
Le mois de juin est un 
mois de transitions : 
celle du passage à un 
autre statut pour les 
lycéens de terminale 
après les examens,  celle 
de la fin des activités 
associativ es du 1 e r 

semestre avant d’aborder les congés d’été, celle du changement 
de saison … 
Ces transitions sont souvent fêtées : champagne pour la réussite 
aux examens, repas associatifs traditionnels, feux de la Saint-
Jean… 
Vivre Aux Longs Champs vous invite aussi à une transition et à 
la fête :  rompre le cercle ‘métro-boulot-dodo’ et prendre 
l’occasion de mieux connaître vos voisins. 
Le 12 juin à partir de 19h, c’est la fête dans les squares et sur 
les pelouses du quartier. 
Sortez vos chaises, vos tables et vos provisions : vous passerez 
une soirée agréable entre voisins en partageant votre repas.  
Nos amis de La Bouèze sillonneront le 
quartier des Longs Champs en vous 
proposant quelques pas de danse au son 
de l’accordéon diatonique. 
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Plus de 130 coureurs ont pris le départ rue Sohier le 
samedi 29 mai, pour effectuer les 10 kilomètres de 
course… 
Les trois premiers arrivés sont : Christian LANGIN Christian LANGIN Christian LANGIN Christian LANGIN 
en 33 minutes et 22 secondes, Didier LEGAY et 

Arnaud BLAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NomNomNomNom                                                                                        CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    
Stéphane LOUIS           Junior 
Gwénael DIERX           Espoir 
Kristell DOCEUX         EspoirEspoirEspoirEspoir                   Kristell DOCEUX 
Christian LANGIN       Senior 
Christine ORHAN        SeniorSeniorSeniorSenior                   Lydie PANNETIER 
André DELACROIX    Vétéran 1Vétéran 1Vétéran 1Vétéran 1              Jacky EVEN 
Chantal PAIN                Vétéran 1 
Robert GEFFLOT         Vétéran 2Vétéran 2Vétéran 2Vétéran 2              Rémy GARNIER 
Annick SERAZIN         Vétéran 2Vétéran 2Vétéran 2Vétéran 2              Annick SERAZIN 
Fernand DESRUES      Vétéran 3 
Gabriel CHEREL          Vétéran 4 
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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 ChampsLes premiers des Longs ChampsLes premiers des Longs ChampsLes premiers des Longs Champs    
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Lors de la braderie des Longs Champs, le stand Bébébul de vente 
de gâteaux et glaces a connu un vif succès cette année encore. 
Les promeneurs, les bradeurs se sont régalés. 
Merci à toutes les mamans, cuisinières discrètes et fidèles  à ce 
rendez-vous, qui nous confectionnent de bons gâteaux. Merci éga-
lement au VAL et aux bénévoles pour leur soutien . 
Grâce à votre générosité, Bébébul continue son chemin à l’aube de 
son 15ème anniversaire. 
Un grand merci à tous. 
A l’année prochaine avec, on l’espère, plus encore de gâteaux. 
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Le stand BéBéBul lors de la braderie 
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CCCCommission aménagementommission aménagementommission aménagementommission aménagement        
Les points suivants ont été abordés : 
- présentation du projet d’agrandissement du 

Centre Commercial des Longs ChampsCentre Commercial des Longs ChampsCentre Commercial des Longs ChampsCentre Commercial des Longs Champs : début des travaux en avril 
2005, et livraison fin 2006 / début 2007. A suivre … 

- rénovation en cours de la place Jeanne d’Arcplace Jeanne d’Arcplace Jeanne d’Arcplace Jeanne d’Arc, et de la rue DantonDantonDantonDanton, 
puis ensuite des rues MesléMesléMesléMeslé , et Col. Le Col. Le Col. Le Col. Le 
DriantDriantDriantDriant, dans le quartier Jeanne d’Arc . 

- le problème du stationnement square PédroPédroPédroPédro----
FlorèsFlorèsFlorèsFlorès et square Louis BoulangerLouis BoulangerLouis BoulangerLouis Boulanger  ainsi que 
devant l’EPI a été évoqué, 

- un éclairage à énergie solaire a été installé 
sur la rive est du grand étang des Longs 
Champs 

- une demande de zone bleue a été faite pour 
le parking de la place Jean XXIIIplace Jean XXIIIplace Jean XXIIIplace Jean XXIII  

- des propositions vont être faites à la ville de 
Rennes par les acteurs associatifs et les structures utilisatrices pour 
l’usage de la halle de l’EPIhalle de l’EPIhalle de l’EPIhalle de l’EPI. 

