
Est-ce le printemps ? Avec un 
peu d’avance, la nature reprend 
déjà ses droits, les jonquilles 
f le ur i s sen t  n o s a llé es 
verdoyantes… 
Notre association entre aussi en 
effervescence : de grandes 
m an if est at ion s so nt  en 
préparation pour le joli mois de 
mai et pour l’automne.  

Saluons un nouveau départ pour notre Commission 
Environnement le 26 février, pour rester à votre écoute, tenter 
d’améliorer notre vie quotidienne et valoriser  les 
comportements citoyens.  
Marchons à la randonnée pédestre du 29 février pour respirer 
l’air vivifiant de la campagne de la Chapelle-Bouëxic, et  dînons 
à la soirée berbère du 13 mars à l’EPI, dont les profits serviront 
à aider un petit  village burkinabé (voir en pages centrales) dans 
son développement. 

Vous aussi, vous préparerez le 
printemps prochain en venant 
no us re jo in dre  et  partager 
solidarité et amitié ! 
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Soirée Vidéo du 
30 janvier 2004 

 
Une soixantaine de personnes s'est déplacée à la salle polyva-
lente de l'EPI des Longs Champs, ce vendredi 30 janvier 2004.  

Après avoir applaudi les deux remarquables courts-métrages présentés par nos 
invités du Vidéo-Club de Cesson, dont "la Folie de Mme de Sévigné", tourné 
dans les manoirs et château de Cesson-Sévigné et de sa périphérie, notre assem-
blée a découvert les réalisations du groupe Multimédia de l'association Vivre 
Aux Longs Champs : 
• "Longs Champs Folies", un court-métrage rythmé et drôle, qui a fait rire 

aux éclats un public connaisseur,  
• "L'Enfer du décor", un court métrage piquant et poétique, basé sur les  

photos prises pendant le tournage,  
• "Bonjour Pierrick", un court métrage évoquant, les débuts di fficiles du 

métier d'interviewer, puis  
• "20 ans aux Longs Champs", un court métrage de 24 mn, qui donne un 

aperçu de la transformation et de la vie du quartier des Longs Champs de-
puis 1979, à travers de photos anciennes et du témoignage d'habitants. 

 
Le public remercia les organisateurs par des applaudissements chal eureux, et  
tout le monde se réunit autour d'un pot offert par l'association.  
 
Ces courts-métrages et d'autres encore (bonus) seront bientôt disponibles sous 
forme de : 
• CD format VCD pour lecteur de DVD (de salon compatible ou PC), 
• CD de données (fichiers MPEG1 pour PC équipé de Windows Média 

Player) 
• DVD pour lecteur de DVD (de salon ou PC) 
 
Pour répondre à la demande de 
nombreuses personnes , une 
nouvelle séance de projection 
aura lieu le vendredi 26 mars 
2004 à la Ferme des Gallets 
(20h45). 
  
Notez-la dans votre agenda ! 
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Notre petit groupe avance dans son travail de fourmis 
pour reconstituer l'histoire de notre quartier. Durant l'automne, des 
visites régulières ont été effectuées aux archives municipales pour 
acquérir la matière première que nous dépouillons régulièrement au 
local du VAL. 
Nous progressons dans plusieurs directions (Propriétaires, 
Habitants, Cartographie) et possédons déjà beaucoup d'éléments. 
Nous devons aussi collecter des témoignages oraux en interrogeant 
des personnes ayant habité le quartier avant 1975 et aussi récolter 
des photos des habitants et des lieux depuis la pratique de la photo. 
 
 
Nous lançons donc un avis de recherche dans ces deux directions en 
vous demandant si vous connaissez des personnes désireuses de  
témoigner sur le quartier. Si ces personnes ont des documents 
photographiques, nous les assurons de les reproduire sans les 
conserver longtemps (les scanners fonctionnent à merveille pour 
cela). 
Merci à ces personnes de prendre contact en soirée au 0299634139 
ou par e-mail (asval@wanadoo.fr) pour tout échange avec nous. 
 
Prochaine réunion le  11 mars à 20 h 30 au local. 

Recherche de témoignages 

Depuis la fin de l'année , nous organisons des 
réunions régulières pour organiser un week-end 
festi f les 15 et 16 Octobre afin de fêter les 20 
ans de notre association. 
Le programme est dejà fixé (R encontre théâ-
trale, Animation dans la galerie commercial e, 
Repas animé) , toutes ses activités retraçant la 
vie de l'association depuis 

sa création. Nous avons besoin d'ores et déjà d'étoffer 
notre groupe de réfl exion, notamment avec tous ceux 
qui ont contribué à la réussite des nombreuses activi-
tés de l'association. Nous vous invitons donc à venir 
le 18 mars à 20h30 au local pour enrichir nos idées et 
nous aider à les mettre en place. 
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J'ai choisi de vous raconter l'origine des nombreux mots qui nous ai-
dent à désigner les voies de communication. Ils ne sont pas tous là ! 
 
