
C'est comme chaque 
année l'heure de la 
braderie dans notre 
quartier ... Allez vite 
recenser l'état de votre 
grenier .... Vous y 
trouverez bien quelques 
vieux jouets abandonnés 

ou un réfrigérateur qui prend froid. Il vous faudra vous inscrire 
au local de l’association en choisissant le meilleur emplacement 
(il y en a plein). Vous ne regretterez 
pas la journée de fête qui vous attend 
à  do m icile  . . ..  Cett e ann ée, 
l'association aura une pensée forte à 
cette occasion pour Yves, qui vient de 
nous quitter, et  qui nous apportait  tout 
son dynamisme et sa bonne humeur 
pour organiser cette fête ! 

66, Rue des Doyens 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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Yves PIEL nous a quittés 
Alors que l'association est en pleine préparation de la prochaine bra-
derie, tu viens de nous quitter ! 
20 ans de dévouement pour un quartier que tu as beaucoup aimé et 
auquel tu as beaucoup apporté. 
Tu fus, dès le départ, dans le conseil d'administration de VAL à t 'in-
vestir pour que ce quartier soit ce qu'il est aujourd'hui. 
Puis, tu as laissé la place à d'autres, en gardant toujours un contact di-
rect avec ta rue, dont tu étais depuis longtemps le correspondant au-
près de l'association. 
C'était  toi le messager, qui portait notre Petit Valentin dans chaque 
boîte aux lettres, ou qui, chaque année, renouvelait  le bail de nos ad-
hérents. 
Et puis il y eut la braderie, une animation que tu aimais beaucoup et 
pour laquelle tu t 'es beaucoup investi, ne ménageant pas ton énergie, 
que ce soit pour porter les tréteaux, accueillir les bradeurs ou bien 
griller les saucisses.  
Toujours prêt, toujours égal à toi même, souriant, dynamique, tu étais 
l'incarnation du parfait  bénévole ... celui qu'on aime dans une associa-
tion, parce que l'on sait  qu'il est prêt à donner un coup de main, à tout 
moment, dans la bonne humeur, pour le service de la communauté. 
Ces dernières années, tu nous avais rejoint dans le conseil d'adminis-
tration ou, avec Roger, tu 
apportais la sagesse des re-
traités. 
Yves, tu vas beaucoup nous 
manquer. On s'en apercevra 
rapidement lors de la brade-
rie ... et  nul doute que le 25 
mai prochain, beaucoup 
d'entre nous auront une pen-
sée très forte ce jour là, pour 
toi 

Yves, nous te remercions  
de tout notre cœur. 
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VENDEURS, c'est pour vous l'occasion de faire le tri dans caves et gre-
niers. Vous vendrez tout ce qui encombre vos placards et pourrait bien 
intéresser quelqu'un d'autre.  
 
Vous pouvez réserver votre emplacement au local de l'association muni 
d'une carte d'identité les : 
 
12 et 15 mai (18h00 à 20h00)  pour les habitants du quartier, 
 
17 mai (9h00 à 12h00) et 21 mai (18 h à 20 h) pour tous. 
 
 
ACHETEURS, sous les allées ombragées du quartier des Longs Champs, 
en fl ânant et en fouinant, vous dénicherez mille et un trésors (du vélo pour 
le bambin, à la vaisselle de grand-maman) à des prix exceptionnels. 
 
Tout au long de cette journée, l'association de quartier "VIVRE AUX 
LONGS-CHAMPS" proposera également :  

 
- buvette, sandwichs, frites... 
 
- animations de rues diverses  
 
- un château trampoline pour les 
enfants  
 
 
 
 
 

La musique sera également dans les rues ! 
 
une animation théâtrale et itinérante serpentera les rues en vous proposant 
quelques surprises ! 

Notre association organise  

le DIMANCHE 25 MAI  

de 7 à 18 heures  

une GRANDE BRADERIE DES PARTICULIERS 
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Mi-mars, l'association a organisé une 
visite  des archives municipales avec 
un groupe d'une dizaine de passionnés. 
Cette visite était un complément à la vi-
site aux archives départementales orga-
nisée en janvier.    
 

Le groupe généalogie planche depuis deux mois sur un projet visant à 
reconstituer l'histoire de notre quartier au travers de la vie dans les fer-
mes et à la recherche d'anecdotes qui font le charme de l'histoire. 
 
