
Depuis le début 2001, 
l’association Vivre Aux  
Longs Champs s’est lancée 
dans une action humanitaire 
d’aide au petit  village de 
S I E M T A N G A  a u 
BURKINA-FASO. Elle a 
n o ué des lien s av ec 
l ’ a s so c i at i o n  lo c a l e 

(l’ADESS), et en 2002 et 2003 des membres de notre 
association se sont rendus sur place pour évaluer les besoins et 
constater les premières réalisations. 
Vendredi 14 novembre, une soirée diaporama à la ferme des 
Gallets a été consacrée à la visite réalisée à l’été 2003.  
Pour la prolonger, nous allons vous proposer une série de mini-
reportages qui se succèderont dans les prochains Petit  Valentin, 
jusqu’à notre soirée de soutien en mars 2004. 
Bonne lecture, et si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas à 
rejoindre le groupe ‘Burkina’. 
Renseignements à la permanence de l’association et sur notre 
site internet. 

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 

Novembre 2003Novembre 2003Novembre 2003Novembre 2003        
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Nous étions quatre personnes du quartier des Longs 
Champs, Catherine, Chantal, Gisèle et Bertrand, à 
accompagner Félicité et sa famille au Burkina. 

Félicité a devancé tout le monde et a préparé notre accueil au village 
de Siemtanga. Par contre nous sommes partis de Rennes en deux 
temps. Un groupe a opté pour la formule longue de trois semaines et 
un autre, celle de deux semaines. Catherine et Bertrand (la première 
vague) ont mis à profit  leur première semaine pour s’acclimater, 
prendre des contacts avec les habitants de la capitale, Ouagadougou,  
apprendre la technique du marchandage. Ils sont aussi partis à 
l’aventure dans le sud du pays, découvrir les magnifiques cases 
décorées de T iébélé.  

Puis Chantal et Gisèle ont atterri à leur tour à l’aéroport de 
« Ouaga », le 14 juillet et  le groupe s’est retrouvé au complet pour 
rendre visite au village de Siemtanga auquel le quartier des Longs 
Champs apporte son soutien. 

Séjour à Koudougou/Siemtanga  

Mardi 15 juillet 
Nos hôtes sont venus nous accueillir à la descente du car, à 

la gare routière de Koudougou. Après les présentations, ils nous ont 
emmenés sur notre lieu d’hébergement à Koudougou-même. Pour 
information, le village de Siemtanga se situe à 12 km de Koudougou 
et administrativement fait  partie de la commune de Koudougou. 
Nous nous sommes installés tranquillement, c’est à dire nous avons 

Voyage au Burkina  
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déballé nos affaires et monté nos moustiquaires. Nous avons tout de 
suite apprécié notre gîte et nous nous trouvions très bien dans ce qui 
allait  être pour quelques jours notre résidence d’été au Burkina. Il 
faut dire que nos amis se sont fait  beaucoup de soucis pour nous, 
car ils ont eu à cœur de nous accueillir le mieux possible. 

 
Puis nous nous sommes tous réunis, nous quatre, Félicité et 

sa famille, les membres de l’ADESS pour une dernière mise au 
point de l’organisation de notre séjour. Nous avons finalement fini 
la soirée au restaurant. Les membres de l’ADESS ont tenu à nous 
recevoir royalement et nous ont fièrement emmené sur leur 
mobylette au restaurant. 

 
Mercredi 16 juillet 2003 

Ce fut la fête au village. 

Nous avons été accueillis par les membres de l’association et les 
dignitaires du village. Nous avons eu droit  à un discours de 
bienvenue de la part de chacun d’eux. Les discours étaient 
entrecoupés de danses et de chants accompagnés par les musiciens 
du village. Nous avons à cette occasion offert au directeur de 
l’école des fournitures scolaires achetées sur place grâce à des dons 
que nous ont remis quelques personnes en quittant Rennes, des 
stylos glanés auprès de la ville de Rennes, du CMB, du Crédit 
Agricole, de Ouest France. Nous avons aussi apporté des tee-shirts 
VAL pour les membres de l’ADESS et des vêtements d’enfants que 
les gens du quartier nous ont donnés pour les enfants du village. 
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(Suite de la page 3) 
Nous proposons de détailler nos aventures et de vous rendre compte de 
ce que nous avons ressenti, vécu dans les prochains ‘Petit  Valentin’ 
afin de mieux vous faire partager notre rencontre avec les gens de 
SIEMTANGA. 

