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Quelle	période	nous	vivons,	toujours	ce	couvre-feu	le	soir,	et	pas	de	restaurants	ni	de	salles	de	spectacles.	
Le	sport	c’est	dehors	par	six.	Des	personnes	croisées	on	ne	voit	que	les	yeux	et	la	démarche	–	et	bientôt	les	
luneBes	de	 soleil	 vont	masquer	 les	 yeux	 !	Nous	 remeBrons-nous,	un	 jour,	 à	 embrasser	nos	enfants,	 nos	
amis	?	
Nous	avons	fait	ce	numéro	145	du	Béalien	(oui,	déjà	!)	en	pensant	à	tout	ce	qu’il	y	a	d’autre	que	l’épidémie.	
L’aBrait	du	quarLer,	sa	beauté,	la	propreté	des	rues	et	des	pelouses.	La	Place	des	Tuileaux	(de	l’Armoire	?)	
va	 nous	 être	 rendue	 bientôt	 :	 plus	 belle,	 plus	 verte,	 ombragée,	 aBrayante,	 traversée	 par	 le	 chant	 d’un	
ruisseau,	harmonieusement	reliée	à	la	nouvelle	place	basse	?	C’est	vous	qui	le	direz	–	en	tout	cas	elle	fait	

couler	encre	et	salive.	Avec	des	commerçants	qu’on	aime	aller	voir	au	quoLdien	?	Ca	c’est	vous	qui	 le	ferez,	désormais	et	
sûrement	plus	qu’avant.	
Des	personnes,	des	familles	vivent	autour	de	nous	qui	ont	toutes	des	histoires	à	
raconter,	un	passé	à	en	écrire	un	roman,	qui	peignent	ou	écrivent	elles-mêmes	ou	
chantent.	 Nous	 essayons	 dans	 chaque	 numéro	 d’aller	 interroger	 certaines,	 vous	
pouvez	d’ailleurs	nous	y	aider.	C’est	aussi	un	plaisir	de	relayer	dans	ces	pages	les	
trésors	 d’invenLvité	 que	 déploient	 l’Hexagone,	 la	 bibliothèque,	 Horizons,	 les	
OuisLLs,	l’école	et	les	autres,	ainsi	que	les	animateurs	de	nos	acLvités	UHQB,	pour	
que	la	vie	conLnue	et	que	le	printemps	soit	un	vrai	printemps.	Allez	faire	un	tour	
au	Jardin	partagé	pour	vous	en	assurer.	
La	salle	communale	du	PeLt-Bois	va	être	à	nouveau	disponible	après	son	incendie	
en	2016,	quelle	 saLsfacLon	 !	 En	 vous	promenant	 vers	 le	 Parc	du	Bruchet,	 avez-
vous	 remarqué	 l’odeur	 fraîche	 de	 résineux	 (de	 Chartreuse)	 de	 la	 charpente	
nouvellement	 reconstruite,	 par	 une	 entreprise	 locale	 ?	 Espérons	 que	 les	
anniversaires	et	goûters	familiaux	y	soient	à	nouveau	autorisés.	Il	manquerait	une	
balançoire,	ne	trouvez-vous	pas	?	
En	page	4	nous	lançons	un	appel	pour	que	ce	numéro	ne	soit	pas	le	dernier.	Il	nous	faut	trouver	dans	les	six	semaines	un	
secrétaire	et	une	 trésorière	ou	 l’inverse,	et	des	bras,	des	bras…	Votre	union	de	quarLer	Lent	par	une	grosse	poignée	de	
personnes,	et	il	en	faudrait	deux,	surtout	en	temps	de	Covid	où	tout	est	plus	compliqué.	Le	moment	peut	être	propice,	et	
intéressant,	où	justement	nous	allons	changer	nos	ouLls	informaLques	et	façons	de	travailler.	
ReceBe	de	 cuisine,	poèmes,	 lecture	 sur	 le	 climat	et	nos	habitudes	de	vies,	 jeux	ne	manquent	pas	dans	 ce	numéro	 :	que	
chacun	y	trouve	son	compte.	Nous	le	distribuerons	à	nouveau	en	boîtes	aux	leBres.	Bonne	lecture	!	

Yves-Jacques	Vernay	
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Fêtes et animations en sommeil

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

Les	fêtes…	l’essence	même	de	notre	associaLon,	sa	richesse.	
Ou	 l’acide	 désoxyribonucléique	 de	 notre	 associaLon,	 pour	
céder	 à	 ceBe	 mode	 verbale.	 Aucune	 des	 animaLons	
collecLves	 que	 nous	 aimons	 organiser	 à	 l’UHQB	 pour	 nous	
retrouver	entre	habitants	n’est	possible,	et	pour	combien	de	
temps	encore	?	
La	Soirée	 jeux	avec	QuesLons	pour	un	champion	n’a	pas	pu	
avoir	 lieu	 le	 30	 janvier,	 avec	 ses	 équipes	 en	 concurrence	
j u sque	 ta rd	 dan s	 l a	 s o i rée .	
Heureusement,	 l’associaLon	 "QPUC"	
de	Grenoble,	qui	 l’anime	d’habitude,	
a	 bien	 voulu	 nous	 envoyer	 des	
quesLons	remue-méninges	 :	vous	en	
trouverez	 une	 en	 fin	 de	 journal	 sur	
les	ouLls	de	cuisine.	

Pas	d’apériLfs	de	quarLer	non	plus…	Certainement	pas	non	
plus	de	spectacle	de	fin	d’année	avec	 les	acLvités	de	danse	
notamment,	qui	était	envisagé	pour	le	19	juin.	
Il	nous	reste	maintenant	pour	rêver	:	la	Saint-Jean,	qui	reste	
prévue	le	26	juin.	Espérons	!	
Notre	 énergie,	 notre	 soif	 de	 rencontres	 sont	 mises	 entre	
parenthèses.	ABenLon	quand	elles	se	débrideront	!!	

Yves-Jacques	Vernay	

Garder le lien autour de quelques actions spécifiques

Depuis	 un	 an	 maintenant,	 il	 n’est	 plus	 possible	 de	 se	
rencontrer	les	mardis	après-midi	dans	la	salle	communale	du	
Tramier.	
Histoire	de	garder	le	lien,	l’équipe	a	diffusé	un	quesLonnaire	
aux	parLcipants,	occasion	pour	eux	de	faire	le	point	sur	ceBe	
période	 en	 pointant	 les	 moments	 les	 plus	 difficiles	 à	 vivre	
(confinements…).	Comment	a	été	vécue	ceBe	épidémie	qui	
malmène	 chacun,	 comment	 a-t-on	 modifié	 son	
comportement.	Des	surprises,	des	points	posiLfs	aussi.	
Nous	les	seniors,	comment	nous	sommes-nous	adaptés	?	
Une	synthèse	des	réponses	se	trouve	page	8.	

Dominique	Bouchet,	Marie-Mar;ne	Lombard	

Avec	la	nouvelle	saison,	il	s’aménage	de	mieux	en	mieux	avec	
la	fabricaLon	"maison"	d’un	porLllon	en	bois	de	paleBes	qui	
ferme	l’entrée	de	façon	plus	foncLonnelle,	grâce	à	l’habileté	
de	Hubert	et	des	deux	Philippe,	merci	à	eux.	

Sinon,	l’atelier-graines	que	nous	organisons	généralement	au	
mois	 de	 mars	 ne	 pourra	 pas	 avoir	 lieu	 à	 cause	 de	 la	 crise	
sanitaire.	 Nous	 devions	 le	 meBre	 en	 place	 avec	 la	
bibliothèque	 d’une	 part	 et	 avec	 la	 parLcipaLon	 du	 CINE,	
d’autre	 part.	Mais	 si	 cet	 atelier-graines	 du	 samedi	 13	mars	
est	 annulé,	 l’équipe	 du	 jardin	 a	 mis	 en	 place	 un	 peLt	
disposiLf	 malgré	 tout	 :	 les	 jardiniers	 pourront	 trouver	 sur	
place	 au	 jardin	 de	 quoi	 faire	 leurs	 semis	 –	 terre,	 pots	 et	
quelques	 graines	 ;	 on	 conLnue	 donc	 mais	 à	 deux	 ou	 trois	
seulement	en	respectant	les	gestes	barrières	!	
Le	 printemps	 qui	 s’annonce	 nous	 permet	 de	 planter	
aujourd’hui	les	pommes	de	terre	afin	de	pouvoir	les	récolter	
à	 la	mi-juin,	ce	qui	sera	 l’occasion	de	nous	retrouver	autour	
d’un	peLt	apéro	bienvenu	si	l’épidémie	recule.	
Par	ailleurs,	nous	avons	été	contactés	par	l’intermédiaire	de	
la	 Métro	 qui	 nous	 a	 bien	 aidés	 à	 démarrer	 :	 un	 nouveau	
jardin	 partagé	 se	 crée	 sur	 les	 berges	 de	 l’Isère	 à	 Grenoble	
rassemblant	 des	 habitants	 migrants	 ou	 non	 ;	 ils	 auraient	
besoin	 de	 nous	 rencontrer	 pour	 échanger	 avec	 nous	 et	
recevoir	 quelques	 conseils	 et	 quelques	 graines	 aussi.	 Un	
projet	intéressant,	nous	les	rencontrerons.	

Dominique	Bouchet	
La	 journée	propre,	c’est	une	fois	par	an.	On	en	profite	pour	
neBoyer	 les	 gros	 déchets	 (roues,	 jardinières,	 pare-chocs…)	
mais	aussi	les	plus	peLts	(mégots,	emballages	individuels	de	
goûter,	 emballages	 de	 paquets	 de	 cigareBes,	 bâtons	 de	
suceBe,	touilleBes	en	plasLque…).		
CeBe	 année	 les	masques	 ont	malheureusement	 "fleuri"	 un	
peu	partout	et	en	 toutes	saisons.	On	vous	 rappelle	que	ces	

Béal	café	/	Béal	découvertes

Jardin	partagé,	c’est	repar;	!

La	Journée	propre
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masques	 usagés	 doivent	 être	 incinérés	 donc	 jetés	dans	 les	
poubelles	grises.		
CeBe	année	la	journée	propre	du	quarLer	était	prévue	ce	27	
mars	2021.	Elle	a	malheureusement	dû	être	annulée.		
Souvenez-vous	 des	 presque	
c e n t	 b é n é v o l e s ,	 d o n t	
notamment	 les	 enfants	 de	
l’école.	 Chacun	 se	 voyait	
assigné	 à	 une	 équipe	 chargée	
de	 neBoyer	 un	 espace	 précis	
dans	 le	 quarLer.	 Les	 plus	
jeunes	parLcipants	étaient	des	
élèves	 de	 la	 peLte	 secLon	 de	
l ' é c o l e	 m a t e r n e l l e	 d e s	
Béalières.	 Le	 temps	 d’un	
s a m e d i	 m a L n ,	 o n	 s e	
rencont ra i t ,	 pu i s	 on	 se	

retrouvait	 tous	 pour	 un	 temps	 convivial	 sous	 le	 préau	 de	
l’école.	

Commission	Environnement	–	Urbanisme	de	l’UHQB	
Pas	 de	 Journée	 propre	 ?	 Pour	 autant,	 rejetons	 l’idée	 que	
2021	 soit	 une	 année	 sale.	Dans	 tous	 les	 sens	du	 terme.	 En	
dépit	de	l’épreuve	collecLve	que	nous	traversons,	relevons	le	

défi	 d’un	 quarLer	 propre	 en	 2021.	 Pour	 trois	 raisons.	 La	
première	c’est	de	faire	la	nique	au	virus	et	de	rester	acLf	et	
dynamique	 dans	 un	 quarLer	 propre.	 La	 deuxième,	
importante	 aussi,	 c’est	 que	 neBoyer	 à	 intervalle	 régulier	
autour	 de	 chez	 soi,	 c’est	 l'occasion	 de	 vivre	 publiquement	
nos	 valeurs	 de	 solidarité	 et	 de	 responsabilité.	 Enfin,	 et	 ce	
n’est	 pas	 la	 moindre,	 voilà	 l’occasion	 de	 sensibiliser	 les	
jeunes	 généraLons	 à	 l'importance	 de	 la	 bonne	 gesLon	 des	
déchets,	ce	qui,	bien	sûr,	incitera	tout	le	monde	à…	ne	pas	en	
produire.		
Ainsi,	 dès	 les	 mois	 de	 mars	 et	 avril,	 bien	 avant	 les	 fortes	
chaleurs,	 nous	 vous	 suggérons	 d’organiser	 des	 rencontres/
promenades	informelles,	avec	juste	un	ou	deux	voisins,	dans	
votre	 espace	 de	 vie	 et	 de	 cheminement	 habituel,	 et	 à	 y	
récupérer	«	tous	»	les	déchets.	Chacun	sera	masqué	bien	sûr.	
Vous	 pourriez	 aussi	 prendre	 des	 photos	 de	 vos	 pêches	
miraculeuses.	 Vous	 devez	 vous	munir	 de	 gants	 de	ménage	
que	 vous	 désinfecterez	 en	 rentrant	 chez	 vous,	 de	 sacs	
jetables	et,	si	vous	en	avez	une,	d’une	pince	de	préhension,	
permeBant	d’éviter	de	se	baisser.	
Et	 puis,	 dans	 la	 foulée,	 restons	 créaLfs.	 Pourquoi	 chaque	
habitant	ne	se	lancerait-il	pas	le	défi	de	ramasser	un	déchet	
par	 jour	dans	 le	quarLer	?	Si	 chaque	 jour	 chacun	 trouve	et	
jeBe	dans	une	poubelle	de	 ville	une	 caneBe,	un	paquet	de	
cigareBes…	 sur	 son	 chemin	 vers	 l’école,	 la	 bibliothèque	 ou	
sur	le	trajet	bus	domicile,	le	quarLer	serait	plus	propre	tous	

La	propreté	?	L’affaire	de	chacun…

AGen;on	:	durant	toute	la	période	de	circula;on	virale,	il	est	indispensable	de	ramasser	au	moyen	d’une	protec;on,	gant	ou	
pince,	de	ne	rien	toucher	et	de	se	laver	soigneusement	les	mains	en	rentrant	chez	soi.	

André,	Marie-Mar;ne	

En	 temps	 de	 Covid,	 nos	 animaux	 de	 compagnie	 le	 sont	
encore	 plus.	 Plaisir	 de	 se	 promener,	 de	 les	 promener,	
occasion	 de	 rencontres...	 plein	 de	 bénéfices.	 Mais	 il	 y	 a	
parfois	de	peLts	problèmes.	Si	les	distributeurs	de	sacs	pour	
ramasser	 les	déjecLons	canines	 remplissent	en	général	 leur	
rôle,	 du	 fait	 du	 comportement	 citoyen	 de	 nombreux	
propriétaires,	 il	 y	 a	 encore	 un	 peLt	 effort	 à	 faire	 en	
parLculier	 dans	 les	 parcs,	 les	 poumons	 verts	 du	 quarLer.	
Réduire	 le	 risque	 de	 chaussures	 croBées,	 favoriser	 une	
cohabitaLon	 harmonieuse	 entre	 familles,	 enfants	 et	 chiens	
dépend	de	chacun	de	nous,	pour	le	bien	de	tous.	

Photos	prises	dans	les	Béalières.	

Le	meilleur	ami	de	l’homme…	même	des	enfants	?
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Les activités
Peu	de	changements	pour	 les	acLvités	à	 inscripLons	que	nous	proposons,	dont	 la	 réalité	quoLdienne	reste	très	diverse	et	
complexe	à	gérer.	Par	exemple	:	
- la	Couture,	la	Cuisine	japonaise	n’ont	jamais	démarré,	
- l’Aquarelle	et	dessin	a	eu	lieu	au	domicile	d’un	inscrit,	puis	en	visioconférence,	
- les	langues	se	font	par	envoi	de	documents,	ou	aussi	en	visioconférence,	
- le	Yoga,	le	Qi	gong	ont	lieu	régulièrement	en	visio,	ainsi	qu’une	parLe	des	acLvités	physiques	ou	de	danse,	la	MéditaLon,	
- la	Guitare	se	fait	en	individuel	en	visio	également,	
- certaines	ont	repris	en	extérieur	par	peLts	groupes,	comme	le	Stretching.	

