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Le Béalien n° 118, novembre 2010
Journal des Habitants du Quartier des Béalières (UHQB)
UHQB Maison de la Clairière 9, le Routoir Meylan

email : uhqbmeylan@free.fr - Blog : http://uhqb.blogspot.com/

Rendez-vous Samedi 20 novembre

Comme l'an dernier, l'UHQB tient sa permanence un 
samedi par trimestre. Au programme de ce samedi :

vin chaud et saucisson.
Nous vous attendons donc nombreux, dès 11h, au 
local de l'UHQB, rue Chenevière (en face  de la bi-
bliothèque).

L'occasion de  se retrouver, 
de discuter de choses et 
d'autres, dont, évidem-
ment, les sujets d'ac-
tualité des Béalières.

A samedi !

Au Sommaire :

La Vie de l'UHQB ........................ page 2

Echos du quartier et d'ailleurs ...... page 4

Carnet de Béal : portrait ............. page 7

La Bibliothèque .......................... page 8

La Semaine de la Solidarité Internationale du 
18 au 23 novembre 2010

Cette semaine de la solidarité s'achèvera le
Mardi 23 novembre à 20h, à Décibeldonne, par 

une
Soirée débat animée par Gilbert Berlioz
(consultant dans les domaines des politiques sociales et de la jeunesse

et habitant des Béalières)

La Fête de Janvier
Samedi 22 janvier 2011

Soirée Créole
salle Décibeldonne

N’hésitez pas à  nous rejoindre pour préparer 
cette fête (décoration, aspect pratique, coup de 
main avant ou le jour de la fête). 

Contact :
Marie Dufourt mariedufourt@sfr.fr 
ou blog de l’UHQB
ou boîte aux lettres

Marché de Noël
Samedi 18 décembre 2010, toute la journée

Place des Tuileaux
Organisé par les commerçants de la place

Avec visite du Père Noël

Possibilité de bourse au jouet.
Prendre contact avec Sylvie, au salon de coiffure.
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Dans notre quartier, les  familles se  côtoient et 
s’entraident souvent mais  elles n'ont pas  toujours 
conscience  des besoins qui peuvent se faire  jour et 
c'est bien normal.
En mai dernier, à l'initiative  de  l'UHQB, une réunion a 
eu lieu sur l'accompagnement scolaire. Elle a 
rassemblé  une douzaine  de personnes du quartier 
autour de  Marie-Noëlle  Colas, principale du collège  des 
Buclos. Cette   solidarité intergénérationnelle est 
intéressante  lorsqu'on  sait que certains  adultes 
bénévoles peuvent se  rendre  disponibles pour 
accompagner des jeunes de la  6ème à la  3ème dans 
l'apprentissage des connaissances.
Chacun sait aussi qu'en tant que  parent, même si on 
fait le  maximum pour aider son enfant, on peut avoir 
besoin d'une personne extérieure à la famille.
Aujourd'hui, la rentrée  est faite et les besoins se  font 
jour : certains  jeunes du quartier ont besoin  de cet 
accompagnement. L'équipe pédagogique des  Buclos a 
déjà  mis  en place  du soutien scolaire  collectif  qui peut 
être complété  par une autre forme d'accompagnement 
plus  personnalisé et à domicile, prenant en compte la 
demande des parents et du jeune  : à chacun d'établir 
son planning avec toute  la  souplesse  nécessaire de 
part et d'autre, ce qui est la  meilleure solution pour 
que cela fonctionne.
Mais qu'est-ce  qu'un adulte bénévole ?  ''C'est 
quelqu'un qui a  envie  de  faire  de l'accompagnement 
scolaire", soulignait Marie-Noëlle Colas, "au-delà  de 
ses  compétences professionnelles'' ; il n'est pas besoin 
d'avoir été  enseignant, mais  il est nécessaire  d'avoir de 
la  disponibilité  et de  l'écoute. Cet accompagnement 
peut revêtir des formes très différentes allant de l'aide 
aux  devoirs à l'aide à la  recherche  d'un stage  en 
entreprise ou de personnes  ressources pour une 
difficulté particulière.

