
L a saison 99/2000 entre 
dans sa dernière ligne 
droite.  
Le quartier s’anime 

habituellement beaucoup à cette 
époque et c’est encore le cas cette année. 
 
Le week-end Foulées/Braderie a déclenché le 

bouquet final.  
Mais nos partenaires vous proposent 
de continuer le 13 juin avec une 
soirée québécoise (La Bouèze), le 17 
juin avec la Fête d’Eté (Cercle Paul 

Bert) et le 24 Juin avec la Fête des Ateliers (MJC 
Grand Cordel)... 
 
Il sera alors temps de 
prendre des vacances 
bien méritées! 

66, Rue du Doyen 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 

Juin 2000Juin 2000Juin 2000Juin 2000        
N°N°N°N°94949494    
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Cher Ami, 
Je t'écris de Rennes. T'ai-je déjà dit que j'habite 
dans un quartier qui s'appelle" les Longs- 
Champs"? Il mérite bien son nom car il est très 
verdoyant; bref la"campagne à la ville". Non, il ne 
s'agit pas d'une zone résidentielle où l'on s'en-
nuie ; bien au contraire. Tiens, par exemple, j'ai 
vécu un week-end palpitant, les 27 et 28 mai der-
niers, en assistant à plusieurs manifestations. 
 

Samedi 27 mai, en fin 
d'après-midi, j'assistais au 
départ d'une course à 
pied, " Les Foulées des 
Longs-Champs", longue 
de 12,950 kms.  
Une heure avant le départ, 

j'admirais le courage des organisateurs apparem-
ment indifférents à la pluie et au froid. J'étais en effet 
persuadé que ces conditions météorologiques détes-
tables allaient dissuader les 216 sportifs inscrits à 
cette course. Eh bien, figure toi, je me trompais com-
plètement!!! C'était sans compter sur la détermina-
tion des coureurs ( des licenciés mais aussi des ama-
teurs). A peine 30 personnes se sont désistées ( ef-
fectif comparable à celui de l'année dernière, selon 
les organisateurs).  
Le premier arrivé, Johan Serazin, un habitant du quar-
tier, a effectué cette distance en 45 minutes. Il était 
trempé, crotté, mais visiblement ravi. 
 
J'a llais oublier de te parler 
de la course des familles, 
course en relais, qui a ras-
semblé une dizaine de fa-
milles résolues elles aussi 
à affronter la pluie. Les 
enfants qui ont participé 
ont tous reçu au terme de 
cette course des petits lots. 
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Le classement des coureurs habitant le quartier  
des Longs Champs 

12,95 KM 
 
Classement  Concurrent           Temps                   Km/h 
 
1                  Serazin Johan    00~45'05"                17.102 
30                Conoir Patrick         00~54'39"                14.106 
42                Gueguen Alain        00~56'03"                13.756 
45                Josse David             00~56'13"                13.713 
69                Provost André         00~58'03"                13.281 
78                Pointeau Michel       00~59'30"                12.958 
92                Flot Jean-Jacques      01~01'06"                12.619 
111               Even Jacky             01~02'57"                12.249 
114               Gandon Bernard       01~04'06"                12.028 
116               Desbrousses Henry   01~04'14"                12.004 
122               Chesnot Noël           01~04'54"                11.880 
123               Ledan Frédéric        01~04'59"                11.863 
134               Frerou Catherine      01~06'27"                11.602 
146               Serazin Annick        01~08'18"                11.289 
152               Lecottier Gérard       01~09'42"                11.061 
157               Quemeras Pierre      01~11'49"                10.735 
163               Even Françoise        01~15'00"                10.280 
168               Garnier Fabienne     01~23'49"                9.199 
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Le lendemain matin, un rayon de soleil mais sur-
tout un brouhaha inhabituel me tira du lit . 

 
Une multitude de badauds et 
de marchands ( 600 emplace-
ments environ) avaient , en ef-
fet, envahi les rues du quartier. 
Les gens, des particuliers, ( j 'ai 
même rencontré mon collègue 

de bureau!), vendaient toutes sortes d'objets: des vê-
tements, des livres, des chaussures, des fèves, des 
médailles… 
Les enfants, après avoir vendu quelques objets, se 
précipitaient aussitôt pour réinvestir l'argent gagné 
dans des jouets, à la grande joie …de leurs parents.  
Bien sûr, on sentait l'odeur inévitable, particulière à ce 
type de manifestation, de frites et de galettes saucis-
ses.  

Tu aurais apprécié cette ambiance, surtout agrémen-
tée par des musiciens de «La Bouèze » (traditions ora-
les de Haute-Bretagne) et par une jeune troupe de 
spectacle de rues, "Jongle Et Rit". 
C'est décidé, l'année prochaine, je rejoindrai les 70 
bénévoles qui ont participé à l'organisation de la bra-

(Suite page 5) 
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(Suite de la page 4) 
derie. La seule réserve que j'émettrai est "de ne pas 
griller les saucisses". 
...Décidément, contrairement à la légende, les 
Rennais n'ont pas du tout peur que le ciel leur 
tombe sur la tête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A  bientôt, cher ami, je ne manquerai pas te  
raconter mes nouvelles péripéties rennaises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le stand Bébébul’ 



Suite de notre rubrique et lexique liés aux 
nouvelles technologies.  
 

