
 
Tout d'abord, meilleurs 
vœux à tous les habitants 
du quartier. 
Malgré un froid de 
canard qui ne nous incite 
pas forcément à mettre le 
bec dehors, l'association 
à tout prévu pour que cet  
hiver soit chaud . Vous 

aimez la généalogie !... vous irez au chaud visitez les archives  
départementales.  Vous aimez la balade sans vous perdre ... vous vous 
réchaufferez en vous orientant dans la forêt de Rennes le 26/1. Vous 
pourrez aussi vous réchauffez un peu plus fort le 11/2 et 14/2 en 
découvrant le cinéma africain Burkinabé .... Enfin, au chaud, vous 
viendrez faire du multimédia, du tarot, du scrabble, de la généalogie 
dans nos locaux chauffés ou visiterez les nombreuses expositions de 
nos partenaires là aussi bien au chaud .... et puis si décidément vous 
êtes insensibles ... vous piquerez une tête dans l'étang .... mais là, 
attention aux crocodiles !   

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 
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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 
a d h é s i o n s  
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 2003 
p e u t  ê t r e 
l’occasion de 
rejoindre notre 
a s s o c i a t i o n 
pour apporter 
v o t 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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Henri AUBRON 23, square Louis Boulanger  

Philippe BARBIER 19, square Amiral A. Roux  

Florent BEZOZZI 15, rue Donzelot  

Ronan LABBE square J-J Rousseau  

Jacky FREROU 2, square du Colonel Rémy  

Denis GUERO 53, square Pedro Florès  

Jacques HIREL 4, rue Bellesculée  

Michelle LARCHER Square le Bitous 

Martine LAURENT  16, rue C Demange  

Rozenn PERROT  7, rue Abbé Trublet  

Christine PICAUT 23, rue Jacques Monod  

Yves PIEL 9, square Marcel Bouget 

Dominique PIEL 4, square B. Franklin 

Sylviane QUINTON 20, square A. Desbois  

Sylvane VIAUD square A. Dupouy 
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Pendant le FESPACO (festival Panafricain du ci-
néma de Ouagadougou), la commission Burkina-
VAL vous invite à découvrir le Burkina Faso et 
son cinéma à travers deux courts métrages et deux 
films, à l’INSA. 
 

Mardi 11 février 2003 à 20h30 
 

o  LE NEVEU DU PEINTRE  
(Court métrage de Mustapha Dao) 
25 min, 1989, Dioula st , fiction, Burkina Faso. V.O. sous ti-
trée 
Ali découvre la ville pour la première fois. Mais il préfère rê-
ver à sa campagne et la nuit, les personnages des contes que 
lui racontait  sa grand-mère lui apparaissent… 

Entracte 
o DUNIA  

( de S. Pierre YAMEOGO) 
52 min, 1987, moré st, fiction Burkina Faso. VO sous titrée 
Nongma, une fillette de 10 ans, va de la campagne à la ville et 
pose son regard curieux sur le monde des femmes du Burkina 
Faso 
 

Vendredi 14 février 2003 à 20 h30 
 

o  A NOUS LA RUE  
(court métrage de Mustapha Dao) 
15 min, 1987, moré/dioula st , fiction, Burkina Faso. VO sous 

(Suite page 4) 

EN FEVRIER, 
DEUX SOIREES 

DE CINEMA 
BURKINABE 



t itrée 
Un des meilleurs regards sur les jeunes enfants en Afrique, 
bien filmé, plein d’humour et de spontanéité. Entre 6 et 10 ans, 
que fait-on après l’école ? 