On peut imaginer qu'un groupe  de bénévoles  se forme 
sur les Béalières avec le souci de  rester en contact afin 
de déterminer qui peut le  mieux répondre  à  la 
demande de tel ou tel jeune. 
Il s'agit de  faire  en sorte  que tous, enseignants, 
parents, jeunes et bénévoles se  concertent pour 
permettre  une  meilleure  progression dans  les  résultats 
de ces jeunes.
Dans le cadre de  la  mise en place de  ce projet 
d’accompagnement, nous recensons les personnes 
ressources. 
Dans l’idée  de l’UHQB, il s’agit de  créer du lien 
intergénérationnel. 

Deux possibilités pour participer : 
- soit vous  accueillez un  jeune  en légère difficulté 

scolaire  régulièrement à  votre  domicile. Cette 
formule  est très souple  et se fait en  concertation 
avec la famille

- soit vous  préférez encadrer un ou plusieurs jeunes 
dans  un lieu neutre  (LCR, biblothèque, ...). Cette 
formule  suppose un  rendez-vous régulier mais  qui 
peut-être partagé à plusieurs. 

Il n’est pas  besoin d’avoir des connaissances 
approfondies  dans une  matière. Ce  sont souvent les 
bases qui ont besoin d’être consolidées. 
Nous souhaitons mettre en place rapidement cet 
accompagnement, merci donc de nous contacter si 
vous souhaitez  participer ou avoir des informations 
complémentaires. 
Contact  : Dominique Bouchet, coordinatrice  du 
projet : domibouchet@free.fr Tel 06.28.33.51.13, ou 
bien rendez-vous samedi 20, à l'apéro UHQB.

Dominique Bouchet

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

PROJET D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE SUR LES BÉALIÈRES

Les "Apéro du samedi"
Ces apéros remplacent les permanences 
hebdomadaires puis mensuelles du samedi matin 
qui étaient en place jusqu'à l'an dernier. 
Le  premier a lieu samedi 20 novembre  (voir en 
couverture). Les deux prochains se tiendront :

• samedi 5 février 2011, pour la chandeleur
• samedi 28 mai 2011 (thème pas encore 

défini).
Le Conseil d'Administration
Les CA sont ouverts à tous, n‘hésitez pas à y 
assister :

• mardi 7 décembre
• lundi 10 janvier 2011
• mardi 8 février 2011

Les CA ont lieu au local de l'UHQB rue Chenevière, 
à 20h30.

L'Assemblée Générale
Elle se  tiendra le jeudi 24 mars 2011, à partir de  20h, 
à la Maison de la Clairière.
Comme chaque année, c'est un moment important 
pour le quartier et l'association, puisqu'elle permet de 
débattre des orientations pour l'année à venir. 

Les Animations
• Soirée Créole : samedi 22 janvier 2011 à 

Décibeldonne,
• C a r n a v a l : p a s p r o g r a m m é , f a u t e 

d'organisateurs
• Journée Propre : samedi 16 avril 2011 (matin)
• Saint-Jean : samedi 25 juin 2011, à la Coulée 

Verte
Retrouvez ces dates sur notre site :

http://uhqb.blogspot.com

L’AGENDA

mailto:domibouchet@free.fr
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Pour plus d’information  sur la  danse en ligne, vous pouvez visionner 
la  vidéo  tournée lors d’un cours, dans le  cadre  de  la  participation à  une 
"flash mob" (mobilisation spontanée) en hommage à  Preston Shannon 
(guitariste et chanteur de soul).

http://www.youtube.com/watch?v=N1RZoKUFyMM

PETIT RETOUR SUR LA SAINT-JEAN
C'était il y a quelques mois déjà... Le 26 juin dernier, 
les Béaliens s'étaient donné rendez-vous dans la 
Coulée  Verte pour fêter l'arrivée  du solstice  d'été. 
Après une  après midi bien remplie  (brocante, pêche  à 
la  ligne, structure gonflable, jeux  organisés par 
Horizons...), quelques familles et amis se  sont 
retrouvés  pour partager un pique-nique bien mérité. 
Alors que le stand buvette-snack  ne désemplissait 
pas  (il a  fait chaud au-dessus du barbecue et des 
crêpières!), les  habitants ont pu profiter des 
musiques du groupe meylanais ”Rock Endless”.

Enfin, pour conclure  cette  belle journée, tout le 
monde  s'est rassemblé autour du grand  feu qui s'est 
embrasé au milieu d'une  farandole  de lampions 
multicolores.

