
 
Grâce à la diversité de 
ses habit ants, le 
quartier s'ouvre depuis 
deux ans des horizons 
africains. Félicit é, 
habitante du quartier 
et  originaire du 

Burkina-Faso, nous fait découvrir depuis son arrivée son 
pays au travers du jumelage que nous construisons avec le 
petit village de Sientiemga. La première année a été 
consacrée au choix et au premier contact avec le village. 
Cette année se poursuit avec des 
op érat ions  d'aides  concrèt es  en 
direction du village, une découverte 
du pays au travers du cinéma Burkina-
bé, une fête qui aura lieu le 15 mars et 
un contact avec les habitants du 
village prévu en juillet. 
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Le jeudi 16 Janvier, 15 personnes du 
quartier ont visité les archives dépar-
tementales d'Ille-et-Vilaine.  
Nous avons été accueilli par Mr Joret, 
qui nous a entraîné dans une visite pas-
sionnante de l'institution. 

Après un passage dans la salle de restauration, clinique très moderne 
qui redonne la vie à des documents plusieurs fois centenaires, nous 
avons traversé la salle de lecture désertée à cette heure tardive , puis 
arpenté les longs couloirs où sont classés archives d'état civil, pa-
roissiales, notariales, judiciaires, etc. ...  
Une belle balade dans le temps avec comme point d'orgue, la 
consultation du plus vieux document, un parchemin daté  de 1066 ! 
 
Cette visite a fait  germer dans nos esprit un projet que nous avons 
précisé le 30 Janvier à l'occasion de la dernière réunion généalogi-
que de VAL. 
L'idée est de reconstituer l'histoire de la ferme des Gallets de son 
origine jusqu'à nos jours en s'intéressant aux pierres mais aussi aux 
habitants de cette ferme. 
Pour ce faire, nous vous demandons de rassembler toutes les infor-
mations que vous possédez sur la ferme des Gallets qui pourraient 
nous permettre d'avancer sur le projet et nous vous donnons rendez-
vous le 27 Mars à 20h30 au local du VAL. 
 
D'ici là, nous vous proposons une visite  aux archives municipales 
de Rennes qui aura lieu le 19 Mars à 18h00, pour un groupe de 20 
personnes maximum. 
Les inscriptions (indispensable) sont à déposer dans la boîte  aux 
lettres de l’association au 66 rue du Doyen Albert Bouzat, 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 (18 avenue 
Jules Ferry) 
 
!............................................................................................… 
Visite des archives municipales le 19 mars 
Nom : 
Adresse : 
N°Tel  
E-mail :  
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Nous avons décidé de re-
conduire le rallye pédestre 
le 21 Septembre 2003  
 
Le rallye pédestre est basé 
sur le concept d'un Rallye 
Voiture, mais s'effectue sur un parcours pédestre ... c'est une 
espèce de jeu de piste sur le terrain habituel des randonneurs. 
Pour effectuer ce parcours, pas besoin d'être randonneur ... il 
faut juste avoir envie de s'amuser ! 

Pour l'organiser ... il nous faut quelques 
personnes ... pour choisir le parcours 
(qui sera tenu secret), créer le jeu de 
piste .... et les différentes épreuves, ... et 
organiser la logistique qui permettra de 
terminer la journée dans la convivialité. 

 
Pour l'instant, nous avons une ou deux per-
sonnes intéressées par l'organisation .... il 
faudrait enrichir ce groupe de telle manière 
à être au moins entre 4 et 6 pour se répartir 
son organisation ... qui doit forcément être 
tenue au secret dès le groupe constitué !   
 
Le CA apportera sa contribution pour vous aider dans l'organi-
sation .... expérience, matériel, communication, recherche de 
lot (pour récompenser les gagnants) .... 
Allez y , jetez vous à l'eau .... l'organisation de ce genre 
d'événement est passionnante .... !!! 
 

(parlez-en autour de vous !) 
 
La première réunion aura lieu le 18 Mars à 
20h30 au local ! ...   

venez nombreux !!!! 
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Il reste quelques places pour la journée organisée par le Cercle 
Paul Bert et l’association VAL pour découvrir le 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 après 19H00 

Prix  
Adulte        27 € 
Enfant         23 € 
 
Inscriptions dans la limite des places disponible avant le 31 
mars accompagnés du bulletin ci-joint et d’un chèque à l’ordre 
de VAL ou CBP dans la boîte 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 



Les bénéfices de cette soirée seront consa-
crés au développement du village de 
Siemtanga (Burkina Faso). 
Venez nombreux nous soutenir dans 
ce projet 

Café 
Théâtre 

 
et 

Les percussions 

du Grand Cordel 

SAMEDI 15 MARS  
A 20 H 30 

SALLE DE L’EPI DES LONGS CHAMPS 

VENEZ RIRE ! 

Contact : VAL 
02 99 38 77 08 
Ou 06 79 92 15 73 

Entrée: 
Adultes : 7 € 
Adhérents : 5 € 
Enfants : 3 € (6 à 12 ans) 

Proposée bénévolement  

par la tro
upe 

Les AmiZ’en Scène 

VENTE DE BOISSONS ET GÂTEAUX 



A travers les objectifs et 
les différentes actions 

très concrètes menées par l’ADESS, 
tous les villageois ont développé une 
solidarité forte afin d’améliorer les 
conditions de vie communes. 
Ainsi, il y a quelques années, les habi-
tants se sont battus et ont obtenu la 
construction d’une école à trois classes. 
Auparavant, les enfants étaient obligés de faire cinq à 
dix kilomètres à pied pour aller à l’école, sans cantine 
scolaire ni rien à proximité : ceci était loin d’être moti-
vant avouons-le ! 

