Edito
Cà y est, une nouvelle année est sur
les rails, avec ses hauts et ses bas.
Lors de l’assemblée générale, le
conseil
d’administration
a
péniblement atteint le seuil minimum
de 15 membres défini par nos statuts.
Le nombre de membres de
l’association, en baisse constante
depuis pas mal de temps devrait se
stabiliser grâce à la Gymnastique
Aquatique. Les dates des diverses
fêtes ont été arrêtées et l’année
semble se présenter sous de
meilleures auspices du coté du
budget.
Suite à l’Assemblée Générale du 20
septembre et à la réunion du conseil
d’Administration qui a suivi, votre
serviteur a été réélu Président de
l’UQBGP. Comme je l’avais précisé
dans l’édito précédent, je souhaitais
me retirer de cette charge tout en
continuant à participer au Conseil
d’Administration. Cette nomination
ne me laisse pas le choix, j’honorerai
ma tache de Président mais je vous
annonce que je démissionnerai du
CA à la prochaine rentrée.
Si l’un d’entre vous se sent
concerné, qu’il n’hésite pas à se faire
connaître, nous lui mettrons le pied à
l’étrier (bien qu’actif, je n’étais
même pas membre du CA lorsque
j’ai été pressenti pour devenir
président). Je continuerai de toute
façon à donner de mon temps à
l’UQBGP.
A
ce
propos,
les
Presses
Universitaires de France viennent de
rééditer l’essai sur le don de Marcel
MAUSS. Pour lui, l’aptitude au don
structure toutes les sociétés. Donner,
recevoir, rendre, ces 3 infinitifs
sont si peu dans l’air du temps. Notre
société
consumériste,
n’arrête
pourtant pas d’en parler en ramenant
au final tout à l’argent :« Il y a
certaines choses qui ne s’achètent
pas, pour tout le reste il y a … ».
La vie en commun se nourrit des ces
3 préceptes, si nous les sacrifions sur
l’autel de l’égoïsme individualiste,
nous aurons tout à craindre de

l’avenir,
celui
de
notre
environnement ou celui de la société
humaine.
L’histoire n’est jamais finie et il
n’est pas interdit de croire qu’un de
ces jours, nous cesserons d’être
fasciné par notre nombril et nous
nous ouvrirons véritablement à tous
ceux qui veulent partager ces
valeurs.
Jean-Charles

Bilan des activités …
Il fallait s’y attendre, pour la
première fois depuis longtemps nous
n’avons pas pu ouvrir l’activité
dessin et arts graphiques pour les
enfants. Cette activité en perte de
vitesse, comme toutes celles
s’adressant aux jeunes, n’a pas réuni
suffisamment d’inscriptions pour
nous permettre de la maintenir.

Agenda …
Atelier Bricolage pour les enfants :
Mercredi 5 Décembre 2007
Fête de Noël : (voir au verso)
Samedi 15 Décembre 2007
Carnaval :
Samedi 15 Mars 2008
Braderie des enfants :
Samedi 5 Avril 2008
Fête des Fleurs :
Samedi 17 Mai 2008
Ciné d’été :
Jeudi 10 Juillet 2008

Carnaval se prépare …
La Chine et l’Asie seront à l’honneur
lors du Carnaval 2008.

Renseignements au 04 76 04 90 18

Une petite pétanque …

L’UQBGP envisage de proposer
une activité « Pétanque ». Sous
quelle forme ? Une séance
hebdomadaire au retour des beaux
jours ? Un tournoi amical pour
commencer ?

Sur les deux nouvelles propositions,
seul le russe a démarré après
quelques incertitudes.
Tous les adultes intéressés par la
confection de fleurs en papier crépon
ou par la création d’une maquette à
décorer, peuvent nous retrouver tous
les jeudis à 20h30 au Habert.
Venez tout simplement avec vos idées,
l’Union de Quartiers se charge du
reste.

Reparlons couture …

Seule la gymnastique aquatique avec
le retour des cours à la piscine des
Buclos a fait le plein avec même
quelques inscrits sur les listes
d’attente. A elle seule, elle devrait
nous
permettre
de
retrouver
l’équilibre de notre budget en déficit
chronique,
si
la
subvention
municipale continue de nous être
allouée.

Tarif unique : 95 euros pour les
12h30 de cours (soit 7,6 euros
l’heure)

L’UQBGP a mis en place un atelier de
réalisations de chariots fleuris pour
étoffer
et
agrémenter
cette
manifestation haute en couleurs.

