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Le Béalien n° 131

Nous	 gardons	 tous	 en	 tête	 les	 graves	
évènements	de	Paris.	C’est	 l’occasion	de	
réaffirmer	 la	 contribu;on	 que	 veut	
apporter	 à	 son	 niveau	 l’UHQB	 au	 bien	
commun,	au	vivre	ensemble,	 à	la	qualité	

de	la	vie	dans	le	quar;er:	au-delà 	de	nos	différences,	
se	rencontrer,	échanger,	partager	des	expériences,	des	
c ompé t e n c e s ,	 s e	 f a i r e	 p l a i s i r ,	 p r o t é g e r	
l’environnement...	autant	de	manières	de	tenir	un	peu	
à	distance	l’individualisme,	la	peur	de	l’autre.	
Voici	donc	le	131ème	numéro	du	Béalien,	le	numéro	de	
l’automne,	dans	une	pagina;on	un	peu	 réduite,	pour	
tenir	compte	de	la	situa;on	économique.	Si	l’UHQB	est	
pleine	d’ac;vités	et	de	projets,	nous	sommes	obligés	
de	tenir	 compte	ceOe	année	d’une	 pe;te	 baisse	 des	
adhésions,	 des	 inscrip;ons,	 qui,	 conjuguée	 avec	 nos	
choix	pour	rendre	plus	accessible	ces	ac;vités	(hausse	
du	QF	pour	bénéficier	du	tarif	 réduit,	réduc;on	en	cas	
d’inscrip;on	 à 	 plusieurs	 ac;vités),	 a	 dégradé	 notre	
équilibre	financier.	Rien	d’inquiétant	mais	nous	devons	
bien	sûr	en	tenir	compte.
Pas	de	pessimisme	cependant	nous	avons 	ceOe	année	
encore	 ajouté	 plusieurs	 ac;vités	 nouvelles 	 dont	 la	
plupart	marchent	bien	et	élargi	les	plages	d’anglais.	
Nous	sommes	d’autant	plus	à 	votre	écoute	pour	que	
notre	 programme	 corresponde	 à	 vos	 idées,	 à 	 vos	
besoins.	N’hésitez	vraiment	pas	à	nous	joindre	par	mail	
(uhqbcontact@gmail.com),	 par	 courrier	 déposé	 dans	
notre	boite	aux	leOres	sous	le	porche	de	la 	Maison	de	
la 	Clairière.	Vos	remarques,	vos	proposi;ons	nous	aideront,	nous 	en	;endrons 	compte,	nous	vous	contacterons	si	vous	le	
souhaitez.
Vous	trouverez	dans	ce	numéro	les 	fêtes	passées	et	à	venir,	des	interviews	d’habitants,	un	pe;t	reportage	sur	des	ac;vités	
nouvelles,	la	parole	de	l’école,	de	la	bibliothèque,	du	lycée,	des	thèmes	d’actualités	
Vous	y	trouverez	 insérée	une	pé;;on	sur	 le	problème	des	mous;ques.	Signée	par	vous,	déposée	dans	notre	boite	aux	
leOres,	elle	aidera	à	ce	que	des	mesures	efficaces	soient	prises	par	la	commune	en	temps	voulu.
Bonne	lecture
Claude	Bouchet	Président

Rendez-vous 
PLACE DES TUILEAUX

11 et 12 DECEMBRE  2015

Dès 10h

Sons et Lumières

aux Béalières

fêtons Noël

Vendredi

Dès 18h
défilé aux lampions
Atelier photophore

Ateliers créatifs
Présence

du  Père Noël

Samedi

APERO
Détail du programme sur 

http://uhqb.blogspot.fr
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Commission Fêtes

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

Sons	et	Lumières	aux	Béalières	:	fêtons	Noël
Vendredi	11	décembre	
18h	 place	 des	Tuileaux	 :	 rendez-vous 	pour	 un	 défilé	 aux	
lampions	 en	musique	 jusqu’à	la	Bibliothèque.	Venez	 avec	
vos	 lanternes	 faites	maison.	Vous	pourrez	 en	 acheter	 sur	
place.
Les	habitants	du	Routoir	peuvent	illuminer	leurs 	fenêtres	et	
balcons	pour	accueillir	le	cortège	de	lumière.
18h30	à	la	bibliothèque	:	atelier	photophores	avec	l’équipe	
des	bibliothécaires	et	de	l’UHQB

Samedi	12	décembre	
A	par;r	de	9h30	place	des	tuileaux	:	douceurs	offertes	par	
les	commerçants
10h	à 	l’aumônerie	 :	atelier	cartes	de	vœux	ouverts	à	tous.	
Chacun	amène	son	pe;t	matériel	à 	dessin	(ciseaux,	crayons,	
colle,	…)
10h	 au	 LCR	 du	 Granier	 :	 atelier	 percussions 	corporelles	à	
par;r	de	8	ans	avec	Florent	Diara,	musicien.
Vous	pourrez	 retrouver	 les	personnes	 (adultes	et	 enfants)	
de	 cet	 atelier	 vers	 11h	 à	 l’aumônerie	 pour	 découvrir	 la	
musique	en	mouvement	!
11h30	:	arrivée	du	Père	Noël	au	son	du	ukulélé…papillotes	
et	apéri;f	de	noël	sur	la	place	des	Tuileaux.

Apéri@f	de	rentrée
Pour	ceOe	rentrée	2015-2016,	l’UHQB	a	convié	les 	habitants	
des	Béalières	le	samedi	26	septembre	à 	un	apéri;f	au	cours	
duquel	nous	avons 	partagé	de	pe;tes	prépara;ons	maison	
accompagnées	 d’un	 cocktail	 rafraichissant.	 L’école	
maternelle	 proposait	 aussi 	des	 gâteaux	 à	 la	 vente	 afin	 de	
financer	 une	 sor;e	 scolaire.	 Ce	 moment	 de	 convivialité	 a	
permis	 à 	 de	 nouvelles	 familles 	 de	 sympathiser	 avec	 des	
anciens	habitants,	et	de	se	raconter	leurs	vacances…
Au	 vu	 de	 l’ambiance	qui	 a	 régné	sur	 la	place	des	Tuileaux	
pendant	ceOe	ma;née	ensoleillée,	on	peut	dire	que	le	vivre	
ensemble	aux	Béalières	n’est	pas	prêt	de	s’éteindre	!