Chemin: Mot issu du latin "camino"; il désigne une voie tracée dans 
la campagne. Chemin est différemment qualifié selon le type de voie 

décrite. Ainsi dans "bandit de grand chemin", il désigne une voie très fré-
quentée. Lorsqu'il est déterminé, le mot change souvent d'acceptation 
comme dans "chemin de ronde" (1676) ou dans "chemin de fer" (1784). Dès 
le XIIième siècle, il prend le sens plus abstrait  de direction ou de distance à 
parcourir ("se mettre en chemin","à mi chemin","chemin faisant").  
Avenue: Nom féminin subsantivation du féminin du participe 
"avenu" (advenir). Le mot signifie anciennement (1160) « approche », 
« venue » (d'envahisseur). Au XVI ième siècle, il prend une valeur spatiale 
désignant un lieu par lequel on "advient" (on arrive), c'est à dire une porte, 
un passage. Ce sens se spécialise (1611) pour désigner une allée bordée 
d'arbres, puis au XIX ième siècle, celle d'une large voie urbaine concurren-
çant "boulevard". 
 
Boulevard: Nom masculin, attesté au XIV ième siècle d'origine wallonne 
ou picarde. Il provient du néerlandais "bolwerc" qui signifiait  un ouvrage (-
werk) de planches (bol-). C'est un terme de fortification à l'origine (ouvrage 
de fortification consistant en un rempart fait de terre et de madriers)  qui par 
métonymie a désigné une promenade plantée d'arbres sur l'emplacement 
d'anciens remparts (1802). 
 
Cours: Le sens de longue et large avenue peut être daté de 1616, date de 
l'établissement, par Marie de Médicis, d'une allée appelée plus tard "Cours-
la-Reine" à Paris.  
 
Cul de sac: désigne une rue sans issue (1307).  

La prochaine réunion de la commission de l'environne-
ment aura lieu le 26 Février à 20h30 au local. 
Cette réunion doit permettre aux habitants du quartier de 
formuler leurs besoins en terme d'environnement, besoins 
qui seront remontés aux conseils de quartier par notre as-
sociation. 
Préparez vos questions et vos suggestions pour améliorer 

notre vie quotidienne dans le quartier. 



Notre partenariat avec le village de Siem-
tanga s'enracine peu à peu. Les rencontres 
de plusieurs membres de l’association en 
juillet  et décembre 2003 avec les villageois 
a permis de constater les progrès déjà réali-
sés et l'importance que revêtent ceux-ci 
pour l'ensemble du village, qu'il s'agisse de  
la vie quotidienne ou des perspectives 
d'avenir.  
 

Effectivement, grâce à la contribution du quartier entre autres pour la 
fourniture du matériel scolaire, les enfants sont désormais scolarisés en 
plus grand nombre ce qui était  loin d'être le cas par le passé.  
Par ailleurs, grâce à l 'achat de semences, une petite parcelle destinée au 
maraîchage a été mise en place à proximité de l'école ; l'exploitation en 
est confiée aux enfants dans un but avant tout pédagogique et les récol-
tes sont fort utiles aux familles.  
Tous ces soutiens donnent un nouvel élan à Siamtanga, mais l'ADESS 
nous a fait  part, lors de notre séjour parmi eux, de leurs besoins pour 
améliorer encore le développement du village.   
 
 
Nos objectifs et nos projets à venir pour le soutien du 
village. 
 
 
Le groupe des femmes du village nous a évoqué la lourde tâche que re-
présente le pilage manuel des denrées de base comme le mil, l'arachide 
ou le karité. 
 
 
Le projet à venir est l’investissement d’un moulin à grains et égale-
ment la construction d'une petite  remise en dur pour qu'il soit  à l'abri 
des intempéries.  
Le groupe des femmes sera responsable du fonctionnement durable de 
l’appareil : maintenance, gestion des recettes.  
 
Par ailleurs, le village ne dispose d'aucune structure sanitaire et lorsque 

l'un d'entre eux est malade, il 
doit  parcourir douze kilomè-
tres à pieds, à vélo ou en mo-
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Les élèves de l’école de Siamtanga 

Pilage manuel du mil 
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bylette pour une consultation ou des soins. Le problème est considéra-
ble lorsqu'il s'agit  d'un enfant ou d'une femme enceinte. 
 
