
L'équipe m ult imédia  est  en 
tournage sur le quartier .... peut-être 
aurez-vous la chance de vous faire 
interviewer sur le ponton, dans la 
galerie commerçante ou dans une 
rue de notre quartier. L'objectif visé 

du groupe est de produire un film pour raconter notre quartier 
depuis 20 ans au travers de 
la parole d'habitants. Alors 
si vous voyez quelques 
extra terrestres munis de 
fusils à images et coiffés 
d'o reilles de Mick ey 
tendant vers vous un objet 
ressemblant à une glace à la 
fraise ... ne prenez pas peur, 
i ls v eulent seulemen t 
obtenir de vous quelques 
paroles et quelques images 
que leur s ap p areils 
futuristes digéreront avec 
appétit . 

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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Avec plus de 190 coureurs inscrits dont une vingtaine de 
féminines, les foulées des Longs Champs s’avèrent être un 
bon cru. Les coureurs s’élancent rue Sohier pour effectuer 
les 10 kilomètres de course... 
Les 3 premiers arrivés sont Didier LEGAY en 34 mn et 
39 secondes, Jean-Yves BOUVET et Eric RENOUARD. 
 

 

Prénom Nom Nom de la 
Catégorie 

Aurélien FREROU Junior 

Catherine STEPHAN Junior 

Isabelle DeMALVINSKI Senior 

Didier LEGAY Senior 

Isabelle OREAC Vétéran 1 

Jean-yves BOUVET Vétéran 1 

Michèle CORBES Vétéran 2 

Christian DELERUE Vétéran 2 

Jean-Paul CATROU Vétéran 3 

Gabriel CHEREL Vétéran 4 

Vous pouvez retrouver le classement complet de la course sur le site 
internet de l’association : http://assval.free. fr 

Les premiers de chaque catégorie :  Les premiers des  
Longs Champs 

Nom Catégorie 

Aurélien FREROU Junior 

Lydie PANNETIER Senior 

Laurent PANNETIER Senior 

Sylvie HAMON Vétéran 1 

Eric RENOUARD Vétéran 1 

Annick SERAZIN Vétéran 2 

Michel LOUS-
SAOUARN 

Vétéran 2 
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Une journée de braderie c'est 100 bénévoles, 700 
bradeurs, plusieurs dizaines de milliers de chineurs 
(et moi et moi et moi ...), c'est 1500 galettes saucis-
ses, des dizaines de kilos de frites, quelques fûts de  
bières, tout est à l'échelle d'un quartier, d'une petite ville. Ca, c'est 
ce que chacun voit à son échelle ...  
 
Imaginez maintenant notre clown magicien  (celui que vous avez vu 
dimanche) doté d'un pouvoir lui permettant de voir tout ce qui se 
passe à l'échelle microscopique (une échelle télescopique d'ail-
leurs !) , pour ne garder que le plus drôle (eh oui ... c'est son mé-
tier !) ou le moins drôle (ça c'est pas son métier !) ....  
 
Il aurait vu quoi ! Il aurait  vu cette personne 
qui venait  spécialement de Quimper pour 
un déménagement dans le quartier, (journée 
bien choisie !) ; cette voiture circulant libre-
ment dans les rues engorgées et sortant du 
diable Vauvert, avant qu'un agent de sécuri-
té ne la prenne en charge; cette petite fille 
blessée sérieusement en tombant d'un arbre 
secourue par notre centre de secourisme; 
Sylvie, une bénévole s'entaillant les doigts 
en préparant les sandwichs; ce monsieur 
attristé qui venait de perdre son portefeuille et ses papiers nous de-
mandant de faire un appel ou ce futur papa qui nous a poliment de-
mandé de pouvoir sortir sa voiture (ce ne fut pas le cas de tout le 
monde) pour préparer un accouchement qui se précipitait . 
 
Il aurait vu notre caissier du stand frites refuser poliment un billet 
de 100 euros pour l'achat d'une barquette; il aurait  vu des buveurs 
de bières impénitents saoulés, sans même le savoir par notre bière 
sans alcool ...enfin, il aurait  vu des spectateurs envoûtés, s'attrouper 
au tour de la scène de fortune ambulante qu'il avait montée rue Pa-
pegault ... Il se serait  alors demandé .... dans l'affaire ... qui fait  le 
clown ! et ça l'aurait  attristé !    
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Le dimanche 11 Mai nous étions une bonne dou-

zaine de l’équipe des Longs Champs à nous élancer pour les 13 
km de « La Passagère » . C’est une course nature entre Dinard 
et Saint-Malo dont le parcours emprunte de très beaux chemins  
entre terre et mer. 