À	noter	que	les	intervenants	font	souvent	le	maximum	pour	animer	des	séances	fructueuses	même	à	distance	et	garder	le	
contact	avec	vous,	avant	ou	après	les	séances.	Par	exemple	ceBe	instrucLon	de	Lise	pour	le	Yoga	:	
"Pour	le	cours	de	ce	soir,	pensez	à	prendre	de	quoi	aménager	la	grande	torsion	couchée	que	nous	allons	refaire	:	différentes	
possibilités	selon	vos	besoins,	un	coussin	dur	plus	ou	moins	haut	ou	un	pe;t	tabouret,	une	table	basse,	un	canapé,	etc.	Soyez	
créa;fs	-	;ves	!	A	toute	à	l'heure	!"	
Pensez,	vous	aussi,	à	leur	faire	part	de	vos	retours,	de	vos	quesLons,	par	mail	ou	téléphone,	ils	apprécieront	!	
Les	stages	

Un	 stage	 de	 Pleine	 conscience	 corporelle	 (photo)	 a	 eu	
lieu,	 lui	 aussi	 en	 visioconférence.	 Un	 prochain	 est	
envisagé	 pour	 le	 27	 mars	 –	 se	 renseigner	 auprès	 de	
ChrisLne	Nové-Josserand	ou	de	 l’UHQB.	D’autres	 restent	
envisageables	en	Qi	gong,	en	Yoga.	

Une	remarque	sur	les	stages	:	nous	vous	demandons	pour	
leur	 bonne	 gesLon	 un	 engagement	 ferme	 lors	 de	 votre	
inscripLon	(avec	règlement).	

Et	pour	la	suite…	pas	de	prévision	de	réouverture	des	salles.	Les	beaux	jours	devraient	faciliter	le	travail	en	extérieur.	Et	nous	
reparlerons	avant	la	fin	de	l’année	des	remboursements	éventuels	(ou	pas,	selon	ce	que	vous	choisirez,	au	cas	par	cas).	
Profitez	bien	des	séances	qui	peuvent	avoir	lieu	!	

Yves-Jacques	Vernay	

L’heure	est	grave	!	
Covid	ou	pas,	l’UHQB	conLnue	à	organiser	des	acLvités	du	mieux	qu’il	est	possible,	à	éditer	un	journal,	à	veiller	à	l’entreLen	
du	quarLer,	à	être	le	relai	entre	les	habitants	et	la	Mairie	ou	nos	nombreux	"partenaires".	
La	vie	 insLtuLonnelle	de	 l’associaLon	est	maintenue,	chaque	mois	 le	Conseil	d’administraLon	traite	en	visioconférence	des	
nombreux	sujets	qui	se	présentent	à	nous.	Pas	de	repas	d’équipe	depuis	longtemps,	mais	sur	les	18	administrateurs	la	plupart	
sont	fidèles	à	leur	ordinateur	à	chaque	fois.	On	sent	cependant	une	lassitude	parmi	les	bénévoles,	et	tous	rêvent	de	partager	
un	peu	plus	le	travail.	
C’est	à	l’Assemblée	générale	de	jeudi	6	mai1	que	les	choses	vont	se	gâter.	Nous	n’aurons	plus	de	secrétaire,	Clarisse	passera	
la	main.	Ni	 probablement	 de	 trésorier,	 après	 4	 années	 comme	 trésorier	 et	 un	 long	 engagement	 dans	 l’UHQB	Philippe	 ne	
souhaite	 ne	 pas	 se	 représenter	 et	 passera	 lui	 aussi	 la	 main	 à	
quelqu’un	 d’autre.	 Le	 président,	 s’il	 n’est	 pas	 remplacé,	 entamera	
alors	sa	5ème	et	dernière	année.	
Notre	 Union	 de	 quarLer	 est	 une	 insLtuLon	 depuis	 1984,	 sans	
interrupLon.	Mais	elle	peut	 s’avérer	plus	 fragile	qu’en	apparence	si	
nous	 n’arrivons	 pas	 à	 partager	 davantage	 les	 responsabilités,	 à	
renouveler	 le	bureau.	Si	vous	souhaitez	commencer	en	douceur,	ou	
aider	 sans	 être	 seul	 aux	 maneBes,	 nous	 nous	 ferons	 une	 joie	
d’accueillir	 un	 ou	 une	 vice-secrétaire,	 vice-trésorier(e),	 vice-
président(e).	Ou	les	trois	!	

Yves-Jacques	Vernay	

Assemblée Générale et Conseil d’administration

1	 Date	du	6/5/2021	à	noter	dès	maintenant.	Si	nous	ne	pouvons	toujours	pas	nous	rassembler	 (comme	sur	 la	photo	en	2019),	 l’AG	se	fera	par	mail	
autour	de	ceBe	date,	comme	la	précédente
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Nos outils informatiques à l’UHQB

On	a	besoin	de	vous	!

Toujours	 dans	 l’idée	 de	 réparLr	 le	 travail	 des	 bénévoles,	 même	 en	
période	de	Covid,	nous	avons	besoin	de	votre	aide	!	
Sans	 être	 vice-trésorier,	 ou	 vice-secrétaire,	 ou	 encore	 vice-président,	
peut-être	pouvez-vous	suggérer	à	vos	amis	de	nous	rejoindre	??	
Et	 puis,	 sinon,	 nous	 recherchons	 des	 renforts	 de	 compétences	 dans	
plusieurs	domaines	:	
- ges;on	 RH	 pour	 nos	 intervenants	 :	 recrutement,	 contrats	 ou	
convenLons,	suivi,	rémunéraLon,	

- communica;on	 :	 reportages	photo,	 lien	avec	 la	presse,	annonces	et	
mailings,	affichage,	

- informa;que	 :	 administraLon	 de	 logiciels,	 administraLon	 de	 site,	
sauvegardes,	

- rangement,	gesLon	du	stock	du	 local	 (avec	 le	Covid,	on	a	sûrement	
des	bières	ou	de	la	moutarde	qui	se	périment	!),	

- et	tous	coups	de	main	seront	les	bienvenus.	
Surtout,	les	rôles	que	vous	pourrez	jouer	dans	l’associaLon	seront	taillés	
à	 votre	 mesure	 et	 à	 vos	 goûts.	 Faites	 des	 proposiLons,	 parlons-en.	
L’Union	de	quarLer	est	l’affaire	de	tous.	

Ges;on	des	adhérents	
Depuis	longtemps	déjà,	l'UHQB	propose	des	acLvités	socio-culturelles	ou	sporLves	à	ses	habitants,	qu'ils	soient	des	Béalières	
ou	non.	On	peut	praLquer	des	disciplines	aussi	diversifiées	que	la	danse	ou	le	yoga,	en	passant	par	l'anglais,	ou	encore	les	
travaux	d'aiguille	:	une	trentaine	d'acLvités	auxquelles	s'inscrivent	près	de	500	personnes	chaque	année.	
La	gesLon	et	 le	suivi	des	adhérents,	des	règlements,	des	inscripLons,	des	plannings,	des	intervenants…	est	réalisée	sur	des	
fichiers	Excel	développés	par	Yves-Jacques.	Grâce	à	son	très	bon	niveau	de	connaissance	des	foncLonnalités	du	tableur,	nous	
disposons	d'un	ouLl	répondant	globalement	à	la	majorité	des	besoins	de	gesLon	des	adhérents	et	des	acLvités.	Toutefois,	les	
saisies	mulLples	ne	sont	pas	exclues,	et	la	quanLté	de	données	et	le	nombre	de	cas	d'uLlisaLon	à	gérer	ont	rendu	les	fichiers	
complexes,	 et	 donc	 fragiles	 :	 seul	 leur	 concepteur	 est	 vraiment	 en	 mesure	 d'en	 assurer	 la	 maintenance.	 De	 plus,	 les	
évoluLons	sont	limitées,	en	parLculier,	une	ouverture	vers	un	accès	par	les	uLlisateurs	pour	inscripLon	en	ligne,	inéluctable	à	
terme.	
Conjointement	avec	 l'Union	de	quarLer	Buclos-Grand-Pré	dont	 le	 foncLonnement	est	 très	proche	du	nôtre,	nous	 sommes	
donc	parLs	en	quête	de	logiciels	du	commerce,	et	nos	recherches	nous	ont	conduits	à	en	évaluer	3.	Les	invesLgaLons	ne	sont	
pas	encore	terminées,	mais	il	semble	qu'une	opLon	répondant	aux	besoins	et	surtout	accessible	financièrement	se	dessine.		
Si	le	Conseil	d'AdministraLon	le	valide,	nous	espérons	ainsi	disposer	du	nouvel	ouLl	pour	la	rentrée	de	septembre	prochain.	
Afin	de	 réparLr	 les	nouveautés,	 l'accès	 en	 ligne	par	 les	 uLlisateurs	ne	 serait	 disponible	qu'un	peu	plus	 tard,	 une	 fois	 que	
l'ouLl	de	base	sera	bien	pris	en	main.	
Outre	 une	meilleure	 fiabilité,	 ceBe	 soluLon	 permeBra	 de	 simplifier	 les	 tâches	 administraLves	 des	 bénévoles	 qui	 assurent	
l'ensemble	de	la	gesLon	des	acLvités.	
Pour	la	mise	en	œuvre	du	nouvel	ouLl,	nous	devons	consLtuer	une	équipe	projet	de	4	à	7	personnes.	Dans	ceBe	équipe,	la	
présence	de	personnes	extérieures	au	CA	serait	la	bienvenue.	Ceci	est	un	appel	!	
Site	Internet	

Nous	 en	 parlions	 dans	 le	 n°143	 du	 Béalien,	 nous	 avons	 "développé",	 sur	 la	
base	 d’un	 des	 ouLls	 du	 marché,	 WordPress,	 un	 nouveau	 site	 Internet	 qui	
devrait	remplacer	notre	"blog"	actuel.		
Il	 est	 disponible	 à	 l’adresse	 uhqbmeylan.fr	 ,	 vous	 pouvez	 d’ores	 et	 déjà	 y	
naviguer	 mais	 soyez	 indulgent,	 c’est	 inachevé	 (la	 parLe	 AcLvités	 est	 en	
construcLon).	
L’ouLl	 de	 gesLon	 des	 adhérents	 que	 nous	 pensons	 uLliser	 dès	 la	 prochaine	
saison,	 permeBra,	 à	 termes,	 aux	 adhérents	 de	 s’inscrire	 et	 de	 disposer	
d’informaLons	concernant	les	acLvités	auxquelles	ils	sont	inscrits.		

Marc	Nouvellon,	Philippe	Schaar

http://uhqbmeylan.fr
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Enquête Béalien

L’UHQB souhaite connaître votre appréciation sur le Béalien 
pour l’améliorer en tenant compte de vos attentes 

Vous pouvez y répondre avant le 11/4/2021, sur https://framaforms.org/enquete-bealien-2021-1615279111  
(de préférence, ou sur une page imprimée / photocopiée à notre boîte UHQB à la Maison de la Clairière) 
 

1. Le n° 145 de mars 
 L’avez-vous lu ? c  en version papier c  en version numérique 
 Laquelle préférez-vous ? c  papier c  numérique c  les deux 
 

2. Combien de personnes de votre famille le lisent (en plus de vous) ? 
¡  Aucune 
¡  Une 
¡  Deux ou plus 
 

3. Quelles sont les rubriques que vous lisez de préférence ? 
c  Les dossiers 
c  Les articles sur les festivités passées ou à venir  
c  Les interviews d'habitants, de professionnels  
c  Les activités de l'Union de quartier  
c  Les questions d'environnement et de logement 
c  Les informations des partenaires (écoles, bibliothèques, lycée, centre de loisir …) 
c  Les jeux, poèmes… 
c  Les petites annonces 
c  Autres 
 

4. Diriez-vous que la lecture du  Béalien vous satisfait ? 
¡  Très peu ¡  Assez peu ¡  Assez bien ¡  Pleinement 
 

5. Des remarques ou des suggestions pour que le Béalien réponde mieux à votre attente ? 
 
 
 
sur le fond 
 
 
 
sur la forme 
 

5. Seriez-vous intéressé(e) et disponible pour participer à la conception du journal ? 
 
(écriture, envoi d’informations…) – laissez-nous une adresse, un mail ou un n° de tél 
 

Merci de votre participation ! Nous rendrons compte des résultats de cette enquête 
dans le prochain n° du Béalien et sur notre site http://uhqbmeylan.fr 
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ECHOS DU QUARTIER ET D’AILLEURS
Les haîkus punks de Véronique Gros

Pour	 Véronique,	 encouragée	 par	 son	 mari,	 chaque	 jour	 commence	 par	
l'écriture	d'un	poème.	
Rien	de	très	surprenant,	pourrait-on	penser	de	la	part	de	ceBe	enseignante	
qui	 a	 fait	 son	 mémoire	 LeBres	 Modernes	 sur	 la	 poésie	 :	 "une	 amie	
précieuse"	pour	elle.	
Avec	 son	 mari	 et	 leurs	 deux	 filles,	 voici	 vingt-deux	 ans,	 ils	 ont	 quiBé	 la	
Villeneuve,	heureux	de	s'être	vu	proposer	un	appartement	dans	le	quarLer,	
qu'ils	ne	connaissaient	pas.	
Elle	a	parLcipé	à	la	vie	du	quarLer	:	loto,	danse,	maquillage	des	enfants,	fête	
de	la	Saint	Jean…	

Chaque	jour	commence	par	l'écriture	d'un	poème.	
Un	poème	pour	elle	seule,	ou	presque,	son	mari	pour	seul	lecteur.	
Son	mari,	punk	dans	l'âme	:	"Too	fast	to	live,	too	young	to	die…"	

Chaque	jour	commence	par	l'écriture	d'un	poème		
Un	haïku.	
Une	forme	de	poème	d'origine	japonaise,		
régi	par	des	règles	précises.		
Des	exigences	métriques	:	dix-sept	syllabes	
Trois	vers	:	cinq	–	sept	–	cinq	pieds.	
Des	modalités	thémaLques.	
Combinaison	parfaite	pour	exprimer	la	permanence	et	l'impermanence	qui	
règnent	dans	notre	existence,	dans	la	nature.	
Côté	 immédiat	 du	 poème	 parfait	 pour	 parler	 de	 la	 vie,	 de	 l'amour,	 de	 la	
mort.	
Jusqu'à	 ce	 jour	 de	 septembre	 2019	 où	 la	 mort	 a	 emporté	 son	 mari,	
brusquement.	

Chaque	jour	commence	par	l'écriture	d'un	haïku.		
Un	instantané	de	la	vie	:	"punk's	not	dead".		
La	 poésie	 accompagne	 Véronique,	 "(…)	 la	 contraint	 à	 voir	 le	 beau,	 à	
chercher	le	côté	posi;f	de	l'existence."	
Emerveillée	qu'elle	est	encore	de	 toutes	 les	marques	d'amour,	d'affecLon,	
de	bienveillance	reçues	après	ce	décès.	

Chaque	jour	commence	par	l'écriture	d'un	haïku	
"Comme	un	coup	de	poing.	
Pour	regarder	devant.	
Ecrire,	comme	un	acte	de	résilience,	en	osmose	avec	l'impalpable"	

Chaque	jour	commence	par	l'écriture	d'un	haïku.	
Qu'elle	ne	garde	plus	pour	elle.	
Qu'elle	partage	sur	Instagram.	
Qu'elle	propose	dans	un	recueil.		
"Faire	quelque	chose	de	posi;f,	de	doux,	même	douloureux.	
Un	geste	punk	pour	contester	la	mort,	pour	dire	son	amour.	

Ecrire,	c'est	vivre."	

hBps://ediLons-sydney-laurent.fr/livre/haikus-punks/

Tenter	des	mots	souples	
Autant	de	cygnes	gracieux	
Pour	peindre	un	portrait	

Robert	Char;er	

https://editions-sydney-laurent.fr/livre/haikus-punks/
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Le vécu des habitants sur cette période hors du commun

L’équipe	Béal	Café	a	sondé	les	fidèles	habitués	du	mardi	au	Tramier	(voir	page	2).	Des	membres	du	Conseil	d’administraLon	
ont	recueilli	les	témoignages	de	Béaliens	de	leur	entourage.	Voici	une	synthèse	de	leurs	réponses	et	quelques	verbaLms.	