La commission  fête  tenait à souligner que, cette 
année, la  présence de  nombreux  coups  de main 
l'après midi et le  soir a  permis la réussite de cette 
manifestation. Nous remercions chaleureusement 
toutes ces bonnes volontés.

Marie Dufourt

LES ACTIVITÉS
Les activités ont démarré  depuis un mois  avec deux 
nouveautés : des cours d’anglais  et des cours de  "line 
dance". 
Actuellement il est encore possible de s’inscrire 
en :

• Anglais, cours de conversation (le  jeudi de  13h45 à 
1 5 h 1 5 ) , c o n t a c t e r P a s c a l B r i c a r d a u 
04.76.90.95.67.

• Italien (avancés le mardi de  18h45 à 20h15 et 
débutants  le jeudi de 16h30 à  18h00), contacter 
Sophie Leproux au 04.76.52.50.18.

• Entretien musculaire (le  jeudi de 19h00 à 
20h00), contacter Trinidad Delin au 04.56.90.62.18.

• Danse  country (mercredi soir), danse en ligne  (jeudi 
soir par quinzaine) et danse  orientale  enfants 
(vendredi après-midi) et adultes (vendredi soir), 
contacter Marie Dufourt (mariedufourt@sfr.fr)

Le cours de couture  n’a pas démarré  par manque de 
participants. Nous vous proposons  de faire connaissance 
avec Corinne  Pellegrini qui devait animer cette  activité 
(voir l'article la concernant page 7). 
Nous renouvelons l’offre de stage en soirée  ou  le 
samedi, sur les  thèmes suivants : cadeaux de  Noël ou 
"customisation" d’un vêtement.
Le coût hors matériel est de 40 € pour 5-6  h. Si vous 
êtes intéressés faites-vous connaître et nous 
organiserons un stage.

LE BÉALIEN A BESOIN DE VOUS !
Nous recherchons des contributeurs. 
Vous avez envie d’écrire de la  prose, de la poésie, de dessiner, de  nous faire  partager votre 
vision des Béalières ou vos photos, vos coups de coeur (cinéma, théâtre, sorties nature, 
expositions, rencontres, voyage, ...) ou vos coups de  gueule sur ce qui se passe  autour de 
nous. 
N’hésitez pas à nous rejoindre car une de nos plumes régulières a pris une année sabbatique 
et nous aurons du mal à assurer les prochains numéros.

http://www.youtube.com/watch?v=N1RZoKUFyMM
http://www.youtube.com/watch?v=N1RZoKUFyMM
mailto:mariedufourt@sfr.fr
mailto:mariedufourt@sfr.fr
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Ensuite, vous envoyez un message à l‘adresse lcr.uhqb@laposte.net en indiquant :
1) le LCR choisi (Granier ou Tramier)
2) la date et le type d’occupation : fête, réunion, autre
3) vos coordonnées : une adresse mail + un numéro de téléphone fixe + vos disponibilités pour ré-

cupérer la clé.
Nous vous contacterons dès que possible pour vous donner un rendez-vous. Au cours de cette rencontre, 
vous devrez fournir l’attestation d’assurance  et les chèques de caution (un de 80 euros en cas de 
dégradation et un de 20 euros en cas de  ménage non correctement effectué*). Nous vous indiquerons 
également comment nous restituer la clé. 
Les personnes qui n’ont pas accès à Internet peuvent nous contacter par courrier et déposer celui-ci dans 
la boîte aux lettres de  l’UHQB (maison de la  clairière, 9 le Routoir). Il faut dans ce cas prévoir un délai suffi-
sant et nous indiquer un numéro de téléphone fixe. 
Veuillez dès à présent adopter la procédure ci-dessus et ne plus utiliser le numéro de téléphone 
habituel.
Nous remercions chaleureusement Marie Dufourt qui continue à gérer les réservations récurrentes et qui a 
fait preuve d’une grande patience dans l’année écoulée. 
* Devant la recrudescence de vol de matériel dans les LCR, l'UHQB ne fournit plus de kit de nettoyage.

