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L’été a été bien chargé avec les animations que nous avons organisées les mercredis et les 
vendredis de juillet et août, en partenariat avec le Cercle Paul Bert, et qui ont vu une nom-
breuse fréquentation sur la nouvelle place Lucie et Raymond AUBRAC. À noter également la 
réussite de notre premier rallye familial pédestre auquel 16 personnes ont participé dans 
le Parc des Gayeulles malgré la météo capricieuse.

Une nouvelle année s’ouvre devant nous. Souhaitons qu’elle ne soit pas gâchée par un vilain 
virus et qu’elle nous permette de profiter pleinement de toutes nos activités familières.

La plaquette de présentation de nos activités, disponible sur notre site web depuis juin 2021, 
a été distribuée dans plus de 7000 foyers du quartier. Avis aux retardataires ou aux hésitants, 
il reste des places disponibles, il n’est donc pas trop tard pour vous y inscrire. Contactez Vir-
ginie à l’accueil du Centre qui se fera un plaisir de vous renseigner.

Des nouveautés pour l’année à venir ? Oui, bien sûr !

Chaque année, nous accueillons une centaine de nouveaux et nouvelles adhérent(e)s. Le 24 
septembre à 18 heures, nous organiserons une réunion à leur intention pour leur souhaiter 
la bienvenue et leur montrer la richesse de notre vie associative. Nous y associerons les 
nouveaux adhérents de l’année 2020-2021 qui n’avaient pu être accueillis pour cause de 
confinement. Cette opération sera reconduite chaque année.

L’installation du wifi a été terminée dans toutes les salles du centre et il est donc possible 
maintenant de l’utiliser dans la réalisation de vos activités. Le code d’accès est à demander 
à l’accueil du Centre. 

Même si, à ce jour, nous pouvons revenir aux capacités normales d’accueil de nos locaux,  
gardons les bonnes habitudes en respectant les gestes barrière. Pour notre part un effort 
a été consenti pour permettre à une nouvelle équipe de nettoyage de vous offrir les meil-
leures conditions pour la pratique de vos activités.

Comme tous les ans, nous tiendrons une Assemblée générale de l’Association. Elle aura lieu 
cette année le 26 novembre 2021 à 18 heures, en présentiel si les conditions nous le per-
mette. Une date à retenir sur votre agenda et une possibilité pour celles et ceux qui le vou-
draient de rejoindre les bénévoles du Conseil d’Administration pour apporter leur contribu-
tion à la gestion du Centre. 

Agenda

Samedi 11 septembre à 14h : Journée 
découverte de la Marche nordique, rdv aux 
Longs Prés.
Mercredi 15 septembre : Balade contée 
avec les Becs Verseurs suivie d’un repas 
à la ferme de Héronnière. Sur inscription 
pour la balade et/ou le repas.
Jeudi 16 septembre : Sortie culturelle, 
visite du Château Le Rocher Portail.  
Sur inscription. 
Vendredi 24 septembre à 18h : Soirée  
d’accueil des nouveaux adhérents.
Samedi 25 septembre à 14h : Stage initia-
tion à la Marche nordique. Sur inscription. 

Dernière minute
 
Le décret 2021-699 du 1er juin 2021 a 
prescrit les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 
Il prévoit un certain nombre de contraintes 
qui devront être respectées par les établis-
sements comme le notre.
Le Bureau du Centre socioculturel s’est 
penché sur la question et a examiné toutes 
les obligations qui s’imposent à nous afin 
de trouver les modalités les plus perti-
nentes permettant de mettre en oeuvre 
toutes nos activités (ateliers, cours, clubs, 
commissions, expositions, etc.) et assurer 
aux participants les meilleures conditions 
sanitaires qui soient.
Un numéro spécial de la Lettre des Longs 
Prés est en cours de préparation et il sera 
adressé à tous les adhérents dès sa paru-
tion. Il précisera les conditions d’accès et 
d’accueil dans nos locaux.

Balade contée 
Le 15 septembre 2021 au départ du Centre 
socioculturel. Cette balade nous emmènera 
à travers le quartier Maurepas/Gayeulles.  
A chaque étape, le conteur et une musi-
cienne interviendront en racontant une 
histoire ou un conte, sans oublier la chan-
sonnette.
Après cette promenade à travers le quar-
tier, nous reviendrons à la ferme de la 
Héronnière pour le déjeuner (un tagine).  
Pendant le repas et l’après midi, notre 
conteur continuera à intervenir, accompa-
gné par la musicienne avec son accordéon 
et nous pourrons ainsi revisiter le réper-
toire des chansons françaises.
Inscription préalable obligatoire.
PS : Le repas (15€) n’aura lieu que si les 
conditions sanitaires le permettent. 