Le	trèfle	à	quatre	feuilles	de	Béal	Café

le	posi;f	
- recentrage	sur	l’essenLel	
- efficacité	du	monde	médical	
- protecLon	des	seniors	
- rapidité	de	la	mise	au	point	des	vaccins	
- informaLons	sanitaires	journalières	
(Tous-anLCovid)

les	difficultés	
- isolement	
- manque	de	contacts	avec	famille	–	amis	
- manque	d’échanges	verbaux	
- difficultés	de	se	projeter	dans	l’avenir	
(loisirs,	vacances,	culture,	restauraLon)

nouveaux	comportements	
- nouveaux	modes	de	communicaLon	
(Zoom,	Skype,	WhatsApp)	

- l’écriture	personnelle	
- nouvelles	rencontres	
- marches	régulières	
- découvertes	dans	la	nature	
- achats	par	"drive"	
- achats	en	ligne

l’avenir	
- les	gestes	barrière	vont	se	prolonger	
- le	télétravail	va	se	prolonger,	les	visioconférences	
- prises	de	conscience	écologique,	sanitaire	
- réindustrialisaLon	de	la	France

des	séniors	nous	disent…

Points	posi;fs	du	confinement
- CréaLvité,	solidarité,	invenLvité	pour	trouver	de	nouveaux	moyens	de	partage	et	de	communicaLon	
- Envie	de	renouer	avec	des	connaissances	ou	amis	que	l’on	n’a	pas	vus	depuis	longtemps	
- Avoir	plus	de	temps	disponible	pour	la	lecture	
- Meilleure	maîtrise	des	nouveaux	moyens	de	communicaLon	par	visioconférence,	véritable	apprenLssage	qui	a	permis	la	
reprise	ou	le	mainLen	des	liens	amicaux	ou	familiaux	

- Souvenir	ému	des	mouvements	de	solidarité	exprimés	à	20h	lors	du	premier	confinement	
- Découverte	 d’autres	 façons	 de	 partager	 par	 écran	 interposé,	 apprenLssage	 d’un	 usage	 du	 numérique	 qui	 relie	 les	
individus.	Vive	Zoom,	Jitsi	et	cie	!	

- Et	grand	merci	à	l’Union	de	quarLer	pour	avoir	essayé	de	maintenir	ses	acLvités,	avec	une	menLon	spéciale	au	Béalien	!	
- Randonner	en	montagne	sans	bruit	de	moteur	dans	les	staLons	!	
- Prendre	son	temps,	pouvoir	ne	rien	faire,	avoir	moins	de	pression	de	résultat	ou	de	performance	
- Consacrer	plus	de	temps	à	la	lecture	
- Remplacer	les	repas	au	restau	par	des	plats	à	emporter	
- Avoir	du	temps	pour	regarder	la	TV	:	infos	sur	la	pandémie,	actualités,	débats,	et	aussi	les	films	et	ficLons	;	pour	écouter	
de	la	musique	aussi	

- J’ai	eu	la	chance	de	pouvoir	me	confiner	en	bonne	compagnie	à	la	montagne	où	j’ai	pu	bien	profiter	de	la	nature	
- J’ai	découvert	de	nouveaux	cheminements,	trouvé	la	nature	encore	plus	belle,	apprécié	le	chant	des	oiseaux.	
- Je	me	suis	bien	reposé	
- Je	n’ai	pas	été	dérangé,	j’ai	fait	ce	que	je	voulais

Points	plus	néga;fs

- Arrêt	total	de	certaines	acLvités	sporLves	
- Difficulté	de	trouver	des	dérivaLfs	quand	il	y	a	de	gros	problèmes	familiaux	(maladie	grave…)	à	la	maison	
- ABeinte	de	ses	propres	limites	en	situaLon	de	crise	sans	avoir	les	aides	habituelles	
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- Inquiétude	pour	l’avenir	de	nos	enfants	et	peLts	enfants	
- Inquiétude	de	transmeBre	le	virus	
- Comportement	 addicLf	 lié	 à	 l’état	 anxieux	 et	 peut	 être	 à	 l’ennui	 :	
boulimie,	onychophagie	

- AnnulaLons	de	toutes	les	fêtes	et	rassemblements	familiaux	
- Vécu	insaLsfaisant	des	grands	évènements	de	la	vie	de	nos	proches	:	
obsèques,	mariages…	

- Difficulté	 voire	 incapacité	 de	 se	 projeter	 dans	 le	 moyen	 ou	 le	 long	
terme	

- DémoralisaLon	 devant	 l’incapacité	 de	 prévoir	 l’évoluLon	 de	 la	
pandémie	

- Tristesse	 :	plus	d’embrassades	avec	nos	enfants	et	 surtout	nos	peLts	
enfants	

- Peur	pendant	les	confinements	d’être	malade	(autre	que	Covid)	et	de	
ne	pas	pouvoir	être	bien	soigné,	de	ne	pas	avoir	de	place	à	l’hôpital	

- ModificaLon	de	nos	habitudes	de	vie	 :	plus	de	restaurant,	de	pauses	
café	 en	 ville	 ou	 dans	 les	 galeries	 marchandes,	 lieux	 sociaux	 où	 l’on	
parle	facilement	avec	d’autres	personnes	

- Isolement,	ennui	à	la	maison	
- Week-ends	sans	vide	grenier,	brocantes	pour	flâner,	discuter	

Conclusions

- Pessimisme	pour	les	années	à	venir,	surtout	si	on	ajoute	le	dérèglement	climaLque…	
- Pessimisme,	inquiétude	pour	l’avenir	de	nos	enfants	et	peLts	enfants	
- Espoir	réel	que	des	soluLons	vont	être	trouvées	(opLmisme)	

Un jeune couple à la page

Ils	ont	sauté	le	pas	:	Claire	Cochet,	Antoine	Jouve-Dreano	et	leurs	trois	
enfants,	Victor,	Louise	et	Nohan	viennent	de	s’installer	dans	le	haut	des	
Béalières	après	avoir	"tangenté"	le	quarLer	pendant	trois	ans,	allée	des	
Frênes.	Entre	les	parcs,	la	place	des	Tuileaux,	l’école,	la	bibliothèque,	ils	
comptent	bien	«	 invesLr	»	 les	Béalières	dès	que	 les	 travaux	dans	 leur	
nouvelle	maison,	qu’ils	réaménagent	du	sol	au	plafond,	seront	terminés	
et	 dès	 que	 la	mise	 à	 distance	 du	 virus	 redonnera	 toute	 sa	 place	 aux	
rapports	humains,	à	la	convivialité.	
Coté	 professionnel,	 Claire	 et	 Antoine	 sont	 vraiment	 des	 enfants	 du	
siècle	!	
Claire	est	responsable	des	ressources	humaines	et	de	la	communicaLon	
d’un	 important	 réseau	 de	 concessions	 automobiles,	 ce	 qui	 veut	 dire	 :	
poliLque	 de	 recrutement,	 développement	 des	 compétences	 dans	 un	

secteur	 très	 concurrenLel	 pour	 les	 techniciens	 comme	 pour	 les	 commerciaux.	 On	 le	 sait,	 la	 communicaLon	 est	 une	
composante	essenLelle	de	la	vie	professionnelle,	encore	plus	en	période	de	Covid	qui	a	conduit	Claire	à	renforcer	les	ouLls	de	
communicaLon	pour	maintenir	le	lien	entre	des	salariés	plus	isolés,	télétravail	oblige.	
Antoine,	 de	 son	 côté,	 est	 le	 cofondateur	 d’une	 entreprise	 de	 plus	 de	 cent	 collaborateurs	 spécialisée	 dans	 l’installaLon	
d’objets	connectés,	sur	une	aire	géographique	aussi	large	que	l’est	la	panoplie	de	disposiLfs	concernés	:	du	compteur	Linky	au	
défibrillateur	connecté	en	passant	par	de	mulLples	 installaLons	«	 intelligentes	»	pour	 les	entreprises	et	 les	parLculiers.	En	
discutant	avec	Antoine,	on	est	projeté	dans	le	futur,	les	entreprises,	locaux,	maisons	connectés,	la	voiture	autonome…	avec	à	
terme	plus	d’économie	d’énergie	et	plus	d’aBenLon	aux	besoins	des	personnes,	en	parLculier	handicapées	ou	vieillissantes.	
Plein	de	sujets	de	discussion	à	venir	avec	Claire	et	Antoine	lors	des	apéros	de	quarLer,	des	«	rencontres	UHQB	»	dont	nous	
espérons	tous	le	retour.	
Bienvenue	aux	Béalières	à	toute	la	 jeune	famille,	bienvenue	dans	ce	quarLer	qui	a	été	pensé	pour	développer	 l’autonomie	
des	enfants	et	la	rencontre	entre	les	habitants…	

Claude	et	Dominique	Bouchet	
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Julien Molina en équipe de France de hockey adapté

Depuis	2016,	Julien	a	intégré	le	foyer	Prélong	et	travaille	dans	une	blanchisserie	ESAT	–	Etablissement	et	Service	d'Aide	par	le	
Travail.	Il	se	plaît	bien	dans	le	quarLer	:	c'est	calme,	il	y	a	de	la	verdure	et	surtout	les	gens	sont	sympas.	De	plus,	les	résidents	
du	foyer	Prélong	ont	plus	d'autonomie	que	dans	bien	d'autres	foyers.	

Étant	aBeint	d’un	handicap,	 le	hockey	sur	gazon	est	non	seulement	sa	passion,	
mais	aussi	un	moyen	de	s’intégrer	dans	 la	société	et	d’être	accepté	par	tous.	 Il	
est	 licencié	 au	 Hockey	 Club	 de	 Grenoble	 depuis	 17	 ans	 et	 joue	 au	 poste	 de	
gardien	 de	 but.	 Il	 est	 invesL	 au	 club	 en	 tant	 que	 bénévole	 et	 entraîneur	 des	
jeunes,	 son	 objecLf	 étant	 de	 "transmeBre	 sa	 passion	 au	 maximum".	 Il	 est	
passionné	et	ambiLeux.	Son	rêve	est	de	parLciper	aux	prochains	Championnats	
d’Europe	de	Hockey	adapté	avec	l’Equipe	de	France	à	Amsterdam	aux	Pays-Bas	
du	4	au	13	juin	2021.	
Pour	vivre	ceBe	immense	expérience,	il	a	besoin	d'une	aide.		
En	effet,	malgré	la	parLcipaLon	et	l’aide	de	la	FédéraLon	Française	de	Hockey,	il	
lui	reste	encore	beaucoup	de	choses	à	financer.	En	tant	que	gardien	de	but,	il	a	
besoin	d'un	équipement	 important	et	adapté	à	sa	corpulence.	Cet	équipement	
étant	 onéreux,	 deux	 étudiants	 meBent	 en	 place	 une	 cagnoBe	 pour	 l’aider	 à	
renouveler	son	matériel,	vieux	de	plus	de	10	ans	maintenant,	pour	qu’il	puisse	
aller	 aux	 Championnats	 d'Europe	 et	 représenter	 la	 France	 dans	 les	meilleures	
condiLons.	

Le	lien	du	projet	et	de	la	cagnoBe	pour	parLciper	:	hBp://ibiy.net/julienmolina	
À	l'heure	où	ces	lignes	sont	rédigées,	les	engagements	représentent	déjà	96	%	de	l'objecLf.	Les	contribuLons	ne	seront	prises	
en	compte	que	si	l'objecLf	est,	avant	fin	mars,	aBeint	à	100	%,	faute	de	quoi	Julien	ne	sera	pas	aidé.	Si	près	de	l'objecLf,	il	
serait	désolant	de	ne	pas	l'aBeindre	!	
Aussi	l'UHQB	invite	à	aider	Julien	en	parLcipant	à	ceBe	cagnoBe.	Pas	nécessaire	d'une	grosse	somme	pour	être	celui	qui	fera	
franchir	la	barre	des	100	%.	
Une	belle	manière	de	faire	vivre	un	peu	plus	l'esprit	de	solidarité	du	quarLer.	

Robert	Char;er	

Une jeune famille au temps du Covid

Muriel,	Roberto	et	leurs	trois	enfants	habitent	au	cœur	des	Béalières.	
Ils	 travaillent	 tous	 les	deux,	on	devrait	plutôt	dire,	 ils	 télétravaillent	
tous	 les	deux.	 Les	 temps	de	présenLel	peuvent	être	bien	 sûr	 vécus	
différemment	entre	demande	de	 l'employeur	et	enjeu	de	 retrouver	
"en	vrai"	ses	collègues	de	travail.	La	communicaLon	par	les	écrans	a	
ses	 limites,	 nous	 le	 vivons	 tous.	 Elle	 a	 aussi	 ses	 avantages	 quand,	
comme	 le	 vivent	 Muriel	 et	 Roberto,	 le	 cadre	 de	 vie	 est	 agréable,	
l'appartement,	 le	 quarLer	 permeBent	 une	 vie	 familiale	 équilibrée,	
quand	le	voisinage	est	sympa	et	surtout	quand	l'école	(et	la	canLne),	
la	 bibliothèque,	 restent	 ouvertes.	 Il	 est	 vrai	 que	 le	 couvre-feu	 est	
moins	limitant	quand	on	a	des	enfants	encore	peLts.	Muriel	mesure	
la	 chance	 qu'elle	 a	 quand	 elle	 pense	 aux	 étudiants	 qu'elle	 côtoie,	
isolés	 pour	 certains	 dans	 de	 peLtes	 chambres	 loin	 de	 leur	 famille,	
coupés	de	leurs	amis.	Pour	eux,	les	temps	de	présenLel	sont	vitaux. 
Mais	"l'ambiance	Covid"	pèse	toujours,	les	fêtes	sont	réduites.	Et	ce	
n'est	 pas	 rien	 quand,	 comme	 dans	 la	 famille	 italienne	 de	 Roberto,	
fête	 égale	 grande	 réunion !	Mais	 ça	 ne	 fait	 rien,	 avec	 le	 vaccin	 les	
généraLons	pourront	 à	nouveau	 se	 voir,	 revivre	des	 temps	 forts	 en	
restant	prudent	si...	les	projets	se	conjuguent	au	condiLonnel !	
Muriel	 est	 comme	 chacun	 d'entre	 nous,	 elle	 a	 besoin	 de	 bouffées	
d'air.	 Vive	 la	 montagne	 qui	 nous	 entoure,	 vive	 aussi,	 plus	 près	 de	
nous,	 l'AMAP	 qui	 a	 conLnué	 à	 foncLonner	 pendant	 toute	 ceBe	
période,	 comme	 le	 jardin	 partagé.	 Réseau	 d'amis,	 rapport	 à	 la	
nature...	Autant	d'atouts	pour	traverser	ceBe	période	nouvelle. 