Comment réserver ?
Le  calendrier des réservations est à 
votre disposition sur le  site (voir 
figure ci-contre). 
Notez que le lien est également ac-
cessible depuis le site  de l'UHQB, 
via  la page  "Infos Pratiques : LCR, 
mode d'emploi".
Vous pouvez y consultez les dispo-
nibilités des deux LCR cités précé-
demment.

http://www.google.com/calendar/embed?src=lcr.uhqb@gmail.com&ctz=Europe/Paris

Les LCR, locaux communs résidentiels sont une par-
ticularité de notre quartier. Ce sont des salles qui 
ont été construites en même temps que les bâti-
ments d’habitation et qui sont destinées à des réu-
nions ou à des fêtes. Certains sont gérés par la mai-
rie d’autres par l’UHQB. 
Suite à une année chaotique, à des débordements 
multiples et à l’attitude de plus en plus agressive de 
certains utilisateurs, nous avons été amenés à re-
penser le  mode de fonctionnement des salles que 
nous prêtons à savoir le  LCR  du Granier et celui du 
Tramier. 

Par convention avec la municipalité, il est mainte-
nant établi que  les LCR devront être libres de toute 
occupation à 20h pour les particuliers et à 23h 
pour les associations. Ces salles sont mises à vo-
tre disposition pour des activités non lucratives et 
sont prêtées exclusivement à un adulte  qui est res-
ponsable. 
Ces salles sont accessibles gratuitement pour tous 
les Béaliens mais nous apprécions quand en retour 
les personnes adhèrent à l’UHQB. En effet, outre 
d'en assurer la gestion, l’UHQB fait nettoyer périodi-
quement ces salles et renouvelle les équipements 
quand leur état le nécessite. 

LES LCR : UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT

ECHOS DU QUARTIER ET D'AILLEURS

SÉCURITÉ - INSÉCURITÉ : OÙ CELA NOUS MÈNE-T-IL ?
Les Béalières ont été conçues comme un quartier 
ouvert où le  promeneur peut vaquer à son aise  d’îlot en 
îlot. Cet espace  public a été  pensé  pour privilégier la 
vie de quartier. 
Mais avez-vous remarqué que  toutes  les  nouvelles 
constructions, même  celles en bordure  du quartier 
s ’ i so lent derr ière des barr ières  méta l l iques 

particulièrement inesthétiques. 
Quel que  soit le  standing de  l’immeuble, ces grillages 
sont uniformes (piscine  des Buclos, chemin  des 
sources, moulin  du Charlaix, immeuble  City Lodge, ...). 
Et, si l’intérêt anti-intrusion  reste  à prouver, ces 
pratiques sont de  toute évidence une gêne pour le 
marcheur et induisent quelquefois un éloignement 

mailto:lcr.uhqb@laposte.net
mailto:lcr.uhqb@laposte.net
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OUVERTURE D'UN ESPACE DE DISCUSSION : BÉALIENS, EXPRIMEZ VOUS !
Au moment où l'on entend des ru-
meurs concernant la  fermeture de 
la  cour de l'école des Béalières, le 
Béalien s’est interrogé sur la  vision 
qu’ont les anciens élèves  de leur 
école.

Voici quelques brèves repérées sur le réseau :
Pour ceux qui se rappellent du petit train dans  la cour de 
l'école maternelle, et des spécificités de cette école élé-
mentaire : pas de sonnerie de fin de cours  ou de récré, 
pas  de cour fermée par des  barrières, pas de notes et 
pas  de classements  à chaque trimestre, une cheminée 
dans le hall de l'école...
L'école des Béalières, ça vous  rappelle des  souvenirs ? 
Une école sans  barrières, les  ateliers  décloisonnés, les 
ballons  prisonniers  dans la cour, la classe image à 
Quimper...

Merci à ces anonymes qui se reconnaîtront !
Anciens  parents, parents  d’élèves, anciens élèves, élè-
ves, enseignants, anciens enseignants  ou simple Béa-
lien donnez-nous votre avis, exprimez-vous  sur : 

Intérêt et inconvénient de l’école ouverte.
Faites  nous part de  votre expérience  actuelle  ou pas-
sée. 

