
Nous avons tous déjà 
e n t e n d u  c e t t e 
expression : elle nous 
invite à débarrasser le 
terrain pour faire de la 
place. Hé bien, c’est 
aussi ce à quoi vous 
invite l’association 

Vivre Aux Longs Champs le dimanche 30 mai prochain : 
débarrassez vos greniers ou vos placards de tout ce qui ne 
vous sert plus … mais qui pourrait faire le bonheur de 
quelqu’un d’autre pour un prix modique.  
C’est en effet le dimanche de la Pentecôte qu’aura lieu 
notre traditionnelle braderie annuelle : le Petit Valentin 
vous donne dans ses colonnes toutes les modalités 
nécessaires. 
Et si vous avez une ou deux heures de bénévolat à nous 
consacrer ce jour-là, contactez-nous par tout moyen à 
votre disposition. 
Surtout n’oubliez pas de prendre vos précautions, car les 
rues principales du quartier seront fermées à la circulation 
de 8h à 19 h. 

66, Rue des Doyens Bouzat  
35700 RENNES  

Tél. : 02 99 38 77 08 
E-mail : vivre-aux-longs-champs@wanadoo.fr 

http://assval.free.fr/ 
ISSN:en cours 

Permanence le samedi de 11h à 12h 
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Cette année, notre association fête ses 20 ans ! 
Le temps des pionniers de 1984 est bien révolu, et 
les habitants ont aujourd’hui d’autres préoccupa-
tions, maintenant que le quartier est achevé dans 
sa construction et que les enfants ont grandi.  

 
L’association Vivre Aux Longs Champs apporte aujourd’hui de 
manière récurrente son savoir faire aux habitants dans différents do-
maines : 
Le domaine social, avec 

L’accompagnement scolaire des élèves de primaire à Jean-Rostand (contact : 
M. Laurent), 
La Halte-Garderie parentale Bébébul, créée en 1989 au sein de l’EPI 
(contact : A. Badiche, e-mail : asval.bebebul@wanadoo.fr) 

Le domaine de l’entraide internationale, avec 
Le groupe BURKINA, qui mène des projets d’accompagnement à un 
village au Burkina-Faso (contact F. Desbrousses) 

Le domaine sportif, avec 
Le groupe Footing, entraînements en semaine et participation à des courses 
(contact : F. Even), 
Le groupe Randonnées Pédestres, avec huit sorties par année, dont un 
week-end (contact : M-C. Larroche) 

Le domaine ludique, avec 
Le groupe Tarot, pour une soirée mensuelle à la Ferme des Gallets (contact : 
C. Denis, e-mail : asval.tarot@wanadoo.fr), 
Le groupe Temps Libre rassemble les retraités deux après-midi par semaine 
autour de jeux divers – scrabble, tarot - (contact : J.Dupas) 

Le domaine culture et technique , avec 
Le groupe Multimédia, pour la vulgarisation des NTIC, nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication (contact : M. Moro) 
Le groupe Histoire du quartier, qui fait des recherches aux Archives Muni-
cipales pour reconstituer l’histoire du quartier avant la ZAC (contact : A. 
Hatty) 

Le domaine de l’Environnement, avec 
Le groupe Environnement, pour rester à l’écoute des habitants et veiller à la 
bonne harmonie du quartier (contact : D. Guéro) 
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(Suite de la page 2) 
En dehors de ces activités régulières, l’association organise des temps forts 
tout au long de l’année : 
- en septembre, notre assemblée générale annuelle, 
- en octobre, nous organiserons une fête les 15 et 16 octobre 2004 

pour les 20 ans de l’association (nous vous en reparlerons dans un 
autre Petit Valentin), 

- en novembre, une soirée vidéo ou diapos, 
- en décembre, organisation d’un voyage en car à Paris, 
- en janvier 2005, soirée galette des rois avec les adhérents, et une soi-

rée vidéo, 
- en mars 2005, une soirée festive sous l’égide du groupe Burkina,  
- en mai 2005, organisation de la course pédestre ‘Les Foulées des 

Longs Champs’ et de la traditionnelle braderie, 
- en juin, le week-end randonnée, et les repas de quartier. 
 