 
Le départ se fait de l’usine TIMAC à Dinard (zone in-

dustrielle) et les coureurs ont très vite le plaisir de découvrir la 
Rance avant de traverser le barrage puis de rejoindre Saint-
Malo et son superbe parc côtier de la Briantais. Enfin après 
quelques escaliers et raidillons le parcours emprunte la prome-
nade de la corniche d’Aleth près de la tour Solidor pour se ter-
miner après Saint-Servan sur le bord des bassins du Port de 
Saint-Malo (usine Timac). 

 
Les coureurs ont tous apprécié cette course et ont retrou-

vé leurs supporters (famille et enfants) pour un pique-nique 
bien mérité sur une plage au bord de la Rance.  

une partie de l’équipe (qui compte un cent-bornard depuis peu!) 



 
 

 
 
 

En raison du mauvais temps, la sortie Kayak prévue initiale-
ment en mai a été reportée au 6 juillet. L’association Val orga-
nise 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. 
La date limite d’inscription est fixée au samedi 29 juin 
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 6 juillet 2003 

Nom/Prénom 

Adresse: 
Tél. :  
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Dimanche 6 juillet 
Une matinée sur la Rance en 

Kayak de mer. 



Au hasard de leurs interviews, notre 
équipe de tournage est tombée sur un 
rat plutôt musclé. L'animal suspect, 
qui broutait  dans les joncs, a soudain 
été débusqué par nos compagnons. Il 
a pourtant continué, comme si de 

rien n’était, son festin végéta-
rien, puis soudain, il s'est aper-
çu, qu'on filmait à son insu.  
Alors, brusquement, il s'est re-
tourné et d'un coup de queue, il 
a déguerpi laissant tous ses ob-
servateurs un peu ébahis. 
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C e t t e  a n n é e  l e  g r o u p e 
“d’accompagnement scolaire” a fonc-
tionné avec 15 bénévoles dont 11 étu-
diants, lesquels ont suivi une forma-
tion dans le cadre de “ la Charte Ren-
naise ” à l’O.S.C.R. de Rennes. L’en-
gagement de ceux-ci, l’appui de cette 

formation leur a permis de tirer vers le haut 17 enfants qui 
peinaient dans leur parcours scolaire, le but principal ayant 
été de favoriser leur épanouissement en relation avec les en-
seignants. Ils ont consacré du temps sur des questions d’orga-
nisation, de compréhension. 
A la rentrée prochaine, si vous vous sentez motivé par ce rôle 
« d’Accompagnant Scolaire » (niveau CP au CM2), vous 
serez les bienvenus. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Martine 
LAURENT au 02 99 38 36 59.  
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Comme chaque année, la halte-garderie BéBé-
Bul a participé à la braderie du quartier en te-
nant un stand de vente de glaces, de gâteaux 

et de crêpes confectionnés par toutes et tous. 
 
Les bouts de choux de Bébébul / halte-garderie remercient tous les 
papas et les mamans ayant fait  des gâteaux ainsi que toutes les ma-
mans et papas présents sur le stand Bébébul lors de la braderie. 

!!!!!!!!! 

UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS ! 
Ouvertures de Bébébul 

Les mardis et vendredis de 8h30 à 12h00 
60 rue du Doyen A. Bouzat 35700 RENNES 

Tél : 02 99 63 55 33 
 

Vous avez été plus de 100 bénévoles à nous aider lors 
du week-end Course/Braderie .... grâce à cette aide sans 
précédent, nous avons pu assumer sans trop de diffi-
cultés ces deux manifestations qui nécessitent un enga-
gement fort pour assurer la sécurité et surtout un bon 

accueil aux coureurs, spectateurs, bradeurs, chineurs et sponsors. L'associa-
tion VAL vous remercie et vous félicite pour votre engagement et votre sé-
rieux ...  
Nous déplorons seulement quelques réactions épidermiques de personnes  
isolées, qui mal informées sans doute, s'en sont pris avec véhémence aux bé-
névoles chargés de la sécurité.  
Nous leur suggérons pour l'année prochaine de lire avec plus d'attention no-
tre support de communication (réalisé bénévolement ) et destiné à tous les 
habitants et d'être moins violent avec leurs voisins qui donnent beaucoup de 
leur temps pour justement améliorer la vie du quartier ! 
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"Fête du centre de loisirs" 
Le mercredi 11 juin à partir de 14H. Ouvert à tous. Entrée gratuite. 

