
 

 

 

Edito 

Un numéro du Béalien en mars, 
c'est quelque chose d'assez 
normal. Un numéro du Béalien de 4 
pages, c'est déjà moins normal. 
Alors ? Hé bien, comme nous 
l'avons déjà dit à de nombreuses 
reprises, les bonnes volontés sont 
plutôt rares ces derniers temps et il 
devient difficile de réaliser un 
numéro de 20 pages avec une 
équipe aussi réduite. Plutôt que 
d'arrêter purement et simplement, 
nous avons préféré adopter un 
format plus adapté à nos 
possibilités, quitte à publier plus 
souvent.  

En dehors de cela, rien de bien 
révolutionnaire dans ce numéro : 
une large part est consacrée aux 
fêtes, passées et à venir, 
conséquence du gros 
investissement de la nouvelle 
commission fêtes de l'UHQB. 

Vous trouverez également 
quelques informations pratiques sur 
les LCR gérés par l'UHQB, du fait du 
remplacement de Christiane 
Bourgeois par Marie Dufourt (hé 
oui, il fallait bien que cela arrive un 
jour !). 

Et puis, comme nous souhaitons 
maintenir le lien avec vous, nous 
vous présentons le "blog" de l'UHQB 
(c'est assez tendance ces jours-ci). 
Nous essayerons de le faire vivre de 
façon à le rendre attrayant et utile. 

Enfin, parce que c'est un des rôles 
du Béalien, vous trouverez la 
traditionnelle page de la 
Bibliothèque. 

Un dernier mot : l'Assemblée 
Générale de l'UHQB aura lieu le 
jeudi 20 mars 2008, à partir de 20h 
à la Masion de la Clairière. Quel 
que soit votre avis sur l'association, 
nous aimerions l'entendre. Nous 
comptons donc sur votre présence 
ce soir là. 

L'équipe du Béalien 

Noël au balcon … 

  
Pour la seconde année, l'UHQB et les commerçants de la Place de 
Tuileaux ont organisés un concours de dessin. Proclamation des résultats et 
remise des prix le 19 décembre 2007. 
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… janvier chez les Bretons 

Après la soirée Western de l'an dernier, la commission fêtes de l'UHQB nous 
a enchanté lors d'une soirée Celtiques très appréciée. 
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Carnaval oriental 

Double animation en prévision : soirée le 28 mars et carnaval le samedi 29, 
tout cela au son des musiques orientales.  
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Bibliothèque 

 

L'UHQB à l'heure du blog 

 

Le blog: un moyen de communication plus 
interactif. A découvrir page 3. 
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"Fêtes" feu de tous bois … 
Un peu de chaleur au coeur de l'hiver 

  
Le Père Noël a tenu sa promesse  il est venu saluer petits 
et grands sur la Place des Tuileaux ce mercredi 19 
décembre en distribuant bonbons et papillotes. 

Le concours de dessins a été encore une fois un franc 
succès avec plus de 75 dessins affichés et le jury a eu 
bien du mal à délibérer... 

Malgré le froid hivernal, une centaine d'enfants sont 
venus participer au goûter. Cakes, pains au lait, pains 
d'épice, chocolat chaud, les gourmands s'en sont 
donnés à coeur joie! Et le vin chaud a été 
chaleureusement accueilli par les parents! 

Merci à Sylvie et Didier Grappin pour cette belle initiative 
et aux commerçants pour leur participation. Merci à 
Jacques et Robert, nos deux Père Noël. Merci aux 
"coups de main" et à la F.C.P.E  pour nous avoir 
accompagnés tout au long de cette après-midi. 

  

Soirée celtique 

Le vent du large a soufflé ce samedi 26 janvier... et les 
habitants des Béalières et des environs attirés par la 
bonne odeur des crêpes ont envahi la salle 
Décibeldonne magnifiquement décorée aux couleurs 
de la Bretagne par quelques ados du quartier. 

Petits et grands 
ont alors dansé 
au rythme des 
instruments 
traditionnels 
bretons. Nous 
remercions les 
Korrigan's de 
Voiron pour 
avoir assuré 
l'ambiance, le 

pôle festivité animé par Anita, Biba et Marie et nos 
indispensables coups de main. 

  
Merci aussi aux élèves de Biba pour leur belle prestation. 
De l'avis de tous, cette soirée fut une belle réussite et 

n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour que perdurent 
encore de tels évènements dans notre  quartier. 

Le mot de la fin à Anita, à l'origine de cette superbe 
soirée : 

Demat (Salut) 

Mes souvenirs d'enfance sont très liés à la Bretagne où je 
passais mes étés et dont est originaire ma famille du 
côté paternel. Cet attachement familial intense 
explique sans doute que pour moi, aujourd'hui encore, 
en Bretagne, le soleil n'a pas l'air d'être le même 
qu'ailleurs, la mer semble habitée, tout comme la lande. 
On peut y éprouver une sorte d'illogisme, de magie 

mystérieuse !!!! 