Que représente pour vous le Routoir ?
Doit-il rester libre  à la  circulation piétonnière à toute 
heure ?
Pour participer : déposez  vos messages, soit sur le 
blog de  l'UHQB (nous serons  dans l’obligation  de mo-
dérer les messages), soit dans la  boîte  aux lettres 
(maison de la Clairière, 9 le Routoir). 
Nous rendrons compte  de  cette discussion  dans le pro-
chain Béalien.

significatif des  équipements  publics. Au moment où la 
tendance  est au développement de moyens  doux de 
locomotion, une réflexion  sur les cheminements 
piétons à Meylan devient nécessaire. 
De plus  ces résidences ne  prévoient pas de 
stationnement pour les  visiteurs  qui donc envahissent 
les lieux publics  voisins ou les  espaces ouverts 
existants. Le problème va  rapidement se  poser pour les 
activités  médico-commerciales  du  City Lodge (avenue 

du Granier). Ces  questions  devraient être anticipées 
lors du permis de construire.
Heureusement aux  Béalières, le  Routoir et la piste 
cyclable  assurent (encore) une circulation paisible 
entre les services publics, les habitations et les 
commerces. Pourvu que la  contagion sécuritaire nous 
épargne !

Annie Molla

En cette  fin  d’automne, les moustiques qui nous  ont 
bien gâché  l’été  sont toujours parmi nous ; certes 
moins actifs mais toujours aussi désagréables. 
Cet été  (nous en  parlions dans le précédent numéro  du 
Béalien), l’UHQB s’interrogeait déjà sur les raisons  de 
cette  présence massive :  disparition d‘un prédateur et 
(ou) problème sur l’étang du Bruchet mais aussi sur les 
conséquences  en termes de santé. Quel est l’impact de 
ces  piqûres à répétition sur notre organisme ? Quels 
effets à long terme de l’usage massif de répulsif ? 
Notre  inquiétude ne peut que s’amplifier puisque  le 
moustique tigre  est maintenant présent en  Isère. Cette 
espèce peut véhiculer des maladies graves  comme la 
dengue  ou la malaria. Transmission effective en France 
métropolitaine cette année.
Nous avions  fait part de  notre  inquiétude à la 

municipalité  mais  n’avons pas  eu de 
réponse. La lettre  peut être  consultée  sur le 
blog de l’UHQB.

Notre  constat est que l’on  ne peut envisager le  statut 
quo et qu’il faut une réponse collective pour 
réduire ces populations d’insectes. Nous savons 
tous  que les traitements chimiques individuels  sont 
catastrophiques  pour l’environnement mais aussi pour 
les  individus. Dans notre précédent article, nous 
suggérions une  démoustication  par des bacilles, moyen 
écologiquement acceptable et efficace.
Nous espérons, qu’en 2011, la  municipalité  de Meylan 
aura  prévu un budget pour démoustiquer comme le 
font déjà les communes  voisines. Sinon les Béalières 
redeviendront les marécages  d’antan et les habitants 
fuiront ! 

Annie Molla

DES MOUSTIQUES, ENCORE DES MOUSTIQUES !

L'ancienne "Navette Inovallée", qui dessert Inovallée depuis l'arrêt du 
Tram  Grand Sablon, porte  maintenant le  numéro 42 et son trajet a été 
légèrement modifié  aux  alentours de  l'hypermarché Carrefour. Un peu de 
marche  à  pieds  pour atteindre  cette  ligne mais  ensuite  ce bus rejoint 
directement et rapidement le tram B (voir ci-contre).
Plusieurs  bus Transisère  ont vu leur trajet écourté  suite  à  un déficit de 
fréquentation. La ligne 6020 a été, temporairement, épargnée, mais pour 
combien de temps ?
A noter que  l'UHQB a  participé à  la réunion organisée  par l'ADTC, mercredi 
17 novembre, sur les lignes de  bus desservant Meylan et La  Tronche. 
Compte rendu dans un prochain Béalien.

DU CÔTÉ DES TRANSPORTS
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Vous connaissez probablement la place  du Saule, au dessus du Point 
Accueil Jeune  mais savez-vous que, fin  juin 2010, la  foudre est tombée 
sur les Béalières, plus précisément sur le  saule pleureur. Le lendemain 
des  fragments d’écorce  à son  pied  attestaient que  celui-ci avait bien 
été touché. 
Au cours  de  l’été, le saule a été  l’objet de  contrôles de la  part des 
services municipaux. Voici les informations  qui nous ont été 
communiquées :
Les services  municipaux ont examiné l'état de cet arbre qui présente, 
comme la plupart des  arbres foudroyés, un éclatement sur le parcours de 
la foudre. La partie sommitale de la charpentière traversée a déjà perdu 
son écorce. Il va donc se produire une descente de cime sur cette 
charpentière et un stress général au niveau de l'arbre. Les saules  font 

