
CCCC e début d’année s’avère très riche en 
é vè ne me nt s q ui  mo nt re nt  le 
dynamisme de notre quartier.  
C’est d’abord un week-end fest if qui a 

marqué la fin octobre et  l’apparit ion d’un 
nouveau concept, “ Chant’pommes ” qui, nous le 
pensons, à séduit  les habitants. La contribut ion 
active de ceux-ci à cette nouvelle fête est  une 
démonstration de leur désir de s’invest ir  dans la 
vie du quart ier. 
Le second événement  est  la campagne ant i-tag 
réalisée par la Ville. Cette act ion marque la 
vigilance des  résidents, soucieux de garder un 
environnement  soigné,  un des atouts du 
quart ier. 
Enfin, le succès de la visite à l’Assemblée 
Nat ionale, qui a montré la 
v o lo nt é  d ’ ha b it a nt s 
c it oy e ns de  mie ux 
connaître leurs inst itut ions 
qu’elles soient  nationales 
ou locales.      
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Ca y est …. La première de Chant’Pomme a eu lieu. 
Préparée depuis un an par l’assoc iation V.A.L. en partenariat 
avec « La Bouèze », cette fête traditionnelle a permis  aux habi-
tants du quartier de renouer avec les traditions. Les temps forts 
de cette fête ont été nombreux et variés. 
Tout commença loin du quartier avec le ramassage de 200 kilos 
de pommes à St-Jean du Couesnon, qu’une c inquantaine d’éplu-
cheurs armés d’économes, réduisirent en petits dés dans une 
ambiance conviv iale au sein de l’EPI. 
Ce fut alors l’entrée en scène des bouilleurs de Pommé que l’on 
voit en action sur la photo, qui se sont  relayés pendant plus de  
15 heures, accompagnés par le rythme endiablé des accordéons 
diatoniques.  
Au petit matin, après un petit déjeuner pour nos noctambules, la 

halle s’organisa pour accueillir tous 
les stands. 
Greffeur de pommes, vendeur de 
pommes et de pommé, Artisan c i-
drier prirent place. Stands de dé-
gustation et de jeux de tous types 
avec ou sans pommes s’installè-
rent . 
 

Dehors, le stand de pressage s’organisait...   
Autour de midi, le jus pressé commença à couler. Il manquait en-

(Suite page 3) 2 



(Suite de la page 2) 

core un peu de spectateurs pour animer la fête. 
En début d’après-midi, tout s’anima très v ite. Quelques rayons de so-
leil attirèrent les curieux. Un percheron et sa carriole  promenaient  
maintenant de nombreux enfants autour de l’étang. 
Les dégustateurs testaient leur aptitude à reconnaître les c idres du 
terroir.  
Les accordéons « diatonnaient » autour de danses folkloriques  im-
provisées. Les stands de jeux battaient leur plein pour le bonheur des 
enfants et des parents ! 
Puis ce fut l’heure des concours.  
Un jury composé de notre élue de quartier, mais  aussi de représen-
tants du CPB et de la Bouèze et du GIE des Longs Champs se pronon-
ça sur le meilleur gâteau à base de pomme. 
Les gagnants du concours de dégustation de c idre se v irent offrir 
quelques bonnes bouteilles, le gagnant des jeux son poids en pom-
mes. Monsieur le Maire nous fit une petit v isite et l’on put appréc ier 
son aptitude à converser en patois gallo.     
Il était déjà l’heure d’en terminer. Les nombreux bénévoles de VAL et 
de la Bouèze n’en n’avaient pas encore terminé , mais les moments 
qu’ils venaient de v ivre et la satisfaction d’avoir créé un moment sa-
voureux décupla leur énergie pour laisser place nette. 
Nous les remerc ions pour leur dévouement et d’avoir été une fois de 
plus les acteurs de notre quartier. A l’année prochaine !  
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L’association Viv re Aux Longs Champs a organisé le mercredi 25 
octobre une sortie éducativ e à l’Hôtel Matignon et à l’Assemblée 
Nationale. 
Après un départ en car v ers 5h00, les quarante inscrits ont retrouvé 
vers 10h30 l’assistante parlementaire d’Edmond Herv é, ainsi que 
l’élue de quartier, Mme Tascon-Mennétrier à l’Hôtel Matignon, rue de 
Varennes. 
Mercredi est jour de conseil des ministres, aussi les lieux étaient 
accessibles, et la visite fut agréablement conduite par un gendarme 
attaché à l’Hôtel Matignon, qui conduisit le groupe dans le bureau de 
Lionel Jospin, mais aussi  dans des lieux fréquentés jadis par Léon 
Blum et le Général de Gaulle. Note humoristique dans le jardin, avec 
le recensement des arbres plantés par les Premiers Ministres depuis 
Ray mond Barre… 
L’après-midi, après av oir rejoint le député-maire de Rennes à 
l’Assemblée Nationale, le groupe a assisté à l’entrée en séance du 
Président de l’Assemblée, au son du tambour, entre deux haies de 
gardes républicains. 
La v isite a continué par l’Hôtel de Lassay , résidence du Président de 
l’Assemblée, avec les commentaires éclairés de l’assistante 

