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Le compte-rendu détaillé de cette AG
blog de l’UHQB, nous n’en livrons ici q
plus importantes. 
Tout d’abord un fort rajeunisse
d’Administration, qui ne compte pas m
membres. Avec les 4 de l’an dernier, ce
du CA qui a été renouvelé en 2 ans.  Au
personnes qui composent le 
d’Administration : "Hosni Benrejeb, Re
Boiron, Franck Borgniet, Pascal Bricard, 
Chartier, Anita Choisnel, Marie Dufourt, 
Lubineau, Annie Molla, Nicole Perrier-C
Marina Reverbel, Philippe Schaar, Yves-J
Weber". Le nouveau bureau est c
présidentes, Marie et Renée, une tré
secrétaire, Philippe. 
Beaucoup de ces nouveaux membres 
commission fêtes (Pole Vie de Q
commandes, Anita, Biba et Marie. En pa
compte-rendu des dernières fêtes, u
membres du CA qui font partie de cette
programme à venir. Ouf ! 
Le Béalien, qui a connu des jours meilleu
équipe de rédaction s’étoffer. Ce n’est 
pour ce numéro, pour lequel nous b
d’André, mais, cela devrait changer dès
Au cours de cette AG, comme c’est 
présenté le bilan financier de la s
estimation de celui de la saison 2007-
réflexion pour 2008-2009. Du bon travail, 
doit par l’assistance.  
Pour être tout à fait complet, il faut éga
interventions des trois vice-présidents : Ho
Quartier, Renée, pour le Pôle Environnem
Pôle Activités.  
Hosni, premier vice-président la sais
souhaité continuer, qu'il soit remercié ici 
poste et pour le travail qu'il a accompli a
Enfin, séquence « émotion », l'UHQB a 
souhaité remercier publiquement 
Christiane Bourgeois qui, début janvier 
a passé la main à Marie Dufourt pour 
la gestion des LCR. Avec le temps, on 
perd le compte des années passées 
par Christiane à s'occuper de ces 
locations.  
Merci aux anciens et aux nouveaux 
(re)venus, grâce à qui l’UHQB a 
encore de beaux jours devant elle. 
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Pour Autrans et Guénelon, passez par la  
page 8. 

 

 

 

Compte-rendus de 
la Journée Propre et 
de la Tournée de 
quartier, en page 6. 

 
 

e 

l’exposition du mois de 
mars et les dernières 
nouvelles, en page 7. 

 

Jeudi 20 mars, à 20 
heures, s'est tenue 
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Générale ordinaire 
de l'UHQB, devant 
une assistance d'une 
quarantaine de 
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Présentation des membres de la commission, compte-rendu 
du Carnaval, et de la soirée Mille et Une Nuits, la St Jean, … 
Retrouvez l’actualité des fêtes  pages  2 et 3. 
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L’école « hors les murs » 
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Vie de Quartier … 
La nouvelle commission fêtes 

 

Renforcée lors de la dernière AG, la commission fêtes ne compte pas moins de 8 membres au CA de l'UHQB, en plus des 
coups de mains. Ce n'est pas de trop compte tenu du programme qui nous a été proposé et celui à venir. 

Le Carnaval : "Les Mille et une nuits" 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans le 
monde magique de l'Orient festif ! 

Oui, ce carnaval 
2008 a été vraiment 
magique. Tout 
d'abord un temps 
magnifique, une 
Madame Carnaval 
très séduisante et les 
Béaliens, petits et 
grands, venus 
déguisés pour suivre 
le défilé au son des 
musiques orientales.  

Ce superbe après-midi n'aurait pas pu avoir lieu sans le 
savoir faire des maîtresses de l'école maternelle et leurs 
élèves (merci à Marina et Marie pour leur aide précieuse), 

nos fidèles porteurs, 
les parents toujours 
disponibles, les 
maquilleuses toujours 
très appréciées et 
tous les enfants des 
Béalières et des 
environs qui ont 
rivalisé d'élégance.  
Merci à toutes les 
personnes qui nous 

aident à donner vie à notre si beau quartier de mille et une 
manières... 
Soirée orientale : la magie de l'orient a opéré 
Des décors raffinés, des parfums enivrants, des costumes 
colorés, ce n'est pas un mirage : vous êtes bien dans la salle 
Décibeldonne.  