Il	n’est	pas	trop	tard	
…	pour	s’inscrire	à	certaines	ac;vités	qui	n’ont	pas	fait	le	plein.Il	reste	des	places	pour	:

• l’anglais	(lundi	18h,	jeudi	18h	ou	19h30),
• l’aquarelle	et	le	dessin	(mercredi	20h),
• la	danse	orientale	(mercredi	20h),
• le	Zentangle	dessin	jeunes	(lundi	17h30),
• l’entre4en	musculaire	(jeudi	19h),
• le	low	impact	aerobic	(LIA,	vendredi	19h45),	
• la	médita4on	en	mouvement	(un	samedi	par	mois,	10h),
• le	théâtre	d’impro	(mercredi	20h)
• et	enfin	la	Zumba	danse	chorégraphie	(mercredi	18h50).	

Vous	êtes	intéressé(e)	?	Vous	voulez	plus	d’informa;ons	?	uhqbcontact@gmail.com	
Marie	Dufourt
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Vive	la	fête	de	la	Saint	Jean
S’il	 y	a	une	fête	du	quar;er	qui	nous	réunit	 tous,	 qui 	est	une	tradi;on	 forte	du	 quar;er,	c’est	la	"Saint	Jean",	 le	dernier	
samedi	de	juin.

Quand	le	beau	temps	est	de	la	par;e,	pe;ts	et	grands	s’y	retrouvent,	s’y	amusent.	Entre	la	
pêche	à	la	ligne,	les	jeux	en	bois	d’Horizons,	le	château	gonflable,	la	pe;te	bourse	aux	jouets,	
la 	pêche	 à	 la 	 ligne,	 le	 maquillage,	 les 	 gourmandises,	 la	musique,	 les	 démonstra;ons	 de	
danses,	 la	 pe;te	 restaura;on,	 les	 lampions	et	 bien	 sûr	 le	 grand	 feu...	 il	 y	 a	beaucoup	 de	
plaisir	à	partager	en	famille,	entre	voisins,	entre	copains.
CeOe	 année,	 cerise	 sur	 le	 gâteau,	 trois 	ânes	 se	 sont	mis	 de	 la	 par;e	 pour	promener	 les	
enfants	 dans 	 le	 quar;er,	 et	 trois	 dames	 clowns	 se	 sont	 essayées,	 avec	 le	 succès	 qu’on	
imagine,	aux	aOrac;ons	proposées.
Alors	rendez-vous	le	25	juin	2016	pour	la	nouvelle	"Saint	Jean"

Claude	Bouchet

Spectacle	de	danse	du	13	juin
Retour	en	images	sur	le	spectacle	
de	 danse	 du	 13	 juin	 2015	 à	 la	
Maison	de	la	Musique.	
Une	 cinquantaine	 de	 danseurs	
réunissant	 les	 cours	 de	 hip	 hop,	
zumba,	LIA	et	danse	orientale	ont	
enflammé	le	parquet	pour	le	plus	
grand	plaisir	des	spectateurs.

Marie	Dufourt
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Biodiversité	du	quar@er/appel	à	témoin

L'environnement

Demain,	fes@val	d’ini@a@ves	écologiques	et	solidaires
Notre	Union	de	quar;er	a	été	;rée	au	sort	par	LAHGGLO	pour	qu’un	habitant	
aille	voir	le	film	Demain	de	Cyril	Dion	et	Mélanie	Laurent	au	cinéma	Le	Méliès	
le	30	octobre.	Présenté	en	avant	première	en	présence	du	co-réalisateur	Cyril	
Dion,	 le	 film	 était	 projeté	 dans	 le	 cadre	 du	 Fes;val	 du	 film	 nature	 et	
environnement	de	la	Frapna	Isère.	
Demain	présente	des	ini;a;ves	écologiques 	et	solidaires	développées	dans	10	
pays,	 qui 	 ques;onnent	 nos	 modèles	 agricoles,	 économiques,	 éduca;fs	 et	
démocra;ques	existants.	Des	citoyens	proposent	des	expériences	de	potagers	
urbains,	 de	monnaie	 locale,	d’inves;ssement	dans	l’éduca;on,	de	modes 	de	
décisions	qui	pourraient	 ouvrir	 la	voie	à	une	applica;on	 au	niveau	 de	notre	
quar;er,	de	notre	commune,	de	notre	métropole.
J’ai 	apprécié	ce	film	 qui	a 	un	 pe;t	 air	 de	Solu4on	 locales	 pour	 un	désordre	
global	(2010)	de	Coline	Serreau	avec	un	ordre	du	jour	actuel	-	Demain	ouvrira	
la 	conférence	sur	le	climat,	la	COP21	-	et	vous	encourage	à	aller	le	voir	dès	sa	
sor;e	en	salle	le	2	décembre.	

Muriel	ArgaudMoi,	lombricomposteuse	depuis	un	an
Je	lombricomposte	chaque	 jour	à	 l'heure	de	 la	prépara;on	des	repas	 je	mets	mes	déchets 	dans 	un	
récipient	puis	dans	le	lombricomposteur	 sur	ma	terrasse.	Celui-ci	ne	dégageant	aucune	odeur,	vous	
pouvez	le	placer	à	l’intérieur	ou	sur	votre	balcon	si	vous	habitez	en	appartement.	Je	vous 	garan;s	que	
son	 entre;en	 est	 simple,	 les	vers	travaillant	 pour	 vous.	 Ils	 produisent	 du	 lombricompost	 que	vous	
u;liserez	pour	votre	jardin	ou	vos	plantes	en	pots	(1/3	de	lombricompost	mélangé	à 	2/3	de	terre	de	
jardin).
Et	vous 	ob;endrez	un	engrais	liquide	qu'on	appelle	joliment	"le	thé	des	vers".	Vous	pouvez	 le	stocker	
dans	des	bouteilles	plas;ques.
Voilà,	l'heure	de	la 	COP21	est	arrivée	:	vous	recyclez	vos	déchets 	ménagers,	fabriquez	votre	engrais	et	
vous 	 préservez	 votre	 environnement.	 Un	 pe;t	 inves;ssement	 au	 départ	 que	 vous	 récupérerez	
rapidement.	Du	terreau	et	de	l’engrais	qui	pourront	faire	le	bonheur	de	votre	famille	et	amis.
Il	est	possible	de	s’inscrire	à	une	des	forma;ons	organisées	par	la	métro	avec	acquisi;on	possible	d’un	composteur	à	prix	
réduit	www.moinsjeter.fr	