Intégrer une association, c’est se faire de nouveaux amis, c’est participer 
à des activités, c’est donner un peu de son temps dans des actions béné-
voles, c’est l’enrichir de votre personnalité, c’est prendre des responsa-
bilités si on le désire. 
Comment procéder ? Venez en discuter avec les administrateurs présents 
à la permanence chaque samedi de 11h à 12h au local de l’association, 
66 rue des doyens Bouzat  
(téléphone : 02 99 38 77 08, e-mail : asval@wanadoo.fr, site internet 
http://assval.free.fr/) 
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ADHESION ANNEE : 2004 
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  
“Association Vivre Aux Longs Champs” 



A l'occasion de notre braderie annuelle, c'est l'occasion 
idéale pour décortiquer ces quelques mots que vous utili-
sez couramment pour désigner des lieux de vie ou l'on 
dépenses ses deniers .... laissez vous tenter par ce petit 
voyage dans le temps ... 
  
Marché:  

D'abord "Marched" (980), puis "Marchié" (1185), le mot pris l'orthogra-
phe qu'on lui connaît au XV siècle. Il est issu du latin "mercatus" qui si-
gnifie "transaction commerciale" dérivé de "merx, mercis" , marchandise. 
Marché désignait initialement une réunion de vendeur et d'acheteur dans 
un lieu où se débitent denrées et marchandises, puis par métonymie, il a 
désigné le lieu où se déroulait cette rencontre. 
Il a donné quelques expressions célèbres. Faire le marché d'autrui (agir 
pour son compte), mettre à quelqu'un le marché à la main (sous une 
forme légèrement différente), par dessus le marché (en plus), faire bon 
marché (faire peu de cas) ou marché noir (parallèle).  
  
Foire: 
C'est l'aboutissement par la forme "feire" (1130) du bas latin 
"féria" (marché,foire) venant lui-même du latin fériae (jours consacrés au 
repos), les foires ayant lieu les jours de fêtes religieuses (jour férie !). 
"Foire" désigne d'abord un grand marché public, en milieu rural, tenu à da-
tes fixes, où se vendent des marchandises diverses, mais qui peut être spé-
cialisé (foire aux puces). Avec le développement industriel, on a quitté le 
milieu rural avec, notamment, la foire exposition. "Foire" a pris aussi au 
XIX siècle le sens de fête locale (faire la foire). On peut évoquer l'ancien 
français ou "mettre son corps en foire" signifiait se prostituer ou "foire" 
faisait allusion au commerce. Par analogie avec l'animation, le mot signifie 
en 1922 un lieu bruyant en concurrence avec "bordel","cirque","cinéma".   
  
Brocanter, Brocante: 
 Le verbe attesté en 1696 est d'origine obscure. Il pourrait venir du germa-
nique "broken" (casser, fragmenter). Du sens de fragment, serait issu celui 
de vente au détail dépareillée. Le nom brocante (1782) se dit du commerce 
du brocanteur et désigne aussi un petit travail d'occasion fait en plus d'un 
travail régulier. 
  
 

(Suite page 5) 

N
° 

12
5 

4 



5 

N
° 125 

(Suite de la page 4) 
Braderie:  
Ce nom est apparu en 1448 à Lille au sens de rôtisserie. Il est emprun-
té au néerlandais "braderie" signifiant "rôtisserie, restaurant à bon 
marché "tiré de "breden" (rôtir). Lorsqu'il réapparaît vers 1800, c'est 
pour désigner une foire annuelle dans les villes flamandes et du nord 
de la France où l'on vend certains articles à des prix inférieurs à la 
moyenne. Par extension, le mot désigne en 1925 une vente d'objets à 
bas prix.   