Parmi ces souvenirs chers à mon coeur, celui de 
l'ambiance des fest-noz où, petits et grands, très jeunes 
ou très âgés, se prenaient par la main et virevoltaient au 

son des cornemuses et des violons.  

D'où mon intérêt et ma participation intense pour que 
cette soirée reste un bon souvenir dans l'esprit de tous. 

Kenavo. 

Anita 

Les mille et une nuits" aux Béalières 

Le carnaval du quartier organisé par l'UHQB se 
déroulera le samedi 29 mars. Cette année le thème est 
"Les mille et une nuits". 

Les séances de maquillage débuteront à la maison de la 
Clairière à 13 heures et le cortège précédé de Madame 
Carnaval partira à 14h30 de la cour de l'école. 

Jasmine, Shérazade, Aladin, Ali Baba et ses 40 voleurs, 
danseuses, charmeurs de serpent, etc.... défileront au 
son de musiques orientales. 

Comme l'année passée, une vente de gâteaux 
préparés par les parents aura lieu à la coulée verte 
avant que ne soit brûlée Madame Carnaval. Les parents 
désireux de donner un coup de main sont priés de se 
faire connaître auprès de l'UHQB en passant à la 
permanence le samedi matin à partir de 11 heures. 

La veille, vendredi 28, une soirée orientale costumée 
pour petits et grands organisée par Biba Gemond et 

Marie Dufourt aura 
lieu à la salle 
Décibeldonne à 
partir de 19h. 

Elle sera animée par 
l'orchestre NOUJOUM 
et par Monsieur Sillali, 
habitant du quartier, 
également musicien. 

D'autres surprises vous 
y attendent.... 

L'entrée sera de 1€ symbolique pour l'association et 
chacun amènera un plat salé et un dessert. Possibilité de 
location de costumes pour 5€ auprès des organisatrices 
(04.56.00.02.22 ou 04.76.04.97.60) 

Venez vivre un avant-goût de vacances au soleil et 
partager mille et une émotions !!! 

La bibliothèque des Béalières met gentiment un petit 
coin spécial "Mille et une nuits" à disposition des enfants 
pour qu'ils puissent découvrir les nombreux contes et 
pour que les parents y puisent des idées de 
déguisements. 

Marie Dufourt 

Nous avons trouvé une écharpe noire et grise de marque Camaieu lors de la soirée celte du 26 janvier. Son propriétaire est prié de se faire connaitre en 
passant à la permanence de l'UHQB le samedi à partir de 11 heures. 



mars 2008 

3  

L'UHQB se met au blog 
Et bien, ça y est ! Depuis le temps qu’on y réfléchissait et qu’on remettait sans cesse, je me suis lancé et j’ai créé le blog 
de l’UHQB accessible à l’adresse http://uhqb.blogspot.com/ 

Tout d’abord, et c’est très important, le blog n’a pas pour vocation à se substituer au Béalien ! 

Ce dernier continuera à être édité et distribué comme d’habitude. Et, certains sujets du Béalien pourraient être issus d’un 
résumé d’échanges ayant eu lieu sur le blog. 

La finalité de ce blog est plurielle : 

- Se présenter comme un autre canal d’information plus réactif car la mise à jour peut y être quotidienne si 
l’actualité s’y prête. 

- Etre un vecteur d’informations sur le quartier, d’idées et d’échanges entre les habitants sur les sujets qui sont 
abordés via ou par les messages. 

- Emettre un commentaire (i.e. son avis) sur un ou plusieurs messages. Tout le monde y a accès (explication un peu 
plus loin). 

- Permettre à quiconque souhaite être rédacteur (pour pouvoir créer un message) de pouvoir l’être. Le rédacteur 
peut parler de ce qui le préoccupe, de ce qu’il voit dans le quartier ou être une force de proposition. Pour 
devenir rédacteur, rien de très compliqué, il suffit juste d’envoyer un mail à l’UHQB le demandant, la procédure 
d’ajout du rédacteur sera enclenchée.  

Remarque importante : chacun peut, sur ce blog, exprimer son point de vue ou débattre contradictoirement avec une 
autre personne, mais dans le respect, la courtoisie et la correction. Les insultes, propos politiques, religieux, diffamants et 
vexatoires, etc.  y sont proscrits. 

 

Par défaut, le blog s’affiche sur la page qui contient les messages les plus récents. Les messages sont classés par ordre 
chronologique décroissant. Les plus anciens sont consultables en cliquant sur le lien « Messages plus anciens »  situé en bas 
de la page courante. Un archivage est planifié mensuellement. 

A chaque message est attribuée une catégorie indiquée après le mot « Libellé » au bas du message (liste non exhaustive 
dans la boite Catégories à droite de l’écran) permettant à ceux qui le souhaitent de ne lire que les messages d’une 
catégorie donnée par exemple. Chaque message peut faire l’objet de commentaires. 