Nicole	Jacquier

Lors	de	l’AG	de	notre	associa;on,	nous	vous	avions	fait	part	de	
l’intérêt	de	 la	Commission	Environnement	pour	 la 	biodiversité,	
mais 	pas 	celle	à	l’autre	bout	de	la	planète	(ours	blancs,	baleines,	
forêts	 tropicales…),	 celle	 de	 proximité,	 celle	 en	 bas	 de	 chez	
nous.
Nous	recherchons	des	témoins	qui	auraient	 observé	 la 	nature	
du	 quar;er,	 dans	 toute	 sa 	 diversité,	 qui	 l’auraient	
photographiée	ou	même	des	spécialistes	de	certaines	espèces	
(mammifères,	oiseaux,	insectes,	fleurs,	arbres…)
Si	 ces 	personnes	 nous	 contactent,	 nous	 pourrions	 créer	 avec	
elles	 une	 exposi;on	 sur	 ce	 thème	 ou	 une	 visite	 de	 quar;er	
spéciale	biodiversité.
Pour	nous	contacter	:
uhqbcontact@gmail.com	ou	la	boîte	aux	leOres	de	l’associa;on	
(Maison	de	la	Clairière	9,	le	routoir).

Isabelle	Ribard

http://www.moinsjeter.fr/
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Repair café à Meylan : c'est bien parti !

Du pétrole à Meylan ?

Il	 y	 a	 quelques	 semaines,	 ceux	 qui	 prenaient	 le	
chemin	 de	 Bérivière	 pouvaient	 apercevoir	 une	
grande	 colonne	 d’acier	 sombre	 dépassant	 des	
arbres	 :	 foreuse	 ?	 Dans	 quel	 but	 ?	 Certains	
l’avaient	 vue	 arriver	 sur	 un	 énorme	 camion	
occupant	tout	l’espace	du	chemin	de	Bérivière	(et	
bloquant	 pendant	 quelques	 temps	 les 	 habitants	
des	;lleuls).	Que	se	passait-il	dans	le	sous-sol	des	
Béalières	?
Le	 Béalien	 a	 sollicité	 la	 société	 Gilles	 TRIGNAT	
Résidences,	 promoteur	 de	 l’opéra;on	 Bérivière	
Sud,	 pour	 en	 savoir	 plus.	 Ceux-ci	 nous	 ont	
renvoyés	vers	Steven	Durand,	géotechnicien	de	la	
société	EG	Sol,	que	nous	avons	rencontré.
Le	sol	des	Béalières,	nous	le	savons	tous,	est	gorgé	
d’eau.	Entre	éboulis	de	 la	montagne	et	 limons	de	
la 	plaine,	 l’eau	 s’écoule	non	 loin	 de	 la	surface,	 à	
faible	profondeur	et	le 	sol	est	très	hétérogène,	mal	
stabilisé,	avec	des	couches	plus	ou	moins	compressibles	et	perméables.
Un	premier	projet	 immobilier	 d’une	 cinquantaine	de	 logements	a	dû	être	abandonné	en	2007	 probablement	 du	 fait	des	
difficultés	et	coût	induits	des	traitements	de	sols.	
Le	nouveau	projet	moins	dense	a	nécessité	de	nouvelles	études	de	sol.	A	par;r	des	nouveaux	sondages,	après	terrassement	
des	 plateformes	 de	 travail,	 une	 opéra;on	 de	 renforcement	 des 	 sols	 a 	 été	 conduite	 avec	 notre	 fameuse	 foreuse.	 La	
technique	:	 la	réalisa;on	de	colonnes	de	béton	(des	inclusions 	rigides)	pour	ancrer	les	futurs	bâ;ments	15	mètres	plus	bas	
dans	la 	couche	de	sable	et	graviers 	de	meilleure	résistance.	300	colonnes	ont	été	ainsi	creusées,	par	refoulement	du	terrain	
primi;f.	Ces	fonda;ons	créées,	l’enjeu	était	de	drainer	l’eau,	de	ne	pas	bloquer	son	écoulement	sous	les	bâ;ments	grâce	à	
travers	un	système	de	drainage	cons;tué	d’une	couche	drainante	rapportée	sous	les	bâ;ments	et	à	un	réseau	de	tranchées	
drainantes.
CeOe	omniprésence	de	l’eau	explique	pourquoi,	en	général	dans	les	Béalières,	il	n’y	a	ni	caves,	ni	garages	souterrains.
Les	terrassements	réalisés,	le	sol	stabilisé,	nous	allons	progressivement	voir	sor;r	de	terre	les	nouveaux	bâ;ments,	à	l’instar	
de	Bérivière	Nord.	De	fait,	une	immense	grue	jaune	trônant	à	40	m	de	hauteur,	a	pris	depuis	la	place	de	notre	foreuse.

Jacqueline	Goldschmid,	Claude	Bouchet
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Le fléau de l'été : les moustiques !