Lors de notre voyage au BURKINA, nous avons eu 
beaucoup de demandes de jeunes entre 12 et 20 ans qui 
souhaiteraient avoir un correspondant français. Si des 
jeunes des Longs Champs sont intéressés pour corres-
pondre : contacter le 02.99.63.36.61 pour constituer une 
liste  

Comme nous vous l'avons déjà dit lors 
des précédents Petit Valentin, le groupe 
"histoire du quartier" continue son projet  
qui consiste à revisiter le passé du quar-
tier en s'appuyant sur le fond d'archives  
existant. Lors de la dernière réunion de 
notre groupe qui a eu lieu le 23 Octobre, 
nous avons dépouillé le fruit de nos re-
cherches de notre précedente visite aux 
archives muncipales (c'est notre caverne 

d'Ali Baba").  
Notre collecte d'information sur le quartier se précise donc:  
- Dépouillement du cadastre de 1842 et 1882 réalisés  
- Dépouillement des recensements de 1840 à nos jours effectuée  
- Recherche généalogique sur les propriétaire en cours ....  
- Des photos de documents divers sur le quartier  
Nous stockons précieusement toutes ces données sur support numérique  
Depuis un mois, il est même possible d'accéder par Internet au fond d'archi-
ves numérisé des archives municipales de Rennes   
http://www.archives.rennes. fr/   
Venez donc nous rejoindre aux prochaines rencontres même pour voir ...  
Une visite aux archives municipales est prévue le 21/11 à partir de 13h30 (On 
se retrouve dans la salle de lecture ... accès libre ... on monte l'escalier et c'est  
à gauche).  
Une réunion est prévue au local à 20h30 le 27/11 .... n'hésitez surtout pas à 
venir .... l'ambiance est très sympa .... et l'on s'échange plein de chose. 
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SAMEDI 22 NOVEMBRE 2003 
EPI des Longs Champs  

(Derrière INTERMARCHE . Entrée Côté Lac)  
35700 RENNES 

 
 

Donnes libres (5 fois 5 donnes) 
 

INSCRIPTION à partir de 20h  
Début du concours 20h30 

Ouvert à tous 

1er prix :     300 € 
2e prix :       200 € 
3e prix :       100 € 
4e prix :         75 € 
5e prix :         50 € 
6e prix :         30 € 
7e prix :         25 € 
8e prix :         20 € 
9e prix :         15 € 
10e prix :       11 € 

Engagement 11€ 
 
Lots à tous les positifs 
Prix maintenus sur base de 20 
tables 

Restauration : 
Bar - sandwichs sur place 

Organisé par l’association Vivre Aux Longs Champs 
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Sker, Gerbh, Wreitan  
Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'écriture. Sans elle, point 
de Petit Valentin. Vous savez sans doute qu' Ecrire vient de la ra-
cine indo-européenne "Sker", qui signifie "gratter", "inciser".   
A partir de cette racine, nous trouvons la racine grecque 
"skariphos" qui signifie "stylet" et qui a donné de fil en aiguille le 
verbe "scari fier" (inciser superfi ciellement pour un écoulement du 

sang !).  
Mais "sker" a une racine germanique "skor" qui a généré le verbe anglais 
"to score" (inciser, entailler), puis le mot "score" signifiant proprement 
"entaille", puis "vingt" (nombre marqué par une longue entaille sur un 
bâton) d'où le sens de "marque","compte","nombre de points" (à partir de 
1742) !  
Nous trouvons enfin les racines latines "scibere" et "scriptus". La pre-
mière a généré "scribe", "écrivain", "inscrire", "décrire". La seconde a donné 
l'anglais "script" ou les mots français "scripteur" et même "téléscripteur".   
Une autre racine indo-européenne, "gerbh" (couper,entailler) nous a donné 
nombre de mots liés à l'écriture !  
Elle a enfanté la racine grecque "graphein" qui s'est déclinée en "graphologie",  
mais aussi en "orthographe" ("écriture correct e"), en "graphique", en "greffe" 
via la racine "grapheion" (stylet), en "paragraphe" (ce qui est écrit à côté), en 
"gramme" (la lettre ... de l'idéogramme) ou en "grammaire" (étude systémati-
que des constituants d'une langue), en "programme" (ce qui est écrit à l'avance) 
ou en "épigramme" (ce qui est écrit sur).  
Enfin la racine germanique "wreitan" (ent ailler, inciser) qui a donné en anglais  
"to write" (écrire).  