Entracte 
o  MONDE A L’ENDROIT  

De Idrissa OUEDRAOGO 
69 min, 2000, version française, fiction, Burkina Faso 
La toute dernière réalisation du prolifique réalisateur burkina-
bé, un téléfilm, qui aura certainement beaucoup de succès en 
Afrique ! L’action se déroule au sein d’un petit  village où 
l’homme est roi. Pour conserver son pouvoir sur les femmes, il 
doit  garder un fétiche au moins dix ans. Vient le tour d’Ada-
ma, étudiant en France, revenu en vacances, auquel les fem-
mes vont tendre un piège… 

 
Les deux entract es permettront de discuter, débattre avec Zacharia TIEM-
TORE, un burkinabé habitant actuellement à Rennes. 
Ces deux soirées se tiendront dans un amphi prêté gracieusement par 
l’INSA que nous remercions vivement. 
Le chemin sera fléché depuis l’avenue des Buttes de Coësmes. 
L’objectif de cette mani festation est culturel et non lucratif. Les entrées  
seront gratuites. Toutefois, si vous souhaitez participer aux frais et soute-
nir notre action, vous trouverez une calebasse à l’entrée pour déposer vos  
dons. Merci. 
 
L’association SADA de Mordelles et la BOBINE (cinéma arts et 
essais  de Bréal sous Montfort ) projetteront la même semaine 
d’autres films africains.  
Mercredi 12 Février : 3 courts-métrages à partir de 20 h. 
Samedi 15 Février :long-métrage et soirée-débat à partir de 21 h. 
 
DERNIERES NOUVELLES DU JUMELAGE AVEC 
SIEMTANGA 
 
Le VAL soutient les projets de l’ADESS, association des villageois de 
Siemtanga. 

-     L’eau est le problème le plus urgent aux yeux de tous là-bas. 
• Financement d’un forage par l’ADESS en 2001 
• Projet de financement d’un autre forage fin 2002 

- Le VAL les aide à financer 3 forages supplémentaires (3 x 
300€) 4 



Vous pouvez adhérer à l’association  
Vivre Aux Longs Champs (Année 2003) 

Soit en prenant contact avec votre correspondant (cf page 2)  
soit en déposant votre bulletin d’adhésion au local de VAL lors d’une 

permanence le samedi matin de 11 heures à 12 heures ou dans la boîte 
aux lettres de l’association au 66 rue du doyen A. Bouzat 

ANNEE : 2003 
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” 5 

-      L’instruction est leur seconde priorité. 
• Construction de l’école par les villageois en 1997. 

- Le VAL finance l’achat de manuels burkinabés de français  
et mathématiques pour les CM2 pour une valeur de 300€.  
(L’état qui prêtait les manuels a cessé son aide). 

Un petit groupe VAL se rendra à SIEMTANGA en juillet prochain 
pour renforcer les liens d’amitié et définir les prochains objectifs.  
 
Samedi 15 mars, soirée café-théatre au profit des actions pour le vil-
lage de Siemtanga au Burkina Faso. 

• sketches et petites pièces par la troupe de Sainte Thérèse 
• Boissons et gourmandises afri caines.  
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Dimanche 26 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 13h15 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, arro-
sée d’une bolée de cidre à la ferme des gallets. 
 
Tarifs incluant le prix d’une licence FFCO à la journée : ad-
hérents 3 € / non adhérents 5 € 
(inscription sur place) 
  

Course
 d’O

rienta
tion 
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Le Cercle Paul Bert et l’association VAL vous invitent à la dé-
couverte du patrimoine industriel et naturel de St Nazaire et de 
Guérande, le Dimanche 13 Avril. 

Programme : 
8H               Départ en car 
10H             Visite guidée des Chantiers de l’Atlantique  
13H             Pique-nique dans les environs de Guérande 
14H30         Découverte des marais salants avec un paludier 

et un animateur « Nature » 
Retour prévu vers 19H00 

 
Prix  
Adulte        27 € 
Enfant         23 € 
 
Inscriptions avant le 15 Févier en déposant le bulletin ci-joint 
accompagné d’un chèque à l’ordre de VAL ou CBP dans la 
boite aux lettres de l’association VAL ou à l’accueil du CPB. 
Renseignements : 