 

Vacances d'été: le centre de loisirs sera ouvert pour les enfants de 5 
à 12 ans du lundi 7 au vendredi 25 juillet. Horaires d'ouverture de 8H 
à 18H. Conditions d'inscription et programme à retirer à l'accueil du 
CPB Longs Champs. Tel: 02 99 27 63 27. 
 
 
 
Concernant la section du CPB Longs Champs 
Samedi 28 juin, le CPB Longs Champs organise sa fête d'été entre 
14H et 18H30. Animations proposées par les activités sous différentes 
formes :  
exposition, démonstration, séances d'essai, rencontres, tournois...… 
Journée ouverte à tous. 

 

Cercle Paul Bert Longs Champs 
EPI – 60,rue du Doyen Albert Bouzat 
35700 RENNES – Tél. 02 99 27 63 27 
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Les lieux de rencontre : Sq. Demange, Sq. Dupouy, Sq. Des-
bois, Sq. Trublet, Sq. Rousseau, 
Sq. Rémy, Sq. Monod, 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 Bébébul) , la MJC du Grand Cordel 
(pour les habitants de S. Quentin, Rue des plantes, Sq. de la 
Grande Charbonnière, Sq. Mirabeau, Résidence des étudiants). 
Une animation musicale se déroulera pendant "Les repas des 
squares" à la MJC du Grand Cordel avec un 
groupe de musique de chambre des cours de 
la MJC. 

 

 

Dimanche 11 mai 
10 personnes pour une balade intéressante et bien organisée... du 
côté de Guer. De jolis petits villa-
ges, le rocher glissant (voir photo), 
une vallée de l'Aff .. fantastique 
(on a vu des farfadets derrière les 
fougères !). Il y avait  même des 
rayons de soleil pour éclairer tous 
ces paysages .... et puis Yves avait 
emporté son accordéon ... alors ! 

St Malo de Beignon, 
Vallée de l’Aff 

 
La prochaine réunion du groupe Tarot aura lieu 
à la ferme du Gallet le samedi 21 juin . Ce sera 
la 121 ème édition.  
 
Aucune excuse pour ne pas venir ! 
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Spectacle 
Club des 5   

Performance 
Mardi 17 juini à 19h 

 
Les chocolats littéraires: Les jeux de la ville 

Florence Arnould (Comédienne Association Ecoutez Voir) 
mercredi 18 juin  à 14h30 

à partir de 5 ans 
 

Journée Fête  des Ateliers 
Avec tous les adhérents et intervenants 

Samedi 21 juin  à 14h 
Tout public 

 
Pour tout renseignement : 

Le Grand Cordel mjc 
18 rue des Plantes 

35700 Rennes 
Tél : 02 99 87 49 49 

www.grand-cordel.com 

 
La bibliothèque sera fermée 
tous les samedis de juin. 

Le conseil de quartier se dote d'un sup-
port de communication, qui plusieurs 
fois par an, va vous permettre de décou-
vrir le quartier N°6, les acteurs du 
quartier et tous les projets qui s'y déve-
loppent. Notre association, très impli-
quée dans ce nouveau dispositif, distri-

bue avec le Petit Valentin, le premier numéro. Le Petit Valen-
tin garde bien toute sa raison d'exister, et continuera à vous in-
former sur tous les événements qui se passent aux Longs  
Champs et sur ceux liés à l'association Vivre Aux Longs  
Champs. 



 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, Marie-Cécile LARROCHE, 
Caroline HULIN, Françoise EVEN, Martine LAURENT, Isabelle 
DUOT. 
Insertion : Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO, 
Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON,Ginette 
COLIN, Gisèle SAUVEE 
Mise en page: Isabelle DUOT  
Imprimerie: Mille et un papiers 
N°118/ Juin 2003 

Internet/Multimédia le 4/6 
Burkina le 11/6 
Internet/Multimédia le 18/6 
Généalogie le 26/6 
Comité de rédaction du Petit 
Valentin le 2/9 

Repas de squares le 14/6 
Rando les 21 et 22/6 
Tarot le 21/6 
Sortie Kayak 6/7 
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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/ 


