
La page des écoles 

Excursion dans le 

Jura ! 

Les classes de CM1 et CM2 

de l’école primaire Grand 
Pré sont parties en classe 

de neige aux Rousses du 
Lundi 5 janvier au Samedi 

10 Janvier. 
Nous avons fait 

différentes visites : au 
Musée de la Boissellerie 

nous avons découvert 
comment les gens 
travaillaient le bois 
autrefois, à la fromagerie 

nous avons vu la fabrication du 
Morbier, et nous avons assisté 
à des démonstrations chez les 

tourneurs sur bois et sur 
cornes. Nous avons aussi fait la 
connaissance de deux superbes 
montbéliardes à la robe blanche 

tachetée de marron ! 
Près du chalet, nous avons 

pratiqué toutes sortes 
d’activités : ski de fond dans la 

poudreuse, ski alpin, balade en 
raquettes dans la forêt 

enneigée et courses de luge. 
Chaque journée se terminait par 

une amusante veillée ! 
 
Les élèves de CM1 et de CM2 de l’Ecole 

élémentaire Grand Pré 

 

Agenda 

Carnaval 6 mars 

Fête des fleurs 15 mai 

 

 

 

 

Internet, c’est bien parti ! 

Le site Internet annoncé dans notre 

dernier numéro de l’Echo du Habert 

est aujourd’hui pleinement 

opérationnel, avec son adresse 

définitive : 

http://uqbgp.meylan.free.fr 

Beaucoup d’entre-vous le consultent 

déjà. Il nous permet, comme ce fut le 

cas pour l ‘annonce de la fermeture 

de la boulangerie des Buclos, de 

mettre rapidement  en ligne 

l’information dont nous disposons. 

N’oublions pas que c’est avant tout 

un outil de dialogue entre les 

habitants de nos quartiers. N’hésitez 

pas à envoyer vos contributions par 

courrier électronique à  

uqbgp.meylan@free.fr. 

Et, bien sûr, cela est aussi vrai pour 

le traditionnel « Echo du Habert ». 

Toute remarque concernant la vie du 

Quartier sera la bienvenue. Notre 

boîte aux lettres est derrière la 

bibliothèque, dans une entrée des 

appartements. 

 

 

 

Boîte aux

lettres

 

Bureau de l'Union de Quartiers 

Buclos - Grand-Pré 

*   *   * 

Président : Joël Liénard  04 76 41 11 26 
 Secrétaire : Christèle Hequet 04 76 04 89 82 

Secretaire adj. Laurence Guillemin 04 76 18 98 56 

 Trésorier : Paul Mandaron  04 76 90 08 59 

 Trésorière adjointe : Claude Lafosse  04 76 90 31 28 
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