CPB  02 99 27 63 27 
VAL 02 99 63 88 63 

!............................................................................................… 
Chantiers de l’atlantique et marais salants le 13 avril 
Nom : 
Adresse : 
N°Tel  
Nb d’adultes                            * 27 € 
Nb d’enfants (-12ans)             * 23€ 
                            Total 

Chantiers de l’Atlantique et 
marais Salants 
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Comme chaque année .... l'organi-
sation du week-end foulée des 
Longs Champs/braderie du 25 
Mai se met en place dès jan-
vier .... nous organisons au local 
de VAL une première rencontre 

le 28 Janvier 2003 à 20h30 au local.  
Au cours de cette rencontre, nous bâtirons le planning des ren-
contres (une par mois  jusqu'en mai) et commencerons dans la 
convivialité à éplucher toutes les actions à réaliser ...  
Soyez nombreux à nous aider pour mettre en place cette 

manifestation cruciale pour l'associa-
tion en apportant toutes vos idées d'ani-
mation ! 

 
Nous étions une bonne vingtaine à nous retrouver sur les bords  
de la Rance pour cette dernière randonnée de l’année 2002. Le 
soleil, inespéré après une semaine pluvieuse, nous a généreu-
sement accompagnés tout au long de la balade et nous a per-
mis d’apprécier de superbes panoramas sur la Rance et les pol-
ders. L’après-midi s’est terminé autour d’un chocolat chaud à 
la guinguette du port, face au coucher du soleil. Ce fut une su-
perbe balade qui nous a permis de clôturer en beauté l’année 
2002. Venez nous retrouver en 2003 pour découvrir avec nous  
de superbes sites de notre région. 

Randonnée à Saint Suliac  
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D imanche 16 février 
  

Découverte de la forêt domaniale de Saint Aubin du Cor-
mier avec ses rochers, sa fontaine, ses menhirs, la belle al-
lée de la canalisation de la Minette. Sentiers en sous-bois. 

 
Randonnée de 9 km environ, accessible à tous. 

Rendez-vous dimanche à 13h30 précises 
Au parking d’Intermarché 

Tarifs : 
Adhérents : gratuit 
Non adhérents: 2 euros 
Participation aux frais   
d’essence pour les piétons 
(coût indicatif : 0.15 euro/km et par voiture) 

Circuit de 
La Charrière Fleurie 

L’équipe de BéBéBul vous souhaite  
une Bonne et Heureuse année 

 
 

*** 
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre petit congélateur, 
pensez à BéBéBul. Ceci nous rendrait un très grand service. 
 
 

Merci de nous appeler au 
 02 23 21 18 31 (Mme Caroline HULIN) 
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Dans le cadre du groupe 
Généalogie, le VAL orga-
nise une visite aux archives 
départementales le jeudi 23 janvier à 18 h.  
 
La visite dure 1 heure. Seront abordés lors de cette visite, tou-
tes les archives qui peuvent servir en généalogie, la généalogie 
des biens, les archives notariales, l'état civil, pourquoi les re-
gistres ont été microfilmés, une visite dans les réserves non 
accessibles au public et également possibilité de voir les très 
vieux registres. 
 Le nombre maximum de participants est fixé à 15. Si besoin, 
d’autres visites pourront être organisées durant le mois de fé-
vrier.  
 
Les inscriptions (indispensable) sont à déposer dans la boîte 
aux lettres de l’association au 66 rue du Doyen Albert Bou-
zat, ou par mail à l’adresse : asval@wanadoo.fr 
 
La liste des participants sera affichée sur la porte du local.  
Le rendez-vous est fixé à 18 heures devant les archives (rue 
Jules Ferry) 
 
!............................................................................................… 

 
Visite des archives départementales le 23 janvier 02 

 
 
Nom / Prénom : ………………………………… 
Nombre de participants :………………. 
No de téléphone : 
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Du 17 janvier au 04 février 2003 : expo-
sition "Victor Hugo : l 'homme océan". Vi-
sible aux heures d'ouverture de la bibliothè-
que municipale Longs-Champs. 
 