Des travaux sont organisés régulièrement aux archives pour faire les 
recherches nécessaires. Nous consultons ainsi les cadastres aux diffé-
rentes époques, les recensements et sans doute les actes de naissance, 
mariages et décès des personnes qui ont vécu sur notre quartier. 
La prochaine réunion aura lieu le 12 mai à 20h30 au local. Vous pou-
vez bien évidemment nous rejoindre pour continuer ce projet passion-
nant. 

À partir du 2 juin, la collecte de tri sélectif 
commencera dans notre quartier. Il nous faudra 
prendre le réfl exe de mettre dans les sacs ou 
containers jaunes nos papiers, journaux, embal-
lages plastiques, métalliques, cartonnettes... 
Ces matériaux destinés au recyclage seront col-
lectés chaque mercredi. Les autres ordures mé-

nagères seront elles ramassées les mardis et vendredis. 
Entre le 13 et le 27 mai, les ambassadeurs du tri de l'association toubitri 
seront présents dans notre quartier. Ils se présenteront dans chacun des  
foyers des Longs-Champs pour  distribuer des guides pratiques ainsi que les 
sacs de collecte.   
Ils seront habillés de rouge et porteurs d'une accréditation de Rennes Métro-
pole. Ils nous rendront visite entre 11 h et 14 h 30 ou de 16 h et 19h30. 
Nous pouvons les accueillir en toute quiétude, ils sont là pour nous donner 
toutes les informations utiles sur la façon dont se met en place le tri sélecti f 
dans notre quartier mais aussi plus généralement sur Rennes Métropole. 
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Comme l’an passé, le BURKINA sera présent à la 
grande braderi e des Longs Champs. Les membres du 
groupe Burkina-Val tiendront un stand situé sur la 
pelouse entre les deux étangs. Les bénéfices réalisés  
lors de cette vente serviront à soutenir l’action entreprise au village de 
Siemtenga. 
Pour cela nous faisons appel à votre générosité. 
Videz vos greniers, apportez-nous les objets dont vous ne vous servez 
plus. Nous les mettrons en vente sur ce stand. Nous collect erons tous vos 
dons au cours des séances de réservation pour la braderi e. 
Venez nombreux . 
Venez également chiner le 25 mai.  
Ce sera également un moment de partage pour répondre à vos questions, 
pour vous expliquer notre action et l’enrichir par ce dialogue. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous   

au 02 99 38 77 08 ou au 06 79 92 15 73.  
Horaire des permanences pour recevoir vos dons : 12, 15 et 21 mai de 
18h à 20h, le 17 Mai de 9h à 12h, ou les autres samedis de 11h à 12h au 
local de l’association.  
 
 
 
Dans le cadre des échanges amicaux entre nos deux communautés, un 
petit groupe de notre quartier se rendra en juillet à Siemtenga. Nos émis-
saires seront accueillis dans le village où ils séjourneront et partageront  
pendant quelques jours la vie des habitants. Ce sera le t emps pour eux de 
découvrir une autre culture, un autre mode de vi e qu’ils nous feront le 
plaisir de partager à leur retour. 
Ce sera également l’occasion de prendre la mesure des besoins du village 
et de voir les résultats des actions menées grâce à vos dons. 
Le dépaysement ne sera pas total, Félicité sera là pour les accueillir. 
Si vous vous interrogez sur la vie de nos amis Burkinabés, soumettez-
nous les questions que vous aimeriez leur poser. Déposez les au local, ou 
envoyez les par mail  à l’association. 
Sachez que nos « vacanciers »  financent intégral ement leur voyage. 
Tous les bénéfices réalisés lors des di fférentes mani festations passées et à 
venir, sont et seront, intégralement destinés à notre action de développe-
ment du village. 
L’assemblée générale de l’association sera l’occasion de vous détailler le 
bilan financier ainsi que les projets durables de développement avec 
Siemtenga. 



Samedi 14 Juin 
 
La troisième édition des Repas de 
quartier sera co-organisée cette année 
par les associations VAL MJC La 
Bouèze. 

Afin de développer cette soirée festive et que tous les habitants du quar-
tier puissent y participer, nous 
avons augmenté le nombre de 
points repas. 
 