Beaucoup	d’entre	nous	ont	été	très	gênés	par	l’invasion	de	mous;ques	cet	été,	jour	et	nuit,	avec	
une	 inquiétude	 supplémentaire	 liée	 au	 fameux	 mous;que	 ;gre.	 Pourquoi	 ceOe	
situa;on,	comment	luOer	?	Le	nécessaire	a-t-il	été	fait	par	 les	pouvoirs	publics?	Deux	
rencontres	organisées	par	les	municipalités	de	Meylan,	de	La	Tronche,	une	mobilisa;on	
par;culièrement	importante	de	l’union	de	quar;er	Charlaix	Maupertuis	nous	
ont	permis	d’y	voir	plus	clair,	de	mieux	comprendre	les	problèmes,	de	mieux	
voir	 les	 enjeux,	 mais	 avec	 encore	 du	 flou	 sur	 les	 ac;ons	 à	 conduire,	 par	
chacun	 de	 nous,	 par	 les	 pouvoirs 	 publics.	 Un	 récent	 courrier	 des	 trois	
municipalités	de	Meylan,	 la	 Tronche,	 Corenc,	 demande	au	Préfet	des	"Etats	généraux"	 pour	
prendre	en	compte	sérieusement	ce	problème.	Nous	rajouterons	"enfin".
Le	Conseil	Départemental	a	la	compétence	ins;tu;onnelle,	il	partage	le	financement	avec	
la(les)	 commune(s)	 demandeuse(s),	 et	 grâce	 à 	 un	 arrêté	 du	 Préfet,	 il	 mobilise	 l’EID,	
l’Entente	 Interdépartementale	 de	 Démous;ca;on,	 le	 bras	 opéra;onnel,	 pour	 conduire	 une	 stratégie	 efficace	 avec	
repérage	des	sites	de	proliféra;on	et	traitements.
CeOe	 ac;on	 nous	 concernera 	 tous,	 parce	 qu’il	 faudra	 que	 nous	 balayons	 devant	 (ou	 plutôt	 derrière)	 notre	 porte,	 en	
éliminant	nos	réserves	d’eau	stagnante,	en	permeOant	quand	ce	sera	nécessaire	des	interven;ons	à	notre	domicile.
CeOe	ac;on	devra	bien	sûr	être	complétée	sur	le	domaine	public	pour	traiter	les	réceptacles	qui	se	trouvent	au	niveau	de	la	
voirie	et	des	espaces	publics	non	bâ;s
Pas	de	temps	à	perdre	car	la 	destruc;on	des	larves	devra	se	faire	dans 	les 	prochains	mois,	c’est	le	sens	de	la	pé;;on	insérée	
dans	le	Béalien,	que	nous	vous	proposons	de	déposer	dans	la	boîte	aux	leOres	de	l’UHQB,	sous	le	porche	de	la	Maison	de	la	
Clairière.	Nous	la	déposerons	en	votre	nom	à	la	Mairie.
Vous	voulez	en	savoir	plus	?	Consultez	le	site	de	l’EID	www.eid-rhonealpes.com

Claude	Bouchet

Portraits de béaliens

Marion	 vit	 depuis 	toujours 	chez	 ses	 parents	aux	 Béalières.	
Etudiante	 en	 biologie	 à	 Chambéry,	 passionnée	 par	 les	
animaux,	elle	a	fait	en	2014	un	stage	avec	l'Office	na;onal	de	
la 	chasse	et	de	la 	faune	sauvage	sur	le	recensement	du	loup	
en	Rhône-Alpes.	 Elle	s'est	mise	en	 chasse	sur	 Internet	pour	
trouver	 un	 nouveau	 stage	 en	 2015.	 C'est	 alors	 qu'elle	 a	
découvert	 les	 travaux	 d'une	 chercheuse	 française,	 Lae;;a	
Becker,	 vivant	 en	 Finlande	qui	 s'intéresse	 par;culièrement	
au	sort	du	loup	en	Russie.
Marion	 n'hésite	 pas	 et	 se	 lance	 dans	 l'aventure.	 Elle	 part	
deux	 mois	 en	 Russie	 dans	 un	 centre	 de	 réhabilita;on	 de	
louveteaux	en	 pleine	nature	dans	 le	 cadre	de	 l'associa;on	
Lupus	 Laetus	 qui	 œuvre	 pour	 la 	 sauvegarde	 du	 loup.	
L'organisme	ne	prenant	pas	en	charge	les	frais 	de	transport	
et	 de	 logement,	 elle	fait	appel	 au	 financement	 par;cipa;f	
auquel	par;cipent	de	grand	cœur	plusieurs	de	ses	amis.	La	
voilà	par;e	à	400	km	au	nord-est	de	Moscou.	
Des	 condi;ons	de	 vie	un	 peu	 "rus;ques"	 dans	une	famille	
vivant	 dans	 la	 forêt.	 Le	 père	 recueille	 les 	 louveteaux	
abandonnés	 pour	 leur	 éviter	 d'être	 récupérés	 et	 d'être	
vendus	dans	des	condi;ons 	peu	explicites.	La	chasse	au	loup	
est	libre	en	Russie.	Marion	a	donc	partagé	la 	vie	des	jeunes	
loups	à	proximité	de	 l'enclos	où	 ils	sont	 regroupés,	 parfois	
avec	 un	 loup	 adulte,	 pendant	 le	 temps	 nécessaire	 à	 leur	

permeOre	 d'être	 suffisamment	 autonomes	 avant	 d'être	
relâchés	dans	la	nature.

Deux	mois	pendant	lesquels	Marion	 a	accumulé	des	notes,	
des	 photos,	 des	 vidéos	 pour	 son	 étude	 sur	 l'évolu;on	
comportementale	 de	 ces	 animaux.	 En	 Russie,	 il 	 y	 a	 de	 la	

Marion	n'a	pas	peur	du	loup

http://www.eid-rhonealpes.com
http://www.eid-rhonealpes.com
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C'est	 à	 l'occasion	 de	 l'anniversaire	 d'une	copine	de	
leur	 fils	 que	Florent	 a	 découvert	 le	 quar;er	 il 	 y	 a	
plusieurs	années…
Un	choc	pour	lui	qui	en	ignorait	l'existence	depuis 	le	
centre-ville	de	Grenoble	où	il	vivait	 avec	sa 	famille.	
Le	calme,	 la	 verdure,	 l'automobile	juste	à	 sa	place,	
les	déplacements 	sans	risque	pour	les	enfants,	il 	en	
est	resté	éberlué.
Tout	 de	suite	 ils 	ont	 cherché,	 sans	 trop	 y	 croire,	à	
venir	s'y	installer.
Un	 heureux	 concours 	 de	 circonstance	 crée	 une	
opportunité,	et,	au	cours	de	l'été	2015,	MaOéo	–	12	
ans	 et	 Louna	–	 8	 ans	 avec	 leurs	parents	 prennent	
possession	de	leur	nouveau	logement	tout	près	de	la	
coulée	verte,	avec	des	voisins	accueillants.
Dire	que,	 depuis	 cet	 été,	 ils 	sont	 heureux	 d'être	 là	
serait	sans	doute	très	en	dessous	de	la	réalité.
MaOéo	et	 Louna	sentent	bien	 la	différence	avec	 ce	
qu'ils	ont	connu	précédemment.
Deux	 ques;ons	 sont	 immédiatement	 venues	 à	
l'esprit	de	Florent	:
- La 	coulée	verte	restera-t-elle	toujours	une	zone	

de	verdure	épargnée	de	bâ;ments	?	
- Qu'est-ce-donc	 ce	 LCR	 Musical	 à 	proximité	 de	

l'école	 et	 dans	 lequel	 on	 ne	 voit	 pas	 signe	de	
vie	?