LE SAULE FOUDROYÉ !

partie des  espèces  qui ne compartiment pas  bien leur zones  de blessures, et qui "cicatrisent" mal. Il sera donc 
nécessaire de surveiller attentivement cet arbre, les  blessures touchant l'arbre de haut jusqu'en bas  et le risque 
engendré étant important du fait de la fréquentation de la place.
Il sera intéressant de voir la réaction printanière de l'arbre, un enlèvement des  parties  mortes et des  parties 
dangereuses  sera nécessaire, voire une réduction de l'ensemble du houppier de l'arbre pour soulager la charge, le plus 
difficile étant de réaliser ces  travaux de manière à maintenir cet arbre le plus  longtemps  possible, avec une silhouette 
préservée.
Ce saule, qui était dans  un état sanitaire et structurel tout à fait satisfaisant avant l'incident, voit maintenant son 
espérance de vie fortement réduite, le traitement curatif de ce genre de blessures n'existant pas.
Depuis  la  réception de  ce courrier, un expert de  l’ONF a complété  le  diagnostic, confirmant la nécessité d'élaguer 
sérieusement la charpentière  et, de  ce  fait, l’ensemble  des  branches maîtresses afin  de  conserver une  forme 
équilibrée au saule pleureur.
Nous comptons  vivement sur ces  travaux de printemps afin  de  conserver à  la  Place  du Saule  son bel ornement 
végétal, vieux de plusieurs décennies (80 ans ou plus ?...)

Renée Berthod (commission environnement)

La pauvreté  augmente et les  inégalités se  renforcent alors que les 
richesses se multiplient. Les  choix  politiques  et économiques actuels 
ont des  effets  sociaux  dramatiques et mettent la planète en danger. La 
mondialisation accroît les liens  entre  les  pays et c’est la guerre 
économique. Où en est le  développement durable  pour les  générations 
actuelles et futures ? 
La solidarité  s’impose, il est indispensable  d’agir sur les  causes des 
inégalités  au Nord comme  au Sud. Changer le monde, c’est possible ! 
Tous les jours près de chez soi !  
Du 15 au 23 Novembre à  Meylan, a  lieu comme chaque année  la  Semaine de  la  Solidarité  internationale  (SSI), 
grand rendez-vous, national et décentralisé, de sensibilisation à ces questions.
"Jeunes d’ici et d’ailleurs : rêves et réalités, le  défi de l’avenir", c’est l’angle  sous lequel, à  Meylan cette  Semaine, 
nous proposons  d’aborder les  injustices du  monde, de  dépasser nos idées reçues, d’échanger et de  nous 
interroger sur les  possibilités de  changement à porter, à travers  nos actes quotidiens les  plus simples comme les 
plus engagés.
Nous avons donné la  parole  à  des Jeunes et des adultes, le  clip  vidéo  réalisé lancera les débats  dans toutes  les 
animations et nous vous invitons

Le mardi 23 Novembre, à 20H, salle Décibeldonne 
à une soirée de discussion animée par Gilbert BERLIOZ, 

consultant dans les domaines des politiques sociales et de la jeunesse et habitant des Béalières

La SSI 2010 s’est construite autour du Collectif SSI  Meylan, regroupement coordonné d’associations de  solidarité 
internationale et d’Horizons, en partenariat avec beaucoup d’acteurs de la  société  meylanaise  : Unions de quartier, 
Bibliothèques, Club sportif du Rachais, mais  aussi lycée, collèges, services  de la Mairie, avec le  soutien des 
Collectivités territoriales
Car la  solidarité  internationale n'est pas  l'affaire que  des ONG et des Etats, mais l'affaire  de tous  pour construire 
un monde plus juste !