Claude	Bouchet	

http://ibiy.net/julienmolina
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Rencontre avec la Mairie

Autre	municipalité,	autre	tonalité.	Nous	avons	eu	le	20	janvier	une	
rencontre	(en	visioconférence)	avec	le	Maire	Philippe	Cardin	et	de	
nombreux	élus,	dont	Christophe	Batailh1,	Stéphane	Maire2	et	pour	
nous	Melvin	Gibson3.	Le	Maire	souhaitait	un	tour	de	table	avec	les	
présidents	 d’Unions	 de	 quarLers,	 des	 "interlocuteurs	 majeurs"	
pour	le	foncLonnement	de	la	vie	locale.	
À	 l’ordre	 du	 jour	 :	 présentaLons	 croisées,	 poliLque	 générale	 et	
priorités	 de	 la	 nouvelle	 équipe,	 rôle	 des	 élus	 de	 quarLer,	
collaboraLon	 élus	 –	 Unions	 de	 quarLers,	 et	 …réservaLon	 des	
salles.	
Projets	prioritaires	
La	 réunion	 a	 surtout	 consacré	 du	 temps	 à	 la	 présentaLon	 des	
projets	prioritaires.	Certains	sont	présentés	après	dans	ce	numéro.	
J’ai	retenu	quelques	autres	points	:	
- sur	 le	 terrain	 "PLM"	 (cf	 les	démoliLons	en	cours	au	début	de	
l’Avenue	 du	 Vercors),	 les	 permis	 de	 construire	 sont	 en	 cours	
d’instrucLon,	

- une	Maison	sociale	de	 l’habitant	est	en	projet	sur	 l’ancienne	
école	des	Buclos,	 avec	des	 services	ouverts	 tous	 les	 jours	 (et	
un	pendant	culturel	aux	Capucins),	

- un	Conseil	des	enfants	va	être	créé,	et	Meylan	va	candidater	
au	programme	UNICEF	"Ville	amie	des	enfants",	

- on	va	passer	ville	à	30	km/h	 sauf	sur	certains	axes,	
en	 même	 temps	 que	 La	 Tronche	 (avec	 des	
contrôles),	

- la	restaura;on	scolaire	va	être	revue,	à	commencer	
par	l’école	des	Béalières,	

- cours	 de	 tennis	 :	 en	 aBente	 d’un	 projet	 clair	 de	
Meylan	Tennis,	

- expérimentaLon	prévue	de	pièges	à	mous;ques.	
Fonc;onnement	local	des	quar;ers	
- les	 correspondants	 de	 quar;ers	 :	 plusieurs	 postes	
sont	 vacants.	 Ils	 auront	 un	 nouveau	 rôle	 de	
média;on	 locale,	 en	 plus	 de	 la	 veille	 technique,	 et	
travailleront	en	lien	avec	les	élus	de	quarLers,	

- toutes	 les	 salles,	 dont	 les	 LCR,	 s’appelleront	
désormais	salles	communales.	Un	schéma	directeur	
immobilier	 est	 à	 construire	 de	 zéro.	 Le	 système	 de	
réservaLon	est	à	revoir	complètement.	

Nous	 avons	 apprécié	 d’avoir	 cet	 échange.	 Les	 relaLons	
amorcées	avec	les	3	élus	cités	ont	débuté	sous	de	bons	
augures,	nous	devons	approfondir	le	foncLonnement.	À	
quand	par	exemple	la	1ère	visite	du	quarLer	?	

Yves-Jacques	Vernay

Petite annonce

Les	 sons	d’Andalousie	avec	 la	merveilleuse	chanteuse	BerLlle	Puissat	et	 ses	musiciens	qui	 font	 rêver	et	voyager	 !	Dans	 la	
Coulée	Verte,	un	jour	d’été	en	juin	?	Chacun	amènerait	sa	chaise	et	qqn	ferait	circuler	un	chapeau	pour	les	musiciens.	Sous	
réserve	des	contraintes	sanitaires.	
Si	vous	êtes	partants	avec	moi	je	propose	qu’on	aide	l’UHQB	à	organiser	ça.	
Un	extrait	sur	hBps://youtu.be/VEW28knaJzc.	
Barbara	Klauenberg,	06	76	80	76	51

1	 Christophe	Batailh,	4e	adjoint,	Délégué	à	la	peLte	enfance	et	aux	associa;ons	
2	 Stéphane	Maire,	8ème	adjoint,	Délégué	à	la	sécurité,	à	la	prévenLon,	à	la	jeunesse	et	aux	risques	majeurs.	Il	est	aussi	chargé	de	la	coordina;on	inter-

quar;ers	
3	 Melvin	Gibson,	Conseiller	municipal,	Délégué	aux	projets	éco-responsables.	Elu	de	quar;er	Béalières	(cf	arLcle	p.	6	dans	le	Béalien	n°	144)

Une nouvelle Commission Extramunicipale
A	la	fin	du	dernier	mandat	municipal	ne	restait	de	 la	commission	
extramunicipale	 (la	 CEM)	 que	 les	 unions	 de	 quarLer	 et	 des	 élus	
(majorité	 et	 minorité).	 L’UHQB	 avait	 deux	 représentants,	 un	
Ltulaire	et	un	 suppléant.	Avant	de	dissoudre	 l’ancienne	CEM,	un	
bilan	a	été	fait	et	plusieurs	demandes	ont	été	formulées,	comme	
en	parLculier	la	formaLon	des	nouveaux	membres,	ou	d’avoir	des	
documents	 en	 avance	 (pour	 pouvoir	 les	 étudier),	 et	 de	 pouvoir	
émeBre	un	avis	formalisé	sur	chaque	dossier	(avec	un	vote).	
Une	 nouvelle	 CEM	 a	 été	 formée.	 Il	 y	 a	 toujours	 les	 unions	 de	
quarLers	et	de	nouvelles	associaLons	(parents	d’élèves,	Inovallée,	
commission	 accessibilité),	 ainsi	 que	 7	 poliLques	 (majorité,	
minorité)	 mais	 aussi	 des	 membres	 des	 autres	 listes	 qui	 se	
présentaient	 aux	 élecLons	 municipales	 (pourquoi	 ?),	 et	 des	
habitants	:	10	choisis	parmi	les	56	qui	se	sont	portés	candidats	(et	
6	sur	liste	d’aBente)	dont	un	habitant	des	Béalières.	
L’UHQB	a,	à	nouveau,	un	Ltulaire	:	Isabelle	Ribard	(membre	du	CA	

et	de	 la	Commission	environnement),	et	un	suppléant	 :	
Den i s	 Lau rent	 (membre	 de	 l a	 Commiss ion	
environnement).	
La	 CEM	 a	 vocaLon	 à	 "être	 une	 force	 construcLve	 de	
proposiLons,	 un	 laboratoire	 d'idées	 innovantes.	 Elle	
peut	rendre	des	avis	et	a	un	rôle	de	vigilance	sur	 la	vie	
de	 la	 cité.	 Tous	 les	 sujets	 touchant	 à	 l'aménagement	
urbain	 peuvent	 lui	 être	 soumis,	 de	 l'urbanisme,	 à	
l'environnement,	 en	 passant	 par	 les	 mobilités	 et	 le	
développement	durable". 
Une	 première	 réun ion	 de	 présentaLon	 (en	
visioconférence)	 a	 eu	 lieu	 le	 21	 janvier.	 Une	 première	
réunion	 plénière	 (en	 visio	 encore)	 aura	 lieu	 le	 11	mars	
sur	le	thème	de	l’urbanisme	dans	Inovallée	Est.	
On	vous	racontera	!	

https://youtu.be/VEW28knaJzc
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Le	 Comité	 Local	 de	 Sécurité	 et	 de	 PrévenLon	 de	 la	
Délinquance	 a	 été	 réuni	 par	 la	 nouvelle	 municipalité	 le	 27	
janvier	après	un	long	sommeil.		
Le	 CLSPD	 c’est	 l’occasion	 pour	 des	 acteurs	 du	 monde	
éducaLf,	de	l’animaLon,	des	forces	de	l’ordre	d’échanger	sur	
la	situaLon	et	de	discuter	des	acLons	des	uns	et	des	autres	
pour	 réduire	 l’insécurité	 et	 renforcer	 la	 prévenLon.	 On	 y	
parle	 des	 violences,	 des	 aBeintes	 aux	 biens,	 des	 incivilités,	
des	drogues…	mais	aussi	de	l’aide	aux	familles	et	aux	jeunes	
en	difficultés,	de	la	poliLque	de	la	jeunesse.		
CeBe	reprise	a	été	l’occasion	d’acter	les	réalisaLons	:	la	vidéo	
protecLon,	 les	médiateurs,	 le	 guichet	unique	pour	 aider	 les	

vicLmes	(n°	04	76	41	69	52).	
CeBe	 rencontre	 a	 aussi	 permis	 à	 la	 municipalité	 d’affirmer	
son	volontarisme	et	aux	parLcipants	de	poser	 les	premières	
quesLons	 :	 le	 besoin	 d’éducateurs	 spécialisés,	 le	
comportement	problémaLque	de	groupes	de	jeunes…	
Le	 nouveau	 CLSPD	 foncLonnera	 comme	 précédemment	 en	
deux	 groupes	 :	 un	 groupe	 "sécurité"	 et	 un	 groupe	
"prévenLon".	 Les	 Unions	 de	 quarLers	 sont	 conviées	 aux	
deux.	 L’UHQB	 cherche	 un	 second	 représentant	 pour	 ceBe	
commission	

Claude	Bouchet	

Des nouvelles des travaux en cours et futurs 

L’entreLen	 du	 quarLer	 est	 une	 de	 nos	 préoccupaLons	 centrales.	 Une	 synthèse	 par	 la	 Commission	 Environnement	 -	
Urbanisme	de	l’UHQB.	

A	 la	 dernière	 visite	 de	 quarLer	 (le	 25	 juin	 2019	 et	 aucune	 depuis…),	 nous	 avions	 préparé	 un	 document	 de	 15	 pages	
synthéLsant	34	points	criLques	à	traiter	dans	plusieurs	domaines	:	
Très	peu	de	points	avaient	été	traités	depuis.		
La	 nouvelle	 municipalité	 a	 invité	 l’UHQB	 à	 parLciper	 à	 plusieurs	 réunions,	 essenLellement	 d’informaLon	 plus	 que	 de	
concertaLon,	 concernant	des	 travaux	en	 cours	ou	à	 venir.	Des	projets	praLquement	déjà	bouclés	nous	ont	été	présentés,	
voire	 des	 projets	 très	 proches	 de	 ceux	 déjà	 présentés	 par	 l’ancienne	municipalité	 de	M.	 Blanc.	 On	 nous	 a	 aussi	 montré	
récemment	des	plans	un	soir	et	le	lendemain	la	municipalité	rencontrait	le	promoteur	ou	les	entreprises	(donc	une	marge	de	
manœuvre,	 pour	 nous,	 très	 réduite)	 ;	 parfois	 même	 la	 réunion	 avait	 lieu	 alors	 que	 les	 travaux	 avaient	 déjà	 démarré	
(cf.	travaux	de	voirie	rue	Stella	MonLs	et	rue	St	Vincent	Porte	La	Tine). 
Nous	résumons	ici	les	travaux	que	l’on	nous	a	présentés.	

LCR	du	Pe;t	Bois	
Il	est	enfin	en	cours	de	reconstrucLon	après	son	incendie	en	2016.	Les	travaux	devaient	s’achever	le	18	mars,	mais	il	y	aura	un	
peu	de	retard,	ce	sera	donc	le	18	avril.	
La	 charpente	 brûlée	 a	 été	 complètement	 changée,	 avec	 éliminaLon	 de	 la	 gêne	 du	 poteau	 central.	 L’intérieur	 va	 être	
complètement	 refait	 aussi	 ainsi	 que	 l’isolaLon	 thermique.	 L’ensemble	 du	 bâLment,	 intérieur	 et	 abords,	 va	 être	 mis	 aux	
normes	PMR	(personnes	à	mobilité	réduite).	

CLSPD le retour

Si vous avez entre 15 et 25 ans…

La	Mairie	 nous	 fait	 savoir	 qu’un	 budget	 de	 20	 000	 €	 va	 être	 réservé	 pour	 un	 projet	 (ou	 plusieurs)	
choisi(s)	par	les	habitants	parmi	des	projets	qui	seront	proposés	également	par	les	habitants.	
La	Mairie	propose	que	des	jeunes	de	15	à	25	ans	parLcipent	à	la	mise	en	place	et	à	l’organisaLon	de	
ce	budget	par;cipa;f	 inédit	 à	Meylan	 (quelques	 réunions).	 Il	 suffit	de	 s’inscrire	 au	plus	 tard	 le	 26	
mars.	Vous	pouvez	contacter	l’UHQB	pour	des	conseils	éventuels.	
Si	ultérieurement,	lorsque	l’appel	à	candidature	sera	paru,	vous	désirez	monter	un	projet	sur	Meylan,	
l’UHQB	 pourra,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 vous	 meBre	 à	 disposiLon	 un	 "conseiller"	 pour	 vous	 aider	 à	
réaliser	votre	dossier	et	à	le	présenter.	N’importe	quelle	idée	qui	vous	Lendra	à	coeur	:	par	exemple,	
installaLon	 de	 tables	 de	 ping-pong,	 de	 jeux,	 d’appareils	 de	 fitness	 dans	 les	 parcs	 ;	 staLon	 de	
réparaLon	de	vélos	;	ou	tout	autre.	
C’est	nouveau,	n’hésitez	pas	!	

- circulaLon	et	sécurité	(5)	 
- signalisaLon	du	quarLer	(2)	
- luBe	anL-mousLques	(5)	
- entreLen	des	végétaux	(4)	
- entreLen	des	structures	en	bois	(2)	

- entreLen	des	lampadaires	(2)	
- collecte	des	déchets	(3)	
- jeux	disparus	(1)	
- mégots	place	des	Tuileaux	(1)	
- entreLen	des	salles	communales	(9).	
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La	discussion	a	surtout	concerné	des	points	de	détails	en	parLculier	la	réalisaLon	d’une	terrasse	en	béton	devant	la	porte	qui	
permeBrait	de	sorLr	des	tables	en	extérieur	pour	les	valides	et	les	non	valides.	Par	contre	l’installaLon	de	jeux	d’enfants	n’est	
pas	envisagée	(pour	ceux	qui	s’en	souviennent,	il	y	avait	des	balançoires	très	uLlisées	et	appréciées	il	y	a	quelques	années…)	

Place	des	Tuileaux	
Il	y	en	a	eu	des	réunions,	depuis	5	ans	!	En	salle	ou	sur	le	terrain,	mais	à	chaque	
fois	on	nous	a	montré	des	plans	trop	sommaires,	et	nos	avis	ont	été	peu	pris	en	
compte.	
Dernièrement,	début	octobre,	nous	ont	été	présentées	 les	différences	phases	
des	travaux	;	les	commerçants	de	la	place	avaient	aussi	été	invités	(et	ça	a	été	
une	première !).	Sur	des	travaux	déjà	bien	engagés,	pour	lesquels	la	mairie	est	
intervenue	plutôt	uniquement	à	la	marge.	
Le	résultat	est	quelque	peu	inquiétant	!!	
Beaucoup	 de	 béton,	 une	 uniformité	 grise	 jusqu’à	 la	 route,	 beaucoup	 de	
lampadaires	(très,	voire	trop	lumineux),	une	grande	armoire	électrique	au	beau	
milieu	 (qui	a	eu	ceBe	 idée	!?)	et	des	arbres,	si	ceux	qui	ont	été	plantés	après	
être	restés	posés	racines	en	l’air,	en	tas,	pendant	une	semaine	sèche	et	chaude	
(pour	 un	mois	 de	 février)	 ne	meurent	 pas	 rapidement	 –	 mais	 rassurez-vous,	
dixit	le	paysagiste,	"ils	sont	sous	garan;e" ! 