Il	faut	dire	que	Florent	est	musicien.	
Guitare,	 ukulélé	 …	 et,	 prioritairement,	 toutes	 les	
formes	possibles	de	percussions	vivantes.
"De	la 	vie	dans	les	mains"	est	la 	phrase	d'accueil	de	
son	site	:	hOp://www.florentdiara.fr/
Son	 instrument	 de	 prédilec;on	 :	 le	 corps.	 On	 l'a	
toujours	avec	soi,	on	ne	risque	pas	de	l'oublier.
Rythmer,	 jouer	 avec	 son	 corps,	cet	 intermiOent	 du	
spectacle	veut	"amener	la	musique	dans	les 	endroits	
où	il	n'y	en	a	pas".	"La	musique,	ça	se	donne	pour	un	
pe;t	moment	de	bonheur".
Ecoles,	CCAS,	font	appel	à	son	art,	il	ne	craint	pas	de	

faire	 jouer	 ensemble	 les	 tout-pe;ts	 et	 des	 personnes	 âgées	 en	
maison	de	retraite.	
Tant	 qu'on	 peut	 bouger,	 même	 difficilement,	 on	 peut	 trouver	 le	
rythme.	
Mieux	 encore,	 au	CHU	 il	 lui	 arrive	d'intervenir	en	 chambre	 stérile	
pour	un	réveil	post-opératoire.
Ils	ont	aussi	très	vite	repéré	la 	bibliothèque	du	quar;er,	modernisée	
depuis	 peu	 et	 disposant	 d'un	 fond	 qui	 leur	 a 	 fait	 une	 grosse	
impression.
Il	faut	dire	que	Sophie	est	bibliothécaire.
Elle	 exerce	 ses	 talents	dans 	la 	commune	de	 Sassenage,	 de	 l'autre	
côté	de	l'aggloméra;on,	avec	tout	ce	que	ça 	implique	de	transports	
et	de	déplacements.
Qui	sait	si	un	jour…	?	Mais	on	en	n'est	pas	là	!
L'important	 pour	 eux	 est	 de	 vivre	 dans 	 ce	 quar;er.	 Sophie	 s'est	
inscrite	à	une	ac;vité	de	l'UHQB.	Florent	sera	à	coup	sûr	 invité	par	
l'UHQB	 à	 meOre	 sa	 musique	 au	 service	 de	 la	 convivialité	 du	
quar;er…	il	est	preneur	!

Robert	Char4er

Petite annonce

Cherche	à	faire	garder	,	5	jours	par	mois,	2	enfants	à	leur	domicile	(rue	stella	mon4s)	de	6H30	à	8H30.	Accompagnement	à	
faire	à	l'école	Béalière	(50	mètres	à	pieds),	et	possiblement	quelques	garde	en	soirée.
Tél	07	86	79	81	31

place,	la	présence	du	 loup	n'est	pas	gênante.	En	France,	la	
présence	 du	 loup	 est	sans	doute	plus	 difficile	à	 supporter,	
n'empêche	que	Marion	regreOe	qu'il	 soit	 si	mal	toléré.	On	
devrait	 bien	 pouvoir	 trouver	 une	 solu;on	 de	 cohabita;on	
avec	 lui.	 Marion	 est	 rentrée	 ravie	 de	 son	 aventure.	 Si	

d'autres	 avaient	 envie	 de	 faire	 quelque	 chose	 de	
comparable,	elle	les	encouragerait	à	le	faire	!	
Et	si,	d'aventure,	un	loup	venait	dans	les	Béalières	?	 Pas	de	
doute	 pour	 Marion,	 le	 loup	 se	 sauverait	 sans	 se	 laisser	
approcher.

Robert	Char4er

Sophie	Vuillet	et	Florent	Diara

http://www.florentdiara.fr/
http://www.florentdiara.fr/
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Béal Café / Béal Découvertes

Dès	le	mois	de	septembre,	BéalCafé	a	ouvert	ses	portes	au	LCR	du	Tramier.
Rappelons	que	ceOe	ac;on	est	une	ini;a;ve	de	l'union	de	quar;er	qui	permet	aux	habitants	des	Béalières	de	se	retrouver	
dans	ce	lieu	convivial	autour	d'un	café	et	autres	douceurs,	afin	d'échanger	des	 informa@ons	ou	des	réflexions	 sur	notre	vie	
quo;dienne,	mais	aussi	de	prendre	le	temps	de	par@ciper	à	un	jeu	en	toute	simplicité.
Comme	l'an	dernier,	nous	prévoyons	aussi	des	temps	forts	à	thème,	à	raison	d'une	fois	par	mois	:

• C'est	ainsi	qu'en	septembre,	deux	retraités	de	l'associa;on	AGIRabcd1	 sont	venus	nous	parler	de	leur	mission	au	Congo	
où	ils 	ont	formé	des	jeunes	aux	mé;ers	du	bâ;ment	afin	que	l'école	et	l'orphelinat	puissent	vivre	dans	de	meilleures	
condi;ons.

• En	octobre,	comme	nous	é;ons	plusieurs 	habitants	à	être	allés	voir	l'exposi;on	universelle	de	Milan	sur	le	thème	de	
''Nourrir	le	monde,	l'énergie	pour	la	vie'',	un	diaporama	a	été	présenté	et	a	donné	lieu	à	des	échanges	intéressants.

• Le	24	novembre,	deux	membres	de	l'équipe	nous	intéresseront	au	patrimoine	de	Meylan	sous	forme	ludique,
• Alors	que	nous	réserverons	le	mardi	15	décembre	à	la	réalisa;on	de	photophores	et	de	bougies	à	l'approche	de	Noël.