Sur la rocade nord de Rennes, il y 
a maintenant la "Porte des Longs 
Champs", mais avez-vous déjà 
emprunté le "Portail des Longs 
Champs" sur internet ? 
Direction la page d'accueil de 
votre navigateur internet. 

 
Mode d'emploi : 
Internet Explorer 4.x : "Affichage", "Options Internet" et 
tapez http://assval.free.fr/ dans la zone "Page d'accueil" - 
Cliquez sur "Appliquer" et "OK" . 
Internet Explorer 5.x : "Outils", "Options Internet" et 
idem ... 
Netscape 4.x : "Edition" "Préférences" puis catégorie 
"navigator" et tapez http://assval.free.fr/  dans la zone 
"Adresse", puis "OK". 
Dans la rubrique "Divers" - liens amicaux, vous trouverez 
de quoi vous aiguiller vers d'autres sites rennais. A vous 
de jouer ! 
 
Mail 
Terme Anglais pour désigner le courrier électronique (Mail 
= “ Courrier ”). Le courrier électronique est un message 
contenant du texte, des images, du son… que l’on envoie 
à un ou plusieurs destinataires. Ce message voyage au tra-
vers d’Internet jusqu’à la messagerie de chaque destina-
taire. Le destinataire pourra ensuite lire ce message dès 
qu’il se connectera sur Internet. 
 
E-mail 
Terme anglais équivalent à 
Mail (E-mail = Electronic  Mail 
= “ Courrier électronique ”). 
 
Portail 
Site Internet  qui permet de 
surfer sur d’autres sites. Les 
informations de ces sites sont 
en général limitées à un domaine préc is. 
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L’associat ion V.A. L.  organise  
une visite du Palais Bourbon le 
mercredi 25 octobre 2000. 
 
Après un départ de Rennes vers 
5H00, la matinée sera consacrée à 

la v isite d’un monument parisien (ex. :Hôtel Matignon, Mi-
nistère des Affaires Etrangères…) . Le midi, nous aurons le  
plaisir de déjeuner à la “cantine ” de l’Assemblée Nationale 
en compagnie du Député-Maire, Edmond HERVE.  
L’après- midi, nous assisterons à la traditionnelle séance 
des questions au Gouvernement. 
Le retour à Rennes devrait s’effectuer aux alentours de 
24H00. 
Le prix indiqué comprend le transport en autocar + le re-

pas du midi . 
  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AVANT LE 1ER  SEPTEMBRE  2000 

 (dans la limite des places disponibles 
Groupe de 40 personnes maximum)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bulletin de réservation et le règlement (par chèque) sont à déposer 
pendant la permanence les samedis de 11h à 12h ou dans la boîte aux 

lettres au local V .A.L. - 66, rue du Doyen A. Bouzat. 
 

Pour tous renseignements : tél. au 02.99.87.09.20  le soir  
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 Nombre Prix 

Adhérent  x 210 frs = 

Inscription Assemblée Nationale 

Nom :  

Adresse: 
 
Tél :  
 

Non-Adhérent  x 240 frs = 

 Total    = 



A l’invitation de La Bouèze, 
DE LA GRAND’VISITE 

POUR LA VEILLEE 
 

CHANTEURS, CONTEURS, CALLEURS  
ET MUSICIENS DU QUEBEC 

 
 
 
 
 
 

Salle de l’EPI des Longs Champs 
(rue du Doyen Bouzat) 

Entrée : 30 F 
 

Une grande veillée dans votre quartier 
Avec ENTOURLOUPE pour la chanson et la musique 

Et Normand LEGAULT au call 
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Normand  Legault 
Calleur, gigueur, et joueur 
de percussions traditionnel-
les (cuillers, os), Normand 
Legault est considéré depuis 
plus de v ingt ans comme 
l’un des meilleurs gigueurs-
calleurs au Québec. 

ORGANISÉ PAR  
 LA BOUÈZE (02 23 20 59 14) 

ET LE GROUPE  
GALLO-BRETON 

Entourloupe 
Assister à un spectacle d’Entourloupe, 
c’est accepter de se laisser guider dans un 
passionnant périple sur les routes de la 
chanson et de la musique traditionnelle du 
Québec. C’est aussi se faire plaisir tout en 
appréciant, dans un climat  de simplicité et 
de bonne humeur, un répertoire riche et 
varié, puisé au cœur des différentes ré-
gions du Québec. C’est une inv itation à pé-
nétrer au cœur de la tradition, là où la mu-
sique et les chansons parcourent un Qué-
bec rempli d’histoire, d’émotions et de ré-
jouissances. 
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Cette année, le groupe “d’accompagnement scolaire” s’est 
étoffé de quelques nouveaux bénévoles. L’engagement de 
ceux-c i, l’appui de la formation 
qu’ils suivent, permet de tirer vers 
le haut des enfants qui peinent dans 
leur parcours scolaire : ils essaient 
ainsi de favoriser leur épanouisse-
ment en relation avec les ensei-
gnants. Ils consacrent du temps sur 
des questions d’organisation, 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 
joindre :  

Martine LAURENT  
au 02 99 38 36 59. 