Poisson d’avril 
 
Comme tous les ans au 1er avril, le Petit Valentin s’a-
donne à épingler des poissons d’avril. Cette année, il a 
été jusqu’à proposer des maisons sur pilotis avec pê-
cherie intégrée. Bien que cela soit gros, comme… 
une maison, notre pêcheur a attrapé quelques belles 
prises qui se sont rendues à notre local pour consulter 

les plans. Certains défenseurs de l’écologie locale nous ont même 
écrit leur courroux devant ce gâchis promis. 
Foi de Petit Valentin, ne relâchez pas votre vigilance … et à l’année 
prochaine ! 
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Créer ou recréer le lien social entre les habi-
tants, apaiser ou résoudre les conflits, telles 
sont les finalités de la médiation de voisinage 

en place dans les quartiers rennais depuis 1997. 
La médiation de voisinage permet aux différentes parties, avec 
l’aide de chargés de médiation, de trouver ensemble une solution à 
des conflits de voisinage qui s’aggravent souvent par manque de 
communication. 
Le souhait de la ville de Rennes est que ce processus se développe 
dans les quartiers avec pour objectif de favoriser la cohésion so-
ciale nécessaire à la vie en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chargés de mission peuvent vous accueillir lors de leur perma-
nence à Maurepas -  

Direction des Quartiers Nord-Est - 
3, Bd E. Mounier 

 
Permanences bi-mensuelles de 18h à 19h30 
lundi 3 mai 2004                               lundi 17 mai 2004 
lundi 7 juin 2004                               lundi 21 juin 2004 
lundi 5 juillet 2004 
 
Si vous souhaitez un Rendez-Vous en dehors de ces dates, merci 
d'appeler le 02 99 67 85 07 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) 
(Ville de Rennes) 



Cette année encore, la halte garderie Bé-
bébul' renouvelle sa participation à la 
braderie.  
 
 
A cette occasion et pour fêter les 15 ans de la halte, nous organi-
sons une tombola destinée aux adhérents de VAL. Vous pour-
rez vous procurer les tickets soit à la halte garderie (les jours 
d'ouverture), soit au moment de la réservation des stands au local 
du VAL, ou encore au stand Bébébul le jour de la braderie. De 
nombreux lots sont à gagner : lecteur DVD, entrée à l'aquarium 
de Saint Malo, entrées au zoo de Branféré, entrées au Puy du Fou 
etc.… 
 
 
 
 
Par ailleurs, vous savez que le succès de notre stand de vente de 
gâteaux tient à votre générosité : soit en nous accordant un peu 
de votre temps pour tenir le stand dans la journée, soit en ap-
portant des gâteaux le vendredi 28 mai à la halte (le matin de 
8H30 à 12H) ou le jour même au stand. 
 
 
Enfin, nous organisons deux matinées portes ouvertes les 14  et 
18 mai.  
Parents qui êtes désireux de prendre un peu de temps pour vous, 
n'hésitez pas à nous rendre visite avec vos enfants !   
 
 
 

Pour tous renseignements, contactez le 02 99 63 55 33  
Merci beaucoup et à bientôt. 

 
L'équipe de Bébébul' 
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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 : 

 
Samedi 22 mai (10h00 à 12h00) , 
mardi 25  et jeudi 27 mai (18 h à 
20 h)  . 
 
 
ACHETEURS, sous les allées ombragées du 

quartier des Longs Champs, en flânant 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 ! 
 
 

Notre association organise  

le DIMANCHE 30 MAI  
de 7 à 18 Heures  

une GRANDE BRADERIE DES PARTICULIERS 



Comme l’an passé, le BURKINA sera présent à 
la grande braderie 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 servi-
ront 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 collecterons tous 
vos dons au cours des séances de réservation pour la braderie. 
Venez nombreux  
Venez également chiner le 30 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 : 25 et 27 mai de 18h à 20h, le 
22 Mai de 10h à 12h, ou les autres same-
dis de 11h à 12h au local de l’association.  

