Jean-Rostand, et avec l’assistance de plusieurs étudiants. Les enfants 
en difficulté sont accompagnés, et récompensés de leurs efforts par 
un travail sur ordinateur avec les logiciels ADI acquis l’an dernier. 

Réseau babysitting  
Beaucoup de demandes : la liste des babysitters du 
quartier est très attendue. A noter aussi une forte 
demande de renseignements sur le site internet de 
l’association. 
 

 
 

(Suite page 5) 4 
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(Suite de la page 4) 

Les relations avec les partenaires  
MJC 
Après une coopération en 2000 sur les NTIC, nous sommes en 
recherche de projet commun. 
 
CPB  
Nos deux associations se sont réunies deux fois au premier 
semestre pour harmoniser nos manifestations au niveau du 
calendrier. En 2003, nous prévoyons une sortie conjointe à St-
Nazaire et à Guérande. 
Goût de Vivre  
Toujours présents lors des manifestations de l’association VAL, 
les membres de l’association « Le goût de Vivre » fréquentent 
également nos animations régulières. Leur président, Patrick 
Aubry, a participé à plusieurs Conseils d’Administration VAL en 
tant qu’invité. 
La Bouèze 
L’association La Bouèze a participé à l’animation de 
Chant’Pommes ainsi qu’à la soirée des Repas de Quartier. Elle 
nous apporte son précieux concours pour les soirées Tarot, ou 
quelques réunions exceptionnelles, par le prêt de ses locaux de la 
Ferme des Gallets. 
GIE DES LONGS CHAMPS 
Le partenariat s’est poursuivi avec le GIE au niveau du week-end 
Course-Braderie.. Le GIE  a contribué à notre approvisionnement 
pour l'organisation de différentes manifestations par des bons 
d'achat.. 
CMB  
Le CMB a participé à la réussite de notre week-end Course/
Braderie en apportant sa contribution à la l'organisation de la 
course (dossards, car podium) et à la récompense des coureurs . 
Une rencontre intéressante a eu lieu en cours d’année entre les 
conseils d’administration VAL et CMB. 
Les Conseils de Quartier  
Plusieurs représentants de l’association VAL ont participé aux 
Conseils de Quartier animés par les représentants de la 
municipalité. Ils ont en particulier contribué à la réflexion et la (Suite page 6) 



proposition d’un règlement intérieur. Une soirée de présentation du 
Conseil de Quartier a été organisée pour les habitants par 
l’association VAL, à la ferme des Gallets, avec l’aide de l’OSCR. 
 
Les relations avec l’OSCR  
L’association était  représentée dans la commission des quartiers, celle 
de la charte de l’environnement, et dans les réunions sur 
l’Acco mpagn ement  Sco laire ,  a in si qu’à  son Co nseil 
d’Administration. 
 

En guise de conclusion  
Cette année encore, l’association VAL a montré tout son dynamisme, 
tant par le nombre de ses bénévoles que par la qualité de ses 
manifestations. Un gros effort de diminution des coûts a été entrepris 
(en particulier celui du Petit  Valentin) pour permettre à l’association 
de mieux investir dans les secteurs à caractère social (Bébébul,  
accompagnement scolaire, projet Burkina) ou dans la manifestation 
d’automne Chant’Pommes. 
Un nouveau Conseil d’Administration a été élu le 20 septembre 2002. 
Il s’emploiera comme ses aînés, depuis 18 ans, à développer les 
activités sociales, environnementales et faire vivre le quartier à 
travers ses animations majeures. 

6 Le local de l’association 
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Le groupe « Temps Libre » se réunit chaque semaine le lundi 
à 14 heures pour une partie de scrabble en duplicate et le jeu-
di à 14 heures pour jouer au tarot ou à la belote. 
Ces rencontres sont conviviales et ouvertes à tous ceux ou cel-
les qui souhaitent passer un après-midi dans une ambiance cha-
leureuse. 
Les débutants comme les qualifiés seront les bienvenus. 
Pour tous renseignements,  

contacter Juliette au 02 99 38 02 28.  

