
L'année 2001, que l'assoc iation VAL 
souhaite heureuse pour tous les 
habitants du quartier, doit marquer de 
son empreinte le monde associatif. 
Il y  a 100 ans, la fameuse "loi 1901" 
fixait un cadre législatif pour les 
assoc iations et beaucoup d'entre elles, 

dont VAL, sont déjà impliquées dans l'organisation de 
manifestations commé moratives. 
Mais l'assoc iation, fonctionne avant tout sur l'adhésion 
d'hommes et de femmes à un projet commun. Celui que 
VAL s'est donné à sa création est de créer, de favoriser et de 
coordonner les activ ités culturelles, sportives, soc iales et de 
loisirs sur le quartier, d'être l'interlocuteur priv ilégié des 
pouvoirs publics, des assoc iations, des structures et 
organismes existants en vue d'améliorer l'environnement et 
le cadre de v ie, de favoriser l'accueil et l'intégration de 
chaque habitant et enfin de diffuser les informations 
concernant le quartier (celles que vous êtes en train de 
lire !). 
Adhérer, c 'est certes apporter un peu de fonds à notre 
assoc iation, pour lui permettre de mener son projet, mais  
c 'est surtout monter son attachement aux valeurs qu'elle 
développe et marquer sa 
satisfaction aux actions effectuées. 
Chaque année, vous êtes entre 150 et 200 (20% des foyers) 
à adhérer. 
Nous espérons que vous saurez marquer cette année votre 
engagement c itoyen en nous faisant confiance et donc en 
adhérant à VAL. 

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 
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Lors des différents conseils de quartier, les habitants 
des squares Boulanger et Pedro Florès ont rappelé les 
problèmes de sta-
tionnement gê- nant 
dans ces voies de cir-
culation, évoquant la 
difficulté et l’im-
possibilité parfois pour 
les services de se-
cours (pompiers, ambulances, médecins) et de  
répurgation d’intervenir. 
 
Pour supprimer ces problèmes de sécurité et de salu-
brité publique, le conseil de quartier et la Ville de Ren-
nes avaient donc envisagé de procéder à une opéra-
tion de sensibilisation des automobilistes indélicats en 
faisant intervenir les pompiers et les services de ra-
massage d’ordures ménagères régulièrement confron-
tés à ces situations. 
 
 
 
Samedi 16 décembre 2000, à 9h30 - en présence des 
élus du quartier, adjoint à la circulation et techniciens 
de la ville de Rennes - grande échelle des pompiers, 
camion de ramassage d’ordures ménagères, service de 
police municipale et nationale ont circulé dans ces 
rues pour attirer l’attention des habitants sur le sta-
tionnement illicite de plusieurs véhicules : certains ré-
sidents ont accouru pour déplacer leur voiture! 
 
Des infractions ont été relevées par les services de po-
lice, des cartelettes ont été apposées sur les pare-brise 
des véhicules et distribuées dans les boîtes aux lettres 
(voir page 3). 
 
 
 
Les services de police, après cette manifestation d’a-
vertissement, prendront des mesures plus répressives.  
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Les « sans gêne » prennent des risques 
 
Quand quelqu’un laisse sa voiture en bas de son immeu-
ble… Il devrait pourtant savoir que c ’est interdit et qu’il 
gêne… Mais il pense sans doute, que cela n’a pas beau-
coup d’importance… 
 
Quelques minutes de gagnées… c’est toujours ça… 
 
Mais si un incendie se déc larait, une asphyxie, un acc i-
dent…, ou un autre sinistre qui nécessite une intervention 
rapide des pompiers, ou du S.A.M.U… 
. 

Quelques minutes de perdues… 
pour accéder à l’appartement… 

 
… et les conséquences pourraient être tragiques. 
 
Alors, à quoi ça sert de prendre de tels risques pour soi-

même et pour les autres. 
 

PENSEZ-Y! 
 

Le Conseil de Quartier 
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L’association VAL a dé-
veloppé un réseau de 
correspondants dont le 
rôle est d’assurer un re-
lais efficace entre les ha-

bitants et l'association Vivre aux Longs Champs. 
Ils sont une quinzaine, disposés scientifiquement dans 
votre quartier, pour 
vous porter le Petit Va-
lentin dans votre boîte 
aux lettres, pour recueil-
lir les adhésions annuel-
les, mais être avant tout 
votre porte-parole au-
près de l’association et 
être aussi le porte-voix 
de celle-ci. 
Le début de l'année 
2001 peut être l’occa-
sion de rejoindre notre 
association pour appor-
ter votre enthousiasme, 
votre savoir-faire, votre 
passion, votre énergie. 