La nouvelle équipe du comité des fêtes 
nous a entraînés dans un véritable 
voyage dansé ce vendredi 28 Mars. 
Après l'apéritif offert par l'UHQB, la visite 
du consul de Tunisie et de Madame 
Tardy, nous avons pu profiter d'un 
gigantesque buffet chaque participant 
étant venu les bras chargés de bons 
petits plats.... 

Biba et ses danseuses 
orientales ont ensuite 
envoûté le public, venu 

nombreux, par la grâce de 
leurs mouvements, 
particulièrement mis en valeur 
par des costumes somptueux.  
Cette animation s'est faite sur 
une musique orientale 
entraînante grâce à l'excellent 
orchestre El Noujoum, et 

Monsieur Sillali nous a fait 
découvrir la musique 
kabyle chère à son cœur. 
Une ambiance 
chaleureuse et conviviale, 
un public conquis, on 
dansa jusque tard dans la 
nuit... 

Marie Dufourt
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La Saint Jean 

                                                                                                       

Histoire des feux de la Saint Jean. 
Pour ma première participation aux Feux de la Saint Jean en tant que vice-présidente de la Commission Fêtes, je n'ai pas 
pu résister à l'envie de vous raconter la Saint Jean de mon enfance en pays catalan. 
Le jour de la Saint Jean, qui correspond au solstice d'été, marque le début de la nouvelle saison : 
on y décèle la rupture avec l'hiver et la passé et la foi d'un temps nouveau. 
Mais tout commence quelques jours avant... Comme le veut la tradition, le week-end avant la 
Saint Jean voit se rassembler un groupe important de randonneurs qui vont grimper au sommet 
du Canigou, montagne sacrée des catalans. C'est un rendez-vous incontournable...   
A cette occasion, des milliers de personnes se retrouvent autour du pic mythique pour une nuit 
symbolique à la belle étoile et porter ensemble les fagots qui alimenteront le feu: chacun aura à 
cœur de participer à la création collective et de personnaliser son fagot. 

C'est pour cela que, pour la première fois, les Béaliens auront eux-aussi leur propre 
fagot (merci les enfants pour vos superbes dessins) grâce à la gentillesse du Comité 
International des Feux de la Saint Jean qui le déposera pour nous au sommet du 
Canigou. Tous ces branchages individuels s'assembleront et s'uniront pour former le 
feu symbolique. 
Cette flamme, conservée religieusement d'une année sur l'autre, régénérée le 22 Juin à minuit au sommet 
de la montagne, veillée toute la nuit, redescend dans la journée du 23 Juin, pour embraser en soirée des 
milliers de feux dans toute la Catalogne, en Provence mais aussi à Paris, Strasbourg et Bruxelles. 
A 22 heures, c'est le signal. Les feux "s'enflamment", les mains se joignent, les rondes se forment, les chants 

s'élèvent dans la nuit étoilée. Cette année, dans le quartier des Béalières, c'est le 28 Juin que nous allumerons notre 
brasier. Alors, guettez bien l'arrivée de la flamme ...  Venez fêter avec nous ces feux de la Saint Jean, qu'ils apportent à 
tous espérance et bonheur. 

Marie Dufourt 
Ciné d'été en Plein Air 
En vérité, la fin de la saison, c'est le Ciné d'été en Plein Air, avec Horizons et l'Association des Habitants du Charlaix et 
de Maupertuis, le 3 juillet à la Coulée Verte.  Rendez-vous vers 19h30 pour l'apéritif puis le pique-nique partagé, au cours 
duquel vous pourrez profiter d'une démonstration de danse Jazz par Horizons, puis des récits que nous 
contera Sylvie Parra, une pétillante raconteuse d'histoires farfelues, qui propose aux petites et grandes 
oreilles des histoires afin de les amuser, les chatouiller.... Elle met en scène les histoires sous forme théâtrale, 
prend possession du personnage principal, et confectionne ses décors, ses costumes et ses accessoires. 
Elle amène souvent ses spectacles à interactivité et à l'humour…  
Ensuite, dès la tombée de la nuit, la projection du film pourra débuter. Il s'agit de "U" histoire de l'amitié 
entre une princesse lapin, mélancolique, et une jolie licorne. Dessin animé lumineux, plein de jazz, de 
couleurs chatoyantes de tendresse et de poésie farfelue, aux sous entendus coquins pour amuser les plus 
grands. "Les parents sont obligatoirement présents" ! 