Retour sur...Les jeunes acteurs des Longs Prés

La représentation de fin d’année de l’atelier 
théâtre enfants du Centre socioculturel Les 
Longs Près a eu lieu le samedi 26 juin en 
présence d’une trentaine de spectateurs.

L’atelier théâtre, animé par Laurie Dufour, a 
été mis en place aux Longs Près il y a deux 
ans. Dès son ouverture, un groupe d’en-
fants s’est constitué et on peut aujourd’hui 
presque parler d’une troupe, puisque beau-
coup d’entre eux restent fidèles à leur ate-
lier du samedi matin.

Cette année, les parents ont pu, pour la 
première fois, assister à leur spectacle, le 
contexte n’ayant pas permis jusque ici d’or-
ganiser des représentations. Durant plu-
sieurs mois, ils ont travaillé sur un texte de 
théâtre pour la jeunesse : La Terre qui ne 
voulait plus tourner, de Françoise du Chaxel, 
qui aborde la question de l’écologie.

Durant les répétitions, les enfants et Laurie 
ont travaillé leurs personnages et la mise en 
scène afin de présenter un spectacle com-
plet et de qualité.

Cette première représentation a été une 
réussite : on a pu y voir un vrai collectif, où 
chaque enfant était très investi. Ils ont su 
très bien interpréter et faire entendre ce 
texte qu’ils avaient choisi. Ce spectacle fut 
pour tous une très belle expérience.

La petite troupe a déjà hâte d’être à la ren-
trée de septembre pour démarrer de nou-
velles aventures !



Portrait...Etienne Ferrero

Vous qui fréquentez le Centre n’avez pas 
pu être sans remarquer sa haute silhouette, 
même si par nature il préfère la discrétion 
et ne fait pas parler de lui. C’est d’Etienne 
Ferrero dont il s’agit. 
Il a adhéré au Centre le 30 novembre 2005 
pour pratiquer la randonnée en compagnie 
de Jean-Claude Pichon et de Richard Gime-
nez. 
Ensuite, de fil en aiguille, il a apporté sa 
précieuse contribution à de nombreuses 
activités. Tout d’abord il a rejoint Georges 
Collin qui a souhaité créer une activité de 
Marche nordique. Après une initiation à ce 
sport effectuée par Martine Brigot, il a été 
l’un des premiers, avec Pierre Fauvel, à se 
former à Paris d’où il est revenu diplômé 
en tant qu’animateur et initiateur.  Cette 
activité a été créée au sein du Centre en 
2008, et depuis, plusieurs années l’ont vu 
encadrer des sorties de la Section dont il 
fut pendant 12 ans membre du Bureau.  

On le retrouve ensuite dans la Commission 
culturelle, au Club Escapade, puis au Conseil 
d’Administration du Centre Les Longs 
Prés en 2008 où ses interventions tou-
jours mesurées sont toujours appréciées.  

Quand on fait appel à sa mémoire, les sou-
venirs se bousculent nombreux. On citera 
notamment les séjours rando, organisés 
avec Richard, dans l’Aubrac, les Cévennes 
et le Lot, une sortie Pentecôte organisée 
avec Sylvie Lorguillous à Belle-Île-en Mer, 
les sorties culturelles notamment à Saumur 
pour le Cadre Noir et à Villedieu-les-Poêles, 
les sorties Escapade, notamment à Aix-en-
Provence. 
D’ailleurs, il compte bien participer à la sortie 
Escapade qui était prévue à Lille et a dû être 
reportée à cette année pour cause de Covid.  

Ce qu’il retient de ses longues années d’en-
gagement ? Les rencontres avec les gens, 
leur joie et leur satisfaction devant la réus-
site des sorties qu’il a contribué à organiser.  

Ce qui le motive ?  
 «  Faire plaisir aux gens ». 
S’il ne cherche pas les honneurs et s’il 
se contente de travailler dans l’ombre, il 
constitue un rouage essentiel de notre com-
munauté sans qui beaucoup de choses ne 
se feraient pas. 

Des bénévoles comme toi, Etienne, on en 
redemande, alors continue encore long-
temps et merci pour ce que tu as fait.
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Hors les murs...Un été ensemble aux Gayeulles

Vous avez été plus de 700 à avoir participé 
aux différentes activités qui ont été mises en 
place tout au long de l’été sur la place Lucie 
et Raymond Aubrac et nous vous en remer-
cions. 
Vous avez pu découvrir des activités di-
verses et variées comme la Marche nordique, 
l’escalade, les ateliers créatifs, le fitness, le 
multimédia, la randonnée pédestre, la boxe,  
mais également vous émerveiller devant des 
spectacles de diabolo, de cirque de rue, pro-
fiter des chateaux gonflables ou reprendre 
une activité physique et ludique en partici-
pant à la Zumba Party. 
Nous remercions tous les bénévoles et les 
professionnels des différentes associa-
tions du quartier qui se sont investis dans 
cette action et sans qui elle n’aurait pas 
pu voir le jour. A l’été prochain pour une 
 deuxième édition ? 