Autre	problème,	les	places	de	parking.		
Les	places	"engazonnées"	(en	parLculier	sous	la	
place	 des	 Tuileaux),	 que	 l’on	 nous	 a	 dit	
"alterna;ves,	 durables	 et	 faciles	 d’entre;en…	
garan;ssant	 une	 porosité	 pour	 la	 ges;on	 des	
e a u x	 p l u v i a l e s ,	 e s t h é ; s m e	 e t	
fraîcheur" (cf.	 journal	 municipal),	 se	 sont	
transformées	 en	 piscine	 à	 la	 première	 grosse	
pluie.	 Là	 aussi	 il	 y	 a	 bien	 trop	 de	 béton	 et	 de	
goudron,	 plus	 que	 pour	 le	 staLonnement	
précédent	alors	que	 l’on	nous	promeBait	de	 la	
verdure	 contre	 la	 suppression	 de	 certaines	

places	de	parking	!	Une	voie	a	par	exemple	été	élargie	alors	qu’elle	est	à	sens	unique. 
Certes	 tout	n’est	pas	fini,	 aBendons	de	 voir	 l’ensemble	et	 la	 conLnuité	 avec	 la	nouvelle	place	du	bas,	mais	de	nombreux	
commentaires	conLnuent	à	nous	parvenir.
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Travaux	de	voirie	
Des	travaux	effectués	par	La	Métro,	que	nous	essayons	de	suivre	avec	la	mairie.	
Une	réunion	de	terrain	a	eu	lieu	pour	nous	présenter	des	amélioraLons	concernant	certaines	rues	
de	Béal	2 :	trous	à	reboucher,	parkings	à	rendre	plus	plans	en	essayant	de	conserver	une	certaine	
perméabilité	à	la	pluie. 
Au	 final,	 seuls	 les	 travaux	 concernant	 le	 re-goudronnage	 ont	 été	 effectués	 (parfois	 même	 sur	
certaines	plaques	d’accès	à	l’eau	!).	La	suite	?	Il	reste	à	traiter	ce	qu’on	nous	a	présenté	et	qui	n’est	
pas	encore	fait,	et	plusieurs	gros	points	que	nous	avions	notés	 lors	de	la	visite	de	quarLer	de	juin	
2019	:	par	exemple	la	bordure	du	ruisseau	de	Bérivière	qui	s’effondre,	la	place	"en	damier"	dont	les	
damiers	sont	en	piteux	état,	ou	le	chemin	de	Bérivière	lui-même. 
…et	les	plaques	de	rues	qui	changent	
Le	chanLer	de	remplacement	de	la	signaléLque	a	commencé.	Une	spécificité	locale	qui	disparaît…	

Nous	 avions	 été	 conviés	 à	 une	 réunion	 avec	 la	 ville	 et	 La	
Métro	 (et	 revu	 depuis	 La	 Métro	 sur	 le	 terrain	 avec	
l’entreprise).	 En	 gros,	 c’est	 pour	 plus	 de	 lisibilité	 et	 de	
facilité	 d’entreLen,	 les	 anciens	 cubes	 commençant	 à	
rouiller	et	à	s’effacer.	
Les	 plaques	 seront	 posées	 plutôt	 sur	 des	 poteaux,	 pour	
éviter	 les	 lampadaires	 (suscepLbles	 d’être	 remplacés	 un	
jour)	et	les	problèmes	de	ravalement	de	façades.	Quelques	
peLtes	 incohérences	 ont	 été	 corrigées	 au	 passage,	 mais	
bien	sûr	aucun	nom	de	rue	ne	change.	
On	voit	sur	la	photo	qu’on	devrait	garder	les	armatures	des	

cubes,	qui	peuvent	servir	de	tables	!	Par	ailleurs,	nous	avons	déjà	relevé	de	nombreuses	erreurs,	n’hésitez	pas	à	nous	signaler	
celles	que	vous	constatez. 

Travaux	dans	la	Coulée	Verte	
Le	saule	pleureur,	en	haut	de	la	Coulée	Verte,	aux	abords	de	la	copropriété	des	Naïfs,	était	mort.	Il	a	été	abaBu	début	février	
2021	puis	débité	en	tronçons	par	la	société	Ponthier.	
Les	travaux	ne	sont	pas	finis	:	les	tronçons	sont	encore	sur	place	et	de	profondes	ornières	marquent	la	prairie	(faites	par	les	
camions	qui	ont	labouré	le	sol	détrempé	par	la	pluie).	
Nous	serons	aBenLfs	à	la	remise	en	état	du	chanLer.	

Accès	au	parking	des	archives	et	du	restaurant	La	Chan;gnole	
L’accès	 à	 ce	 parking,	 depuis	 l’avenue	 du	 Granier,	 à	 hauteur	 des	
archives	municipales,	a	été	repris	car	la	voirie	d’accès	débouchait	sur	
un	passage	piéton	!	
Maintenant,	 il	 y	 a	 un	 accès	 différencié	 pour	 les	 cycles	 et	 piétons,	
dans	 le	 prolongement	 de	 celui	 qui	 existe	 au	 sud	 de	 l’avenue	 du	
Granier.	 Il	 y	 a	ainsi	 conLnuité	depuis	 le	Routoir	 jusqu’à	 l’avenue	du	
Granier.	L’entrée	des	voitures	a	été	déplacée	et	le	revêtement	refait.	
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L’avenir	de	la	salle	Décibeldonne	
PeLt	rappel,	ceBe	salle	a	été	construite	avec	2,5 %	de	chaque	appartement	vendu	sur	Béal	1,	
donc	avec	l’argent	des	premiers	habitants	du	quarLer.	
Derrière	Décibeldonne,	il	y	avait	le	site	
Schneider	 M4	 qui	 a	 été	 vendu	 afin	
d’aménager	ARTEPARC.		
Sur	un	site	d’environ	30 000 m²	seront	
construits	 6	 bâLments	 de	 bureaux	 et	

846	places	de	parking1.	
En	haut	et	à	droite	de	celui-ci,	on	peut	voir	un	bâLment	dans	lequel,	
au	 rez-de-chaussée,	 il	 y	 aura	 une	 salle	 de	 300	 m²,	 propriété	 de	 la	
Mairie,	avec	un	vesLaire,	des	toileBes,	un	bar	(peut-être	une	cuisine).	
L’accès	de	ceBe	salle	sera	 indépendante	des	bureaux	situés	dans	 les	
étages	supérieurs.		
Par	contre	l’achat	de	ceBe	salle	(le	seul	changement	avec	le	projet	précédent	que	l’ancienne	municipalité	avait	présenté	à	la	
commission	 extramunicipale)	 aura	 pour	 conséquence	 la	 destrucLon	de	Décibeldonne	et	 l’ouverture	du	 site	ARTEPARC	 sur	
l’Avenue	de	Chamechaude	(l’autre	entrée	se	fera	sur	l’Avenue	du	Vieux	Chêne).	
Plusieurs	ques;ons	restent	en	suspens.	
CeBe	salle	sera	sur	un	site	privé,	avec	des	entrées	fermées	par	des	portails	(hors	horaires	de	bureaux).	Le	public	pourra	louer	
ceBe	salle	à	parLr	de	18 h	en	semaine	et	aussi	 les	week-ends	mais	pourra	t’on	entrer	plus	tôt	pour	préparer,	faudra	t’il	un	
badge,	un	code	pour	entrer	sur	le	site	après	fermeture	du	site,	comment	se	feront	les	relaLons	avec	les	bureaux	au-dessus	(si	
acLvité	avec	musique	par	ex.),	aura-t-on	accès	au	parking	souterrain	sous	le	bâLment)… ? 
En	tout	cas	si	Décibeldonne	disparaît,	ce	sera	avec	beaucoup	de	nos	souvenirs.	
1	 plan	à	trouver	sur	le	site	www.groupe-artea.fr/realisaLons	>	arteparc	>	Meylan

Les commerces des Tuileaux confrontés au Covid et aux travaux 

Double	 peine	 ces	
mois-c i	 pour	 les	
commerçants	 du	
quarLer	 que	 nous	
avons	 rencontrés,	
avec	 le	 cumul	 du	
chanLer	de	réfecLon	
de	 la	 place	 et	 des	

contraintes	 sanitaires.	 Et	 de	 nombreuses	 interrogaLons,	
voire	des	inquiétudes,	pour	beaucoup	d'habitants.	
Le	virus	perturbe	tout	le	monde…	mais	renforce	la	solidarité	
Si	 les	clients	 retraités	semblent	s'accommoder	sans	 trop	de	
difficultés	aux	contraintes	d'horaires	imposées	par	le	couvre-
feu,	 ceux	 qui	 ont	 une	 acLvité	 professionnelle	 doivent	
souvent	 jongler	 avec	 plusieurs	 obligaLons.	 C'est	 souvent	
l'affluence	entre	17	et	18	h.					
Le	 climat	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 anxiogène,	 le	 port	 du	
masque	et	les	gestes	barrières	limitent	la	convivialité,	un	ras	
le	bol	généralisé	se	fait	senLr.	
Pour	les	commerçants	qui	restent	ouverts,	 la	restricLon	des	
horaires	 et	 la	 diminuLon	 du	 nombre	 de	 personnes	 à	
Inovallée	 du	 fait	 du	 télétravail	 tendent	 à	 faire	 diminuer	
l'acLvité	 commerciale	 sans	 arrivée	 notable	 de	 nouveaux	
clients.	
Un	point	 parLculièrement	 difficile	 :	 la	 restauraLon	ne	peut	
pas	se	faire	en	salle	 ;	 la	vente	à	emporter	reste	un	pis-aller	
quasi	 symbolique	 qui	 permet	 de	 garder	 un	 minimum	
d'acLvité	 et	 de	 contacts	 avec	 les	 clients.	 Tous	 ne	 la	
proposent	pas	et	les	aides	de	l'État	ne	compensent	pas	tout,	
il	y	aura	des	conséquences	importantes	par	la	suite.	

Les	 clients	 font	montre	 de	 fidélité,	 d'autant	 plus	 forte	 que	
l'accès	aux	commerces	était	rendue	difficile	par	 les	travaux.	
Ils	ont	 souvent	donné	un	sourire	de	 remerciement	derrière	
le	masque.	C'est	un	réconfort	pour	eux	:	en	situaLon	de	crise	
comme	 celle	 que	 nous	 vivons,	 la	 nécessité	 des	 commerces	
de	 proximité,	 éléments	 du	 Lssu	 social ,	 se	 fait	
parLculièrement	senLr.	
Ne	pas	les	oublier…	quand	tout	ira	bien	!	
Le	chanLer	:	une	gêne	supplémentaire	
Difficulté	 d'accès	 pour	 les	 clients	 :	 plusieurs	 chutes,	 un	
fauteuil	roulant	renversé…	
Une	 barrière	 de	 grillage	 peu	 engageante	 pour	 accéder	 aux	
commerces.	
Difficulté	d'accès	pour	 les	 camions	de	 livraison	pendant	 les	
travaux,	 et	 crainte	 aussi	 de	 retrouver	 les	mêmes	 difficultés	
avec	le	nouveau	plan	en	fin	de	chanLer.	
Du	bruit…	deux	vitrines	ont	eu	à	souffrir	des	vibraLons.	
De	 la	poussière	perturbant	 les	étalages	extérieurs.	Difficiles	
et	 souvent	 vaines	 furent	 les	 tentaLves	 de	 négociaLon	 avec	
les	 personnes	 du	 chanLer	 pour	 éviter	 la	 poussière	 aux	
heures	les	plus	gênantes.	
Du	 coup,	 les	 restaurateurs	 posiLvent	 un	 peu	 :	 c'est	 moins	
grave	 que	 si	 les	 deux	 contraintes	 étaient	 survenues	 en	 des	
temps	séparés	!	
Et	difficulté	d'avoir	à	 répondre	aux	nombreux	clients	sur	ce	
que	sera	le	résultat	après	le	chanLer.	
Tous	souhaitent	retrouver	vite	une	vie	normale	!	

Robert	Char;er	

http://www.groupe-artea.fr/realisations
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De l’assiette des enfants à celle des adultes 

La	producLon	alimentaire	a	un	fort	 impact	sur	 l’environnement,	elle	est	en	effet	responsable	
de	 30	%	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre1.	 La	moiLé	 de	 ces	 30	%	 est	 imputable	 à	 la	 producLon	 de	
viande.		
Pour	une	alimentaLon	saine	et	durable,	on	propose	des	menus	végétariens	aux	enfants	dans	
les	écoles.	Et	si	nous,	adultes,	nous	suivions	leur	exemple	?	
À	la	can;ne	scolaire	de	l'école	des	Béalières	et	des	autres	écoles	de	Meylan	
Pour	 sensibiliser	 les	 enfants	 à	 la	 préservaLon	de	 l'environnement	 et	 en	 applicaLon	de	 la	 loi	
Egalim	 n°	 2018-938	 du	 30	 octobre	 2018	 pour	 "(…)	 et	 une	 alimenta;on	 saine,	 durable",	 les	
canLnes	scolaires	municipales	de	Meylan	proposent	aux	écoliers	depuis	janvier	2020	un	repas	
végétarien	 une	 fois	 par	 semaine2.	 Ce	 jour-là,	 ni	 viande	 ni	 poisson	 au	 menu	 mais	 un	 repas	
composé	de	légumineuses,	de	céréales	et	d’un	apport	en	protéines	animales	(produits	laiLers,	
œufs).	
Par	exemple,	la	semaine	du	4	au	10	janvier	2021,	il	leur	était	proposé	les	menus	ci-contre,	avec	
le	repas	végétarien	servi	le	vendredi	et	des	alternaLves	végétariennes	sur	deux	autres	jours3.	
Et	côté	adultes		
Nous	devons	nous	aussi	changer	nos	habitudes	alimentaires	pour	préserver	 l'environnement.	
Nous	mangeons	en	effet	trop	de	viande,	ce	qui	n'est	bon	ni	pour	le	climat	ni	pour	notre	santé.		
Concernant	 la	viande	 rouge	 (bœuf,	agneau,	porc)	par	exemple,	 la	quanLté	 recommandée	au	
niveau	internaLonal	s’établit	à	14	g/jour	en	moyenne.	Ce	qui	équivaut	à	moins	d'un	steak	par	semaine4.		
En	 France,	 en	 2015,	 on	 consommait	 en	moyenne	 55	 g	 de	 viande	 rouge	 par	 jour	 et	 par	 personne,	 soit	 4	 fois	 plus	 que	 la	
recommandaLon	internaLonale5.		
Pour	 allier	 santé	 et	 préservaLon	 de	 l'environnement,	 une	 équipe	 d'experts	 internaLonaux	 propose	 un	 régime	 "sain	 et	
durable"	avec	au	menu	moins	de	viande	rouge	et	beaucoup	plus	de	légumineuses	et	de	noix.	Dans	ce	régime,	"l'assieGe	se	
remplit	d'abord	avec	les	légumes"4.	

Pour	aller	plus	loin	
Pour	 en	 apprendre	 davantage	 sur	 les	 liens	 entre	 notre	 mode	 d'alimentaLon	 et	 la	 destrucLon	 de	 l'environnement,	 vous	
trouverez	 sur	 le	 site	 de	 l'UHQB	 un	 arLcle	 "Alimenta;on	 et	 transi;on	 écologique"6	 écrit	 par	 Mu�ah	 Yogananthan,	 des	
Béalières.		
Références	
1	ArLcle	de	l’I4CE	-	Poli;ques	alimentaires	et	climat	:	une	revue	de	la	liGérature,	février	2019	
2	L'essen;el	de	la	loi	Egalim	sur	le	site	de	la	mairie	
3	Menus	dans	les	canLnes	scolaires	municipales	de	Meylan	:	voir	site	>	RestauraLon	scolaire	>	Menus	
4	ArLcle	Que	Choisir	-	Alimenta;on	et	environnement	·	Moins	de	viande	rouge,	plus	de	len;lles,	janvier	2019	
5	ArLcle	Le	Monde	-	Faut-il	arrêter	de	manger	de	la	viande	?,	octobre	2015	
6	ArLcle	de	M.	Yogananthan	Alimenta;on	et	transi;on	écologique,	2021	

ComposiLon	du	régime	alimentaire	bon	pour	la	santé	et	pour	la	planète.	
Source:	Lancet	

https://uhqbmeylan.fr/
https://www.i4ce.org/download/politiques-alimentaires-et-climat-une-revue-de-litterature/
https://www.espace-citoyens.net/meylan/espace-citoyens/App_Ressources/fichiers_mairie/documents/Essentiel%20loi%20Egalim%20PP%2012%202019.pdf
https://www.espace-citoyens.net/meylan/espace-citoyens/Activites/IndexActivitesPubliques
https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-et-environnement-moins-de-viande-rouge-plus-de-lentilles-n63295/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/27/faut-il-arreter-de-manger-de-la-viande_4798030_3244.html
https://uhqbmeylan.fr/2021/03/10/alimentation-et-transition-ecologique/
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Une	receie	de	cuisine	végétarienne	de	saison	
Pour	 découvrir	 des	 receBes	 végétariennes,	 pourquoi	 ne	 pas	 se	 tourner	 vers	 des	 cultures	 dont	 le	 régime	 alimentaire	 est	
majoritairement	végétarien	?	
Notre	fille	s'est	inspirée	de	son	périple	en	Asie	du	Sud-Est	pour	nous	concocter	une	receBe	végétarienne	que	l'on	apprécie	
tout	parLculièrement.	C'est	une	receBe	dont	on	peut	adapter	la	garniture	de	légumes	en	foncLon	des	saisons.	