29 janvier 2003 : 11h : pour les 3-10 ans : 
heure du conte sur le thème de l'hiver et du 
froid. 
 
Pour tout renseignement :  
Bibliothèque des Longs Champs 
60 rue du Doyen Albert Bouzat 
35700 RENNES 
" : 02.99.63.64.27  

Françoiz Breut fabrique des livres-objets en exemplaire unique, véri-
tables boîtes à malices et écrins précieux pour des petits livres minu-
tieusement confectionnés que l'on peut feuilleter et manipuler à loisir. 
Françoiz Breut est plus connue pour son activité de chanteuse que 
pour ses travaux dans le domaine du graphisme et de l'illustration. 
Elle réalise depuis une dizaine d'années des livres, tendres, colorés et 
malicieux dont la richesse de l'univers graphique introduit en douceur 
des réalités sociales difficiles et parfois cruelles. 
Cette exposition a pour cadre le partenariat entre le Festival Travel-
ling, Le Grand Cordel et Junior, qui partagent le plaisir d'éveiller le 
regard des enfants et leur sens critique. Entre le  7 et le  16 février 
2003, Junior et Le Grand Cordel proposeront à leurs publics respectifs 
de croiser les images des cinéastes et celles des plasticiens, dans de 
nouveaux VIS A VIS.  

Sésame, ouvre-toi! 
Francoiz Breut 

Illustration, Livres et Boîtes 
Du 15 janvier au 21 février 
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( 
 
 

 
Au programme de cette manifestation : 

• Une exposition mise en scène par deux artistes plasticiens : 
Alain Aurégan (artiste peintre) et Jean Pierre Niogret dit 
« Thual » (sculpteur). 

• Vernissage de l’exposition et inauguration de la manifestation 
Au bout du conte ! le Mardi 28 janvier dans la Halle de L’EPI 
(CPB Longs Champs) à partir de 18h30. 

• Les mardis 4 et 11 février spectacles de contes gratuits propo-
sés par les conteurs de l’Association pour la Promotion du 
Conte (17h00 halle de l’épi entrée libre public enfant). 

• Et quatre veillées contes :  
# vendredi 31 janvier 2003 20h30 veillée conte avec les 

conteurs de l’APC La Filois (a partir de 6 ans) (tarif 4, 3, 2 
Euros). 

# mardi 4 février 2003 20h30 spectacle de conte au Théâtr e 
du Cercle (30 bis rue de Paris) avec Marie Claire Marty 
qui nous proposera une nouvelle création « Le cas Lucas » 
(public adulte) (6,4, 3 Euros).  

# vendredi 7 février 2003 20h30 spectacle de conte par Syl-
vain Cebron de Lisle  (qui a fait  un passage remarqué au 
Théâtre du Cercle pendant le festival Mythos) qui nous pro-
posera « Les contes fantastiques et agités » (tarif 6, 4, 3 Eu-
ros). 

# vendredi 14 février 2003 20h30 spectacle de conte avec 
Patrick Ewen (8, 6, 4 Euros). 

 
Pass festival : 18, 14 et 8 Euros. 

 
Contact : 

Epi - Cercle Paul Bert Longs Champs 
60, rue du doyen Albert Bouzat 

35700 Rennes 
Tel : 02 99 27 63 27 

Au bout du conte ! 
(2ème édition)  

du 27 janvier au 15 février 2003) 



 
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, 
Sylvie ROBINET, Félicité DESBROUSSES, Jacqueline LOYER, 
Thérèse N’GUYEN, Caroline HULIN, 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°114/ Janvier 2003 

Internet/Multimédia le 22/1 
Préparation Braderie le 28/1 
Généalogie le 30/1 
Internet/Multimédia le 12/2 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 17/02 
Burkina le 19/2 
Internet/Multimédia le 26/2 

Tarot le 18/01 
Archives Départementales le 
23/01 
Course d’orientation le 26/01 

Ciné Burkinabé les 12 et 14/2 

Tarot le 22/02 
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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/ 