Agenda des manifestations pour la prochaine saison 
Le programme pour 2008-2009 est le suivant (sous réserve de modification de dernière minute) : 

Manifestation Date et heure Lieu 
Inscriptions UHQB Mardi 09/09/2008 16h30 - 18h30 

Samedi 13/09/2008 10h00 - 18h00 
Cour de l'école 
Forum des Associations 

Repas de quartier Dimanche 28/09/2008 11h30 - 15h00 Place des Tuileaux 
Soirée Disco Samedi 24/01/2009 16h00 - 24h00 Décibeldonne 
Assemblée Générale Jeudi 26/03/2009 19h00 – 22h00 Maison de la Clairière 
Carnaval Samedi 28/03/2009 13h30 – 17h00 Maison de la Clairière puis le quartier 
Journée Propre Samedi 25/04/2009 10h00 – 12h00  
Saint Jean Samedi 27/06/2009 16h00 – 24h00 Coulée Verte 
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C'est arrivé près de chez nous 
La fête des voisins 
Malgré une météo incertaine, la fête des voisins a bien eu lieu le mardi 27 mai comme en témoignent ces photos prises 
dans la copropriété des Boisses. 
La bonne humeur était au rendez-vous : une quarantaine de personnes (dont de nombreux enfants), ont pris place 
autour des tables de jardin bien garnies alors que notre président et notre trésorier s'affairaient autour des barbecues... 
Après 3h d'échange, de partage et de rigolade, chacun est rentré heureux et décidé à reconduire cette opération 
l'année prochaine. 

  

Marie Dufourt 
 Les élèves du collège des Buclos se distinguent 

Les élèves de 3ème de la section DP3 (Découverte Professionnelle 3h) ont réussi l'exploit de 
se classer second (sur 271) au concours organisé par l'ONISEP, "Ecrire pour faire découvrir 
un métier". Pilotés par Mme Darve et par Mr. Ostian, professeurs au collège, les élèves, 
avec l'aide du professeur Benabid, neurochirurgien, ont rédigé un article1 qui leur a permis 
de se classer dans les trente premiers. Ensuite, ils ont monté une pièce de théâtre qui, 
jouée devant le jury, leur a assuré la seconde place. Bravo à eux. 
En récompense ils ont eu droit à un séjour à Paris, avec remise des prix à la Cité des 
Sciences. 

   

 

 
 
Cerise sur le gâteau, dans 
le groupe, 4 élèves 
habitent les Béalières : 

 
 Bérénice Fanny Saber Yoann 

Appel à don ! 
Vous le savez peut-être, l'UHQB gère 2 LCR sur le quartier. Le frigo du LCR du Granier donne des 
signes évidents de faiblesse et il est donc urgent de le remplacer. Si vous envisagez de remplacer le 
votre dans les semaines qui viennent, appelez Marie au 04.76.04.97.60. L'UHQB pourra même faire 
l'effort de venir le chercher à domicile !  

                                                           
1 http://www.onisep-reso.fr/concours2008/concours_ecrire/archives/2008/MEYLAN_college_des_Buclos.pdf  

http://www.onisep-reso.fr/concours2008/concours_ecrire/archives/2008/MEYLAN_college_des_Buclos.pdf
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L'UHQB c'est aussi cela … 
Le voyage du petit caillou 
Un petit caillou arraché au mur des fusillés qui porte la mémoire de son grand-oncle fusillé à Auschwitz. Tel est le point de 
départ du dernier voyage d’André Weill, qu’il nous invite à partager dans son dernier ouvrage.  