 
  
N’hésitez pas à les 
contacter pour en savoir 
un peu plus sur l'asso-
ciation et vous verrez 
que vous trouverez ma-
tière à vous exprimer 
pleinement ou tout sim-
plement à nous donner 
un coup de main pré-
cieux. 
 
 

AUBRON Henri 23, square  
Louis Boulanger  

BARBIER Philippe 19, square Amiral  
André Roux  

BERTRAND Jean-Yves  2, square Grande 
 Charbonnière  

BEZOZZI Florent 15, rue 
 Donzelot  

GARNIER Rémi 16, square  
J-J Rousseau  

FREROU Jacky 2, square 
 du Colonel Rémy  

GUERO Joëlle 53, square  
Pedro Florès  

HIREL Jacques 4, rue 
 Bellesculée  

LAURENT André 16, rue 
 C Demange  

PERROT Rozenn 7, rue Abbé  
Trublet  

PICAUT Christine 23, rue  
Jacques Monod  

PIEL Yves 9, square 
 Marcel Bouget 

PIEL Dominique 4, square  
B. Franklin  

QUINTON Sy lviane 21, square 
 A. Desbois  

VIAUD Sy lvane square  
A. Dupouy 
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Rendez-vous 
 

le 30 janvier à 20h30 au local de VAL 
 

pour assister à la présentation d’un projet de  
« réseau d’échanges de savoir-faire »  

à l’échelle d’un quartier. 

Vendredi 26 janvier 2001 
 

Soirée diaporama sur le thème 
 

 
« Sur le chemin de St Jacques de Compostelle » 

… à partir du Mont St Michel 
 

Vécu, animé et commenté par Jacques Hirel 
à 20h30 

 

à la ferme des Gallets  
(local de La Bouèze) 

 
Entrée libre et  gratuite 

 
Jacques Hirel, passionné de photographie, allie des 
qualités de photographe à celles  de randonneur. Ain-
si, il nous emmènera à la découverte des sentiers his-
toriques de Saint Jacques de Compostelle et nous fera 
partager ses émotions. 
Rappelons que Jacques, habitant du quartier, a gagné 
l’an dernier un concours photo organisé par VAL, et 
s’est vu remettre, à cette occasion, un lot par  Ma-
dame Tascon-Mennétrier. 
 N’hésitez pas à consulter ses photos sur le site  
internet de VAL : 