Le rallye Pédestre du Centre s’est dé-
roulé comme prévu 3 août. Les caprices de 
la météo ont découragé quelques inscrits, 
Dame pluie a aussi perturbé le moment des 
inscriptions, mais le groupe organisateur 
n’en a pas été découragé pour autant !
Nous avons pu constituer 5 équipes avec 12 
adultes et 4 enfants : les sirènes, les hiron-
delles, les mouettes, les coquelicots et les 
petits loups.
Tous n’étaient pas des adhérents du Centre.
Il a permis aux participants de découvrir ou 
de re-découvrir le quartier dans le parc des 
Gayeulles au travers des questions, grilles 
de mots croisés savamment concoctées par 
notre équipe de bénévoles.
Le classement du rallye est le suivant :
1er prix : les hirondelles - Bons cadeau du 
Centre.
2ème prix :  les coquelicots - Parcours Adré-
lanine au parc des Gayeulles.
3ème prix : les sirènes - Billets pour le  
mini-golf et pour la piscine des Gayeulles.
Tous les participants ont reçu des lots et nous 
ont chaleureusement remerciés pour notre 
implication. Notre meilleure récompense :  
« A quand le prochain ?» Nous a t-on demandé ! 
Merci à tous nos sponsors : Intermarché du 
Gast, Adrélanine, la ville de Rennes, le res-
taurant des Gayeulles et la MAIF.

Club Bonsaï, le retour ! 
Le Club Bonsaï avait disparu mais des  
bonnes volontés se sont manifestées afin 
de relancer cette activité et nous les en re-
mercions.
Ses membres se réuniront donc chaque 
semaine dans la salle Gauguin (sauf à cer-
taines dates) le jeudi soir à 17h30.
Avis aux amateurs de Bonsaï, les inscrip-
tions sont ouvertes auprès de l’accueil du 
Centre.

Zoom sur...Nos artistes !
Ally et Florence, intervenantes des Longs 
Prés présenteront une exposition en sep-
tembre. 
Ally se présente...

J’ai toujours dessiné, d’aussi loin que je 
me souvienne, mais c’est au collège que 
mon cursus artistique a réellement débuté.  
J’ai été très intéressée lors des cours d’arts 
plastiques, j’y ai montré une forte motiva-
tion. Frappée par l’amour de l’art, j’ai rejoint 
le lycée Jean-François Millet à Cherbourg où 
j’ai eu la chance de pouvoir expérimenter 
le théâtre, la musique, le cinéma et les arts 
plastiques. J’ai suivi là-bas la filière litté-
raire, spécialité Cinéma et option facultative 
arts plastiques. Toujours guidée par mon at-
trait pour l’art, j’ai décidé à la fin du lycée et 
sur les conseils de professeurs de rejoindre 
l’Université Rennes 2. Je m’y suis inscrite 
dans la section Arts Plastiques, avec une mi-
neure de complément Histoire de l’Art. Au-
jourd’hui, je suis dans l’attente des résultats 
finaux de ma Licence afin de  poursuivre en 
Master Arts Plastiques, dans lequel j’ai été 
acceptée.

Au tour de Florence de se présenter...

Je suis illustratrice et enseignante d’arts 
plastiques et appliqués depuis 2011.  
Diplôme de graphiste et Master Métiers de 
l’enseignement et de la formation en poche, 
j’exerce ces deux activités en parallèle fai-
sant ainsi évoluer sa pratique sur plusieurs 
médiums et dans différents styles.

Je représente et expose des nus féminins 
à échelle humaine en techniques mixtes 
sur grands panneaux de bois . Les effets de 
matières, de lumières et de couleurs à cette 
échelle ont pour but d’attirer le spectateur 
et de le questionner comme tel. En parallèle 
de cette pratique, je travaille un style d’illus-
tration principalement destiné à l’édition de 
littérature jeunesse et de jeux de société.  

Enseigner est une activité qui me permet 
de renouveler mon regard et d’expérimen-
ter de nouvelles techniques. Dernièrement, 
c’est l’intérêt pour les concepts designers 
qui m’ont conduite à réaliser quelques pein-
tures digitales. Ce nouvel acquis me permet 
de proposer un atelier initiatique à la pein-
ture numérique au Centre Socioculturel des 
Longs Prés. 