Mais	quel	que	soit	le	jour,	nous	vous	accueillerons	avec	plaisir,	ces	temps	de	partage	et	de	rencontre	ont	toute	leur	place	
dans	 la	 vie	du	 quar;er,	 c'est	 tout	 simple,	 il 	 suffit	 de	pousser	 la	 porte	 et	 vous	êtes	 entouré,	 oubliant	 vos	 pe;ts	 tracas	
quo;diens.
Notre	quar;er	ne	doit	pas	pour	autant	se	refermer	sur	lui-même,	c'est	pourquoi	après	BéalCafé,	voilà	BéalDécouvertes	!
CeOe	nouvelle	ini;a;ve	de	l'UHQB	est	prévue	pour	aller,	à	par;r	de	notre	quar;er,	nous	enrichir	de	ce	qui	se	passe	ailleurs,	
autour	de	nous	dans	l'aggloméra;on.	Et	pourquoi	ne	pas	y	aller	à	plusieurs	plutôt	que	seul	?	C'est	souvent	plus	sympathique	
et	plus	facile	!
Ainsi,	pour	la	première	année,	nous	sommes	en	train	de	meOre	en	place	un	programme	:

– par;ciper	à	la	visite	guidée	de	Athanor,	le	centre	de	tri,
– aller	voir	l'exposi;on	Ikebana	au	clos	des	Capucins,

– aller	écouter	un	concert,	ou	une	conférence...
Enfin	par;ciper	à	quelque	chose	à	plusieurs	;	si 	cela	vous	intéresse,	faites	vous	connaître	et	faites	nous	part	de	vos	idées,	il	
suffit	de	nous	contacter,	nous	nous	chargerons	d'organiser	la	sor;e	et	le	transport.
Marie	Mar;ne	Lombard	lombard.mariemar;ne@gmail.com	
Dominique	Bouchet	domibouchet@free.fr

Marie	Mar4ne	Lombard,	Dominique	Bouchet

1	AGIR	:	Associa;on	Générale	des	Intervenants	Retraités

Thomas,	le	jeune	agriculteur	nous	accueille	à	la	ferme	biologique	"Citrouille	et	Compagnie"	de	Montbonnot,	pour	une	visite	coté	bâ4sse	et	coté	cultures.

mailto:lombard.mariemartine@gmail.com
mailto:lombard.mariemartine@gmail.com
mailto:domibouchet@free.fr
mailto:domibouchet@free.fr
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ECHOS DU QUARTIER ET D'AILLEURS
Des ruches au Lycée du Grésivaudan

Dès	l’année	scolaire	2013/2014,	 il	a	été	envisagé	d’u;liser	des	ruches	comme	
vecteur	de	diffusion	des	idées	concernant	le	Développement	Durable	au	LGM.	
Une	 étude	plus	approfondie	 du	 sujet,	 a	permis	 de	 constater	 la	 richesse	 des	
possibilités	de	support	pédagogique	dans	plusieurs	disciplines.	
Au	début	de	l’année	scolaire	2014/2015,	le	lycée	a	pu,	grâce	au	Syndicat	Apicole	
Dauphinois	 (SAD),	 acheter	deux	 ruches	 à	prix	coutant	et	 disposer	 d’une	aide	
précieuse.
Les	ruches	comme	support	pédagogique
Le	 sujet	 apicole	 est	 vaste	 et	 suscep;ble	 de	 rencontrer	 à	 la	 fois	 les	
probléma;ques	 du	 Développement	 Durable	 mais	 aussi 	 des	 éléments	 des	
programmes	dans	plusieurs	disciplines	a	priori	très 	éloignées.	On	pense	tout	de	
suite	aux	Sciences	de	 la	Vie	et	de	la 	Terre	mais	 la	filière	technique,	avec	 son	
nouveau	 baccalauréat	 STI2D	 (Sciences	 de	 l’Industrie	 et	 du	 Développement	
Durable)	 ou	 les 	BTS	informa;ques,	peuvent	également	u;liser	 les	ruches	pour	

aborder	des	éléments	de	leur	programme.	
CeOe	année	scolaire	voit	se	généraliser	 l’usage	pédagogique	des	ruches 	de	la 	seconde	à	bac	+3.	En	classe	de	seconde,	 les	
élèves	peuvent	 aborder	 de	 nombreux	 sujets 	concernant	 les 	abeilles,	 comme	 par	 exemple	mener	 l’enquête	policière	en	
Méthodes	et	Pra;ques	Scien;fiques	pour	déterminer	la	cause	de	la	mort	d’une	abeille,	ou	découvrir,	par	une	étude	au	fil	des	
semaines,	quels	sont	les	pollens	ramenés	à	la	ruche	par	les	abeilles.	
La	ges;on	des	ruches
Si	 les	traitements	sanitaires	et	 les	visites	périodiques 	notamment	 pendant	 les	 congés	
scolaires	sont	 du	ressort	des	référents	du	projet,	 ce	 sont	des 	élèves	volontaires 	et	 les	
élèves	travaillant	sur	 le	sujet	dans	les	différentes	disciplines	qui	gèrent	les 	ruches	et	les	
abeilles	 :	peinture	(bio)	des	ruches	avec	des	couleurs	adaptées	aux	abeilles,	cirage	des	
cadres	avec	 de	la	cire	 gaufrée,	 récolte	du	 miel	 avec	une	centrifugeuse	 gracieusement	
prêtée	par	une	personne	du	quar;er,	et	mise	en	pots.	
Mr	 Chris;an	 Bienvenu,	 spécialiste	 des	 abeilles	 au	 SAD,	 est	 venu	 former	 les	 élèves	
volontaires	ainsi	que	les	professeurs.	Les	visites	aux	abeilles	sont	possibles 	toute	l’année	
du	moment	que	 la	température	est	supérieure	à	15	 degrés	 :	 il	 suffit	pour	l’élève	d’en	
faire	la 	demande	à 	son	professeur…	Le	lycée	est	équipé	de	6	combinaisons	de	façon	à	
pouvoir	aller	rendre	visite	aux	abeilles	par	groupe	de	5	élèves	+	un	professeur.	
Les	abeilles	et	leur	produc;on

Les	 abeilles	 du	 lycée	 sont	 un	 bon	 indicateur	 sur	 la 	 présence	 ou	 non	 de	 produits	
pes;cides	dans	le	quar;er.	Tout	est	rela;f,	le	"quar;er"	d’une	abeille	est	de	l’ordre	de	4	
km	de	rayon…	Une	bonne	nouvelle,	les	abeilles	se	portent	très	bien.	
La 	photo	montre	l’ouverture	du	premier	étage	de	la	ruche,	appelé	"hausse",	réservé	à	la	
produc;on	de	miel.	On	 voit	 que	les	abeilles	ont	déjà	commencé	à 	le	 remplir,	ce	qui	
prouve	que	la	ruche	est	en	bonne	santé.
La 	récolte	de	 20	kg	 a	permis 	de	distribuer	 gracieusement	un	 peu	de	miel	à	 tous	 les	
parents	d’élèves	de	seconde	avec	une	indica;on	sur	l’é;queOe	:	"Pas	de	pes;cides	dans	
nos	jardins	!".	