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 groupe environnement se réunira le 
17 octobre à 20 h30 au local du 
VAL : 66 rue du Doyen Albert Bou-
zat. Vous êtes tous invités à venir faire 
part de vos avis et questions. 



 
Le Val organise cette an-
née la troisième édition de 
Chant'Pommes. 
 
Dès 14h, venez nous re-
trouver dans la halle de 
l'EPI pour une immersion 

dans le monde parfumé de la pomme. 
Les enfants pourront s'essayer aux nombreux jeux originaux et  
s'évader en écoutant des contes ! 
Les adultes découvriront la pomme sous toutes ses facettes dans 
une atmosphère de fête (Dégustation, Danse, Animation musi-
cale, Stands autour de la pomme).   
 
18h30: Vous êtes tous conviés à l'apéro-théâtre dans la halle de 
l'EPI ... un pot de l'amitié vous est offert et quelques surprises 
vous attendent. 
 
19h30: C'est l'heure sacré du repas .... les effluves des bons pe-
tits plats mijotés à base de pommes viennent taquiner vos nari-
nes. Vous vous êtes inscrits (c'est la page d'à côté) gratuitement. 
Vous apportez votre repas à base de pommes et vous vous ins-
tallez aux tables que nous vous avons préparées au son de l'ac-
cordéon. Laissez votre plat aux cuisines ... nous nous chargeons  
de le réchauffer. Vous pourrez consommer votre succulente re-
cette dans la convivialité et échanger, pourquoi pas, avec vos 
voisins ! ... nous avons prévu une buvette pour les assoiffés. 
 
21h30: Le spectacle débute ... c'est à côté .... finissez tranquille-
ment votre café .... prenez vos billets pour ce spectacle surprise 
qui clôturera cette journée automnale. .... nous lèverons la sur-
prise début novembre dans une édition spéciale qui vous sera 
distribuée !  
 
 

8 
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Inscription gratuite au repas: 
 
Nom    : _____________________ 
Prénom: _____________________ 
Nombre de personnes: __________ 

Acte I 
Déposez votre inscription au local 
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone en laissant ces 
information sur notre répondeur (02 99 38 77 08) au par in-
ternet (asval@wanadoo.fr). Nous acceptons les inscriptions 
jusqu'au 5 novembre. 

Acte II 
Cette inscription vous permettra de retirer des pommes et des 
recettes pour cuisiner votre repas à base de pomme. Nous fe-
rons une permanence le vendredi 8 novembre de 19h00 à 
20h00 et le samedi de 11h00 à 12h00 au local de notre asso-
ciation. 
Vous pouvez participer en composant un gâteau à base de 
pommes. Le meilleur gâteau du concours sera récompensé.  

Acte III 
Vous apportez vos plats l'après-midi ou le soir ... nous les 
stockeront aux cuisines. 
Nous vous les réchaufferons si nécessaire.   
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Jacqueline Loyer a fait un voyage au Burkina 
l’été dernier pour rencontrer deux écoles. Et 
pendant son séjour, au nom de l’association et 
du groupe Burkina, elle est allée rencontrer 
les habitants du village de Siemtanga ainsi 
que les membres de l’association de l’A-

DESS. Elle vous fait  le compte rendu de sa rencontre avec le village. 
1)Le récit de notre messagère, Jacqueline à Siemtanga. 