http://assval.free.fr/quartier/ 



Une famille mexicaine  
aux Longs Champs 

 
Connaissez-vous la famille INCERA ?  
Non, eh bien interrogez les enfants de 

l’école Jean Rostand! Ils vous parleront de MarieCruz 
qui, régulièrement, les accompagne lors des sorties sco-
laires ou parfois leur parle du Mexique. 
La famille INCERA est composée des 2 parents, Pepe et 
MarieCruz, et de leurs 2 enfants, José (8 ans) et Maria 
(6 ans). Pepe prépare actuellement une thèse en télé-
communications à Rennes. MarieCruz travaillait comme 
biologiste au Mexique. Cette famille habitait auparavant 
à Mexico (mégalopole comptant environ 20 millions 
d’habitants). 
“ Nous sommes arrivés à Rennes au mois d’août 1997 
pour y rester seulement une année. ” 
Pepe se souvient de leur arrivée à Rennes : des embou-
teillages sur l’autoroute et de la fermeture des magasins 
pendant 3 jours (à Mexico les magasins sont ouverts le 
dimanche). C’était, vous l’avez deviné, le week-end du 
15 août. 
L’obtention d’une bourse permet à Pepe et à sa famille 
de prolonger leur séjour jusqu’à l’été 2001. 
Fin de l’été 1997, la famille INCERA, se sentant un peu 
seule, a effectué la rentrée scolaire en ayant à découvrir 
la culture française, la langue et surtout les français.. 
“ L’école nous a permis de nouer des relations avec 
des familles françaises ” 
A leur arrivée en France, ils ne parlaient pas ou très peu 
le français. Pepe se souvient d’une assemblée à majorité 
féminine, où il était question de « LOTS » (qu’il avait 
compris alors comme de « l’EAU »)… Depuis, la langue 
de Voltaire n‘a plus de secrets pour eux, même s’ils pré-
tendent le contraire. Après quelques jours d’école, les 
enfants se sont bien intégrés. Dès la rentrée 1997, Pepe 
et MarieCruz ont participé à l’organisation de la fête de 
l’école, qui se déroule à la fin du mois de septembre.  
Progressivement, la famille INCERA a réussi à nouer 
d’excellentes relations avec quelques familles du quar-
tier. 
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Les français vus par les mexicains. 
Au Mexique, on a quelques stéréotypes sur les français.  
Par exemple, l’image de la femme indépendante, très 
chic et élégante, et de l’homme avec son bonnet. Ils ont 
constaté que les français sont plus simples dans la vie 
quotidienne. En général, les français sont plus froids et 
moins démonstratifs que les mexicains. Ils ont aussi un 
côté très franc et direct (parfois un peu trop), par rap-
port à la personnalité « trop sensible » des mexicains. 
Peut-être à cause du climat, les personnes sont plus tou-
chées par la dépression. 
De façon générale, ils  se sentent plus proches du mode 
de vie des européens que de celui des américains. 
Existe-t-il des associations de quartier à Mexi-
co comme Vivre Aux Longs Champs ? 
Mexico est une ville en pleine mutation où l’idée d’ap-
partenir à un quartier est de moins en moins courante 
Cela dit, le bon voisinage continue à être assez impor-
tant. 
Le lien social le plus fort au Mexique est la famille, éten-
due aux grands parents. Les enfants ne quittent pas la 
maison avant d’être mariés. 
Et le climat breton ? 
Pepe considère qu’il ne fait pas très froid en Bretagne. 
Même la pluie ne le gêne pas trop! 
Les journées en hiver leur paraissent par contre bien 
courtes .Ils regrettent de ne pas pouvoir se baigner dans 
une mer plus chaude. 
Quelle image garderont ils de leur séjour à  
Rennes ? 
En juin prochain, la famille INCERA (qui va s’agrandir au 
printemps) retourne définitivement vivre au Mexique. Ils 
ont envie de retrouver leur pays, leurs familles. Mais ils 
regretteront tous deux les amitiés nouées à Rennes, le 
charme du quartier ( pour Pepe), la sensation de sécuri-
té (MarieCruz) et la vie tranquille des Longs Champs 
Après leur départ, il est certain que des enfants de l’é-
cole Jean Rostand et quelques familles du quartier parle-
ront du Mexique (et de leurs amis qui y sont retournés ) 
avec beaucoup de chaleur et de sympathie. 
 

A bientôt , Pepe, MarieCruz, José et Maria ! 
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Dimanche 28 janvier       
 
Praticable en famille de 7 à 77 ans, cette discipline est 
excellente pour développer son sens de l’orientation et 
séduit tous les amoureux de la nature. 
Pour vous faire découvrir cette activité originale, 
l’association Vivre Aux Longs Champs s’est associée 
avec le club 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 cou-

rant 
 
A l’issue de la randonnée, une galette vous sera servie, 
arrosée d’une bolée de cidre dans le cadre champêtre 
d’une cidrerie. 
 
Tarifs : adhérents 15F / non adhérents 25F 
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Il était une fois à Bécherel... 
     
Vingt-cinq habitants (et un chien) du quartier des 
Longs Champs ont participé à la randonnée pédestre 
du 10 décembre 2000 et se sont donnés rendez-vous 
à Bécherel pour une ballade d'environ 12 km. 
Notre guide, Jacques, un enfant du pays, qui venait 
jadis rendre visite à son grand-père de Rennes à Bé-
cherel avec le Tram des TIV (Transports d'Ille et Vi-
laine), nous conduisit par monts et par vaux dans la 
campagne de Bécherel, en nous faisant découvrir de 
magnifiques paysages et le pittoresque bourg de 
Longaulnay, avec sa chapelle, son manoir et sa mai-
rie école. 
Tard le soir, alo rs que le soleil déclinait, nous avons 
aperçu le château de Caradeuc, mais il n'était plus 
temps de faire le détour. Encore un petit raidillon fi-
nal pour revenir à Bécherel, gravi allègrement par 
toute la troupe, et pour finir cette belle journée, tout 
le monde s'est retrouvé au bistrot du coin pour boire 
un chocolat chaud ou un thé de réconfort. 
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26 janvier : Diaporama St 
Jacques de Compostelle 
 
28 janvier : Initiation Course 
d’orientation  
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18 janvier : Réunion Bébébul 
  
24 janvier : Réunion Internet 
  
30 janvier : « Echange de 
savoir-faire »  
 

Au Local à 20h30 