Il y aura donc, à coup sûr, ren-
contre dans les lieux suivants (Sq. 
Demange, Sq. Dupouy, Sq. Des-
bois, Sq. Trublet, Sq. Rousseau, 
Sq. Rémy, Sq. Monod (c'est nou-
veau), la ferme des Gallets (Pour 
les habitants de Sq P. Flores, Sq. 
Boulanger, Sq F. Labori, Sq. Y. 
Le Bitous, Rue Donzelot et le Groupe Bébé'bul) , la MJC du Grand Cor-
del (pour les habitants de Sq. Quentin, Rue des plantes, Sq. de la Grande 
Charbonnière, Sq. Mirabeau, Résidence des étudiants). 
L'organisation de la plupart des points de rencontre est prise en charge par 
les habitants ayant déjà organisé les éditions précédentes, ils vous sollici-
teront sans doute individuellement. 
Le principe est toujours le même .... nous vous proposons de vous réunir 
entre 19h et 19h30 dans l'un de ces points et d'apporter chaises et tables, 
votre panier de victuailles et votre bonne humeur. 
Les habitants des squares non cités peuvent organiser de nouveaux points 
de rencont re (merci de nous les signaler un peu avant au 0299387708), se 
joindre à un point de rencontre existant selon leur affinités ou aller à la 
ferme des Gallets où il y aura de la place pour tous. 
L'association VAL pourra prêter, si besoin, un barbecue sur les points de 
rencontre qui le demanderons, dans la limite des stocks disponibles.  
Une animation musicale fixe sera organisée par la MJC sur son site. 
Des musiciens de la Bouèze se déplaceront d’un point à l’autre pour 
nous faire écouter leurs ritournelles. 
 
Nous vous proposons de terminer cette soirée en prenant un café qui sera 
servi devant la ferme des Gallets à partir de 23h30 ... et en reprenant quel-
ques pas de danses.  
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10,1 km 

Frais d’engagement : 5 euros 
Inscription sur place (6 euros)  

après le vendredi 23 mai. 

Cette manifestation est organisée par 
l’association de quartier “Vivre Aux 
Longs Champs” avec le soutien du 
Ce ntre  Comme rcial des Longs 
Champs et du Crédit Mutuel. 

Foulées des  
Longs-Champs 

Rennes 
Samedi 24 Mai 2003 

à 20 h 



BULLETIN INDIVIDUEL D’ENGAGEMENT 
 
NOM: ___________ PRENOM: ________________ 
 
ADRESSE: 
____________________________________________________ 
 
ANNEE DE NAISSANCE: ____   CATEGORIE (*) : S V1 V2 V3 J 
SEXE (*):  F  M 
Licencié FFA(*)                Non licencié FFA(*) 
No de licence : _____________________________ 
 
CLUB: ________________________________________ 
 
ADRESSE CLUB:________________________________ 
 
Conformément à la législation en vigueur, présentation de la 
licence ou du certificat médical réglementaire  lors de la remise 
du dossard. 
                                                 Signature: 
 
Signature des parents pour les mineurs  
 
(*) rayer la mention inutile  

Un LOT à chaque concurrent 
Des bons d’achat, tous tirés au sort parmi les 
arrivants présents au moment du tirage. 

 
Une coupe au vainqueur de chaque catégorie 

 
Remise des dossards à partir de 19h00  
 face au Gymnase des Longs Champs 
Bulletin d’inscription à retourner à : 

(avec un chèque pour le règlement  à l’ordre de  
«   Vivre aux Longs-Champs ») 

66, Rue des Doyens Bouzat  
35700 RENNES  Tél. : 02 99 38 77 08 
Permanence le samedi de 11h à 12h 
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Comme chaque année, la halte-garderie BéBéBul parti-
cipe à la braderie du quartier en tenant un stand de vente 
de glaces, de gâteaux et de crêpes confectionnés par 
toutes et tous. 
 

L’autonomie financière de BéBéBul  dépend essentiellement des 
ventes effectuées ce jour-là. Il est donc très important, pour les 
enfants, mais également, pour nous, de ne pas rater cette grande 
fête. 
Aussi pour le bon déroulement de cette journée, nous vous sollici-
tons pour la confection de desserts faits « maison ». Tout ce que 
vous pourrez nous amener sera bienvenu. Beaucoup de gour-
mands attendent nos délicieuses pâtisseries. 
 

Vous pouvez les déposer le  vendredi matin (entre 8h30 et 12h00, 
selon le gâteau, au local BéBéBul) ou les amener directement sur le 
stand BéBéBul  le dimanche matin sur la pelouse entre les deux 
étangs. 
 
Venez nous rejoindre. 
Vous verrez, il règne ce jour-là une super ambiance. 
 
 
 

UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS ! 
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 

60 rue du Doyen A. Bouzat 
35700 RENNES 

Tél : 02 99 63 55 33 
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Dimanche 18 mai 
 
Une matinée sur la Rance en Kayak 

de mer. 
 