Je finirais d'écrire ce paragraphe, sans script ni écrivain ni autre type de 
scribe, en m'inscrivant dans un programme de grammaire qui décrit, 
sans faut e d'orthographe, tous les types d'écriture, ce qui est un score.  

Nous organisons une manifestation pour fêter les 
20 ans de l'association à l'automne 2004.  
Cette manifestation marquera, sans nul doute, un 
moment important pour notre association.  
Elle est l'occasion de réunir dans la convivialité, 
les habitants du quartier et plus particulièrement, 
tous les adhérents qui ont construit au fil des an-

nées "Vivre aux Longs Champs".  
La première réunion pour l'organiser aura lieu le mardi 25 Novembre à 20h30 
au local.  
Venez nombreux pour nous aider à la réussir.Toutes vos idées nous aideront à 
en construire les contours.  
Nous nous rencontrerons régulièrement ensuite pour tout mettre en musique ! 
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Lors de la première édition, en plein contexte de guerre 
de libération de l’Afghanistan, nous avions, avec Ma-
nila KHALED, notre amie Afghane exilée à Rennes, 
militante du droit des femmes depuis plus de 15 ans, 
évoqué le projet d’ouverture d’un centre dédié aux 

femmes.  
Depuis l’idée a fait son chemin. « Enfance Arc en ciel » et ses partenaires  
« Mères pour la Paix », association amie avec laquelle nous avons conçu la 
projet et l’ISA (Association Intercommunale de Soutien à l’Afghanistan re-
groupant sept communes du nord et Nord est de Rennes) ont permis à la 
«  Maison des Femmes » de voir le jour.  
Le centre a été inauguré fin septembre 2003 en présence de nombreuses per-
sonnalités (ministres, diplomates). Après 5 missions et 18 mois de chantier, 
il est désormais opérationnel. C’est pour nous, petites associations, une im-
mense fi erté que nous désirons partager avec tous ceux qui nous ont aidés. 
Actuellement :  

-     360 femmes fréquentent la «  Maison des femmes » chaque semaine  
-     le dispensaire est ouvert 5 jours par semaine avec une infi rmière en 

permanence des consultations régulières en pédiatrie, en gynécolo-
gie, en médecine générale.  

-     3 ateliers de formation fonctionnent et permettront dans quelques  
mois aux premières femmes de vivre de leur travail.  

-     4 groupes de 30 femmes suivent par demi-journée des cours d’al-
phabétisation.  

« Enfance Arc en ciel » et « Mères pour la Paix » souhaitent donc fêter 
cette réalisation avec ceux et celles qui les ont soutenus dès les premières  
heures du projet. Nos équipes de bénévoles, autour de Manila Khaled,  Zal-
maï, son mari, sont d’ores et déjà prêts à vous faire partager cette aventure 
humaine.  
La seconde « Journée Afghane des Longs Champs » aura donc lieu le 30 
novembre prochain.  
Son organisation est du même type que la première. Elle est ouverte à tous 
les habitants du quartier 

Au programme :  
9H00 – 12H00 : Rencontres culinaires. Y sont invités tous ceux qui sou-
haitent s’initier à la cuisine afghane (dans la limite de 15 personnes) 
12H30 – 13H00 : Thé afghan  
13H00 – 15H00 : Repas afghan et animation culturelle (musique et 
chants afghans) .Adultes 16 Euros, Enfants, adolescents et étudiants 8 euros 
16H00 : Conférence « Afghanistan : la Maison des Femmes », espoir de 
paix au féminin.  
Entrée libre 
Pour EAC, Mères pour la Paix et le Cercle Paul-Bert des Longs Champs (partenaire 
local) 
Didier Moreau, 16 rue Xavier de Langlais à Rennes - 0687173582 
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VOYAGE A PARIS 
Samedi 6 décembre 2003 

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

(entre l’école et le gymnase), 66 rue des Doyens Bouzat 
Retour : départ de Paris à 23h55. Arrivée à Rennes vers 5h00 le di-
manche matin.. 
Tarifs : + de 16 ans 
          21 € : adhérents à VAL et 27 € pour les non-adhérents (dont 3€ 
d’adhésion ponctuelle) 
          - de 16 ans 
          18 € adhérents à VAL et 24 € pour les non adhérents (dont 3 € 
d’adhésion ponctuelle) 
Les réservations se font par inscription (dans la limite des places 
disponibles) avec envoi du règlement correspondant. 
Date limite d’inscription : 29 novembre 2003 
 
 
Pour tous renseignements téléphonez 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. 
!............................................................................................... 
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 du « Temps libre » serait heureux 
d’accueillir au local VAL de nouvelles person-
nes pour jouer au scrabble le lundi de 14 heures  
à environ 16 h 30 et le jeudi pour une partie de 
tarot. La belote n’est pas exclue. Les débutants 

seront les bienvenus. L’ambiance est conviviale. 
Se présenter au local ou téléphoner à Juliette au 02 .99.38.02.28. 