-  une demande a été faite pour améliorer le chemin menant de l’entrée 
de l’EPI au gymnase Jean Rostand 

- réflexion en cours sur le devenir des fontainesfontainesfontainesfontaines du square Pédro Florès 
et du square Louis Boulanger 

- zone 30zone 30zone 30zone 30, et manque d’emplacements de parking : des emplacements 
pour 8 voitures, le long de la pelouse entre les deux étangs sont de-
mandés ; affaire à suivre avec la ville et la STAR. 

 
 
 
 
    
    
Commission sécurité vie quotidienneCommission sécurité vie quotidienneCommission sécurité vie quotidienneCommission sécurité vie quotidienne    
Une rencontre avec Rennes Métropole a eu lieu en mars ; des réponses 
sont attendues sur l’amélioration de la fréquence de passage des bus sur  
certaines lignes du quartier, et leur régularité. La prochaine réunion fera 
le point sur le tri sélectif. 
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Encore une fois, la braderie de notre quartier a été une fran-
che réussite. Le soleil, arrivé par miracle, la solidarité et la 
compétence de nombreux bénévoles, 600 bradeurs décidés à 
vendre et de nombreux chineurs, ont transformé notre quartier en 
un village en fête. Malgré les anecdotes qui émaillent chaque 
braderie, nous nous félicitons du respect de nos contraintes orga-
nisationnelles par les bra-
deurs. Ils s'installent dans la 
douceur et laissent derrière 
eux un quartier propre 
(quatre tours de ramassages  
des ordures au lieu des six 
habituels). Nous remercions  
enfin les nombreux bénévo-
les qui excellent dans tous 
les domaines (organisation, 
logistique, technique, accueil) et qui travaillent dans la bonne hu-
meur avec le souci constant que cette braderie soit un moment 

réussi pour notre quartier ... chapeau !      

L’Association VAL et le groupe Burkina remer-
cient tous ceux qui ont participé à la réussite de 
notre stand à 

la braderie du 30 Mai 2004 
par leurs dons et par leurs 
achats. Nous remercions vi-
vement Monsieur et Madame 
Bastiège pour le prêt du cha-
piteau. 
Nous comptons sur votre 
soutien l’année prochaine. 
Prochaine réunion réunion réunion réunion du groupe burkina le 8 septembre 8 septembre 8 septembre 8 septembre au local à 
20 h 30. 
 
Encore merci et à l’année prochaine. 



Le CPB et l’association VAL vous invitent à la découverte d’un vil-
lage troglodyte et d’une roseraie le Dimanche 26 SeptembreDimanche 26 SeptembreDimanche 26 SeptembreDimanche 26 Septembre. 

LLLLe Village Troglodyte de Rochemenier.e Village Troglodyte de Rochemenier.e Village Troglodyte de Rochemenier.e Village Troglodyte de Rochemenier.    
Contrairement aux maisons creusées dans des falaises naturelles (au bord de 
la Loire par exemple), les maisons troglodytes de Rochemenier sont creusées 
en terrain plat, autour d'anciennes carrières à ciel ouvert. Seules les chemi-
nées dépassent du sol.  
On les appelle "TROGLODYTE DE PLAINETROGLODYTE DE PLAINETROGLODYTE DE PLAINETROGLODYTE DE PLAINE" 

 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    

Les Chemins de la Rose...Les Chemins de la Rose...Les Chemins de la Rose...Les Chemins de la Rose...    
Le parc des Chemins de la Rose est un parc paysager d'environ 4 hectares. 
Le parc est planté d'environ 1200 variétés de rosiers botaniques, roses an-
ciennes et roses modernes, au total plus de 10000 rosiers. Arbres, arbustes, 
plantes vivaces, clématites et ses célèbres lotus complètent la collection et 
invitent à la balade.  
Un parc, un jardin, un voyage... 
Véritable conservatoire de roses anciennes dont certaines variétés sont une 
exclusivité du parc, la collection s'enrichit chaque année de variétés rares 

venues du monde entier. Pour des visites en groupe, un guide est à notre 
disposition.  
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Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
Sortie CPB—VAL le 26 septembre : Voyage en Anjou 