L’association Val organise une matinée de Kayak à Plouer sur 
Rance, avec possibilité de randonner dans l’après midi. 
Les inscriptions sont réservées aux personnes de plus de 15 ans 
sachant nager au moins 25 mètres et s’immerger. 
On vous fournira un kayak de mer, une jupe (même pour les 
garçons), un gilet de sauvetage, une pagaie. 
Il vous faut prévoir des chaussures ne craignant pas l’eau, un 
coupe vent imperméable, un change (au cas où), de la crème so-
laire, des lunettes de soleil, un bob ou casquette, maillot de 
bain, short. 
Pour tous renseignements techniques : 06 19 94 68 46  
et  02 99 38 77 08 (le samedi de 11h à 12h) 
Le nombre maximum de personnes est limité à 16. 
Inscrivez vous vite en remplissant le bulletin ci-dessous, ac-
compagné d’un chèque à l’ordre de VAL,  à déposer dans la 
boîte aux lettres de l’association au 66 rue des Doyens Bouzat. 

 
Rendez-vous dimanche à 8h30 précises 

Sur le parking d’Intermarché 
. 

 Nombre Prix 

Adhérents     x 13€ =  

Non Adhérents      x 16 € = 

Inscription Kayak 18  mai 2003 

Nom/Prénom 

Adresse: 
Tél. :  
Je certifie savoir nager au moins 25 m. et savoir m’immerger. 
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Comment entretenir votre jardin sans polluer 
l’eau ? 
Vous trouverez, avec le Petit  Valentin, une brochure sur 
les bons gestes contre les « mauvaises herbes »  fournie 
par l’organisme Bretagne Eau Pure. Nul doute que cela 
vous incitera à jardiner pour le concours des maisons et 
façades fleuries tout en ayant une utilisation raisonnée des désher-
bants.  

La ville de Rennes organise, comme cha-
que année, un Concours des façades, 
balcons et maisons fleuris. Vous pouvez 
vous y inscrire à partir du 10 mai en ve-
nant remplir une fiche d'inscription au 
local de notre association chaque samedi  
de 11h à 12h  

Dimanche 11 mai 
Circuit à travers la Vallée de l'Aff, 
les Affolettes, le Rocher Glissant... 

Randonnée de 12 km  
Rendez-vous dimanche à 13h15 précises 

Sur le 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) 

St Malo de Beignon, 
Vallée de l’Aff 

   Trouvé vélo dans les fourrés de la ferme des Gallets.  
   Contact au local de l’association le samedi de 11 à 12 heures. 
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TARBIYYA TATALI 
Association d'échanges culturels  

Ille et Vilaine − Niger 
 

Samedi 17 mai à l’EPI des Longs Champs 
Après-Midi : Exposition photos, rencontres, diaporama, Table ronde-débat. 
Soirée de contes et repas afri cain.(adulte 15 €, étudiant 10 €, enfant 8 €) 

 
Pour tout renseignement et inscription avant le 10 mai,  

TARBIYYA TATALI, chez Claude Commault 
11 rue Pierre Bellesculée - 35700 Rennes. 

L'un des buts de l'association est l'équipement en livres (conçus et  
achet és sur place) de 10 écoles primaires de la région de Dogondoutchi  
ainsi que la création d'une classe pour enfants déscolarisés à Niamey. 

Spectacle 
danse afri caine et contemporaine 

compagnie dounia - Fatima LEGHZAL 
mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 mai à 20h30 

 
Stage de modelage à partir du modèle vivant 

Alain BIZEAU Plasticien 
samedi 17 et dimanche 18 mai (14h-18h) 

Adultes 
 

Les chocolats littéraires: Les Jardins dans la ville 
Marianne FRANCK (Comédienne Association Ecoutez Voir) 

mercredi 21 mai à 14h30 
à partir de 5 ans 

 
Exposition : Prochainement disponible 
Sébastien Vonier—Jean-François Karst 

Du 6 mai au 13 juin  
 

Pour tout renseignement : 
Le Grand Cordel mjc 

18 rue des Plantes 
35700 Rennes 

Tél : 02 99 87 49 49 
www.grand-cordel.com 
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Internet/Multimédia le 7/5 
Généalogie le 12/5 
Burkina le 14/5 
Préparation Braderie le 15/5 
Internet/Multimédia le 20/5 
Comité de rédaction du Petit 
Valentin le 26/5 
Internet/Multimédia le 4/6 
BéBéBul le 10/6 

Porte Ouverte Bébébul 6/5 
Rando le 11/5 
Tarot le 17/5 
Sortie Kayak 18/5 

Course le 24/5 

Braderie le 25/5 
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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/ 