Les habitants du village de Siemtanga ét aient très heureux de ren-
contrer quelqu’un de l’association VAL. Cela rendait notre projet d’é-
change plus concret à leurs yeux. En les écoutant et en voyant tout ce 
qu’ils ont déjà réalisé sans aide, j’ai été ravie que notre jumelage se 
fasse avec ce groupe de villageois. 
Leur association regroupe des représentants de toutes les catégories de 
la population locale (agriculteurs, femmes, anciens, jeunes, analphabè-
tes…) chaque habitant a un interlocuteur égal à lui-même dans le bureau 
de l’association ADESS. 
• L’école 

Ils ont déjà construit l’école de 
leurs propres mains : 
En 1997, construction de l’école 
par les villageois, avec les loge-
ments de fonction pour les insti-
tuteurs. Les villageois ont fabriqué les briques de 
terre et fourni toute la main d’œuvre pour la maçonnerie. Ils ont eu 
ensuite le soutien matériel ponctuel (tôles, portes, fenêtres et pupitres) 
d’une mission religieuse. Compte tenu de leur bonne volonté pour le 
développement de leur village, ils ont obtenu le prix de la participa-
tion au sein de leur circonscription. L’école a actuellement trois clas-
ses. Ils ont le projet de l’agrandir à six classes. Dès que l’école et les 
logements des instituteurs ont été construits, l’Etat a nommé les insti-
tuteurs. 
Beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école car les fournitures, les ou-
vrages et les frais d’inscription sont à la charge des familles. 
En 2001 : 51 filles inscrites et 81garçons. L’école est bien fréquentée 
malgré la distance (environ 5 km) que les élèves doivent parcourir 
pour s’y rendre. 
Certaines mères d’élèves se sont organisées et ont fait des plantations 
pour nourrir les enfants qui habitent loin de l’école le temps du midi. 

••••    Les forages  
Ils ont déjà financé un forage pour l’eau l’hiver dernier. Le problème 
majeur est celui de l’eau. Il conditionne toute la vie : les cultures, les 
constructions, l’élevage, la cantine, le reboisement. La population est 

(Suite page 11) 

L’école 



(Suite de la page 10) 
unanime pour placer la question de l’eau comme priorité absolue. 
Il leur  faut au moins cinq forages au total car le village est très étendu, 
l’habitat étant très dispersé là-bas. Plusieurs forages éviteraient aux fem-
mes de parcouri r cinq km à pied pour aller chercher de l’eau et autant 
pour revenir.  

• Autres Projets   
L’association ADESS de Siemtanga a d’autres projets que nous trouvons 
très intéressants. 

− − − − Créer un centre de santé : le dispensaire le plus proche est à 12 km 
ce qui est trop éloigné pour les accouchements, les morsures de ser-
pents etc…. Les moyens de locomotion les plus répandus sont les 
pieds, le vélo et la mobylette. 

− − − − Agrandir l’école qui passerait de trois classes à six classes et pour-
rait ainsi, recruter des élèves chaque année. Pour le moment, ils ne 
recrutent que tous les deux ans. Certains enfants ne commencent le 
CPI qu’à huit ans. 

Toute la population du village affirme sa volonté de poursuivre les ef-
forts pour tout projet pouvant améliorer le présent et l’avenir. 
Nous sommes heureux de pouvoir les aider à réaliser tout cela plus vite 
qu’avec leurs seuls moyens. 

2) Bilan financier du groupe Burkina :  
- Le total des recettes est de 1848 €. Repas et Braderie.  
- Nous avons le  projet de financer 3 forages (3 x 300 €) et les ouvra-

ges pour la classe des CM2.  
- Nous voulons leur demander un devis concernant le centre de santé 

(budget 2003) pour les tôles, le ciment, les portes et fenêt res, les lits 
et la table d’accouchement. 

- Une date de voyage vers Siemtanga a été esquissée : début juillet 
2003. 

"""" Prochaines réunions :  
les 6 novembre, 18 décembre et 15 janvier 03 

Plantation de l’arbre de  
l’amitié entre VAL et Siemtanga 

Bureau de l’ADESS  
et Jacqueline 11 
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Pour la 14ème édition du concours 
de Tarot, organisé par la section Ta-
rot de l'association V.A.L., nous vous 
convions à venir passer une soirée 
agréable. Si vous jouez entre amis au 
tarot, franchissez le pas et venez vous 
confronter aux autres concurrents lors 
de cette soirée ...  