Nicole LABOURE,
pour le Collectif meylanais de la Semaine de la Solidarité internationale

OSONS LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !
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CARNET DE BÉAL

T'AS LE LOOK COCO ?
Vous  êtes plutôt redingote  ou veste  de  sport ? Qu’importe, Corinne 
Pellegrini, nous invite  à  rêver. Pensive ou active, intérieure ou extérieure, 
smart ou peps, il suffit de  déplacer une  poche, ajouter un col, intégrer une 
fanfreluche. Un brin de rêve, une  louche  de technique, et le  tour est joué. 
Vous voilà fringué différemment. Magique non ? 
C’est beau et simple à en sourire. Mais c’est vrai que  le travail artistique, 
comme ça, de  prime abord, ça  parait toujours  facile. Au-delà  des  25 ans 
de  professionnalisme, derrière le regard enjoué  de  cette meylanaise 
dynamique, se cache le  gène  du textile. Petite  fille  de Marcel Cirouge, elle 
est tombée  dans le métier à  tisser à sa naissance. Plus précisément elle a 
bu la potion magique des célèbres "Tissages  de l’Aigle" à Grenoble. Vous 
savez ceux qui ont inventé, entre autres, le tissu "polaire", le vrai !

Corinne a ainsi exercé le  métier de styliste  modéliste  au sein des Tissages de  l’Aigle. Mais  la  belle  aventure de 
l’entreprise  familiale s’essouffle  et arrête l’an dernier. Rien d’étonnant, les stratégies  économiques  mondialistes 
du textile ont décidé de déserter le territoire. Chut, il ne faut pas lui en parler, la blessure est encore vive. 
Le textile  est mort ? Vive  le vêtement ! Et voilà  Corinne qui aménage  chez elle, rue  de l’Eglise  à Meylan, un 
espace clair et lumineux. Elle  démarre  un atelier et se  reprend à rêver sa vie. Ou à  vivre son rêve ? La voici 
formatrice. Pour vous, pour moi, elle transmet son plaisir à  jouer, sa  joie  de  vivre, son bonheur à créer du 
bonheur. Sa passion de  toucher, de  créer, de transformer. Elle  sait que "cours de  couture", ça fait plutôt has been, 
chignon grisâtre  ou bien encore  ateliers de grand-mère. Alors elle enseigne "la création vestimentaire". Son pari ? 
Vous convaincre que créer un vêtement c’est "ludique, facile, rapide".
Chiche ? Chers  amis Béaliens, maintenant c’est à  vous de jouer, car vous pouvez donner raison à Corinne : elle 
s’invite  cette  année  chez  nous, à  l’UHQB. Alors n’hésitez pas. Venez  vous  renseigner, venez tester le  bonheur 
créatif, venez jouer du patron et du tissu. Le  seul risque  que  vous courrez, c’est celui de  changer de look  … et 
que votre entourage ne vous reconnaisse plus ! Alors, à bon entendeur, salut ! Bisous !

André Weil

En savoir plus ? Responsable activités UHQB pb9@free.fr, ou directement corinepellegrini@aol.com / 04.76.90.28.28

RERS : LE RÉSEAU D'ECHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS
''Tout le  monde est à la fois  savant et ignorant, chacun 
peut transmettre à l'autre et apprendre de l'autre.''
C'est ainsi que Claire  Hébert-Suffrin, ancienne 
institutrice, définissait le RERS, elle  qui en a été  la 
fondatrice il y a 40 ans.
A Meylan, il existe  un RERS, porté  par Horizons, en  lien 
avec le  service  d'Action  Sociale, Santé  et Solidarité de 
la  ville  de  Meylan. Pour la  quatrième année, il 
redémarre  et un groupe  se forme, dans  cette 
dynamique d'échanges  de  savoirs  où chacun exprime 
ce  qu'il pourrait transmettre ou  offrir aux autres  mais 
aussi ce qu'il pourrait recevoir en échange.
Patrick  se  propose d'offrir des balades  sur un après-
midi, tandis  qu’Anne-Marie  a  quelques  notions de 
couture  à  transmettre. D'autre part, Monique ne  sait 
comment s'y prendre  pour réaliser ses étagères  et 
Laurence aimerait bien apprendre  quelques mots 
d'allemand afin de pouvoir mieux communiquer avec sa 
belle-fille. 
Les domaines d'échange  sont variés: de  l'informatique 
aux  activités  manuelles, de  l'apprentissage  des langues 
aux balades ou de la  réalisation de  recettes 
gourmandes à l'échange d'idées lorsqu'on a  un petit 
cadeau à faire.
Au RERS, il est bien  rare  qu'une  demande ne  soit pas 