ReceBe	pour	4	personnes,	temps	de	préparaLon	:	45	min	(+	temps	de	repos	de	la	pâte,	plus	elle	gonfle,	mieux	c’est).	
Ingrédients	pour	la	pâte	
Pour	8	boules	bonheur	:	
- 250	g	de	farine	
- 1	càs	de	sucre	
- 1	sachet	de	levure	de	boulanger	
- 1càs	d’huile	de	tournesol	
- 170	ml	de	lait	Lède	
- 1	pincée	de	sel	

Ingrédient	pour	la	garniture	de	légumes	
- 100	g	de	caroBes	
- 100	g	de	céleri	rave	
- 100	g	de	fenouil	
- 50	g	de	vermicelles	de	soja	
- 2	échalotes	
- 3	gousses	d’aïl	
- 2	càc	de	coriandre	
- 1	càc	de	cumin,	de	gingembre,	de	curcuma,	de	curry	épicé	et	de	curry	vert	
- 1	pincée	de	piment	de	Cayenne	
- 4	pincées	de	sel

Boules	Bonheur

Prépara;on	de	la	pâte 
1. Délayer	 la	 levure	dans	2	 càs	d'eau	Lède.	Dans	un	grand	bol,	mélanger	 la	 farine,	 le	 sucre	et	 le	 sel.	Ajouter	 la	 levure,	

l'huile	et	le	lait	Lède	et	mélanger	à	nouveau	pour	former	une	pâte	
2. Pétrir	la	pâte	pendant	≃	5min	sur	le	plan	de	travail	légèrement	fariné	jusqu'à	obtenir	une	boule	de	pâte	lisse	et	brillante	
3. Laisser	lever	la	pâte	dans	un	endroit	chaud	pendant	≃	1heure	

Prépara;on	de	la	garniture	de	légumes 
1. Couper	les	caroBes,	le	céleri-rave	et	le	fenouil	en	julienne	d'environ	3	cm	de	long	
2. Faire	tremper	les	vermicelles	pendant	5	min	dans	de	l'eau	bouillante.	Les	réserver	
3. Emincer	l'ail	et	les	échalotes.	Les	faire	revenir	dans	du	beurre	puis	ajouter	les	légumes	en	julienne,	les	épices,	le	sel	et	le	

poivre.	Ajouter	de	l'eau	jusqu'à	recouvrir	les	légumes,	placer	un	couvercle	et	laisser	cuire	~	20	min	
4. EgouBer	les	légumes	au	maximum	à	l'aide	d'une	passoire	en	conservant	le	jus	résultant.	Réserver	le	jus	
5. Réserver	2/3	des	légumes	pour	les	peLts	pains	et	1/3	pour	l'accompagnement	

Prépara;on	des	boules	bonheur 
1. Diviser	 la	 pâte	 en	 8	 peLtes	 boules.	 Sur	 le	 plan	 fariné,	 étaler	 chacune	 des	 boules	 avec	 un	 rouleau	 pour	 former	 des	

galeBes	d'environ	3	mm	d'épaisseur	
2. Prendre	une	des	galeBes	en	main	et	remplir	"le	creux	de	la	main"	de	légumes	et	de	vermicelles	
3. Former	une	boule	en	tenant	la	galeBe	garnie	dans	une	main	et	en	en	pliant	les	bords	comme	un	accordéon	avec	l'autre	

main	(voir	vidéo	pliage	Baozi)		
4. Répéter	l'opéraLon	pour	les	autres	boules	
5. Dans	 une	 sauteuse,	 faire	 chauffer	 de	 l'huile	 puis	 déposer	 les	 peLts	 pains	 sur	 la	 face	 pliée.	 Laisser	 cuire	 à	 feu	 doux	

jusqu'à	 ce	 qu'ils	 prennent	 de	 la	 couleur	 (environ	 30	 s),	 les	 retourner	 délicatement	 puis	 les	 arroser	 avec	 le	 jus	 des	
légumes	(recouvrir	à	1/3	les	boules).	Vérifier	que	les	boules	ne	collent	pas	au	fond	de	la	sauteuse	avant	de	couvrir	et	
laisser	 cuire	 à	 feu	 doux	 jusqu’à	 absorpLon	 quasi	 totale	 du	 jus.	 Servir	 accompagnées	 du	 reste	 des	 légumes,	 des	
vermicelles	et	du	jus.	Bon	appéLt	!	

Sonia	Marrec

https://vimeo.com/97605248
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Les mobilités douces aux Béalières, où en est-on ? 

Le	service	de	loca;on	Métrovélo	met	à	disposiLon	pas	moins	de	11	types	de	cycles,	allant	du	vélo	standard	au	tandem	en	
passant	 par	 le	 pliable	 ou	 le	 cargo-triporteur,	 louables	 à	 la	 journée,	 au	mois	 ou	 à	 l'année	 (www.metrovelo.fr).	 Depuis,	 la	
Métropole	poursuit	sa	poliLque	de	développement	des	modes	alternaLfs	avec	 la	mise	à	disposi;on	en	libre-service	d'une	
floBe	 de	 trokneies	 électriques	 exploitée	 par	 la	 société	 Tier	Mobility	 (www.Ler.app),	 puis	 d'un	 parc	 de	VAE,	 géré	 par	 la	
société	Pony	 (www.getapony.com).	Ces	 tro�neBes	et	VAE	 sont	disponibles	dans	250	 staLons	dédiées	à	Grenoble,	dans	 la	
technopole	 Inovallée	et	sur	 le	campus	universitaire.	La	 localisaLon	des	véhicules	et	 leur	 locaLon	sont	un	 jeu	d'enfant	pour	
tous	les	habitués	du	smartphone.	
Dans	la	même	lignée,	sur	une	demande	de	la	nouvelle	municipalité	meylanaise,	la	Métro	vient	d'installer	une	cinquantaine	
d'arceaux	pour	vélos	dans	la	commune,	notamment	à	proximité	des	arrêts	de	bus	et	des	commerces.	Il	ne	s'agit	là	que	d'un	
début	dans	la	promoLon	des	mobilités	douces	puisque	nos	nouveaux	élus	ont	en	tête	la	réfecLon	ou	le	développement	de	
pistes	cyclables,	ainsi	que	des	mesures	favorisant	les	cheminements	piétons.	
Des	efforts	couronnés	de	succès	puisque	la	part	modale	du	vélo	est	désormais	de	près	de	10	%	à	l'échelle	de	la	Métropole,	et	
à	Grenoble	environ	17	%	des	acLfs	se	rendent	à	leur	travail	à	vélo,	contre	seulement	2	%	à	Marseille,	Saint-ELenne	ou	Nice	(DL	
20/01/2021).	
Si	 ces	 changements	 contribuent	 efficacement	 à	 la	 réducLon	 de	 la	 place	 de	 la	 voiture,	 ils	 ne	 sont	 pas	 sans	 apporter	 de	
nouvelles	difficultés,	générées	principalement	par	des	conflits	d'usage	entre	piétons	et	cyclistes.	Pour	 les	premiers,	"(tous)	
les	cyclistes	sont	dangereux",	et	les	seconds	s'emportent	contre	les	piétons	divagant	sur	les	voies	cyclables,	le	nez	collé	sur	
leur	smartphone.		
Certes,	 les	 cyclistes	 ou	 "tro�ne�stes"	 circulant	 sur	 les	 troBoirs	 sans	 aucun	 respect	 pour	 les	 marcheurs	 sont	
malheureusement	trop	fréquents.	Encore	faut-il	disLnguer	la	situaLon	"ressenLe"	et	la	réalité	:	ces	incivilités,	inadmissibles	
faut-il	le	souligner,	ne	sont	pas	le	fait	de	TOUS	les	cyclistes	ou	tro�ne�stes,	mais	celui	d'une	minorité.	En	tout	cas,	les	risques	
encourus	sont	sans	commune	mesure	avec	ceux	dus	au	comportement	de	certains	automobilistes,	avec	des	conséquences	
autrement	plus	graves.		
Pour	s'en	convaincre,	il	n'est	qu'à	voir	le	bilan	d'accidentalité	sur	la	Métropole	:	
- Sur	la	période	2009-2018,	les	accidents	dus	aux	déplacements	sur	le	territoire	métropolitain	ont	fait	2	690	vicLmes,	dont	
157	tués	:	86	automobilistes,	25	deux-roues	motorisées,	29	piétons,	17	cyclistes.	Et	si	85	%	des	accidents	impliquent	une	
voiture,	 dont	 22	 %	 de	 conflits	 voiture-piéton,	 les	 conflits	 entre	 piétons	 et	 cyclistes	 ne	 représentent	 que	 1,3%	 des	
accidents,	soit	une	moyenne	de	3,5	blessés	par	an	(source	SMTC	2018).		

Pour	réduire	les	conflits,	séparer	 les	espaces	réservés	à	chacun	des	modes	de	déplacement	semble	une	soluLon	évidente.	
Mais	 une	 telle	 ségrégaLon	 n'est	 pas	 toujours	 simple.	 Ainsi,	 pour	 rejoindre	 les	 commerces	 de	 la	 Place	 des	 Tuileaux,	 les	
habitants	 des	 Béalières	 sont	 amenés	 à	 traverser	 la	 Chronovélo,	 ou	 même	 l'emprunter	 sur	 quelques	 mètres,	 et	 vu	 la	
configuraLon	des	lieux,	exiger	des	piétons	le	strict	respect	de	leur	zone	dédiée	est	tout	simplement	peu	réaliste.	L'UHQB	a	
demandé	à	La	Métro	de	prévoir	une	signaléLque	parLculière	dans	ceBe	zone	pour	rehausser	la	vigilance	de	tous.		
Néanmoins,	quels	que	soient	les	moyens	matériels	mis	en	œuvre,	ces	problèmes	de	cohabitaLon	ne	se	régleront	pas	sans	en	
appeler	au	bon	 sens	et	à	 la	 tolérance	de	 chacun.	Ne	 sommes-nous	pas	 tous	ou	presque,	alternaLvement,	 automobilistes,	
cyclistes	et	piétons	?	Même	si	 l'époque	privilégie	de	plus	en	plus	 l'individualisme,	essayons	d'agir	pour	que	 les	noLons	de	
respect,	bienveillance	et	vivre-ensemble	aient	encore	du	sens.	

Marc	Nouvellon	

http://www.metrovelo.fr
http://www.tier.app
http://www.getapony.com
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Compostage de copropriété 

Mis	 en	 place	 en	 2016,	 le	 site	 de	 compostage	 de	 la	 copropriété	 Les	
Boisses	 foncLonne	désormais	 à	plein	 régime	 !	 L’idée	 troBait	depuis	
déjà	 longtemps	 dans	 la	 tête	 de	 Laurie,	 Melvin	 et	 Cécile,	 soucieux	
d’offrir	 une	 deuxième	 vie	 à	 leurs	 déchets	 alimentaires.	 Après	 avoir	
échangé	avec	quelques	voisins	 sur	ceBe	opportunité,	 ils	ont	 suivi	 la	
formaLon	de	«	 référent	de	 site	de	 compostage	partagé	»	proposée	
gratuitement	par	la	Métropole,	puis	étudié	différents	emplacements	
avant	de	présenter	le	projet	en	assemblée	générale.	Certains	étaient	
intéressés,	d’autres	plus	réLcents.	
Après	une	phase	de	 test	plutôt	Lmide	au	départ,	 l’installaLon	de	3	
bacs	en	bois	en	limite	de	copropriété	(après	accord	de	la	Mairie)	et	la	
fourniture	 de	 bio-seaux	 aux	 personnes	 ont	 vite	 intéressé	 d’autres	
voisins	 :	 réducLon	 importante	 du	 volume	 des	 poubelles	 grises,	
économie	de	terreau	et	d’engrais	pour	ses	jardinières,	haies,	potagers	ou	jardins…	De	nouveaux	résidents	comme	Ludovic	ou	
Loïc	 ont	 rejoint	 le	 groupe	 et	 apportent	 aujourd’hui	 une	 aide	 précieuse	 lors	 des	 transferts	 de	 bacs,	 effectués	 tous	 les	
trimestres	lorsqu’un	bac	est	plein	(voir	photo),	occasion	de	vérifier	le	bon	équilibre	du	compost,	de	l’aérer	pour	accélérer	la	
décomposiLon.	Lors	du	dernier	transfert	ont	été	trouvées	plusieurs	 larves	de	cétoines	dorées	tout	comme	d’innombrables	
lombrics	:	la	présence	de	ces	peLtes	bêtes	est	signe	de	bonne	santé	du	compost	;	ce	sont	elles	qui	transforment	nos	déchets	
en	terreau.		
Le	site	des	Boisses	est	complet,	mais	de	nombreux	sites	ont	fleuri	dans	le	quarLer	ces	dernières	années	et	d’autres	pourraient	
voir	le	jour	pour	en	"alléger"	d’autres.	Vous	êtes	intéressé	?	Contactez	la	Métropole	(www.grenoblealpesmetropole.fr)	pour	
être	 formés,	 conseillés,	 trouver	 le	 meilleur	 emplacement,	 commander	 des	 bacs	 (ils	 sont	 gratuits	 !)….	 La	 quinzaine	 du	
compostage	(du	27	mars	au	10	avril)	est	aussi	une	bonne	occasion	d’en	savoir	plus…	alors,	tous	au	compost	!	

Cécile	Caire	

VOUS AVEZ LA PAROLE

Accompagnement scolaire : le jeu des Jeunes 

La	corde	à	13	nœuds	
Elle	servait	au	Moyen	Âge	à	tracer	au	sol	des	ouvrages	à	construire.	
CeBe	corde	possède	13	nœuds,	les	deux	extrémités	se	terminant	par	une	peLte	boucle.	
Pour	 l’uLliser	on	commence	par	enfoncer	dans	 la	terre	un	peLt	piquet	et	on	y	passe	 les	deux	boucles	de	 la	corde.	Puis	on	
tend	la	corde	en	comptant	3	intervalles.	On	plante	un	autre	piquet	au	niveau	de	ce	4e	nœud.	On	compte	ensuite	4	intervalles	
et	on	tend	la	corde	pour	obtenir	un	triangle.	
Qu’est-ce	que	ce	triangle	a	de	spécial	?	Quel	théorème	anLque	se	cache	derrière	?	Pourquoi	13	nœuds	?	

Les	bâLsseurs	de	Guédelon	

Solu;on	du	Jeu	des	Jeunes	du	Béalien	n°144	
Quel	que	soit	le	nombre	x	choisi	au	départ,	on	obLent	toujours	4	:		
(((x	*	2)	+	8)	/	2)	–	x	=	x	+	4	–	x	=	4	
On	devrait	spontanément	penser	au	Danemark	puis	à	éléphant.		
Mais	des	esprits	taquins	pourraient	répondre	Baleine	(DjibouL)	ou	Ichtyosaure	(Dominique).		

L'équipe	de	l'accompagnement	scolaire	

http://www.grenoblealpesmetropole.fr
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Encart poétique

Parole	d’arbre	
Il	est	beau	de	dire	
qu’on	est	français	de	souche,	
me	dit	l’arbre,	
mais	nous	savons	que	les	forêts		
semées	aux	quatre	vents	
sont	tout	aussi	belles.	
Nos	racines	nous	aident	à	nous	rejoindre,	
à	partager	l’eau,	à	nous	prévenir	des	tempêtes.	
À	quoi	serviraient-elles	
si	elles	tournaient	juste	en	rond	
autour	de	nous	
comme	un	papillon	fou	
en	l’absence	de	fleurs	?	

																				Carl	Norac	

Proposé	par	Joaquina	Sanchez	avec	l’autorisa;on	de	l’auteur	

Haïkus	
Voici	 cinq	 haïkus	 écrits	 par	 Véronique	 Gros,	 avec	 son	 aimable	 autorisa;on.	 Peut-être	 viendront-ils	 alimenter	 un	 second	
recueil	faisant	suite	à	"Haïkus	punks"	qui	vient	d'être	publié	?	(voir	page	7).	