Au cours de ce voyage de près de 3400 km durant 5 mois qui relie Auschwitz à Jérusalem, André 
nous invite à partager ses émotions et ses découvertes. Son récit décrit, bien sûr, son expérience 
de marcheur au travers des neufs pays d’Europe et du Moyen-Orient. Mais il traduit surtout toute 
la richesse et la valeur des rencontres, des échanges, des gestes, des regards jusqu’à en oublier 
les barrières linguistiques. 
Ce petit caillou, qu’André a emmené jusqu’à Jérusalem, a été un secours et une petite voix 
précieuse dans les moments difficiles.  
Ce livre est une belle invitation à bousculer les frontières, à porter un regard différent sur l’autre et 
à sortir des égoïsmes qui conduisent à la haine. 
Côté pratique, en annexe, se trouvent les tableaux de marche et le budget. 

Le marchant de bonheur, à pied d’Auschwitz à Jérusalem André Weill, 
Le Mercure Dauphinois, Grenoble, 2008 ISBN : 978-2-35662-003-3, 248 p., 18€ 
En vente chez M. Ibou, bureau de tabac, place des Tuileaux.… 
 

La guitare, ça décoiffe ! 
Non content d'assurer avec bonheur les cours de 
guitare de l'UHQB, Sylvain Rebillat a aussi l'ambition 
de faire se rencontrer les amateurs de cet instrument 
et des "stars", lors de soirées au cours desquelles 
celles-ci peuvent évidemment se produire en 
concert, mais aussi et surtout transmettre leur passion 
et leur savoir. 
Ainsi, au Belvédère à Saint Martin d'Uriage, Sylvain a-
t-il convié Patrick Rondat2, entres autres guitariste de 
Jean-Michel Jarre sur scène. Au dire de Christelle, ce 
fut un pur moment de bonheur, à renouveler dès 
que possible. 
Félicitations à Sylvain qui a réussi le difficile pari de 
remplacer Michel DiVincenzo en tant que professeur de guitare à l'UHQB.  
 

Environnement 
Tournée de quartier 
Le 21 mai, nous étions assez nombreux à nous retrouver près des Archives, pour cette nouvelle visite 
de quartier : des habitants, des élus, des représentants des services techniques et l'UHQB. 
Comme chaque année, c'est l'occasion de faire le point sur l'entretien des espaces verts, du 
mobilier urbain, des équipements du quartier, et d'évoquer les questions d'actualité, comme le 
stationnement, par exemple. 
En matière de gros travaux, le début de l'année 2008 a vu la réfection du Routoir et de la place à 
Damiers. Notons que, contrairement à ce qui avait été annoncé, le Routoir a fait l'objet de travaux 
bien plus importants que prévus, même si le revêtement a été refait dans le style de celui d'origine. 
L'UHQB en est très étonnée mais ne peut que saluer ces travaux. 
Pour le reste, et pour faire bref, il y a quelques sujets un peu sensibles : 

 le stationnement. Ce sujet a été longuement été évoqué dans le Béalien. L'UHQB souhaite 
qu'une réunion ait lieu avec l'élu de quartier, et va faire un courrier dans ce sens. 

 la "restauration du cadre de vie". Les travaux d'éclairage vont se poursuivre, au même 
rythme que jusqu'à maintenant. L'UHQB demande que, avant chaque phase, l'UHQB soit 
invitée avec les habitants à la réunion de présentation des travaux. 

 la Place des Tuileaux. Son réaménagement a été discuté lors de la réflexion sur la 
restauration du cadre de vie, mais aucun budget n'y a été alloué. Les élus nous ont appris 
qu'une réflexion est en cours, mais que seuls les commerçants y prennent part ! L'UHQB tient 
absolument à être associée à cette démarche. 

Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la suite des événements. 
Philippe Schaar 

                                                           
2 Personnellement, je ne connaissais pas Patrick Rondat. Je suis allé sur son site Internet et j'y ai découvert un musicien brillant.  
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Journée Propre 
Sur le Routoir, devant 
l'école, Renée et Isabelle 
ont installé leurs tréteaux. 
Elles organisent le travail, 
distribuent les sacs et les 
gants, donnent les 
conseils et directives, 
répartissent chaque 
équipe de ramasseur 
selon un plan de 
répartition au plus 
efficace. "Le monsieur, là, 
tu lui proposes quoi 
comme secteur !". 
François, se dirige alors 
vers la rue St Vincent. Il 
encourage ses enfants : 
"Hé, là, vous n'êtes pas 

allés au tout bout, sous le buisson il reste encore un sac en plastique."  
Vous l'avez devinez c'est aujourd'hui la journée propre ! Sous l'égide de l'UHQB, avec un soutient moral et matériel de la 
Mairie, les habitants du quartier avaient l'opportunité de se réapproprier activement leurs quartier : une vingtaine 
d'adultes et  environ quarante enfants ont répondu à la sollicitation de faire place nette et de débarrasser les Béalières de 
toute les petites saletés et des gros détritus régulièrement déposés, ici et là, par Madame Négligence et Monsieur 
Manque de Conscience.    
Ce travail a bien sûr une portée court terme immédiate : il donne un coup de jeunesse 
à notre environnement. Mais il a aussi une indéniable portée pédagogique, puisque 
chacun apprend à regarder le paysage autrement. Les enfants se doivent, pour une 

heure ou deux, de développer leur attention. Ils 
quittent les discours écologiques et le monde virtuel 
pour chasser les intrus "on ne peut plus matériels."  
Ils acquièrent une technique et un savoir faire de 
sécurité: gros gants vinyle, sacs très épais. Le contenu 
des sacs est porté puis vidé dans une benne qui 
partira à la déchetterie. Et chacun ressent en lui 
fierté et plaisir de participer à une action concrète 
de nettoyage de la planète. Cela s'appelle la responsabilité citoyenne. 
En discutant avec les représentants de la mairie, Marie, vice-présidente de l'UHQB, 
espère pouvoir étendre ultérieurement cette pédagogie active en mettant en place 
un processus de tri. Ainsi les ramasseurs seraient guidés pour identifier la nature des 

objets ramassés et les déposer sélectivement dans des bennes dédiées.  

    
Une bien belle journée, fort utile et pleine de promesse, qui s'est bien sûr terminée par un apéritif offert par la mairie. Et, là, 
je vous assure, je n'ai pas vu traîner sur le sol le moindre verre plastique ou serviette papier. Bravo à tous …et à l'an 
prochain ! 

   
André Weill 
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La Bibliothèque (http://www.meylan-bibliotheque.fr) 
Les gamins s’exposent 
Au loup ! Le petit chaperon rouge, le chasseur et la mère-grand se 
sont installés tout le mois de mars dans les bibliothèques. 
L’exposition des planches originales de Frédéric Mansot a été très 
visitée et les décors  de circonstance ne vous ont certainement 
pas échappé. Notre loup, réalisé grâce au talent de décoratrice 
d’Anne-Marie Bégin, a effrayé les petits comme les grands. Il faut 
dire qu’il avait choisi notre vitrine pour s’exhiber en pleine digestion 
de mère-grand. C’est du propre ! 
Associée de près à notre projet, la classe de maternelle de Mme 
Anne-Marie Blanc s’est inspirée des techniques de F. Mansot pour 
revisiter à sa manière le célèbre conte de Grimm. Ces réalisations 
de grande qualité seront exposées dès le mois de juin et pour tout 
l’été à la bibliothèque. Venez nombreux, on ne vous mangera 
pas. 
L’été sera également l’occasion d’accueillir les remarquables 
travaux des élèves de primaire de M. Sylvestre Mirailles. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Tournez la page va se rhabiller 
Notre bulletin littéraire fait peau neuve. Vous y trouverez toujours la liste de nos derniers achats de romans, de poésie, de 
théâtre, d’essais littéraires et autres témoignages. Mais les bibliothécaires ont décidé de prendre un peu plus de place 
pour parler de leurs lectures. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. 