Nous avons eu l’heureuse surprise d'apprendre que la congrégation 
Sainte-Thérèse des Sourds du village avait  comme projet la création 
d'un dispensaire de santé dont les travaux devraient débuter tout pro-
chainement. Les religieuses ont sollicité l'aide de l'association Vivre 
aux Longs Champs pour la collecte et l'envoi par le biais de la Mission 
Catholique de médicaments et de matériel médical divers. Vous pou-
vez contacter le Dr Gérard Casolari au 06 70 70 17 05 pour avoir des 
précisions sur ce point. 
 

Nous organisons pour la 3e an-
née une soirée afin de collecter 
des fonds pour nous permettre 

d’aider l’ADESS à réaliser tous ces projets dans ce petit  village avec 
lequel notre quartier est fier d’être en relation. 
 
Le couscous du 13 mars aura lieu à l’Epi des Longs Champs à partir 
de 19 h 30, avec un spectacle de danseuses orientales. 
La réservation  à cette soirée peut se faire à l’aide du formulaire au 
verso de cette page. 
 
 
Le groupe BURKINA tient sa réunion mensuelle chaque 1er mer-
credi du mois à 20 h 30 au local de l’association. Vous y êtes les 
bienvenus. 

Moulin à grains 



Vous pourrez aussi participer au soutien de notre projet 
en effectuant un don lors de votre arrivée. 

Le Repas comprendra un apéritif exotique, un plat principal (couscous) 
et un dessert. Seules les boissons sont en sus. Un accueil pour les petits 
enfants est prévu. 
Réservation obligatoire pour le repas avant le 12 Mars 
Le bulletin de réservation et le règlement sont à déposer pendant la 
permanence les samedis de 11h à 12h ou dans la boîte aux lettres au 
local V.A.L. :      Vivre aux Longs Champs 

66, rue des Doyens Bouzat 
35700 Rennes 

 
(contact: 02 99 38 77 08 les samedis de 11h à 12h  

ou le 02 99 63 88 63) 

Bon de réservation  
comprenant l’inscription au repas et au spectacle 

Adhérents Nombre Prix 

Enfant moins de  12 Ans  x 6 €  =  

Adultes  x 12 € = 

Famille: 

Adresse: 
 
 

Non-Adhérents   

Enfant moins de 12 Ans  x 8€ = 

Adultes  x 15 € = 

  Total   = 
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Dimanche 29 Février 

 
Paysages de bois et de landes, église de Campel 
(région de la Chapelle-Bouexic) circuit  dans le bois 
de la Sorais, Etang de Bas, village de la Bigotais 
) 

Randonnée de 10 km environ  
Rendez-vous dimanche à 13 h15 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 landes 
de Campel 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 28 Mars 
 
Joli parcours entre Pléchâtel et Saint Malo de Phily, nous per-
mettant de découvrir le rocher d'Uzel, le domaine du Plessis-
Bardoult, un chêne de 400 ans, des anciennes forges, beaux pa-
noramas sur la Vilaine.  

Randonnée de 10 km environ  
Rendez-vous dimanche à 13 h30 précises 

Sur le parking d’Intermarché 

Circuit du  
Plessis Bardoult 
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Le 6 mars prochain à partir de 21h, comme tous les 
ans, les élèves de l’Ecole Supérieure d’Electricité 
(Supélec) organisent sur le campus de Supélec, 6 ave-

nue de la Boulaie à Cesson-Sévigné, l’un des fest-noz les plus réputés 
d’Ille-et-Vilaine. Cette année, pour ne pas rompre avec la tradition de 
cet évènement devenu incontournable, la programmation mêle jeu-
nesse et groupes renommés : Sonerien Du, l’un des groupes de musi-
que traditionnelle bretonne les plus connus en France, Kendirvi, 
groupe de sept jeunes musiciens appréciés, à leur juste valeur, par le 
public, Leroy-Riopel, un couple de sonneurs qui renouvelle le genre 
et le jeune trio nantais Esquisse.  

 
Chocolats littéraires  

Mercredi 25 février à 14h30 
La mer et les rivières 

avec Sarah Mirante, conteuse et Anne Pia, chanteuse 
 

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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Réunion Braderie le 24/2 
Internet/Multimédia le 25/2 
Environnement le 26/2 
Histoire de quartier le 27/2 
à 14 heures 
Burkina le 3/3 
Internet/Multimédia le 10/3 
Histoire de quartier le 11/3 
Comité de rédaction du Petit 
Valentin le 15/3 

Tarot le 28/2 
Rando le 29/2 
Soirée Burkina le 13/3 
Soirée Vidéo le 26/3 
Tarot le 27/3 
Rando le 28/3 
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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 no-
tre  site  Internet :  

http://assval.free.fr/ 