parlementaire d’Edmond Herv é. 
Le groupe put  également assister dans 
l’hémicy cle, pendant trois quarts d’heure, à un 
débat animé sur la sécurité sociale. 
Enfin, Edmond Herv é pilota le groupe dans la 
résidence des parlementaires, y compris jusque 
sur la terrasse du bâtiment, d’où une v ue 
superbe sur Paris attendait les visiteurs.Journée 

bien remplie, pleine de souv enirs dans les ‘ors de la république’, mais 
aussi journée éducative pour les jeunes du groupe de l’Association 
VAL. 
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ANNEE : 1999 
NOM: 
ADRESSE: 
N° TEL.: 
@MAIL: 
 
Composition de la famille: 
  Nombre d’adultes:                              Nombre 
d’enfants: 

Réjoignez-nous en adhérant à l’association  
Vivre Aux Longs Champs (Année 99) 

 
Nous étions quelques « fous » , 
huit courageuses et un téméraire 
à  nous élancer, dimanche 12 
novembre, pour  une nouvelle 
aventure ... 
Avant mê me d'arriver sur les lieux 
de la balade, nous avions déjà dépanné une automobiliste 
qui s'était aventurée sur une route inondée. 
Nous chaussâmes nos bottes et nous élançâmes sur les 
chemins boueux. La pluie, ô mirac le , avait cessé dès nos 
premiers pas. 
Le spectac le de désolation que l'on constatait sur notre route 
nous fit souvent nous écrier la célèbre phrase prononcée par 
Mac Mahon:  « Que d'eau, que d'eau ». 
Tout avait changé dans ce paysage aquatique. Les chemins,
repères précieux des randonneurs, étaient souvent 
transformés en torrent, les ponts disparus tout comme le lit 
de la riv ière nous obligèrent à quelques détours. 
Finalement, guidés par Catherine, qui avait préparé 
heureusement la randonnée avec Yves, la veille mê me, le 
c ircuit fut bouclé dans les temps. 
Tout le monde fut content de reprendre quelques forces dans 
le petit bistro ou nous nous racontâmes nos exploits.  
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BABY-SITTING 00-01 
 
Depuis Octobre 1990, la liste paraît tous les ans à l'automne 
réactualisée. Cette année 00/01, c'est la 13ième édition, et toujours 
la même formule.  
Votre association "Vivre aux Longs Champs" établit, après 
inscription, la liste des baby -sitters et la diffuse dans le "Petit 
Valentin" format Papier. 
 
 On v ous communique à titre indicatif les tarifs pratiqués dans la 
région (source CROUS 2000) : 
Tarif horaire : 34.02 Francs (SMIG horaire  net) 
Tarif forfaitaire à la journée, soirée ou semaine toujours possibles à 
négocier.  
 