 
Le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2002 

Salle de l'EPI des Longs Champs  
(Derrière INTERMARCHE . Entrée Côté Lac)  

35700 RENNES 
 

5 tours de 5 donnes  
 

INSCRIPTION de 19h30 à 20h30  
Engagement 11€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignement  e-mail : denishouse@infonie.fr 

Premier Prix  393 € * 

Deuxième Prix  235 € * 

Troisième Prix  125 € * 

Quatrième Prix  48 € * 

Cinquième Prix  24 €* 
Sixième Prix  11 €* 

Lots de consolation 
à tous les positifs 

*Distribution des prix se-
lon participation 
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VOYAGE A PARIS 
Samedi 7 décembre 2002 

Voyage en car - Journée et soirée libres. 
Départ : à 5h30 près du local de “Vivre Aux Longs Champs” 

(entre l’école et le gymnase), 66 rue du Doyen Bouzat 
Retour : départ de Paris à 23h55. (Place de la Concorde). Arrivée à 
Rennes vers 5h00 le dimanche matin.. 
Tarifs : + de 20 ans 
          17 € : adhérents à VAL et 21.50 € pour les non-adhérents (dont 
4.50€ d’adhésion ponctuelle) 
          - de 20 ans 
          12,50 € adhérents à VAL et 17 € pour les non adhérents (dont 
4.50€ d’adhésion ponctuelle) 
Les réservations se font par inscription (dans la limite des places 
disponibles) avec envoi du règlement correspondant. 
Date limite d’inscription : 16 novembre 2002 
Pour tous renseignements et pour vous inscrire : 
Téléphonez au : 06.78.59.32.72 ou à la permanence de l’association 
le samedi de 11h00 à 12h00. 
IMPO RTANT :  
. Les mineurs de plus de 15 ans non-accompagnés doivent fournir 
une autorisation signée des parents. 
. Les mineurs de moins de 15 ans non-accompagnés ne peuvent 
être  acceptés. 
S.V.P. en cas d’empêchement le  matin du départ, veuillez 
prévenir en appelant le 06.78.59.32.72 
#............................................................................................... 
Noms/Prénoms : 
 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Date de naissance (de chacun) : 
 
Si inscription unique d’un mineur de moins de 15 ans : 
“Je serai accompagné par” :  
Ci-joint règlement total de : 
(chèque à l’ordre de Vivre Aux Longs Champs) 
Mineur de plus de 15 ans : autorisation parentale jointe (impératif) 
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Le groupe footing des Longs Champs a re-
pris ses activités dès septembre, en fait il ne 
s’est jamais arrêté car les dimanches de 
juillet et août ont tous réuni quelques cou-
reurs aux Gayeulles. L’entraînement en 
groupe du dimanche matin (9h30 au local  

VAL) a souvent réuni entre dix et vingt coureurs et celui du mardi (18h au 
parking du gymnase) une dizaine de coureurs plus expérimentés. Certains 
coureurs ou coureuses s‘entraînent également en semaine ensemble. Les 
courses de septembre (semi-marathon d’Auray-Vannes et marathon de La-
val) ont été l’occasion d’une première pour certains ou d’un record pour 
d’autres. 
Après un été bien rempli la saison touche à sa fin mais quelques courses  
sont encore programmées en 2002. 
         13 octobre : Tout Rennes court (semi-marathon ou 10kms) 
         20 octobre : marathon de Rennes métropole (Chavagne) 
         27 octobre : Saint-Pol - Morlaix (semi-marathon) 
         18 novembre : marathon de Vannes  
         24 novembre : Chantepie (10 km) ou marathon de la Rochelle 
         16 décembre : Guignen (10 km)   
 
Les coureurs feront le point sur la saison et prépareront la prochaine au cours  
de la traditionnelle réunion programmée le mardi 5/11 à 20h30 au local. 
Ambiance assurée, n’hésitez pas à venir vous entraîner avec nous avant ! Le 
niveau du dimanche matin est adapté aussi aux débutants et débutantes ! 

