
Vous avez dit PAJ … 
 
Lieu de rencontres et d'animations 
pour les ados et préados, le Point 
Accueil Jeunes (PAJ) de nos 
quartiers est installé dans le Centre 
commercial des Buclos. 
 
Ouvert chaque mardi et vendredi de 
16 h 30 à 19 h et les mercredi et 
samedi de 14 h à 18 h, il ouvre 
également ses portes l'après-midi 
pendant les vacances scolaires, sauf 
si l'animatrice est en excursion. 
Alors, les PAJ des Béalières et de 
Mi-Plaine accueillent les jeunes de 
nos quartiers avec plaisir. 
 
Les membres du conseil 
d'administration de l'UQBGP ont 
rencontré Delphine Mounereau,  
nouvelle animatrice des lieux. Elle 
leur a ainsi présenté son travail 
d'accueil et d'écoute auprès des 
jeunes. Des sorties (ski, luge…) sont 
aussi organisées. Très attentive à 
leurs souhaits, Delphine propose 
également de mettre en place avec 
les ados des animations ponctuelles, 
des idées de ballades,  ou d'élaborer 
des projets qui leur sont propres.  
 
N'hésitez pas à la contacter au 
04.76.41.96.14 
 
Etes-vous plutôt Kapla ou 
Echecs ? 
 
Le PAJ et l'association Horizons 
nous donnent ce printemps plusieurs 
rendez-vous "Jeux", gratuits et 
ouverts à tous. 
 
Démarrons par la Semaine du Jeu 
intitulée  Tohu  Bohu,  du  samedi 1er  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au vendredi 7 avril. Quinze lieux 
d'accueil pour jouer seul, en équipe 
ou en famille, pratiquer des jeux de 
logiques, des jeux d'ailleurs voire 
découvrir l'énigme concoctée par les 
organisateurs. 
 
Pour nos quartiers, une permanence 
se tiendra tous les jours à la 
Résidence Pré Blanc et les clubs 
Echecs et Scrabble de l'UQBGP 
participeront activement à cette 
manifestation. 
 

         
 
Cette semaine verra son point 
d'orgue au Clos des Capucins le 
samedi 8 avril, de 14 h à … l'aube, 
pour les plus accros avec entre autres 
un kapla géant ! 
 
Enfin, ayant pris goût au jeu, nous 
pourrons nous retrouver le jeudi 27 
avril, pendant les vacances de 
Pâques, pour une nouvelle soirée 
Jeux. Au programme, ateliers 
créatifs et mini-tournois sportifs de 
14 h à 17 h et jeux de société géants 
de 16 h à 22 h.  
 
Organisée par le PAJ de Buclos-
Grand Pré au Restaurant scolaire du 
quartier, cette animation sera 
également tout public. 
 
En voilà une bonne idée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les légendes de Carnaval   
 
En effet, le mot carnaval viendrait du 
latin carnis levare qui signifie "ôter 
la viande" et marquerait le début 
d'une période pendant laquelle on ne 
mangeait ni viande, ni graisse, ni 
œuf. Une référence toute chrétienne 
à la période de jeûne du Carême qui 
suit Mardi Gras. Durant les jours 
précédant le mercredi des Cendres, 
premier jour de Carême, il est 
coutume, depuis le Moyen Âge, de 
manger à satiété et le jour de Mardi 
Gras, chacun utilisait ce qui lui 
restait de graisse et d'œufs. 
Aujourd'hui encore on s'en sert pour 
faire des crêpes, des beignets et se 
régaler ! Mais pour certains, l'esprit 
du carnaval débute bien avant l'ère 
chrétienne. 

Depuis la haute Antiquité, on trouve 
des traces de fêtes joyeuses avec des 
festins, accompagnées par de la 
musique, de la danse et des 
déguisements, comme les fêtes d'Isis 
en Égypte, les Bacchanales 
orgiaques chez les Grecs ou les 
Saturnales romaines pendant 
lesquelles le maître servait les 
esclaves à table. Cela correspondait-
il alors à la fin de l'hiver annonçant 
la reprise de la fertilité de la terre ? 

Au Moyen-Age, époque à laquelle 
d'autres datent effectivement les 
origines carnavalesques, on dansait 
dans l'église, les riches se 
transformaient en pauvres, les 
enfants en adultes, et garçons et 
filles intervertissaient leur rôle … 
Certains garçons se noircissaient 
même le visage avec de la suie ou 
bien le cachaient sous un morceau de 
tissu et arpentaient les villages des 
alentours toute la nuit ! Puis tout le 
village se rassemblait autour du feu 
et chantait la chanson suivante : 
"Adieu pauvre Carnaval, tu t'en vas, 
moi je reste pour manger la soupe à 
l'ail !" 

Les cours royales organisaient 
également de belles fêtes de 
Carnaval. A la Cour de Versailles 
peintres et architectes étaient invités 
pour réaliser les décorations, 
musiciens et poètes inventaient des 
fables. Sous la Révolution française 
le Carnaval fut interdit  et remplacé 

en 1796 par une fête révolutionnaire. 
Napoléon Ier le rétablit. 

Parmi les symboles de Carnaval, 
celui  de célébrer la fin des festivités 
en brûlant un mannequin, "Sa 
Majesté Carnaval", serait très ancien. 
Les "confetti" en revanche sont 
beaucoup plus récents.  Autrefois, il 
s'agissait de dragées de plâtre. C'est 
un ingénieur qui a eu l'idée, il y a un 
peu plus de 100 ans, de remplacer le 
plâtre par de tout petits bouts de 
papier. En voilà une bonne idée ! 

Et à Grand Pré ? 
Ce sera pour le samedi 11 mars. 
Nous attendons beaucoup de belles 
princesses et autant de preux 
chevaliers. Aurons-nous la visite de 
quelques loups ? Certainement … Et 
combien de bonnes fées et de 
vilaines sorcières ? Le thème 2006, 
atemporel s'il en est, des contes et 
légendes, permettra une fois encore à 
petits et grands de retrouver leur âme 
canaille. 

Parmi nos rituels carnavalesques, 
notons le maquillage possible au 
Habert dès 13 h 15, le départ du 
Défilé vers 14 h, les confettis à 
profusion, le feu de joie aux environs 
de 16 h et le goûter pour nous 
restaurer. 

Quelques innovations toutefois : 
l'Harmonie de Grenoble, avec ses 
vingt musiciens, accompagnera le 
défilé. Attention, avec Sa Majesté 
Carnaval 2006, sans doute un peu 
sorcier, l'itinéraire du défilé pourrait 
être aléatoire. Soyez très vigilants et 
surtout, très à l'heure ! 

Enfin, nous espérons beaucoup de 
jeunes chenapans déguisés mais tout 
autant de parents costumés, fardés, 
grimés, camouflés, pour que la fête 
soit complète ! Et sachez que, 
l'atelier costumes s'est mis en place 
et œuvre comme s'il sortait de la 
légende de Cendrillon. Alors, osez ! 

Dernier petit point : l'année passée, 
les amateurs de pétards et crème à 
raser avaient eu la gentillesse de 
s'amuser loin du Habert, tant que la 
fête battait son plein avec tous les 
jeunes enfants. Qu'ils soient par 
avance remerciés de faire de même 
cette année. 
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13 h 15 Maquillage au Habert 
14 h Départ du Défilé avec 
         l'Harmonie de Grenoble 
16 h Feu de joie au Habert 

ontes et légendes … 
    Samedi 11 Mars 2006 