Rappels importants :  
La responsabilité,  lors de la garde des enf ants,  est partagée 
entre le baby-sitter et les parents "employeurs".  
Vérif iez donc votre couverture auprès de votre assurance. 
Aucune législation n'existant concernant le baby-sitting, 
négociez vos " contrats"  ( horaires,  tarif, conditions générales,  
etc...) avant de vous engager.  
 

Contact:     
Christine LE BOURG  

44 square Colonel Rémy 
35700 RENNES  

Tél :  02 99 36 81 05  (en soirée) 
 

Les coordonnées des 
baby-sitters sont 

consultables au local 
de l’association VAL 

 (Suite page 7) 
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Les coordonnées 
des baby-sitters 

sont consultables 
au local de 

l’association VAL 
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VOUS AVEZ PU CONSTATER QUE LE SERVICE 
DE LA PROPRETÉ URBAINE DE LA VILLE DE 
RENNES A PROCÉDÉ À UNE CAMPAGNE DE 
NETTOYAGE DES TAGS QUI S'ÉTAIENT PEU À 
PEU DÉVELOPPÉS AUX LONGS-CHAMPS.  
 
Cette action, qui concerne les bâtiments et le 
mobilier  public ainsi que  les façades des 

habitations privées dont les propriétaires en ont fait la demande, a été 
organisée à la suite d'un Conseil de Quartier où le problème av ait été 
soulev é par plusieurs habitants. 
Pour autant, cette action, pour être efficace dans la durée doit s'inscrire 
dans une logique où chaque résident se sentira concerné et agira 
indiv iduellement pour le bien de tous. 
La lutte contre les tags sauvages revêt deux aspects : 
 
• un aspect préventif : 
          - l'éducation des enfants : dans ce but, les directeurs d'écoles ont 
été contactés afin de mener des actions de sensibilisation dans leurs 
établissements. 
      - l'identification des auteurs : les services de police ne peuvent bien 
év idemment pas être présents à toute heure et partout à la fois. Or, le 
flagrant délit est le moy en le plus efficace pour retrouv er les auteurs 
d'inscriptions que l'on retrouve de manière identique dans plusieurs 
secteurs de la ville ( la nature de l'inscription est en quelque sorte une 
signature ). 
Sur simple appel téléphonique (17), des agents de la police nationale 
peuv ent rapidement se rendre sur les lieux où le délit est en cours. 
 
• un aspect  curatif : 
          - quand malheureusement le délit est commis, mais pour év iter 
que le phénomène ne se propage, il est préférable d'effacer les 

inscriptions. 
 
Si la remise en peinture par le propriétaire n'est pas 
souhaitée par celui-ci, il reste la possibilité de 
demander une intervention du Service Propreté de la 
Ville de Rennes qui effectuera cet effacement 
gratuitement et ce, à une seule condition : lui adresser 
un bon de travail l'autorisant à intervenir sur la façade.  
 

Ce formulaire, très simple, est  disponible au serv ice propreté urbaine, 
16, rue Jean-Marie Huchet (02.99.28.40.51).  8 



Le groupe footing des Longs champs s’est bien étoffé 
cette année (30 inscrits). L’entraînement en groupe 
du dimanche matin (9h30 au local VAL) a souvent 
réuni entre dix et vingt cou reurs et celui du mardi 
(18h au parking du gymnase) une dizaine de 
coureu rs plu s expérimentés.  
Différentes équipes ont pu être engagées dans les 
épreuves locales où elles se sont distinguées : « Tout Rennes court », 
Chantepie, S t Grégoire, foulées du canal S t-Martin , Acigné, « Foulées des 
Longs Champs », course « Elle et Lui. ». La dernière course en date étant 
celle d’Ercé près L iffré où l’équipe des 13 cou reurs des Longs Champs a 
remporté un mouton (au tirage au sort) et une belle coupe pour la victoire 
par équipes des féminines!  