 
Inscriptions avant le 20 septembre en déposant le bulletin ci-joint 
accompagné d’un chèque à l’ordre de VAL,VAL,VAL,VAL, ou de CPB, CPB, CPB, CPB, dans la 
boîte aux lettres de l’association VAL ou à l’accueil du CPB. 
Renseignements : 
CPBCPBCPBCPB                02 99 27 63 2702 99 27 63 2702 99 27 63 2702 99 27 63 27                   VALVALVALVAL                    02 99 63 88 6302 99 63 88 6302 99 63 88 6302 99 63 88 63 
 
Nom : 
Adresse : 
N°Tel :  
Mail : 
Nb d’adultes : (adhérent CPB ou VAL)                         *22 € 
Nb d’enfants (-12ans) (Adhérent CPB ou VAL)            *19€ 
 
Nb d’adultes : (non adhérent)                                       *24 € 
Nb d’enfants (-12ans) (non Adhérent )                          *21€ 

PPPProgrammerogrammerogrammerogramme    ::::    
8H8H8H8H                          Départ en car (entre les 2 étangs) pour Doué la fontaine 
10H3010H3010H3010H30          Visite guidée du Village troglodyte de Rochemenier 

- Deux anciennes fermes avec habitations et dépendances creu-
sées dans la roche, abritant plusieurs centaines d'outils et meu-
bles paysans 

- une basse-cour avec les races anciennes de volailles 
- une chapelle souterraine 
-une maison troglodyte modernisée 
 

13H13H13H13H                      Pique-nique dans les environs de Doué la Fontaine 
 
14H30 14H30 14H30 14H30       Visite de la roseraie :  découvrir son histoire, 

celle des roses françaises et en particulier des 
roses angevines. Les jardiniers vous donne-
ront leurs conseils et astuces pour avoir de 
belles roses. Pénétrez dans un univers plein de 
sensations  

 
Retour prévu vers 19H0019H0019H0019H00    
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PPPPour les 15our les 15our les 15our les 15----18 ans18 ans18 ans18 ans    
    
ACTIVITES QUOTIDIENNES : lézards au soleil ou … les arts au soleil 
Du 5 au 30 juillet : tous les après midi 
Ateliers arts plastiques ou multimédia sur des thémes de vacances: photos, ob-
jets de mode … 
Tarif : 2 euros 
 
STAGE : Vid J'ing' 
Du 12 au 16 juillet + le 22 juillet pour la projection dans le 
cadre de Quartiers d’Eté 
Tarif : 10 euros par personne 
 
Initiation aux techniques audiovisuelles (prises de vues, 
montage,etc.) pour aborder ensuite une technique particulière : le vid-jing, dé-
cliné à partir du thème de la paix 
 
Le résultat de cet atelier sera proj eté dans le cadre de Quartiers d’Eté, juste 
avant le film plein air proposé dans le cadre d’Un Eté au ciné 
 
Inscriptions : le Grand Cordel mjc 02 99 87 49 49Inscriptions : le Grand Cordel mjc 02 99 87 49 49Inscriptions : le Grand Cordel mjc 02 99 87 49 49Inscriptions : le Grand Cordel mjc 02 99 87 49 49    
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ACTIONS JeunesseACTIONS JeunesseACTIONS JeunesseACTIONS Jeunesse    
Le Grand Cordel mjc – CPB 

Longs champs  
Juillet 2004Juillet 2004Juillet 2004Juillet 2004    

Pour les 11Pour les 11Pour les 11Pour les 11----15 ans 15 ans 15 ans 15 ans     
 
ACTIVITES QUOTIDIENNES 
Du 1 au 23 juillet : matin, après midi et journée 
Activités sportives et culturelles, sorties diverses, quartier d'été … 
Tarif : de 2 à 5 euros 
 
MINI CAMP 
Du 6 au 9 juillet  
Mini camp à Saint Malo, camping,  kayak de mer, plage … 
Tarif : 60 euros 
 