Vive	convicLon	
L'azur	si	vaste	et	doux	
Pour	des	retrouvailles	

Sourire	feel	good	
Vivre	au	rythme	d'un	palmier	
Franchement	la	base	

Toujours	en	silence	
Méditer	sur	l'opLmisme	
La	nuit	la	saveur	

Jardin	boisson	fraîche	
En	aBendant	le	printemps	
Transat	de	compète	

Lire	des	poésies	
N'importe	quand	les	images	
De	profonds	bols	d'air	

Mandala collectif 

Proposé	par	Paul	Giaume		
RÈGLE	DU	JEU	
Dessiner	ensemble	à	deux	ou	 trois	personnes	un	mandala	 sur	un	 tracé	 iniLal	de	4,	5,	6,	 7,	 8…	parLes	 (pour	 l’exemple	 ci-
dessous	dans	8	parLes	et	4	cercles).	
On	prend	comme	discipline	que	chaque	personne	intervient	l’une	après	l’autre.	
On	trace	chacun	une	forme	simple	qui	est	exécutée	4,	5,	6,	7,	8…	fois	autour	dans	les	cercles	(ici	8	fois	le	même	dessin)	–	voir	
dessins	A	et	B.	
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Dans	ceBe	réalisaLon	la	première	personne	a	fait	au	centre	les	dessins	en	bleu,	la	deuxième	en	rouge,	la	troisième	en	vert.	
On	peut	uLliser	crayon	de	couleur,	feutre,	pastel,	séparément	ou	associés	et	même	de	l’aquarelle	si	le	support	le	permet.	
Le	résultat	sera	toujours	inaBendu	et	pourra	souvent	nous	étonner.	
CeBe	approche	ne	nécessite	aucune	technique	parLculière	de	dessin	si	ce	n’est	de	se	laisser	aller	au	choix	d’une	couleur	et	
d’une	forme	simple.	
Ce	plaisir	convient	aussi	bien	à	une	personne	âgée	qu’à	un	enfant.	
Ci-dessous	des	photos	d’exécuLon	et	d’exemples	de	mandalas	obtenus.	

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Jeu proposé par Questions pour un champion 

Le	 Club	 "Ques;on	 pour	 un	 champion"	 de	 Grenoble	 aurait	 bien	 aimé	 nous	 aider,	 le	 30	 janvier	 dernier,	 à	 organiser	 notre	
tradi;onnelle	Soirée	jeux.	Las	!	Sans	aGendre	2022,	ils	nous	ont	aimablement	proposé	ce	casse-tête.	Bonne	chance	à	vous,	et	
tous	nos	remerciements	à	Nicole	Sardat	et	à	l’équipe	de	QPUC	Grenoble.	

Leur	site	:	hBps://mocc.pagesperso-orange.fr/qpuc1.htm.	

Mots	cachés	:	meiez	votre	tablier 
Dans	ce	texte,	27	ustensiles	ou	matériel	de	cuisine	sont	cachés	

Ne	tenez	pas	compte	des	accents	ou	de	la	ponctuaLon	
Les	leBres	ne	servent	qu'une	fois 

À	 la	 Sainte-Barbe,	 cueillons	 la	 rhubarbe,	 disait	 Edgar	
Allan	 Poe,	 le	 poète.	 C'est	 le	 bon	 plan,	 chacun	 le	 dit.	
Accompagnée	 de	 féra,	 perche,	 cerf,	 oursin,	 cheval	 ou	
chèvre,	 au	 tabasco,	 coBe	 chaud,	 rondelles	 de	 saucisse,	
coleslaw,	OK,	c'est	un	régal.	Jacques	a	aBerri,	neBement	
amaigri,	l'air	confus,	il	pénètre	en	cuisine,	amorL,	errant,	
fou	 et	 mou,	 le	 regard	 flou,	 bredouille,	 s'emplâtre	 et	

débaroule	au	milieu	du	repas,	soirée	trop	arrosée	sans	doute…	Mais	il	réagira	fermement	;	en	bon	cuistot,	nourri	au	calmar,	
guéri,	 tenace,	 il	 se	 décrispa,	 tu	 le	 vois,	 et	 prépara	 un	 apéro,	 boBes	 de	 radis,	 amuse-gueules	 de	 couleur	 ocre,	 pie,	 repas	
improvisé	pour	scout,	eau	obligatoire.	
J'ai	vécu,	moi,	remix	européen	de	la	Grande	Bouffe,	ces	repas	extraordinaires…	

Solu;on	page	25 

https://mocc.pagesperso-orange.fr/qpuc1.htm
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Les nouvelles des Ouistitis

Un	an	après	le	début	de	la	crise	sanitaire,	il	nous	a	semblé	intéressant	de	vous	informer	des	
différentes	évoluLons	de	 l’accueil	de	nos	enfants	au	sein	du	centre	de	 loisirs	des	OuisLLs.	
Pour	 rappel,	 le	 centre	 de	 loisirs	 accueille	 les	 enfants	 de	 3	 à	 6	 ans	 le	 mercredi	 (journée	
complète	ou	½	journée)	pendant	les	périodes	scolaires,	et	du	lundi	au	vendredi	pendant	les	
vacances	scolaires	;	il	est	situé	au	40	chemin	de	Bérivière.		
Après	le	confinement	du	printemps	2020,	le	centre	de	loisirs	a	rouvert	en	juin	pour	assurer	
un	accueil	 les	mercredis	aux	enfants	des	cinq	écoles	publiques	de	Meylan,	 les	enfants	des	
différents	groupes	scolaires	ne	se	rencontrant	pas.		

Horizons 

L’associaLon	 Horizons	 s’adapte	 aux	 différentes	 mesures	
gouvernementales	 successives	 depuis	 la	 rentrée.	 À	 ce	 jour,	 les	
acLvités	 régulières	 adultes	 n’ont	 pas	 pu	 démarrer.	 L’ensemble	
des	 acLvités	 régulières	 enfants	 et	 jeunes	 qui	 se	 déroulent	 au-
delà	 de	 18	 h	 ainsi	 que	 les	 acLvités	 sporLves	 sont	 suspendues.	
Cela	représente	la	quasi-totalité	des	acLvités	régulières.		

Au	 moment	 où	 nous	 rédigeons	 ces	 quelques	 lignes,	 nous	 pouvons	
maintenir	 les	 stages	 des	 vacances	 d’hiver.	 Suite	 à	 la	 non	 ouverture	 des	
remontées	 mécaniques,	 nous	 avons	 annulé	 les	 stages	 de	 ski	 et	 avons	
proposé	 un	 "plan	 B"	 en	 remplacement,	 un	 stage	 "neige	 et	 glisse".	 Les	
enfants	 vont	 pouvoir	 faire	 de	 la	 luge,	 du	 ski	 de	 fond,	 du	biathlon	 laser,	
construire	des	 igloos…	Chaque	jour,	une	nouvelle	acLvité	en	lien	avec	la	
neige	 sera	 proposée.	 Le	 centre	 de	 loisirs	 reste	 ouvert.	 La	 ludothèque	
propose	 des	 rendez-vous	 de	 jeu	 en	 famille	 à	 condiLon	 de	 réserver	 un	
créneau.	Les	points	accueil	jeunes	sont	ouverts	jusqu’à	17	h	45.		

Nous	 nous	 adaptons	 aux	 différentes	 situaLons.	 L’équipe	 fait	 preuve	
d’imaginaLon	 et	 de	 moLvaLon	 pour	 faire	 face	 à	 ces	 grands	 moments	
d’incerLtude	!	Nous	nous	efforçons	de	rester	en	contact	avec	le	public	en	
leur	 adressant	 une	 newsleBer	 mensuelle	 ainsi	 que	 des	 mails	 réguliers	
faisant	 état	 de	 la	 situaLon	 au	 jour	 le	 jour.	 Les	 adhérents	 sont	
compréhensifs	 dans	 l’ensemble	 et	 s’adaptent	 assez	 facilement	 aux	
situaLons.		

Il	nous	tarde	de	retrouver	le	public	qui	est	le	fondement	de	nos	missions.	

Et	pour	Tohu	Bohu	?	
Nous	 espérons	 réussir	 à	 mobiliser	 des	 familles	 autour	 du	
grand	 jeu	 Tohu-Bohu	 qui	 se	 déroulera	 le	 samedi	 27	mars	 si	
tout	va	bien.	Croisons	les	doigts	!	La	fête	aura	ceBe	année	de	
nouveaux	habits,	Covid	oblige.	Horizons	proposera	:	

- du	mardi	23	au	jeudi	26	mars	:	des	animaLons	fesLves	à	
la	 sorLe	 des	 écoles,	 sur	 la	 place	 des	 Tuileaux,	 sur	 le	
marché	des	Buclos,	Place	de	la	Louisiane...		

- le	 samedi	 27	 mars	 :	 un	 Grand	 jeu	 "Mémoire	 d'une	
bosse"	(Jeu/parcours	dans	la	ville).	Sur	inscripLon	auprès	
du	secrétariat,	créneaux	de	9	h	30	à	16	h,	durée	du	jeu	:	
1	 h	 30 ,	 équ ipe	 de	 5	 pe rsonnes	 max imum.	
Renseignements	sur	le	site	Internet	d'Horizons	à	parLr	du	17	mars	(www.horizons-meylan.com).	

Delphine	Mounereau	

au	stade	de	neige	le	11	février	

http://www.horizons-meylan.com
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Sur	 les	mois	de	 juillet	 et	 août,	 l’accueil	 a	 été	 assuré	pour	 tous	par	 groupes	
d’âge,	sans	rencontre	entre	groupes	afin	de	limiter	le	brassage	conformément	
aux	recommandaLons	en	vigueur.	L’accueil	a	été	idenLque	lors	des	vacances	
de	Toussaint.	
Pour	ce	qui	est	des	mercredis,	l’accueil	a	été	rouvert	en	septembre	2020	aux	
enfants	 scolarisés	 à	 Corenc,	 en	 séparant	 les	 enfants	 des	 différents	 groupes	
scolaires.	CeBe	soluLon	ne	permeBait	cependant	pas	de	répondre	de	façon	
saLsfaisante	 à	 l’ensemble	 de	 la	 demande.	 Aussi,	 après	 les	 vacances	 de	
Toussaint,	 a-t-il	 été	 décidé	 de	 regrouper	 les	 enfants	 de	 plusieurs	 groupes	
scolaires	 (toujours	 les	mêmes)	 afin	 de	 former	 trois	 groupes	 homogènes	 et	
d’assurer	l’accueil	de	l’ensemble	des	enfants	qui	en	faisaient	la	demande.		

Ce	foncLonnement	est	toujours	en	vigueur	au	moment	de	la	rédacLon	de	
cet	arLcle	(c'est-à-dire	au	retour	des	vacances	de	février).	Il	est	le	même	
pour	les	vacances	scolaires.		
Concernant	les	acLvités	proposées	aux	enfants,	elles	sont	concentrées	sur	
un	périmètre	proche	du	centre	de	loisirs,	mais	elles	n’en	sont	pas	moins	
variées.	Entre	acLvités	manuelles,	sporLves,	jeux	de	société	et	balades	de	
proximité,	les	enfants	sont	bien	occupés	!		

Nous	espérons	pouvoir	remeBre	au	programme	les	sorLes	à	la	journée	dès	les	vacances	
de	 Pâques.	 N’hésitez	 pas	 à	 venir	 voir	 notre	 actualité	 sur	 notre	 site	 internet	 hBp://
www.a fm -mey l an . f r /	 ou	 s u r	 Fa cebook	 ( hBps : / /www. fa cebook . com/
centreLoisirsOuisLLsMeylan),	et	à	nous	contacter	pour	toute	quesLon.	

Le	bureau	de	l’AFM	&	la	direc;on	des	Ouis;;s	

Le Sou des Ecoles des Béalières se bouge et prépare le retour des jours meilleurs !!

Même	si	 les	sorLes	scolaires	conLnuent,	 la	 tenue	de	 la	 fête	de	
l’école	 dont	 on	 a	 été	 privé	 en	 juin	 2020	 reste	 suspendue	 à	
l’évoluLon	de	 la	situaLon	ceBe	année	encore.	Nous	conLnuons	
donc	nos	acLons	pour	alimenter	le	Sou	et	préparer	une	superbe	
fête…	et	en	plus,	cela	contribue	à	culLver	nos	liens	et	notre	belle	
vie	de	quarLer	 !	 Parce	que	 les	 enfants	 sont	 gourmands,	un	Kit	
Œuf	de	Pâques	à	décorer	et	déguster	sera	proposé	en	mars.		
Et	parce	que	les	parents	sont	prévoyants,	l’atelier	de	savonniers	
amateurs	relance	une	producLon	de	savons,	avec	une	nouvelle	
receBe	toute	douce…	à	découvrir	au	printemps	!		

Laurie	Mathonnet	

http://www.afm-meylan.fr/
http://www.afm-meylan.fr/
https://www.facebook.com/centreLoisirsOuistitisMeylan
https://www.facebook.com/centreLoisirsOuistitisMeylan
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Infos du repair Café de Meylan

Le	Repair	Café	de	Meylan	reprend	ses	acLvités	de	réparaLon	en	tenant	compte	des	contraintes	générées	par	 la	pandémie.	
Les	réparaLons	ont	lieu	au	domicile	des	réparateurs,	leur	durée	s'étale	sur	plusieurs	jours.	

1. Envoyez	 un	 mail	 à	 repaircafemeylan@gmail.com	 (avec	 votre	 nom,	 n°	 de	 téléphone,	 objet	 à	 réparer,	 problème	
rencontré).	

2. Vous	 serez	 contacté	 par	 un	 réparateur	 et	 définirez	 un	 rendez-vous	 pour	 lui	 donner	 votre	 objet	 que	 vous	 aurez	
désinfecté.	Il	vous	demandera	de	remplir	une	fiche	pour	ceBe	prestaLon.	

3. Le	réparateur	gère	 la	panne	avec	ses	propres	ouLls.	 Il	 informe	l'usager	si	des	pièces	doivent	être	approvisionnées,	et	
coordonne	l'approvisionnement.	

4. Lorsque	 la	 réparaLon	 est	 terminée,	 il	 organise	 un	 rendez-vous	 pour	 la	 resLtuLon	 de	 l'objet	 -	 Une	 contribuLon	
financière	sera	la	bienvenue	(5	€	ou	plus	en	cas	de	réussite).	

Évidemment,	 nous	 perdons	 en	 convivialité	 (plus	 de	 café,	moins	 de	 relaLons	 directes),	mais	 la	 formule	 a	 déjà	 prouvé	 son	
efficacité	pour	le	plus	grand	plaisir	des	demandeurs.	
Par	 ailleurs,	 comme	 chaque	 année,	 le	 Repair	 Café	 fait	 en	 janvier	 un	 don	 à	 une	 associaLon.	 CeBe	 année,	 c'est	 l'AEEMDH	
(AssociaLon	pour	l’Enseignement	des	Enfants	Malades	à	Domicile	et	à	l’Hôpital)	qui	a	pu	bénéficier	d'un	don	d'une	valeur	de	
600	 €	 qui	 lui	 permeBra	 d'améliorer	 l'enseignement	 qui	 nécessite	 du	matériel	 informaLque	 pour	 des	 jeunes	 malades	 ou	
handicapés	à	la	maison	ou	à	l'hôpital.	

René	Gindre	

Ce	 vieil	 aspirateur	 a	 émis	 un	 râle	
métallique	 inquiétant,	 était-ce	 la	 fin	 ?	
C’était	 sans	 compter	 le	 Repair	 Café,	
qui	 a	 diagnosLqué	 un	 roulement	 à	
b i l les	 à	 changer.	 Équipé	 d ’un	
extracteur	 de	 roulements	 (on	 n’a	 pas	
tous	 ça	 chez	 soi	 !),	 il	 a	 pu	 faire	 la	
réparaLon,	les	2	roulements	ont	coûté	
5,57	€	en	tout,	et	c’est	reparL	!