Bébébul, la halte garderie du quartier re-
mercie toutes les personnes ayant fait des 
dons pour le « B.B.BUL OCCAS »; tous 
les visiteurs qui on l’espère , ont fait de 
bonnes affaires ainsi que tous les parents 

bénévoles ayant aidé au bon dérou-
lement de cette bourse aux vête-
ments. 
 
La Halte garderie parentale ac-
cueille les enfants de 3 mois à 4 ans  
le mardi et le vendredi de 8H30 à 
12H. 
Téléphone : 02 99 63 55 33 B.B.Bul’occas 
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D imanche 20 Octobre 
  

Découverte de la région de Saint-Senoux avec son joli 
bourg, la chapelle du Perchot, la vallée du Canut ; paysages boi-
sés, landes et panoramas. 

Randonnée de 10 km environ 
Rendez-vous à 13h15 précises 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. 

Participation aux frais   
d’essence pour les piétons 

(coût indicatif : 0.15 euro/km/voiture) 

Circuit de 
La Trottinais 

24/11/02 : Saint-Suliac  
26/01/03 : Course d’orientation 
16/02/03 : Circuit de la Charrière Fleurie (forêt de 

Saint Aubin du Cormier)  
23/03/03 : Les polders du Mont Saint Michel 
11/05/03 : St Malo de Beignon (Vallée de l’Aff) 
21-22/06/03 : Les îles Houat, Hoëdic (baie de 

Quiberon) 
21/09/03 : Rallye pédestre 

Planning des randonnées 
pédestres 2002/2003 



 

 
Ce livre s’appelle « Lettre  à Jean », s’a-
dressant à un « Jean de peu », discret, pu-
dique, légèrement ombrageux, peut être 
timide. Didier Lahais, écrivain de 44 ans 
et habitant aux Longs Champs signe ainsi 
son premier roman, à travers ce retour sur 
son passé. Témoignage aux couleurs des 
photographies des années 60, Didier évo-
que son grand père, cet aïeul « baigné à l’ 
eau bénite », et tout un monde, le monde 
des « gens de peu ». Il lâche la bride de sa  
mémoire, nous ouvre ses souvenirs et ses 
émotions d’enfants, et nous fait  retrouver 
(ou découvrir pour les plus jeunes) cet univers rennais des années 
60, « aux dimanches infiniment gris et tristes » . 
Par l’intermédiaire de cette famille du « peuple laborieux », des mi-
lieux modestes « où il ne s’agissait  pas de paraître mais d’être di-
gne » nous ressentons la beauté de la vie simple. C’est un tableau de 
la banalité dans toute sa noblesse, où la modestie et l’humilité vien-
nent s’opposer à l’extraordinaire et à l’exceptionnel. Dans cet im-
mense clair obscur, souvent plus pauvres qu’ils ne voulaient le lais-
ser paraître, les personnages suivent une vie sans vague, une vie de 

travail et  de sobriété, rendue la seule possible par 
les sermons de messes et les discours du général de 
Gaulle. Si la vague était presque un péché, les dif-
férents plaisirs de l’amour, pique-niquer en famille 
dans une deux-chevaux baptisée « Trotte-Menu », 
une belle chanson le sourire au lèvres et les yeux 
rendus légèrement pétillants par le vin d’honneur, 
toutes ces joies et bien d’autres sont là et nous sau-
vent. 

Malgré les difficultés, Didier nous présente cette vie comme une 
source de bonheur, qu’un voyage et quelques fleurs colorées au-
raient rendue magnifique.  

Je vous parle d’un temps  
que les moins de vingt ans 
ne peuvent pas connaître … 
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La bibliothèque modernise son système 
informatique, aussi toutes les biblio-
thèques de Rennes seront fermées 
du 28 octobre au 14 novembre 
2002 inclus. 
 