satisfaite; les  échanges  peuvent se faire  soit entre 
deux  personnes soit en petit groupe, ce  qui devient 
très convivial; mais  attention, il ne  s'agit pas de 
prendre  la  place des professionnels ni de ''faire  à la 
place de''.
''Mais moi, je ne  sais rien faire  et je  ne vois rien  à 
transmettre  aux autres'' entend-on parfois et on  est 
tous  un peu comme ça, mais la rencontre  avec les 
autres lors des permanences  du  vendredi fait jaillir des 
propositions toutes  simples auxquelles on  n'avait pas 
pensé.
Prochainement, une permanence  du RERS aura  lieu sur 
notre  quartier des  Béalières, le vendredi 19  novembre, 
de  14h à 15h30, au LCR  du Granier, nous serons ravis 
de vous accueillir ! 
Vous pouvez  aussi nous rejoindre aux  heures  des 
permanences, le  vendredi après-midi,entre 14h et 
15h30  à  Horizons, aux Aiguinards (sauf vacances 
scolaires) 
Certains échanges peuvent avoir lieu en dehors  de  ces 
horaires  en fonction de  la  disponibilité  des  uns  et des 
autres.
Tel: 04.76.90 32.85, mail: rers@horizons-meylan.com
Personne  référente  sur les Béalières  pour le  RERS : 
Dominique Bouchet, domibouchet@free.fr 

mailto:pb9@free.fr
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mailto:domibouchet@free.fr
mailto:domibouchet@free.fr


Béalien n°118

8

LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES (www.meylan-bealieres.fr)

BIENVENUE DANS LA DOUDOUTHÈQUE RÉNOVÉE : 
DES COULEURS CERISE ET AMANDE POUR SE RÉGALER DE BELLES HISTOIRES

Quoi de neuf à la bibliothèque des Béalières ? Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Après y avoir fait leurs  premières lectures, les  Béaliens devenus parents peuvent emme-
ner leurs bébés. 

Un parquet chaleureux et des coussins moelleux 
accueillent les bébés lecteurs.
De nouvelles peluches peuplent ce cocon où  Bébé 
bouquine. De  nouveaux livres  raviront les mirettes 
et les petites oreilles. Des marionnettes 
attendent des  petites  mains pour prendre 
vie. 

PETITE HEURE CONTÉE : MONSTRES, 

Les enfants de 3 à 6 ans aiment redécouvrir la magie des récits et des contes. 
Des plaisirs à partager plusieurs mercredis dans l’année... 
Prochains rendez-vous : 

Monstres, loups et autres croquemitaines

• le  17 novembre à 15h30 (bibliothèque Mi-Plaine) et 17h (bibliothèque des. 
Béalières).

• si vous avez encore envie de frissonner : le 24 novembre à 15h30 (biblio-
thèque Grand-Pré) et 17h (bibliothèque du Haut-Meylan)

LES POILUS : LA GUERRE 1914-1918 À MEYLAN : 
EXPOSITION AUX ARCHIVES MUNICIPALES

C’est une  immersion dans le quotidien des Meylanais entre 1914 et 1918 que 
proposent les Archives municipales. Des documents privés, affiches, avis à  la  
population, lettres de remerciements de poilus pour les envois de colis adressées 
à la Mairie, documents administratifs, photographies d’un soldat au front …
Tout public (accessible dès 10 ans) au 12, avenue du Granier. 

Du 8 novembre au 21 décembre 2010
Horaires des visites : 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Contact Muriel Kergoat : 04.76.41.16.25
A la  bibliothèque, une sélection de livres d’histoire pour tous les âges compléte-
ront votre visite.

Affiche "3e emprunt de la Défense nationale", par Auguste Leroux, 1917. Crédit : Archives municipales de Meylan.

L’ANGLAIS EN S’AMUSANT, DE 0 À 5 ANS AVEC abc anglais
Depuis la  rentrée, les jeunes enfants peuvent participer aux séances 
en anglais avec Carol, une Meylanaise  d’origine Sudafricaine. Chaque 
semaine, ils abordent un thème par le biais de livres, bricolage, 
comptines, chansons. 

Apprendre reste avant tout un plaisir.

Stage "abc anglais" à Noël (20, 21 ou 22 décembre) : décoration, car-
tes postales et chansons de Noël.

Contact : helen@abcanglais.org

Infos : http://www.abcanglais.org

http://www.meylan-bealieres.fr
http://www.meylan-bealieres.fr
mailto:helen@abcanglais.org
mailto:helen@abcanglais.org
http://www.abcanglais.org
http://www.abcanglais.org