Depuis un an, le groupe BURKINA VAL soutient 
les actions de développement choisies par la po-
pulation du village de SIEMTANGA au Burkina 
Faso. Ce village est situé à 100 km de Ouaga-
dougou, la capitale et 12 km de Koudougou 
(ville de Félicité, une habitante de notre quartier). 
Ce village regroupe 1200 à 1500 habitants.  

Ses activités principales sont l’agriculture, la fabrique 
de beurre de karité et d’huile arachide 
ainsi que l’élevage de bovins, porcins et 
caprins. 
Au sein du village s’est constituée une 
association dénommée ADESS 
(Association pour le Développement 
Economique et Social de Siemtanga). 



Grâce à votre  mobilisation et votre générosité 
de l‘année dernière, nous avons pu financer 3  
forages et l’achat de manuels scolaires pour 
un total de 1200 €. 
En 2003, nous espérons continuer à soutenir 
le village de Siemtanga, en les aidant soit à 
construire un centre de soins, soit à agran-
dir l’école, à leur choix. 
 
Dans cet objectif, nous organisons une soirée 
Café Théâtre avec la participation bénévole 
de la troupe Les Ami’Z en scène et les percussionnistes 
du Grand Cordel. 
 

Venez vous distraire le Samedi 15 Mars à 20H30. 

Les prochaines réunions du groupe Burkina sont 
prévues les mercredis 12 mars et 16 avril 2003 à 
20h30 au local du VAL. Toute personne intéressée 
est cordialement invitée. 



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

Soit en prenant contact avec votre correspondant  
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” 
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Le samedi 25 Mai, nous organi-
sons la course pédestre des 
Longs Champs. Cette course, 
comme vous le savez demande 
un système de sécurité basé sur 

une équipe de commissaires qui jalonnent le parcours pour assurer 
la régularité de la compétition mais aussi la sécurité des coureurs. 
Nous recherchons donc pour le samedi 25 mai, 30 personnes pour 
effectuer un contrôle de sécurité pendant la course qui a lieu de 
19h30 à 21h30. Nous ne demandons pas de compétences particuliè-
res pour exercer cette fonction. Si vous disposez un peu de temps, 
n'hésitez pas à nous contacter rapidement au 02 99 38 34 94 ou en 
laissant un mail pour rejoindre notre équipe de bénévoles 
(asval@wanadoo.fr) . Nous devons en effet 
fournir assez rapidement les coordonnées de 
notre équipe par écrit à la préfecture. Nous 
vous remercions à l'avance s'assurer ce service 
sans lequel la course ne peut avoir lieu. 
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D imanche 23 mars 
  

A travers les herbus, nous longerons les digues, au pied du mont 
St Michel. Nous reviendrons par Roz/Couesnon et st Marcan, 

profitant de superbes panoramas sur la baie du Mont 
 

Randonnée de 20 km  
Rendez-vous dimanche à 9h15 précises 

Sur le parking d’Intermarché 
Prévoir pique nique 

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

Les Polders du 
Mont Saint-Michel 

35 personnes pour cette balade en forêt ... un record pour l'année ! 
Le soleil a sans doute beaucoup compté dans l'affluence. 
Le parcours traversait  à de nombreuses reprises, des ruisseaux puis-
sants, ce qui a mis un peu de piment sur le parcours. 
Un parcours, qui s'est élevé à plusieurs reprises vers des chaos pier-

reux, points culminants, do-
minant de beaux panoramas 
alentours. 
La ballade s'est achevée le 
long de la Minette, canalisée 
par un aqueduc interminable. 
Le groupe a terminé son péri-
ple à l'auberge de Mi-forêt, 
par un goûter bien mérité. 

Circuit de La Charrière Fleurie 
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Du 12 mars au 30 avril 2003 : 
« la poésie sort de sa réserve : l’eau sans origine » 
Exposition de livres d’artistes et de livres-objets sur le thème de l’eau. 
 
Le vendredi 21 mars à 17h15:  
Récital de poésie russe par Ivan Golovin: acteur et metteur en scène de l’aca-
démie théâtrale et cinématographique de Saint Pétersbourg. 
 
Toutes ces animations sont en accès libre et gratuit 
 

A bientôt 

 
 
 
 
Yves Ledent interroge, revisite une oeuvre 
appartenant au patrimoine de l'Histoire de 
l'Art, en en proposant un prolongement de sa 

"lecture" autour d'un travail de construction-déconstruction du « carré 
long » –terme employé jusqu'à la Renaissance pour désigner le rectangle–. 
Il en réalise une forme abstraite et synthétique qu'il met à son tour en ques-
tion en la confrontant à l'espace architectural du lieu d'exposition. 

 
peinture, sculpture, installation 
du 11 mars 2003 
au 17 avril 2003  

Le printemps des 
poètes  

Histoire(s) du carré long 

Nous possédons 4 friteuses pour nos animations. 
Vous avez la possibilité de louer ces friteuses au coût de 5 €  
pour un Week-end, pour une caution de 250 € 
Pour les louer, il vous faut prendre contact avec notre asso-
ciation le samedi lors de la permanence en venant, ou en 
nous téléphonant pour réserver 
Contact : 66 rue des doyens Bouzat ou 02 99 38 77 08 
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Burkina le 12/3 
Internet/Multimédia le 13/3 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 17/3 
Rallye Pédestre (organisation) 
le 18/3 
Préparation Braderie le 24/3 
Internet/Multimédia le 26/3 
Généalogie le 27/3 

Soirée Burkina le 15/3 
Archives Municipales le 19/3 

Tarot le 22/3 

Randonnée le 23/3 
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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/ 