Nathalie	Lemay	Thibaud
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Mercredi	14	octobre	toutes	les	classes	de	maternelle	et	élémentaire	sont	allées	au	Parc	du	
Bruchet	pour	le	Courseton.	Nous	sommes	par;s	à	9h00	pour	le	Parc	du	Bruchet.	Arrivés	là-
bas,	le	départ	des	classes	maternelles	a	eu	lieu	:	nous	les	avons	encouragés	;	les	moyennes	
sec;ons	ont	couru	 trois	minutes,	les	grandes 	sec;ons	six	minutes,	 les	CP	ont	couru	neuf	
minutes,	 les 	CE1	douze	minutes,	les	CE2	quinze	minutes,	 les 	CM1	dix-huit	minutes,	et	 les	
CM2	vingt	et	une	minutes	!
Après	nous	sommes	retournés	dans	 l’école	pour	manger	et	boire	le	goûter	 ;	 on	 a	 joué,	
rigolé,	 discuté	au	 cours	de	 la	pe;te	 récréa;on.	 C’était	 bien,	 parce	qu’à	chaque	tour	 au	

début	j’étais	la 	seule	fille	devant…	J’ai	adoré	ce	moment	physique	pour	courir	vingt	et	une	minutes 	et	j’ai	fait	six	tour	+	200m.	
En	tout	j’ai	fait	4	130m	et	j’ai	terminé	Guépard	!

Louna
J’ai	bien	aimé	car	ça	m’a	fait	très	plaisir	de	faire	ça.	C’était	très	bien.	Je	voudrais	faire	aussi	le	cross	du	collège.

Paul
J’ai 	bien	aimé	car	 on	était	 pressé	de	courir	et	meOre	 toute	notre	énergie	pour	 devenir	GUEPARD	 !Tout	 le	monde	a	bien	
couru,	parce	qu’on	a 	au	moins	fait	un	ou	deux	tours.	Tous 	le	monde	a 	bien	par;cipé	au	Courseton,	c’était	génial	!	Ca	m’a	fait	
très	plaisir	d’y	par;ciper.	On	a	bien	mérité	un	goûter	quand	même	!	Pour	moi	ceOe	journée	a	été	un	grand	plaisir.	MERCI	
d’avoir	organisé	ce	Courseton	!

Sonia	

Forum des métiers au LGM

Ini;é	 par	 les	 fédéra;ons	de	parents 	d’élèves	 avec	 le	 sou;en	 du	 Proviseur	
Olivier	Toulouse	et	de	son	équipe	pédagogique,	le	18ème	 forum	des	mé;ers 	du	
LGM	aura	lieu	le	5	décembre	2015	à	par@r	de	9h	30.	
Véritable	 temps	fort	du	 programme	d’éduca;on	 à	l’orienta;on	du	lycée	du	
Grésivaudan,	 le	 forum	 offre	 aux	 lycéens	 la 	 possibilité	 de	 rencontrer	 des	
professionnels	qui	se	mobilisent	pour	présenter	leur	mé;er.

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE (CM2 DE MAUD MARION)
Vive	le	courseton

Le	 lundi	 28	 septembre	 2015,	 nous	
sommes	 allés	 avec	 la	 classe	 de	
Marlene	 et	 la	 nôtre	 au	 Bois	 de	 la	
Bâ;e.	 Il	 y	 avait	 Sandrine	 et	 Karine	
comme	enseignantes,	Karine	a 	pris	la	
classe	 de	 Marlene	 et	 Sandrine	 la	
nôtre.
Nous	 sommes	 allés	 au	 Bois	 de	 la	
B â;e	 pou r	 t r a v a i l l e r	 s u r	 l a	
biodiversité.	 Quand	 nous	 sommes	
arrivés,	 Jean	 Christophe,	 animateur	
Nature,	 nous	 a	 parlé	 de	 l’Isère	 (le	
fleuve).	 Il	 nous	 a	 dit	 qu’avant	 ce	

fleuve	faisait	un	grand	virage	mais	depuis,	un	barrage	a 	été	
construit	et	que	maintenant	 le	fleuve	est	droit.	Nous	avons	
ensuite	emprunté	un	chemin	dont	les	bords	sont	remplis	de	
fleurs.	Jean	Christophe	nous	a	dit	que	certaines	venait	d’Asie	
et	d’autres	d’Amérique.	Nous	nous	sommes	ensuite	arrêtés	
devant	un	chemin	de	forêt	que	nous	avons	traversé	un	par	
un	 toutes	 les	 vingt	 secondes.	 Jean-Christophe	 nous	 a	
aOribué	 un	 arbre	 et	 nous	 devions	 par	 groupe	 de	 quatre	
retrouver	 la	 descrip;on	 de	 sa 	 feuille	 dans	 le	 livre	 et	 la	
marquer.	
Nous	 sommes	 allés 	 observer	 un	 héron	 avec	 des	 jumelles	
(une	paire	par	groupe	que	l’on	faisait	tourner).	Par	 la	suite	

nous	 sommes	 allés	 manger	 puis	 nous	 avons	 eu	 une	
récréa;on.	 Nous	sommes	allés	 ensuite	 à	 la	mare	où	 Jean-
Christophe	 et	Sandrine	 ont	aOrapé	des	têtards,	 larves…	Ils	
les	ont	ensuite	mis	dans	des 	pe;ts	tubes	(sans	leur	faire	de	
mal)	 qu’il	nous	ont	fait	passer	 pour	qu’on	observe	de	plus	
près.	Nous	avons	ensuite	compté	les	sortes	de	plantes	qu’il	y	
a	dans	 la	 prairie	autour	de	 la 	mare.	Ensuite	nous	sommes	
allés	 nous	 promener	 dans	 le	 champ	 de	 maïs	 les	 mains	
derrière	le	dos.	Nous	avons	ensuite	comparé	le	nombre	de	
plantes 	vertes	et	d’animaux	entre	la	prairie	et	le	champ	de	
mais.	Nous	sommes	 retournés	par	 la	suite	à 	la 	mare	pour	
ceOe	 fois 	 compter	 les 	 différentes	 sortes	 de	 plantes	 dans	
l’eau,	 il	y	 en	avait	 entre	18	et	23.	 Ensuite	nous	avons	tous	
aOrapé	un	 bout	 de	drap,	Jean-Christophe	a	ensuite	secoué	
une	branche	et	des	bêtes 	sont	 tombées	et	 Jean-Christophe	
les	a	aspirées.	
Nous	sommes	ensuite	 retournés	 là 	où	 nous	avions	mangé	
pour	 faire	 un	 jeu.	 J’ai 	 appris	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 jeter	 des	
ordures 	et	qu’il	faut	protéger	la	nature.	Un	peu	avant,	nous	
avions	dessiné	le	lac	où	il	y	avait	un	pêcheur	et	nous	l’avons	
tous	regardé	pêcher.	
J’ai 	bien	 aimé	ceOe	 journée	 car	 j’ai 	appris	 plein	 de	choses	
très	intéressantes	sur	la	nature.