A partir du 15 novembre 02, les modalités d’inscription et de 
prêts changent. 
Adultes :  1 seul abonnement pour tous les documents.  
Pour 18 €, vous pouvez choisir 8 documents dont 4 audiovi-
suels maximum. Les CD, CD Rom, Vidéos seront disponibles 
dans d’autres bibliothèques (Maurepas, La Bellangerais, Trian-
gle…). 
Enfants—Adolescents : Gratuité de la carte de lecteur jusqu’à 
18 ans. Mêmes modalités de prêt que les adultes. 
 
Pour tout renseignement :  
Bibliothèque des Longs Champs 
60 rue du Doyen Albert Bouzat 
35700 RENNES 
! : 02.99.63.64.27  
et le site internet de la bibliothèque de 
Rennes : http://www.bm-rennes.fr 
 

Horaires d’ouverture 
Mardi, jeudi, vendredi :              14h à 18h30 
Mercredi :        10h à 12h             14h à 18h30 
Samedi :          10h à 12h             14h à 17h  

Animation à venir (gratuite !) 
 

Heure du conte 
le Mercredi 16 octobre 02 à 11 heures  

À partir de 4 ans 
« Histoires pour frissonner » 
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"Il y avait autrefois" 
photographies 

Muriel Bordier 
du 7 novembre au 19 décembre 2002  

Muriel Bordier choisit des éléments appartenant à 
notre mémoire collective, objets, monuments, paysages, personnages, les  
juxtapose, les met en scène, les photographie en jouant du décalage que pro-
duit leur image avec leur représentation dans l'esprit du spectateur. En fai -
sant apparaître des réalités di fférentes, celles qu'on voit, celles dont on se 
souvient, celles qu'on imagine, Muriel Bordier révèle toute l'incongruité de 
notre perception « habituelle » . 

Samedi 19 octobre : HALLOWEEN.   
Comme tous les ans, les lutins, sorcières , fantô-
mes et autres personnages fantastiques se don-
nent rendez – vous dans la halle de l’EPI vers 16h00 avant 
de partir à la recherche des friandises dans le quartier. Le 
concours de déguisement clôturera cette journée.  

Repas irlandais suivi d’un concert de musique celtique  d’aujourd’hui 
avec Pierrick Lemou et ses musiciens qui seront accompagnés par un 
groupe de danse irlandaise de Montfort. Le repas – concert est à 12 € pour 
les adultes et à 6 € pour les enfants. Réservation au CPB avant le 12 octo-
bre. L’entrée pour le concert seul à partir de 21h30 sans réservation est à 5 
€. 
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil du CPB.  

Samedi 16 novembre : Visite  du musée de géologie  de l’université 
de Rennes de 10h00 à 12h00. 
Venez découvri r sur le campus de Beaulieu les collections de miné-
raux, fossiles et roches de l’université et les célèbres peintures de 
Mathurin Méheut représent ant des paysages de Bretagne vieux par-
fois de plusieurs millions d’années.  
Inscrivez– vous auprès du CPB avant le mercredi 13 novembre. 
Le nombre de personnes est limité à 30.  

Samedi 8 février 2003 : Le mémorial de Caen . 
Le mémorial est aujourd’hui le seul musée au monde à offrir une vue d’en-
semble de l’histoire de 1918 jusqu’à nos jours.  
Nous vous proposons la journée «  bataille de Normandie » incluant la 
visite du mémorial, celle d’une plage du débarquement et le voyage en car 
pour 28 euros.  
Les inscriptions sont à faire avant le 23 octobre 2002 au Cercle Paul Bert 
Longs Champs impérativement  (tél. 02 99 27 63 27) 
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Chant’pommes le 14/10 
Internet/Multimédia le 16/10 
Environnement le 17/10 
Chant’pommes le 28/10 
Internet/Multimédia le 30/10 
Footing le 5/11 
Burkina le 6/11 
Généalogie le 7/11 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 12/11 

Tarot le 19/10 

Rando St Senoux le 20/10 

Chant’pommes le 9/11 

Concours de Tarot le 23/11 
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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/ 