Les provisions pour l’été 
C’est le moment de faire le plein pour l’été. Se détendre avec un bon polar, lire les essais qui vous 
ont échappé pendant l’année, engloutir des piles de bandes dessinées… Mais les bricoleurs, les 
voyageurs, les cuisiniers, les jardiniers ne seront pas les oubliés de l’été. Venez à la bibliothèque et 
vous trouverez tout ce que vous voudrez. Et n’oubliez pas que tout l’été, votre carte vous permet 
d’emprunter 10 livres. 

           
 

Pause déjeuner à la bibliothèque : ouverture mardi 10h-14h dès le 1er septembre 
Dès le 1er septembre, les horaires de la bibliothèque des Béalières changent. 16h – 19h le jeudi après midi et surtout, un 
nouveau créneau entre midi et deux. En effet, l’ouverture du mardi est rallongée de deux heures (10h – 14h, puis 16h – 
19h). Faites attention de ne pas ranger votre carte dans vos sandwiches. Ça peut paraître malin a priori, mais ça fait mal 
aux dents. 

Bourses aux livres à la chantignole et au Vieux chêne : 18 et 25 septembre de 11h30 à 14h 
Deux bourses aux livres à la rentrée. Le 18 septembre, nous serons à côté de la place des tuileaux, sur l’esplanade de la 
Chantignolle. Le 25 nous serons devant le restaurant le Vieux chêne. Nous faisons de la place sur nos étagères pour y faire 
entrer des livres plus récents, et c’est le moment d’en profiter. Mais vous pourrez aussi vous renseigner sur nos services et 
créer votre carte de bibliothèque. Alors rendez-vous en septembre ; nous n’avons pas si souvent l’occasion de nous voir à 
l’extérieur. 

http://www.meylan-bibliotheque.fr/
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L'école s'expose 
Classe médiévale à Guédelon 
Le 9 mars, 45 élèves de l'école des Béalières (CE2 et CLIS) sont partis en classe 
patrimoine à Guédelon. 
Grâce à une équipe d'animation très présente et très disponible, les enfants ont 
pu réaliser de nombreuses activités: fabrication de chaperons, de 
blasons, papier parcheminé. 
Le séjour a aussi été ponctué par diverses visites: tout d'abord Guédelon où les 
enfants ont pu rencontrer les ouvriers qui construisent le château fort selon les 
techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Age. 
C'est au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les matières 
premières nécessaires à la construction du château (pierre, bois, terre, sable, 
argile...) que nos enfants ont pu discuter avec les tailleurs de pierre, les maçons, 
les bûcherons, les charpentiers, les cordiers, les potiers...etc. 
Les jours suivants, visite de la carrière d'Aubigny, carrière souterraine de calcaire 
qui s'étend à 60m de profondeur et rencontre avec les Compagnons tailleurs 
de pierre et sculpteurs. 
Ensuite, les élèves ont pris la direction du château de Druyes, haut lieu du 
Moyen-âge en Bourgogne. 
Le séjour s'est terminé par un banquet où les enfants ont mangé "comme 
avant", avec les doigts, tout en regardant un spectacle de jonglerie.  
Bien que la météo n'ait pas été favorable, les élèves garderont de bons 
souvenirs de leur aventure médiévale. 

  

     

Les moyens-grand à Autrans 

       

  

Les 5 et 6 mai, les deux classes de 
Moyens-Grands sont parties à Autrans 
en classe-découverte. Dans le cadre du 
"projet sciences" de l'école, les enfants 
ont participé à des activités "nature et 
technologie" Ce mini-séjour était riche 
en découvertes.  
Pour les Grands : 

 fabrication de moulins à eau et 
mise en eau près de la cascade de 
Bellecombe 

 chasse aux indices dans la forêt 
Pour les Moyens : 

 fabrication de cerfs-volants 
 découverte du milieu forestier 

(règne végétal et animal) 
 "forêt des lutins" découverte 

sensorielle 
Le dernier après-midi a été consacré 
pour tous à la construction de 
cabanes en forêt. 

Les photographies qui illustrent cet article ont été prises samedi 24 mai dans le hall de l'école, alors que les parents étaient 
invités à partager les expériences et les souvenirs. 
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