Marie	C.

Sor@e	nature	au	Bois	de	la	Bâ@e

Nathalie	Lemay	Thibaud
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RETOUR VERS LE FUTUR
Comme	nous	l'avons	déjà	fait	dans	le	dernier	numéro,	nous	vous 	présentons	ici	une	sélec;on	d'ar;cles	issus	des	premiers	
numéros	du	Béalien,	sélec;on	réalisée	par	Muriel,	des	archives	municipales,	où	la	collec;on	complète	est	disponible.

Un	projet	d'aménagement	dans	la	Coulée	Verte	?	
La	 Commission	Environnement	 de	 l'époque	 veillait	 au	
grain,	heureusement.

Les	pe4tes	 annonces,	 plus	nombreuses	qu'aujourd'hui.	 Certaines	nous	 font	
penser	à	Pierre	Dac,	rela4ves	à	des	pharmacies	de	garde	à	San4ago	du	Chili	:
Saurez	vous	les	retrouver	?

A	 l'époque,	 le	 Carnaval	 était	 déjà	une	 ins4tu4on	aux	
Béalières,	et	était	suivi	d'une	soirée	dansante.
Nostalgie...

Décibeldonne	 pour	 une	 Assemblée	 Générale	 de	 l'UHQB	 !	 Difficile	 à	
imaginer	aujourd'hui.	Pourtant,	 il	y	a	toujours	autant	ma4ère	à	s'inves4r	
dans	la	vie	du	quar4er...
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LA BIBLIOTHÈQUE

Des nouvelles de la bibliothèque

Ce	qui	s’est	passé	?
Nous	 avons	 fini	 l’année	 scolaire	 par	 la 	 présenta;on	 du	
programme	2015/2016	de	l’Hexagone.	Comme	d’habitude,	les	
gens	 du	 quar;er,	 dont	 les	habitants 	des	 foyers	 de	 vie,	 sont	
venus	écouter	 la	descrip;on	des	spectacles	à	venir	par	Sabine	
Del	Yelmo.	Nous	avons	ensuite	bénéficié	d’une	mise	en	bouche	
du	spectacle	"LOÏC	LANTOINE	&	THE	VERY	BIG	EXPERIMENTAL	
TOUBIFRI	 ORCHESTRA"	 par	quatre	musiciens	du	groupe.	Leur	
presta;on	 de	 "percussion	 corporelle"	 a	 par;culièrement	
enchanté	l’assemblée.	

Très	prochainement	:
La	bibliothèque	s’associe	à	l’union	de	quar;er	pour	vous	faire	des	proposi;ons 	culturelles	
complémentaires	à	Noël	 :	 ceOe	année	sera	sous 	le	signe	des	"Lumières".	Ainsi,	nous	vous	
proposons	 le	 mercredi	 9	 décembre	 à	 18h30	 une	 projec;on	 d’un	 des	 premiers	 films	
d’anima;on	 en	 ombres	 chinoises,	 "Les	 aventures	 du	 prince	 Ahmed".	 De	 la	 dentelle	 à	
l’écran	!

Puis	vendredi	11	décembre,	la	retraite	aux	
flambeaux	 se	 terminera	à	la 	bibliothèque	
vers	 18h30	 par	 la	 proposi;on	 pour	 les	
enfants	de	la	fabrica;on	d’un	photophore	
de	Noël.

Des échos de la rentrée littéraire

"In	utéro"
de	Julien	Blanc-Gras
Ce	livre	est	 un	journal	 de	grossesse	
vu	 du	 côté	 du	 père.	 L’auteur	 en	
parle	 de	 la	 façon	 suivante	 :	 "On	
reproche	 souvent	 aux	 écrivains	
français 	 de	 se	 focaliser	 sur	 leur	
nombril.	 Je	 vais	me	 concentrer	 sur	
celui	 de	 la	 Femme".	 Mais,	 il	 ne	
parlera	pas 	seulement	que	de	ce	que	
vit	 sa	 compagne,	 il	 nous	 livre	 ses	
angoisses 	et	ses	réflexions	sur	le	fait	
de	 donner	 la	 vie,	 sur	 le	 choix	 du	
prénom,	 sur	 les	 changements	 que	
cela	implique	sur	son	futur…	
De	 l’humour,	 de	 la 	 dérision	 et	 de	
l’universel	 dans	 ces	 pages	 qui	
parleront	 aux	 parents	 comme	 aux	
futurs	parents.	
Cri4que	proposée	par	le	
bibliothécaire	Jérémy	des	Béalières

"La	sep@ème	fonc@on	du	langage"
de	Laurent	Binet
C ’ e s t	 u n	 p o l a r	 p o l i ; c o -
psychologique	 drôle	 !	 En	 suivant	
l’enquête	du	commissaire	Bayard	et	
du	 jeune	 professeur	 Simon,	 vous	
entrerez	 dans	 les	 coulisses	 de	
l’élec;on	 présiden;elle	 de	 1981	
entre	 Giscard	 et	 MiOerrand.	 Vous	
serez	 immergés 	 au	 milieu	 des	
intellectuels	 de	ceOe	époque.	Vous	
découvrirez	aussi	la	sémiologie,	sous	
discipline	 de	 la	 philosophie	 qui	
étudie	 les	 fonc;ons	du	 langage.	 Le	
début	 est	 désopilant.	 Le	milieu	 est	
un	 peu	 long	 et	 la 	 fin	 géniale	 et	
inaOendue.	 A	 savourer	 sans	
modéra;on	!
Cri4que	proposée	par	la	
bibliothécaire	Gaële	des	Béalières