Cert ains adhé rent s part icipent  
également à des courses plus 
loint aines, l’ intérêt étant de faire le 
voyage à plusieurs dans un esprit de 
convivialité : marathons de Paris, du  
Mont St M ichel et du Médoc, semi-
marathons de St Pol-Morlaix et 
Auray-Vannes ( dur sous cette 
chaleur ! ). 
 

La réunion du 27 Octobre dernier 
nous a permis de préparer la 
prochaine saison qui commence par 
la cou rse de Chantepie le 26 
Novembre (10 kms), la soirée, très 
conviviale s’ét ant terminée par une 
dégust ation de gâteaux !   
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BILAN BOURSE AUX VËTEMENTS 
 
 Décidément, la bourse aux vêtements -organisée par les 
membres du bureau de Bébébul - a connu cette année 
encore un véritable succès (2000F de bénéfice). Nous re-
mercions donc tous les généreux donateurs et espérons  
que cette manifestation durera encore! 

 Halte-garderie Bébébul  



          Praticable en famille de 7 à 
77 ans, cette disc ipline est 
excellente pour développer son 
sens de l’orientation et séduit 
tous les amoureux de la nature. 
Pour vous faire découvrir cette 

activ ité originale, l’assoc iation Vivre Aux Longs 
Champs s’est assoc iée avec le c lub Rennais 

d’Orientation et organise dans la forêt de St Aubin du 
Cormier une initiation. Venez nombreux vous faire plaisir ...  
 

Rendez-vous à 13h15 au parking 
d’Intermarché pour composer les voitures.  
(pour le partage des frais d’essence, coût indicat if 1F/km).   

 
2 parcours sont proposés :  
Un circuit découverte en marchant 
Un circuit plus long pourra être effectué en courant 
A l’issue de la randonnée une galette vous sera serv ie, 
arrosée d’une bolée de c idre dans le cadre champêtre d’une 
c idrerie. 
  

10 

Dimanche 28 Janvier  

Noms/Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Adhérent VAL :                                    Nb adultes :  
Non adhérent VAL :                             Nb enfants :  
 
Joindre un chèque à l’ordre de « Vivre aux Longs Champs » 
à déposer dans la boîte aux Lettres du VAL ou lors de la per-
manence 
Tarifs : adhérents : 15 F / Non adhérents : 25 F 



Pour achever l’année 2000, le groupe 
“Randonnée Pédestre” vous emmène à la 
découverte des environs de Bécherel 

Dimanche 10 décembre   
 
Au départ de Bécherel, jolie petite cité de 
caractère, nous emprunterons le sentier des 
collines en direction du petit bourg de 
Longaulnay et son étang, emprunterons de 
remarquables chemins creux, avant de terminer par le site 
du château de Caradeuc.  
Randonnée d’environ 12  kms accessible à tous. 
 

Rendez-vous dimanche à 13h15 précises  
au parking d’Intermarché pour composer les voitures.  

(pour le partage des frais d’essence, coût 
indicatif 1F/km/voiture)  
 
 Tarifs       adhérents : gratuit 

non adhérents : 10 F. 
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Pour retrouver l’ambiance de nos manifestations, vous 
pouvez surfer sur le site Internet de VAL qui vous 
propose également une présentation de vot re quartier 
en images et toutes les activités de l’association. 
 

Adresse du site internet : 
 http://assval.free.fr / 

 
Pour nous écrire: 

e-mail : asval@wanadoo.fr 
 



 

 
 
 
 

 
 

CALENDRIER  
DU PETIT 
VALENTIN 

 

7 décembre : commission 
besoins sociaux 
18 décembre : commission de 
l’environnement 
20 décembre : réunion 
I n t e r n e t / N o u v e l l e s 
technologies 
3 Janvier : comité de 
rédaction du Petit Valentin 
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8 décembre : Echecs  
9 décembre : Sortie Paris 
10 décembre : Randonnée 
Pédestre 
16 décembre: Soirée 
Tarots 
22 décembre: Échecs 
28 janvier : Initiation 
Course d’orientation 
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