Affluence sur le parking d'inter .... Tous les habitués avaient répondu pré-
sents pour cet après-midi automnal. 
Nous avons donc mis le cap .... une trentaine ... vers St-Christophe de Va-
lains. 
Là, nous avons été accueillis par Mr le maire et les randonneurs du crû .... 
Affluence record à St Christophe où il était devenu difficile de garer sa voi-
ture. 
De cette jolie petite bourgade, nous avons arpenté les chemins champêt res  
jusqu'au chêne révolutionnaire pour une photo collective. 
Et puis, nous avons rejoint la minette et ses moulins ... n'y voyez aucun lien 
avec "la femme du boulanger !"  
Une fois la boucle bouclée et une visite de la jolie petite église locale, nous 
avons gentiment été accueillis à la mairie pour une petite collation organisée 
par nos hôtes. 
D'ores et déjà, il est prévu d'accueillir les randonneurs de St-Christophe pour 
notre prochaine randonnée qui sera .... chantée ! 

St Christophe de Valains 
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Dimanche 23 Novembre 
 
Nous vous invitons à une ballade familiale et tranquille le di-
manche 23 novembre après-midi à travers les parcs et jardins de 
Cesson. 
 
Pour rendre cette promenade dominicale agréable, le groupe 
‘LA RIMANDELLE’ de Châteaugiron nous accompagnera 
de leurs chants tout au long de la randonnée.  
C’est en chansons et dans la bonne humeur que nous découvri-
rons les curiosités naturelles ou architecturales des parcs de 
Cesson. 
 
Nos « chanteurs » nous interpréteront sur le chemin, des balla-
des. Nous pourrons, tout à loisir reprendre en cœur les refrains – 
si cela nous chante.  
Cette randonnée s’annonce sans difficulté, paisible et pleine de 
charmes. Elle est ouverte à tous. 
 

Randonnée de 9  km environ  
Rendez-vous dimanche à 13 h30 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) 

Les jardins de 
Cesson-Sévigné 
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Franchir le seuil 
photographies, installation In Situ   

SYLVIE TUBIANA 
du 7 novembre au 18 décembre 2003  

Pour tout renseignement : 
Le Grand Cordel mjc 

18 rue des Plantes 
35700 Rennes 

Tél : 02 99 87 49 49 
www.grand-cordel.com 

La Banque Alimentaire de Rennes collecte des denrées alimentaires dans  
différentes grandes surfaces. Elle recherche, pour sa prochaine collecte qui  
aura lieu le vendredi 28 et le samedi 29 novembre, des bénévoles pour ai-
der à réaliser la collecte. 
Si vous êtes disponible et souhaitez faire ce geste de solidarité, merci de 
contacter la banque alimentaire, 6 place Albert Bayet 35200 Rennes au 
02.23.35.17.30  

Le Chemin de l’Evasion 
 
Venez découvrir une exposition de peintures originales de Fran-
çoise Noël, peintre figurati f de Thorigné-Fouillard. 

Ses tableaux hauts en couleur, glanés au fil de ses voyages sauront vous en-
chanter. Ils animeront la vitrine de la boutique Clip au centre commercial  
des Longs Champs,  pour les fêtes de fin d’année 
 

du 8 décembre 2003 au 5 janvier 2004. 

Sous réserve pour l a date : mercredi 10 décembre 2003, 
spectacl e "Lectures à l'aventure" avec le théâtre Pom 
pour 8-12 ans sous forme de jeu autour des romans.  
Nécessité de s'inscrire à l'avance pour 
constitution des équipes.  

Bibliothèque Longs-Champs. 
" : 02.99.63.64.27  

EXPOSITION 



 CALENDRIER  
DU PETIT 

VALENTIN 

LE PETIT VALENTIN: Bimestriel d’information de l’association Vivre 
aux Longs Champs . 
Directeur de la publication: Michel MORO 
Rédacteurs : Michel MORO, Alain HATTY, Christine LEBOURG, 
Catherine CESARD, Christian DENIS, Maryvonne GALLAIS, Juliette 
DUPAS, Gisèle SAUVEE, 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°121/ Novembre 2003 

Multimédia le 19/11 
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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/ 