Inscriptions et programme : CPB longchamps 02 99 27 63 27Inscriptions et programme : CPB longchamps 02 99 27 63 27Inscriptions et programme : CPB longchamps 02 99 27 63 27Inscriptions et programme : CPB longchamps 02 99 27 63 27    
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Comme chaque année, notre associa-
tion organise son week-end randonnée 
pédestre. Sur une idée d'Annick et 
Yves ,  nous  avons goûté au 
charme latin de cette ville bretonne. 
Nous logions au bord de la Sèvre 
Nantaise dans un oasis de verdure, et  

dès le vendredi soir, au son de l'accordéon diatonique, le groupe savoura une 
soirée estivale au bord de la rivière rafraî chissante. 
Le lendemain, une visite de ClissoClissoClissoClisson n n n nous attendait. Cette ville, aux accents  
italiens, s'était transformée le temps d'une journée en un vaste champ d'étu-
des pour peintres et sculpteurs. Une idée géniale de la ville ... un concours de 
peinture et de sculpture. Le groupe eut donc le loisir d'arpenter la vieille ville 
et de la découvrir dans sa réalité, mais aussi au travers de l'imagination de 
nos artistes du jour. Après un déjeuner sur l'herbe qui eut sans doute intéres-
sé "Renoir", le groupe repartit pour quelques kilomètres de marche dans le 
terroir clissonnais. Le soir, après un repas convivial en face du château 
moyenâgeux, le groupe termina cette journée bien remplie autour d'un verre 
de cidre et au son des ritournelles d'Yves et de Yannick. Edwin, jeune recrue,  
malgré sa persévérance, n'eut aucune difficulté pour rejoindre les bras de 
Morphée, pas plus que le reste du groupe. 
Dimanche, le groupe devait partir tôt pour effectuer deux randonnées non 
loin de Torfou, haut lieu de la révolte vendéenne. Le matin, ce fut une balade 
autour de Ti ffaugesTi ffaugesTi ffaugesTi ffauges, résidence médiéval e de Gilles de Rais, compagnon d'ar-

mes de Jeanne D'arc 
mais plus connu 
sous le pseudonyme 
de B arbe-bl eue. 
Après un second 
déjeuner sur l'herbe 
digne du premier, 
notre petit groupe 
fut quelque peu per-
turbé par un Rallye-
Auto, qui sans 
conteste avait déci-
dé de croiser notre 
parcours.  

Malgré ce coup du sort, nous arrivâmes dans la bonne humeur à partager no-
tre espace avec ce client un peu bruyant. 
Au terme de cette deuxième journée, les jambes étaient très lourdes, et la nuit 
qui suivie, fut pour beaucoup d'entre nous, l'occasion d'un repos mérité. 
A l'année prochaine ....     
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Près de 400 personnes, dont de nombreux jeunes, se sont 
rassemblées pour participer à la fête du « quartier 6quartier 6quartier 6quartier 6 » ce veveveven-n-n-n-
dredi 30 avril 2004dredi 30 avril 2004dredi 30 avril 2004dredi 30 avril 2004 dans l’enceinte du parc de Maurepasparc de Maurepasparc de Maurepasparc de Maurepas , 
dans le quartier Jeanne d’Arc.  
Cette manifest ation, à l’initiative de la commission Animcommission Animcommission Animcommission Anima-a-a-a-
tiontiontiontion du Conseil de Quartier NordConseil de Quartier NordConseil de Quartier NordConseil de Quartier Nord----EstEstEstEst de la Ville de Rennes, 
a été préparée par les équipements de quartier, les collèges et  

lycées, ainsi que les associations. 
Elle avait pour thème l’EuropeEuropeEuropeEurope ; les élèves du lycéelycéelycéelycée Louis GuillouxLouis GuillouxLouis GuillouxLouis Guilloux ont préparé 
pour le repas, quatre plats de pays européens différents ainsi que les desserts, 
alors que les élèves du lycée Jeanne d’Arclycée Jeanne d’Arclycée Jeanne d’Arclycée Jeanne d’Arc apportaient les petits gâteaux apéri-
tifs, sucrés et salés, de leur fabrication. 
La soirée s’est déroulée à la satis faction des publics de tous âges, avec des ani-
mations variées. En particulier, les jeunes ont apprécié un groupe de musiciens  
bien connu dans les cours de lycées rennais. 
Les associations et équipements de notre quartier (Vivre Aux Longs Champs, 
CPB, MJC) étaient présents au ‘Forum des associations’Forum des associations’Forum des associations’Forum des associations’, qui a permis de faire 
connaître leurs activités aux 
habitants. 
 