Pour lire ou rédiger un commentaire : cliquer sur le lien « n commentaires » du message concerné qui ouvrira une fenêtre. 
Pour la rédaction, il n’y a pas besoin d’être référencé dans la liste des rédacteurs. Après avoir cliqué sur lien cité plus haut, 
il suffit de saisir un commentaire dans la boite de saisie. Saisir ensuite les caractères du mot qui apparaît sous le 
commentaire. Enfin dans la partie « Choisir une identité » cliquer ensuite sur un des quatre boutons et saisir les paramètres 
s’ils existent. Le choix « Anonyme » n’est pas gênant en soi, mais il peut être pratique, pour des remarques futures, de 
signer le commentaire avec son prénom, nom ou un pseudo, mais ce n’est qu’une suggestion. 

Ce blog est avant tout un blog pour et à destination des habitants du quartier. J’espère sincèrement qu'il répondra à de 
nombreuses attentes et que nous saurons tous nous l’approprier et le faire vivre. 

Thierry Lubineau 
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La Bibliothèque 
http://www.meylan-bibliotheque.fr 

Qu’il pleuve ou qu’il gèle, que l’orage gronde ou que le soleil nous aveugle de son éblouissante clarté, la bibliothèque 
vous attend avec ses solides collections de romans, d’essais, de bandes dessinées, d’albums ou d’ouvrages 
documentaires. Entrez, entrez ! Venez vous mettre à l’abri. Une équipe de bibliothécaires bienveillants saura vous 
conseiller, explorer les étagères avec vous pour satisfaire vos exigences et entretenir vos passions. Nous préparons 
également avec soin, tout au long de l’année, quelques animations. Voici un aperçu de ce qui vous attend au 
printemps : 

Petit Chaperon rouge 

Du 3 au 28 mars 2008, nous accueillons l’exposition Mon chaperon est rouge, de Frédéric 
Mansot. Vous pourrez admirer 27 planches originales issues de son album à la 
bibliothèque des Béalières. Mais les quatre bibliothèques de Meylan seront de la partie, 
puisque chacune s’emparera d’une partie de l’histoire et créera un décor. Une occasion 
unique de déambuler dans l’univers du petit chaperon et saluer Mère-grand. Le mercredi 
19 mars à 15h, on lira des contes aux Béalières. Le Haut-Meylan enchaînera à 17h, puis 
Grand-Pré et Mi-Plaine le 26 mars. Cette exposition est destinée aux enfants et aux 
adultes qui n’ont pas peur du loup.  

 

Printemps du livre : Portraits de famille. Meylan invite Lydia Flem 

 « À tout âge, on se découvre un jour orphelin de père et de mère. Passée l’enfance, cette double 
perte ne nous en est pas moins épargnée. Si elle ne s’est déjà produite, elle se tient devant nous. 
Nous la savions inévitable mais, comme notre propre mort, elle paraissait lointaine et, en réalité, 
inimaginable. » 

Lydia Flem, auteur de Comment j’ai vidé la maison de mes parents, et de Lettres d’amour en 
héritage sera à Meylan pour vous rencontrer le jeudi 3 avril, à 20h à la bibliothèque Mi-Plaine. Pour 
préparer cette rencontre, nous vous invitons à la bibliothèque des Béalières le jeudi 27 mars à 19h. 
Les lectrices de Plum’Lire vous présenteront une composition de textes de cette écrivain-
psychanalyste. 

Le Béalien futé 
Faute de place, le Béalien futé ne figure pas dans ce numéro du Béalien (nous essaierons de 
mettre les informations utilse sur le blog de l'UHQB). 

 Pour autant, impossible de passer sous silence le changement important qui a eu lieu en début 
d'année : Christiane Bourgeois, après de longues années de bons et loyaux services, a décidé de 
passer la main à Marie Dufourt qui, désormais, est votre interlocutrice pour la location des LCR 
gérés par l'UHQB. 

Vous pourrez joindre Marie Dufourt, aux horaires habituels, au 04.76.04.97.60 (répondeur en cas 
d’absence). 

Merci à Christiane d'avoir assuré ce service pendant si longtemps, cela ne fut pas un "long fleuve 
tranquille", et merci à Marie qui a accepté de prendre la suite. 

L'Assemblé Générale de l'UHQB 
Elle aura lieu le jeudi 20 mars 2008, à partir de 20h à la Maison de la Clairière.  

A l'issue d'une saison 2006-2007 assez mouvementée, l’UHQB a pris un nouveau départ après l’Assemblée Générale de 
janvier 2007, avec une équipe renforcée par de nouvelles bonnes volontés. Pour autant, rien n’est acquis ! L’équipe qui 
anime l’association est composée d’un nombre trop restreint d’habitants et certaines commissions sont en passe de 
disparaître. 

L’UHQB ne peut perdurer sans un renouvellement de ses bénévoles ! N’hésitez plus si vous souhaitez qu’elle continue à 
vivre et à animer le quartier ! 
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