Foulées des Longs Champs : De façon à garantir la sécurité des 
coureurs pendant la course du samedi soir, un certain nombre de 
rues seront interdites à la circulation le samedi 29 mai de 19 à 22 
heures. 
En raison de la braderie, notre beau quartier sera interdit à la circu-
lation de 8 h à 19h pour la circonstance le dimanche 30 mai. 
Si vous ne bradez pas, soyez tolérant envers ceux qui bradent en pre-
nant la précaution de déplacer votre voiture hors du quartier avant 
le début de la braderie. 
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Samedi 12 Juin 
 

Quatrième édition des Repas de quartier  ! 
 

Afin de développer cette soirée festive et que tous les habitants du quar-
tier puissent y participer, nous avons augmenté le nombre de points re-
pas. 
Il y aura donc, sans doute, rencontre dans les lieux suivants (Sq. De-
mange, Sq. Dupouy, Sq. Desbois, 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 
Bébé'bul) , la MJC du Grand Cordel (Pour les habitants de S. Quentin, 
Rue des plantes, Sq. de la Grande Charbonnière, Sq. Mirabeau, Rési-
dence des étudiants). 
L'organisation de la plupart des points de rencontre reste à la charge des 
habitants de ces squares. 

Le principe est toujours le 
même .... nous vous propo-
sons de vous réunir entre 
19h et 19h30 dans l'un de 
ces points et d'apporter chai-
ses et tables, votre panier de 
victuailles et votre bonne hu-
meur. 
Les habitants des squares 
non cités peuvent organiser 
de nouveaux points de ren-

contre (merci de nous les signaler un peu avant au 0299387708), se join-
dre 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 se-
ra servi devant la ferme des Gallets à partir de 23h30 ... et en reprenant 
quelques pas de danses.  
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Sortie du dimanche 28 mars 

Les landes de Campel 
 

Beau temps, Paysages variés et ... 
en prime, un pot au bord de la rivière ... 
à la plage où nous guinchâmes au 

rythme effréné d'un certain Yves, coiffeur de son état et passionné de 
rythmes bouéziens ! 
27 marcheurs ont goûté à ce délicieux après-midi ...et posent sous un 
arbre quadri-centenaire … planté paraît-il par un certain Henri IV qui 
revenait de l'édit de Nantes et qui allait peut-être chez Edith de Ren-
nes !!!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous le 2 Mai .. laissez-vous tenter !   
Belle balade de la pointe de la garde guérin au  barrage de la Rance 

Il reste quelques places disponibles 
pour le week end randonnée Pédes-
tre à Clisson. 
Pour tout renseignement, merci de 
vous reporter au 
petit valentin 

numéro 124 ou, contactez l’association 
à la permanence du samedi matin au 
local au  02 99 38 77 08.. 
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Recevoir chaque semaine un panier de légumes de 
saison biologiques tout en soutenant une action d’in-
sertion de personnes en difficulté sociale : c’est ce 
que vous propose le chantier d’insertion des 
« JARDINS DU BREIL » 
Cette activité permet à des personnes en grande dif-
ficulté sociale et personnelle de retrouver par le tra-

vail de la terre, le goût de la vie, le goût de faire partie de la société, pre-
mier pas avant d’intégrer une formation et de retrouver un vrai travail. 
Ce chantier d’insertion accueille actuellement 18 personnes en contrats 
aidés (CES, CEC). 
La production maraîchère des Jardins du Breil est essentiellement biolo-
gique ; elle est contrôlée par un organisme agréé ECOCERT qui délivre 
et proroge chaque année le label AB (Agriculture Biologique). 
Devenir adhérent-consommateur est un moyen original de participer à la 
lutte contre l’exclusion tout en profitant de légumes sains et variés. Plu-
sieurs familles du quartier sont déjà adhérentes. Le dépôt des paniers se 
fait dans différents lieux de la métropole rennaise.  
Les Jardins du Breil sont l’une des activités de l’EPI - Entreprise Pour 
l’Insertion - de Pacé (rien à voir avec l’EPI de notre quartier), l’autre 
activité étant l’aménagement et  l’entretien d’espaces verts.  
Renseignements : Association EPI   