Cette fêt e était aussi l’occasion 
pour l’association Vivre à Vivre à Vivre à Vivre à 
Jeanne d’ArcJeanne d’ArcJeanne d’ArcJeanne d’Arc, qui s’est consti-
tuée en début d’année, de se 
lancer dans l’organisation 
d’une grande mani festation :  
pari réussi ! 
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La ville de Rennes organise, comme chaque 
année, un Concours des façades, balcons et Concours des façades, balcons et Concours des façades, balcons et Concours des façades, balcons et 
maisons fleuris. maisons fleuris. maisons fleuris. maisons fleuris. Vous pouvez vous y inscrire 
jusqu’au 21 juin en venant rerereremmmmplir une fiche plir une fiche plir une fiche plir une fiche 

d'inscription d'inscription d'inscription d'inscription au local de notre association chaque samedi de 11h à 12h  



G.I.E. Longs Champs G.I.E. Longs Champs G.I.E. Longs Champs G.I.E. Longs Champs ———— Route de Fougères  Route de Fougères  Route de Fougères  Route de Fougères ———— 35700 RENNES 35700 RENNES 35700 RENNES 35700 RENNES    
téltéltéltél    : 02 99 63 26 53 : 02 99 63 26 53 : 02 99 63 26 53 : 02 99 63 26 53 ———— Fax Fax Fax Fax    : 02 99 38 68 68: 02 99 38 68 68: 02 99 38 68 68: 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 Cafétéri a              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.centrewww.centrewww.centrewww.centre----longslongslongslongs----champs.comchamps.comchamps.comchamps.com    

Horaires :Horaires :Horaires :Horaires :    
Intermarché : 8h30 - 20 h30  

Galerie commerciale : 9h30 - 20 h 



 
CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

DU PETITDU PETITDU PETITDU PETIT    
VALENTIN 

LE PETIT VALENTIN: Bimestriel  Bimestriel  Bimestriel  Bimestriel dddd’information de l’association Vivre ’information de l’association Vivre ’information de l’association Vivre ’information de l’association Vivre 
aux Longs Champs .aux Longs Champs .aux Longs Champs .aux Longs Champs .    
Directeur de la publication: Michel MOROMichel MOROMichel MOROMichel MORO    
Rédacteurs : Michel MORO, Michel MORO, Michel MORO, Michel MORO, Alain HATTYAlain HATTYAlain HATTYAlain HATTY, Jean, Jean, Jean, Jean----Michel QUINTON, Michel QUINTON, Michel QUINTON, Michel QUINTON, 
Félicité DESBROUSSES, Chantal LABBE, Véronique Le MOAN, Félicité DESBROUSSES, Chantal LABBE, Véronique Le MOAN, Félicité DESBROUSSES, Chantal LABBE, Véronique Le MOAN, Félicité DESBROUSSES, Chantal LABBE, Véronique Le MOAN, 
Isabelle DUOTIsabelle DUOTIsabelle DUOTIsabelle DUOT....    
Insertion : Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO,Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO,Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO,Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO,    
Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON,Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON,Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON,Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON, Ginette  Ginette  Ginette  Ginette 
COLIN,COLIN,COLIN,COLIN,    Amandine LAURENT, Amandine LAURENT, Amandine LAURENT, Amandine LAURENT, Gisèle SAUVEEGisèle SAUVEEGisèle SAUVEEGisèle SAUVEE    
Mise en page:    Isabelle DUOT Isabelle DUOT Isabelle DUOT Isabelle DUOT     
Imprimerie: Mille et un papiers, Rue Xavier Grall, 35700 RENNESMille et un papiers, Rue Xavier Grall, 35700 RENNESMille et un papiers, Rue Xavier Grall, 35700 RENNESMille et un papiers, Rue Xavier Grall, 35700 RENNES    
N°N°N°N°126 Dépôt Légal Juin 2004126 Dépôt Légal Juin 2004126 Dépôt Légal Juin 2004126 Dépôt Légal Juin 2004    
ISSN 1766ISSN 1766ISSN 1766ISSN 1766----4438443844384438    
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Au Local à 20h30Au Local à 20h30Au Local à 20h30Au Local à 20h30    

RRRRetrouvez toutes ces informations et plus (les photos de nos anetrouvez toutes ces informations et plus (les photos de nos anetrouvez toutes ces informations et plus (les photos de nos anetrouvez toutes ces informations et plus (les photos de nos ani-i-i-i-
mmmmaaaations, infos pratiques du quartier, etc…) sur notre site Internet : t ions, infos pratiques du quartier, etc…) sur notre site Internet : t ions, infos pratiques du quartier, etc…) sur notre site Internet : t ions, infos pratiques du quartier, etc…) sur notre site Internet :     
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