Une	imprimante	en	quarantaine	aBend	son	tour…

mailto:repaircafemeylan@gmail.com
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Jeu proposé par Questions pour un champion (la solution)

Barbecue	•	Poêle	•	Plancha	•	Râpe	•	Four	•	Louche	•	CocoBe	•	Chaudron	•	Wok	•	Terrine	•	Gril	•	Fusil	•	MorLer	•	Fouet	•	Moule	•	Douille	•	Plat	•	
Rouleau	•	Passoire	•	Girafe	•	Marguerite	•	Spatule	•	Robot	•	Crêpière	•	Couteau	•	Écumoire	•	Mixeur	

L’Hexagone : un théâtre fermé mais le coeur ouvert
À	ce	jour	nous	ne	savons	pas	quand	il	sera	enfin	possible	d’ouvrir	les	portes	du	théâtre	et	de	vous	retrouver	pour	partager	et	
applaudir	ensemble	les	arLstes.	Théâtre,	musique	et	danse	nous	manquent	terriblement…	
Après	avoir	annulé	les	spectacles	de	janvier	et	sans	visibilité	sur	les	semaines	à	venir,	nous	sommes	contraints	d’annuler	les	
spectacles	prévus	aux	mois	de	février	et	mars	2021.		
Cependant,	 nous	 sommes	 dans	 l’aBente	 d’une	 réponse	 administraLve	 quant	 au	 mainLen	 des	 représentaLons	 en	 séance	
scolaire,	pour	un	établissement	à	la	fois,	pour	le	spectacle	Blablabla.	

La	 plupart	 des	 spectacles	 de	 l’Hexagone	 annulés	 à	 ce	 jour	 seront	 reportés	 sur	 la	
saison	 21/22	 et	 les	 intermiBents	 du	 spectacle	 prévus	 sur	 nos	 plannings	 seront	
rémunérés.	
Pourtant	 "L’art	 doit	 conLnuer	 de	 vivre.	 Le	 droit	 à	 la	 culture	 est	 d’uLlité	 publique.	
Nous	devons	à	tout	prix	éviter	un	confinement	mental	car	des	imaginaires	atrophiés	
créent	du	repli	;	et	là	où	le	vide	s’installe	croît	le	danger"	nous	dit	Robin	Renucci.	
Le	 théâtre	 est	 fermé	 et	 en	 l’absence	 de	 notre	 directeur,	 toujours	 en	 arrêt,	 c’est	
Eliane	Sausse	qui	assure	 l’intérim	de	direcLon.	Ainsi	 toute	 l’équipe	est	acLve	pour	
que	 l’art	et	 la	 culture	 jaillissent	ailleurs.	Nous	 inventons	 chaque	 jour	de	nouvelles	
formes	 de	 rencontres	 avec	 le	 public	 que	 nous	 relayons	 sur	 nos	 réseaux	 sociaux	
(Facebook,	Instagram	et	TwiBer).	
Nous	 maintenons	 une	 parLe	 de	 notre	 acLvité	 avec	 les	 arLstes	 en	 éducaLon	
arLsLque	 et	 culturelle	 dans	 les	 établissements	 scolaires	 et	 quelques	 acLons	

arLsLques	en	direcLon	du	secteur	social	(centres	d’hébergement	d’urgence	notamment).	Nous	organisons	aussi	des	rendez-
vous	avec	les	arLstes	en	visioconférence	pour	d’autres	groupes	:	étudiants,	personnes	âgées	de	la	MCPA	et	Foyer	Pré-blanc	
par	exemple.	
Nous	 accueillons	 également	 des	 équipes	 arLsLques	 en	 résidence	 et	 proposons	 des	 représentaLons	 pour	 que	 certains	
spectacles	soient	vus	par	des	professionnels.	

Nous	sommes	convaincus	que	le	théâtre	est	uLle	tout	autant	qu’essenLel	
parce	qu’il	nous	pousse	à	être	ensemble,	parce	qu’il	est	un	lieu	où	l’on	fait	
société,	 c’est-à-dire	 diversité,	 parce	 qu’on	 y	 nourrit	 nos	 imaginaires	
collecLfs,	parce	qu’on	y	développe	notre	esprit	criLque	et	notre	liberté	de	
penser.	
La	perspecLve	de	vous	retrouver	donne	du	sens	à	notre	travail	et	à	notre	
engagement	en	ces	temps	incertains.	
Nous	comptons	sur	vous	et	votre	présence	prochaine.	
En	 aBendant,	 prenez-soin	 de	 vous	 et	 des	 vôtres	 et	 restez	 en	 lien	 en	
consultant	régulièrement	notre	site	internet	www.theatre-hexagone.eu	!	

L’équipe	de	l’Hexagone	
Scène	Na;onale	Arts	Sciences	

photo	 prise	 par	 Gabriel	 MarLnet	 du	 concert	
Violoncelles	 de	 Gaspar	 Claus	 joué	 au	 collège	
Jules	Flandrin	de	Corenc	

photo	 d’atelier	 théâtre	 (prise	 par	 Cécile	 Guignard	 sur	 la	
scène)	 mené	 par	 les	 arLstes	 de	 l’Agence	 de	 voyages	
imaginaires	 (spectacle	 Les	 Fables	 ou	 le	 jeu	 de	 l’illusion)	 à	
desLnaLon	des	centres	de	loisirs	(Horizons)	dans	le	cadre	de	
Vive	les	vacances

http://www.theatre-hexagone.eu
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Les conséquences du Covid en maternelle !
Les	contraintes	sont	les	mêmes	qu’en	élémentaire	pour	les	personnels.	Les	enfants,	par	contre,	ne	sont	pas	tenus	de	porter	le	
masque.	
Les	gestes	barrières	ont	bien	été	intégrés	dès	la	peLte	secLon.	Chaque	groupe	classe	reste	dans	un	périmètre	défini	tant	à	
l’intérieur	de	l’école,	à	la	canLne,	que	dans	la	cour	où	les	enfants	occupent	pendant	2	jours	consécuLfs	une	même	zone.	Du	
matériel	(ballons	sauteur,	cerceaux,	échasses,	vélos	tro�neBes…)	est	mis	à	disposiLon	et	rend	la	limitaLon	de	l’espace	plus	
facile	à	vivre.	
Tous	les	jours	les	enfants	conLnuent	de	se	rendre	dans	la	salle	de	motricité	:	le	matériel	a	été	partagé	entre	les	3	classes	et	la	
salle	est	aérée	après	le	passage	de	chaque	groupe.	
Les	sorLes	(cinéma,	gymnase,	piscine)	sont	pour	l’instant	annulées.	

Mme	Grellier,	directrice	de	l’école	Maternelle	des	Béalières	

Ecole élémentaire des Béalières

Depuis	 le	début	de	 la	 crise	 sanitaire,	 l'école	et	 ses	 équipes	pédagogiques	ont	dû	 s'adapter	 aux	 contextes	qui	 évoluent	 en	
foncLon	de	la	pandémie.	
Cela	 fera	 bientôt	 1	 an	 que	 nous	 avons	 dû	 être	 confinés	 et	 que	 l'école	 a	 réussi	 à	 meBre	 en	 place,	 de	 façon	 inédite,	 un	
accompagnement	pédagogique	à	distance	des	élèves.	Par	ailleurs,	un	accueil	scolaire	des	enfants	des	personnels	soignants	et	
prioritaires	avait	été	mis	en	place.	
Depuis	le	11	mai	2020,	les	écoles	et	établissements	scolaires	ont	progressivement	rouvert	dans	le	cadre	d’un	protocole	arrêté	
par	 les	autorités	sanitaires.	Le	protocole	sanitaire	en	vigueur	à	compter	du	1er	 février	2021	 intègre	 les	évoluLons	rendues	
nécessaires	par	 l’évoluLon	de	 la	 circulaLon	du	virus	 constatée	en	 janvier	2021	et	notamment	 le	 contexte	d’émergence	de	
variants	du	virus.	
Ainsi,	 les	 parents	 jouent	 un	 rôle	 essenLel	 puisqu'ils	 ne	 doivent	 pas	 meBre	 leur	 enfant	 à	 l'école	 en	 cas	 de	 symptômes	
évocateurs	ou	s'il	est	posiLf	ou	si	un	membre	du	foyer	est	testé	posiLvement	ou	idenLfié	comme	contact	à	risque.	
La	 distanciaLon	 physique	 des	 élèves,	 le	 respect	 des	 gestes	 barrières,	 le	 non	 brassage	 des	 groupes	 d'élèves	 et	 le	 port	 du	
masque	par	les	élèves	à	parLr	du	CP	sont	également	des	éléments	du	protocole.	
De	 plus,	 à	 compter	 du	 18	 janvier	 2021,	 il	 a	 été	 complété	 par	 des	mesures	 pour	 la	 restauraLon	 scolaire	 et	 la	 suspension,	
jusqu'à	nouvel	ordre,	des	acLvités	physiques	et	sporLves	en	espace	clos.	À	compter	du	1er	février	2021,	la	distanciaLon	de	2	
mètres	entre	groupes	à	la	canLne	et	le	port	du	masque	"grand	public"	de	catégorie	1	sont	désormais	requis	et	l'aéraLon	des	
locaux	est	renforcée.	
La	mairie	s'est	également	adaptée	à	ces	évoluLons,	et	a	mis	en	place	des	acLvités	sporLves	à	l'extérieur	pour	permeBre	aux	
élèves	 de	 conLnuer	 à	 bénéficier	 de	 séances	 d'éducaLon	 physique	 et	 sporLve.	 Néanmoins,	 l'applicaLon	 du	 protocole	 ne	
permet	plus	d'envisager	pour	le	moment	de	projets	collecLfs	comme	la	médiaLon	scolaire	ou	le	projet	tutorat	CP/CM2.	
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Aussi,	 nous	 avons	 dû	 adapter	 le	 temps	 scolaire	 de	 l'élève	 afin	
que	 les	 gestes	 barrières	 puissent	 être	 appliqués	 (la	 mairie	 a	
d'ailleurs	 fait	 installer	 des	 sanitaires	 supplémentaires	 dans	 la	
cour	 d'école	 en	 mai	 2020)	 et	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 des	
récréaLons	 par	 groupes	 (l'accès	 aux	 jeux	 extérieurs	 n'est	 plus	
autorisé).	
Enfin,	 s'agissant	 des	 réunions	 parents-professeurs,	 elles	 sont	
vivement	déconseillées	en	présenLel	mais	peuvent	se	dérouler	à	
distance.	Les	conseils	d'école	qui	ont	lieu	3	fois	par	an	sont	donc	
organisés	 à	 distance	 en	 faisant	 usage	 de	 la	 visioconférence.	
CeBe	situaLon	a	d'ailleurs	permis	aux	équipes	pédagogiques	de	
conforter	 l'usage	 du	 numérique	 dans	 leurs	 praLques	

pédagogiques.	Une	enquête	auprès	des	parents	d'élèves	avait	d'ailleurs	été	faite	pour	connaître	leurs	équipements	et	ainsi,	
adapter	le	disposiLf	de	conLnuité	pédagogique.	

Mme	Dreussi,	directrice	de	l'école	élémentaire	des	Béalières

Avec	le	Covid,	il	a	fallu	ajouter	un	bloc	préfabriqué	de	toileGes	

Coups de coeur des bibliothécaires sur le thème de l’environnement

Algues	 vertes	 :	 L’histoire	 interdite	 /	 Inès	 Léraud	 et	 Pierre	 Van	 Hove	 (Coédi;on	 Delcourt/La	 Revue	
Dessinée,	2019)	-	BD	
La	Bretagne,	ses	crêpes,	ses	phares,	ses	plages	et...	ses	marées	vertes.	Les	marées	vertes	sont	des	
amas	 d'algues	 qui,	 en	 se	 décomposant	 en	 grande	 quanLté,	 libèrent	 de	 l'H2S	 ou	 sulfure	
d'hydrogène.	 Ces	 gaz	 toxiques	 ont	 fait,	 au	moins,	 3	morts	 parmi	 les	 humains	 et	 40	 parmi	 les	
autres	animaux	sauvages	et	domesLques.		
Quelle	 est	 l'origine	 de	 ces	 marées	 ?	 Pourquoi	 semble-t-il	 difficile	 d'en	 parler	 publiquement	 ?	
Pourquoi	certaines	preuves	sont-elles	dissimulées	?	
Des	échanLllons	qui	disparaissent	dans	les	laboratoires,	des	corps	enterrés	avant	d'être	autopsiés,	
des	 jeux	d'influence,	des	pressions.	La	 journaliste	 Inès	Léraud	et	 le	dessinateur	Pierre	Van	Hove	
livrent	 un	 récit	 fluide	 d'une	 enquête	 percutante	 où	 se	 mêlent	 lanceurs	 d'alerte,	 médecins,	
scienLfiques,	 agriculteurs	 et	 poliLques,	 sous	 format	 BD.	 Ce	 problème	 qui	 impacte	
l'environnement	et	la	santé	publique	serait	en	lien	étroit	avec	l'élevage	de	cochons	et	l'agriculture	
intensive	développées	depuis	 le	début	des	années	70.	A	 lire	pour	mieux	comprendre	ce	qui	 se	
cache	derrière	ces	amas	verts	qui	jonchent	les	plages	armoricaines.	

Elise	Rehmet

Où	est	le	sens	?	/	Sébas;en	Bohler	(Robert	Laffon,	2020)	-	Essai	
De	tous	temps,	l’homme	a	eu	besoin	de	sens	nous	dit	l’auteur,	docteur	en	neurosciences	et	rédacteur	
en	 chef	 du	magazine	Cerveau	 et	 psycho.	 Les	mythes,	 les	 religions,	 les	 idéologies	 poliLques	 ont	 été	
créés	pour	cela.	CeBe	quête	de	sens	a	 forgé	 le	cerveau	humain	dont	une	zone,	 le	cortex	cingulaire,	
s’acLve	dès	qu’un	senLment	d’incerLtude	apparaît.	
Des	 expériences	 scienLfiques	 prouvent	 son	 influence	 sur	 nos	 comportements.	 Dans	 nos	 sociétés	
modernes,	la	perte	de	sens	est	compensée	par	la	surconsommaLon	de	biens,	d’aliments,	de	sexe,	ce	
qui	entraîne	la	surexploitaLon	de	la	planète.	De	mulLples	exemples	sont	donnés	comme	les	théories	
du	 complot	 qui	 sont	 un	moyen	 fallacieux	 d’apaiser	 ce	 cortex	 cingulaire.	 SébasLen	 Bohler	 propose,	
pour	retrouver	du	sens	à	nos	existences,	un	nouveau	sacré	:	de	faire	de	la	préservaLon	de	la	planète	
une	valeur	universelle,	qui	nous	inciterait	à	la	sobriété	et	à	la	solidarité	en	renonçant	à	la	compéLLon	
et	à	la	croissance.	
Un	essai	passionnant,	accessible	à	tous,	salutaire	et	opLmiste	!	

Aline	Boyer
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Les évènements à venir à la bbliothèque des Béalières

Plic	Ploc	banquise	/	Garralon	Claire	(MeMo)	
Un	peLt	manchot	et	un	peLt	ours	sont	en	alerte	«	plic	ploc	»	il	y	a	la	banquise	qui	fond.	
Ils	partent	interroger	les	animaux	polaires	pour	essayer	de	trouver	une	soluLon	rapidement.	Mais	
que	faire	?	
Un	album	simple	et	fort	pour	découvrir	la	faune	polaire,	et	sensibiliser	les	enfants	à	la	préservaLon	
de	cet	écosystème	en	danger.	

Sylvie	Perrier

Club	Ado	-	Escape	Game	Unlock	!	

Soif	de	nouvelles	aventures	?	
Venez	jouer	à	Unlock	!	Un	jeu	de	cartes	coopéraLf	inspiré	des	escape	game.	

En	équipe,	coopérez	pour	résoudre	des	énigmes	visuelles	et	audio.	
Serez-vous	en	mesure	de	terminer	à	temps	une	enquête	remplie	de	mystères	?	

A	votre	disposiLon	:	sens	de	déducLon,	le	jeu	de	carte,	une	tableBe	et	vos	coéquipiers,	autour	
d'une	table	!		

Réservé	aux	12-18	ans		
Sur	inscripLon	