Découvrez les nouveaux si-
tes  Internet du CMB 
 
{ boogie.cmb.fr }  (carte jeunes 
12/18 ans) : espace consacré 

aux études et à l'orientation , un concours de photos, le 
réc it d'une aventure en Antarctique, les sorties (c inéma, 
festival de musique, concert), la mode et aussi, bien sûr, 
des informations sous forme de questions- réponses sur 
la banque. 
{mescoat.com}  : présente  le centre de Mescoat, le siège 
soc ial du Crédit Mutuel de Bretagne à 15 minutes de 
BREST; plan avec descriptif des salles, de leur capac ité, de 
leurs équipements, hébergement, restauration, loisirs  et 
environnement dans la région, banquets, congrès et sémi-
naires et  plan d'accès. Toutes les activ ités y sont recen-
sées et détaillées. 
{valoria.com} : lettre d'information financière et patri-
moine;  plusieurs rubriques dont l'actualité boursière de 
Paris, Londres, Francfort, Tokyo, New York ; les dépêches 
de l'AFP ;  les paroles d'experts sur le droit et la fiscalité. 
{suravenir.fr} : offre la souscription en ligne de Prévi-
option et bientôt de Prévi-famille. 
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Tu aimes la nature, l’aventure, la vie avec les autres ! 
Alors le scoutisme c’est pour toi ! 

 
Viens chez les ECLES !! 

 
 
Le groupe des Eclaireuses et 
Eclaireurs de France de Rennes-
Beaulieu fonctionne depuis Octo-
bre 1999. 
 
 

C’est le troisième groupe local fonctionnant sur Rennes et 
le sixième du département 35. 
 
Nous accueillons  actuellement les enfants de 8 à 11 ans, 
“ Les Louveteaux ”, tout au long de l’année en week-ends 
et activ ités. Nous avons en projet d’accueillir des 
“ Ec lés” (11-15 ans) à la rentrée prochaine. 
 

Prendre contact avec le responsable du groupe local :  
Gaëlle Vallée (02-23-20-27-19) 

 ou avec la permanence (02-99-51-07-51). 
 
Rejoignez-nous pour le grand camp d’été du 5 au 22 
Juillet en Belgique ou à  la rentrée . 
 
Les activ ités des éc laireurs  sont proposées et validées par 
l’équipe de groupe et d’encadrement et ont l’agrément de 
la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports. 
Les enfants sont encadrés par des responsables formés au 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de l’Animation ). 

 
Retrouvez toutes ces informa-
tions et plus (les photos de nos 
animations, infos pratiques du 
quartier, etc…)  
sur notre site Internet : 

 
http://assval.free.fr/ 
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CONCERT 
Groupe Vocal  OCTAMBULE 

samedi 17 juin 2000 
à 20h30 

 
 

Ce Groupe Vocal interprète, à 
capella, des 
chants de 
d i f fé r e nt s 
pay s du 
monde. 
 
Il propose 

un spectacle composé de  
chants d'hier et d'aujourd'hui, 
issus d'un répertoire de chants 
traditionnels, africains, grecs, 
italiens, brésil iens, turcs, 
corse…, liturgie orthodoxe, hé-
breu, chanson française... Ou-
tre le plaisir de chanter ensem-
ble, OCTAMBULE nous fait par-
tager le goût des textures v o-
cales lointaines. 
La vibration de toutes ces 
cultures parle un langage com-
mun, le chant poly phonique.  
 
Interprètes :   Claire Bossé, 
Gilles Constant,  Pascale 
Evrard,  Stéphane Lessieux,  
Cla ude-H élè ne P uj a de-
Renaud,  Antoine Tollet 
                         
tarif  40F   (gratuit  jusqu'à 10 
ans)   
 contact Stéphanie Carnet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

A partir de 14h  faites la fête 
au Grand Cordel, 
chantez, dansez, dessinez,  
pique-niquez, 
embrassez qui v ous v oulez ! 

arts plastiques – musique –  
chorale – théâtre 

danse – jonglerie – yoga – taï 
chi chuan – escrime art ist ique 

 
INSCRIPTIONS 

RENTRÉE 2000-2001 
 
inscriptions réservées  
aux adhérents 1999-2000 
lundi 26 juin 17h à 21h 
mercredi 28 juin  9h30 à 12h 
          15h30 à 18h30 
 
inscriptions ouvertes à tous 
vendredi 30 juin   17h à 21h 
samedi 1er juillet 9h30 à 12h30 

 
Le Grand Cordel  

18,  rue des Plantes  
35700 Rennes 

Tél  02 99 87 49 49 
www.grand-cordel. com          
grand-cordel@wanadoo.fr 
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• Réunion Internet le 22 Juin 
• Organisation fête 

d’Automne le 28 Juin 
• Comité de Rédaction Petit 

Valentin le 30 août 
 

• Week-end randonnée les 24 
et 25 juin (complet) 
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Au Local à 20h30 