Toutes les activités enfants risquent
d’être tôt ou tard confrontées au
même problème, puisque pour la
plupart d’entre elles, un seul cours
est assuré.

Le même problème s’est présenté
pour la couture, activité pourtant
pérenne, une seule session a ouvert
avec difficulté.

Les dates envisagées sont les
suivantes : le 12 janvier, 2 février,
29 mars, 5 avril, 24 mai 2008 de 9h
à 11h30, au Habert.

Carole Perron, professeur de couture
et animatrice de l’atelier du même
nom pour l’UQBGP depuis 3 ans,
propose pour l’année 2008, cinq
séances pour apprendre à élaborer son
patron personnel de coupe féminine.
Les bases d’apprentissage se feront
autour de la jupe, du corsage et du
pantalon ; le tracé, la coupe et la
confection seront les principaux points
abordés lors de ces cinq samedis
matin.

C’est un peu vous qui déciderez.
L’important reste l’idée de partager
un moment convivial.
Contact : Jean Hanniquet
04 76 04 81 35

SSI ou
La Semaine de Solidarité
Internationale
Du 19 au 24 Novembre 2007 se
sont déroulées en France de
nombreuses manifestations pour
promouvoir la solidarité entre les
pays du Nord et ceux du Sud.
A Meylan, plusieurs associations
ont
participé
notamment
Coopération
Décentralisée
et
Citoyenneté, qui travaille en lien
avec l’UQBGP sur le projet de
« Poubelle
ma
Belle »
en

partenariat avec la ville de Bamako,
au Mali.
Un premier rendez-vous était
consacré aux problèmes de santé
dans l’hémisphère Sud, avec le
Professeur Dumoulin. Il a rappelé la
pénurie que connaissent ces pays en
médicaments, laboratoires, soignants
(médecins ou non)…, l’effet pervers
de l’émigration vers le Nord de tous
ces personnels qualifiés et l’inutilité
de leur adresser nos médicaments
non utilisés (et rapportés au
pharmacien), ceux-ci n’étant pas
ceux dont ils ont besoin.
Le second grand rendez-vous fut la
rencontre de près de 80 footballeurs
du Rachais, jouant des matchs
amicaux,
par
tranche
d’âge.
L’occasion encore d’insister sur le
manque flagrant d’équipements
sportifs dont souffre le Mali, entre
autres carences.
D’autres échanges ont eu lieu,
toujours dans le but de sensibiliser
les adultes et les scolaires sur les
différents aspects de la solidarité,
comme par exemple le commerce
équitable.

Vous pouvez encore …
Si vous le souhaitez adhérer à
l’UQBGP :
- pour bénéficier gracieusement de la
mise à disposition du Habert pour
une fête, un anniversaire, une
réunion …
- pour vous impliquer davantage
dans la vie de nos quartiers en
contribuant
notamment
au
financement des fêtes (Fête de Noël,
Carnaval, Braderie pour les enfants,
Fête des Fleurs)

Vous pouvez retourner le coupon à
découper ci-dessous, renseigné, avec
un chèque de 12 Euros, à l’ordre de
l’UQBGP, à Daniel Ducrocq, 10
allée du Pré Blanc – 38240
MEYLAN. Vous recevrez par
retour,
votre
carte
familiale
d’adhérent.

La semaine du goût
… à l’école Grand Pré
« Le boucher Monsieur Froment,
est venu pour nous expliquer les
différentes sortes de viandes. Il
nous a fait goûter plusieurs
sortes de viande.
Il nous a donné des diplômes, des
toques, des tabliers, des crayons
de papier, des marque-pages et
des livres d’histoires et de
recettes.
Toutes les classes de l’école ont
participé : c’était super !
En classe nous avons goûté
différentes sortes de plantes
aromatiques. Nous avons senti le
romarin, le thym, la menthe, la
ciboulette, la citronnelle, la
sauge, la verveine, le basilic, le
laurier.
Nous avons aussi dégusté
plusieurs sortes de chocolats. »
Les élèves de CE1 – CE2

Les Membres du Conseil
d’administration
de l’UQBGP
vous souhaitent une très
très belle année 2008 !

ADHESION A L’UQBGP
Nom ………………………………Prénom………………………………
Adresse ……………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………..
Je joins un chèque de 12 Euros à l’ordre de l’UQBGP



