Edito du président

pouvons échanger dans un respect
mutuel.

Fête des fleurs, vous avez dit Fête
des Fleurs. Ca y est, elle arrive.
Nous vous attendrons donc le samedi
12 mai sur la pelouse du Habert pour
ce rendez-vous familial et festif en
espérant que le temps étésien que
nous avons eu jusqu’ici voudra bien
nous faire l’aumône d’un jour sans
pluie.

En attendant de vous croiser un de
ces jours dans une activité ou lors
d’une des fêtes organisées par
l’Union de Quartiers, ses bénévoles
et ses animateurs, je vous souhaite
« tout le bonheur du monde » (dixit
Sinsemilia)

Le samedi précédent, aura eu lieu
l’inauguration de la nouvelle piscine
des Buclos et nous aurons pu profiter
gratuitement de la baignade et des
animations qui entoureront cette
manifestation. Comme chaque année
le tournoi d’échecs et le cinéma d’été
clôtureront notre saison.
Pour la première fois et pour nous
permettre de mieux gérer les
activités que nous proposons,
L’UQBGP mettra en place une
formule de préinscription. Les
participants aux activités se verront
proposer la possibilité de prendre
une option de réservation pour
l’année prochaine. Nous avons
beaucoup hésité avant de prendre
cette décision, mais devant la
désaffection de certaines activités et
les difficultés de gestion que cela
entraîne, ces préinscriptions nous
serviront de baromètre et nous
permettront de porter notre effort sur
les séances qui ont quelques
difficultés à faire le plein.
Je tiens à vous rappeler que l’Union
de Quartiers ne peut pas vivre sans
les habitants et que vous êtes tous les
bienvenus si vous souhaitez vous
engager ne serait-ce que pour donner
un « coup de main », c’est le plus sur
moyen de se contaminer et d’attraper
le virus de l’UQBGPéite. Virus
inoffensif pour la santé, mais
combien important pour le moral de
tous.
En ces époques, où beaucoup de
personnes ont tendance à se replier
sur
elles-même,
à
virer
communautaire, il est plus que
jamais nécessaire de s’ouvrir aux
autres, qui n’ont pas nécessairement
les mêmes perceptions de la vie que
nous, mais avec lesquelles nous

d’animations est en train de se
mettre en place. Enfin ceux qui le
voudront en apprendront sur les
arbres plus qu’ils n’en avaient jamais
osé le demander.

Mais qui donc se cachaient derrière ?

A la rentrée
Jean-Charles

Beaucoup étaient en famille.

s’est ainsi baladé…au fil de nos
quartiers.
Au fait, les crêpes étaient-elles
bonnes ? Merci à tous ceux qui les
ont préparées et à tous ceux qui ont
bien voulu patienter ( !) pour les
déguster !

Un Carnaval 2007
…somptueux !

Braderie des enfants
Le soleil était au rendez-vous ! Et
vous aussi, nombreux pour une
édition colorée et chatoyante !

Les costumes
magnifiques !

étaient

vraiment

Petits et grands avaient joué le jeu !

Les ports de tête étaient altiers,
comme il se doit …

A chacun son style !

Là encore, une bonne édition que
celle de 2007 ! Du soleil, de jeunes
bradeurs
convaincants
et
enthousiastes,
des
acheteurs
nombreux
et
conquis !
Que
demander de plus ?

Pas moins de 25 musiciens de
l’Harmonie de Grenoble pour
accompagner ce défilé …
Et finalement, c’est encore une
occasion conviviale pour nous
rencontrer !

Aux arbres citoyens

Et les masques de toute beauté !

Les discussions en prenaient un air
presque conspirateur !

Monsieur Carnaval, fier gondolier,

Ce titre de Yannick Noah ne pouvait
pas mieux tomber. En effet, entre
nos deux votations, la semaine du
développement durable qui aura
lieu à Meylan du 20 au 27 mai, aura
pour thème principal « les arbres ».
Le patrimoine arboré de notre
commune, si riche, sera à l’honneur.
Meylan compte quantité d’arbres
remarquables.
Il n’est que de se promener dans la
commune pour apercevoir cette
richesse, non seulement dans les
parcs, mais également chez certains
particuliers. Toute une kyrielle

« Avec
les
arbres,
restons
branchés », tel sera le titre de cette
semaine, et nous encourageons tous
les meylanais à se déplacer pour
faire la connaissance de ce
patrimoine enraciné au plus profond
de notre ville et de notre vie et
pourtant si fragile.

Du coté des Jardins
familiaux
Comme on pouvait s’y attendre, la
précocité du printemps, alliée à
l’absence d’un vrai hiver a permis
aux jardiniers aventureux de se
lancer bien plus tôt dans l’aventure
des plantations.
Ce qui n’a pas empêché les
commentaires des uns et des autres.
Les uns, chagrins d’une absence de
froid qui lorsqu’il s’exerce entraîne
la diminution des limaces et autres
ravageurs et le gel ameublit la terre.
Les autres, ravis de l’aubaine que
leur procure ce printemps en leur
permettant d’aller s’aérer tout en
cultivant leur forme physique (Aie
les courbatures). Les troisièmes s’en
remettant à leurs habitudes en disant
qu’il ne faut pas trop se presser et
prophétisant que la lune rousse ou
les saints de glace pourraient avoir
raison des plantations faites avant
l’heure.
C’est sûr que la date de floraison de
la plupart des arbres fruitiers et des
fleurs décoratives s’est trouvée
avancée de quelques semaines et à
parfois
été
d’une
brièveté
inhabituelle.
De toute façon, tout le monde finira
par y trouver son compte avec ou
sans gelée tardive.
Ces fruits et ces légumes que nous
cultivons pour notre plaisir auront
toujours une autre saveur que ceux
achetés sur les étals fussent-ils bio.