rue Jean Marie David –Parc de la Teillais 35590 PACE 
Tél : 02 99 60 67 27 – epi.jdb@libertysurf.fr 

ou contacter Anne-marie Moro : 02 99 38 82 91 
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G.I.E. Longs Champs — Route de Fougères — 35700 RENNES 
tél : 02 99 63 26 53 — Fax : 02 99 38 68 68 

GRANDES SURFACES 

Intermarché          02 99 25 07 30 
Vétimarché           02 23 21 21 30 
Station marché  
(centre auto)         02 99 38 65 66 
Locamarché          02 99 38 65 66 

RESTAURATION 

ALIMENTATION 

La Cafétéria                  02 99 63 08 66 
Pizzeria Au Comptoir  02 99 38 77 20 
Crêperie                        02 99 38 12 35 
La Closerie                   02 99 63 61 61 
Bar le Kimberley          02 99 38 13 31 
L’île aux cafés              02 99 63 31 03 

Boulangerie - Pâtisserie              02 99 38 12 35 
Boucherie – Traiteur VETTIER  02 99 38 13 38 
Poissonnerie La Mouette             02 99 63 44 94 
Le Cellier des Longs Champs     02 99 63 21 67 
Le Verger                                    02 99 63 44 94 

SERVICES 

Coiffures Femmes   02 99 38 13 37 
Coiffure Hommes   02 99 38 30 50 
Parfumerie Jaïna     02 99 38 01 13 
Pharmacie                02 99 38 41 50 
Presse – Librairie    02 99 38 14 12 
Pressing                   02 99 38 02 02 
Services Minute      02 99 63 52 37 
Shop Photo              02 99 38 12 72 
Tabac Presse           02 99 38 12 43 
Vidéo Futur             02 99 25 07 67 
Optique                    02 99 38 22 15 
Voyages Jollivet      02 99 84 14 14 

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 

Chaussures ERAM                  02 99 38 13 35 
Maroquinerie Cado                 02 99 63 54 42 
Bijouterie des Longs Champs 02 99 38 02 76 
Louanne (Vêtements féminins)     02 99 36 51 30 
Clip (Vêtements féminins)            02 99 38 89 60 
Discrète (Lingerie)                     02 99 63 75 87 
Les P’tits Loups  
(Vêtements enfants)                      02 99 63 21 05 
Instant pour homme                02 99 38 28 65 

SERVICES FINANCIERS 

Crédit Agricole agence    02 99 63 56 12 
Crédit Mutuel de Bretagne   02 23 21 22 55 
La poste                            02 99 87 69 85 

EQUIPEMENT de la MAISON 

Art et Cadeaux           02 99 38 83 89 
Papyrus Fleurs            02 99 36 44 22 
Aux Bords des Arts  
(Encadrement)                02 99 27 58 47 

www.centre-longs-champs.com 

Horaires : 
Intermarché : 8h30 - 20 h30  

Galerie commerciale : 9h30 - 20 h 



 
CALENDRIER  

DU PETIT 
VALENTIN 
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Environnement le 3/5 
Burkina le 5/5 
Internet/Multimédia le 
12/5 
Réunion Braderie le 18/5 
Comité de rédaction du 
Petit Valentin le 1/6 
Burkina le 2/6 
20 ans le 3/6 
Internet/Multimédia le 9/6 

Rando le 2/5 
Tarot le 15/5 
Course le 29/5 
Braderie le 30/5 
Tarot le 5/6 
Rando les 5 et 6/6 
Repas de quartier 12/6 

14 

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/ 


