Edito
Tout vient à point à qui sait
attendre. Finalement cette
maxime à quelque chose de
vrai. En effet, cet été a vu
la réalisation ou le début
de réalisation de deux
demandes
formulées
depuis quelques années
par lUnion de Quartiers
concernant
le
rafraîchissement
des
peintures du local du
Habert et lextension de la
cabane
des
Jardins
Familiaux.
Nous
remercions la municipalité
qui a investi des sommes
non négligeables dans la
réalisation de ces travaux.
Le tarif des activités a subi
quelques modifications (à
la hausse hélas), pour
tenter
déquilibrer
leur
coût. Coté activités, deux
innovations linguistiques,
le russe pour des non
débutants et une initiation
à langlais pour les enfants
du CM1-CM2, ainsi que la
reprise de lactivité Corps
et Voix en Mouvement de
lespace
théâtral.
Avec
lactivité
aquagym
de
retour à la piscine des
Buclos, nous espérons que
celle-ci retrouvera tout son
attrait.
Afin
de
vivifier
le
fonctionnement
de
lassociation, jespère que
de
nouveaux
membres
intégreront
le
Conseil
dAdministration
pour
permettre aux membres de
longue date qui en font
partie de pouvoir préparer
leur succession et leur
départ. Pour ma part, si je
ne vois pas dobjection à
rester au CA, je souhaiterai
laisser la place en tant que
président de lUnion de
Quartiers.
Il est important que
vous soyez tous présents

lors
de
lassemblée
générale
du
20
septembre,
afin
de
proposer
votre
participation au conseil
dadministration,
aux
commissions
ou
aux
correspondances
dactivité. Si le Conseil
dAdministration
nest
pas
constitué,
le
nouveau bureau ne peut
pas
être
élu
et
lassociation ne pourra
pas continuer à vous
proposer
fêtes
et
activités.
Noubliez pas, rien ne peut
se
faire
sans
votre
participation
active
à
lUQBGP.
Jean-Charles

5ème Tournoi amical
dEchecs à Meylan
Cette
année,
les
26
participants au tournoi se
répartissaient
ainsi :
9
écoliers, 9 collégiens, 3
lycéens et 5 adultes. Ils
venaient bien sûr de Meylan
(la plupart membres du club
déchecs ou élèves de lécole
déchecs
ouverte
par
lUQBGP depuis 5 ans), mais
aussi de Corenc, Eybens,
Saint-Ismier et Crolles.
Particularités : il y avait un
collégien
écossais
et
seulement 2 filles.
Il y eut 5 rondes de 30
minutes
maximum
(15
minutes
par
adversaire,
décomptées
par
une
pendule). La partie la plus
courte fut gagnée en moins
d1 minute par Samuel
ASSANI de Meylan  11 ans
 qui, avec le « coup du
berger » mit en échec . un
adulte pourtant chevronné
dont nous tairons le nom. La
partie la plus longue fut
gagnée par Simon REY de
Corenc sans faire échec à

son adversaire, car celui-ci
(ou plutôt celle-ci) avait
épuisé son temps.
Personne na obtenu le
maximum de 5 points car les
2 meilleurs ont fait « partie
nulle » dans la dernière
ronde et ont donc terminé le
tournoi avec 4 points ½
chacun.
Détail
dimportance : lun  Thibaut
CHICHE  de Saint-Ismier,
était
le
plus
jeune
participant (il na pas encore
8 ans) et son adversaire, un
adulte pourtant redoutable,
Olivier ROIRET de Meylan.
Les
médailles
étant
attribuées par catégorie, ils
ont obtenu tous les 2 une
médaille dor.
Après
la
remise
des
médailles et des lots de
consolation pour les moins
chanceux, un goûter fut
offert à tous les participants
par lUQBGP.

Pourquoi des cours
de
russe ?
Numéro

Petit rappel : le russe est
enseigné dès la 6ème au
collège des Buclos, dans le
cas dune classe bilangue
(anglais-russe) et se poursuit
au lycée du Grésivaudan.
Dune part, des parents de
collégiens ont souhaité un
soutien pour leurs enfants et
aussi des cours pour euxmêmes afin daider leurs
enfants. Dautre part, après
la
3ème,
certains
élèves
sorientent vers un autre
lycée que le LGM et ne
peuvent continuer le russe.
Sils
le
souhaitent,
ils
peuvent
en
poursuivre
létude dans le cours de
russe ouvert par lUnion de
Quartier
depuis
octobre
2007

"Corps et voix en
mouvement"
Cette
activité
est
une
invitation à la présence et au
jeu,
une
invitation
à
explorer votre
potentiel
expressif.

Pourquoi des cours
dAnglais ?
Linitiation à une langue Bureau de l'Union de
Quartiers Buclos - Grand-Pré
étrangère est obligatoire
* * *
maintenant à partir du CE1.
Président : Jean-Charles Paucod 04 76 41 11
Les élèves doivent posséder
64
Vice-Présidente : Monique Biron 04 76 90 30
un certain niveau
lors
de
Boîte aux
39 Secrétaire : Laurence Guillemin 04 76 18
lettres
lentrée
en
6ème.
Des
98 56
parents
ont
souhaitéTrésorier : Daniel Ducrocq 04 76 04 85 61
Trésorier adjoint : Aline Durand 04 76 90 01
louverture, dès le CM1, dun
87
cours de soutien danglais
Disponibilité du Habert : François Olive 06
77 33 38 06
puisque cest la langue
Cet atelier
vous permet de
enseignée dans les écoles
renouer
avec
la joie de vivre
 Le Habert
primaires des Buclos et de
librement
votre
7 bis avenue du Vercors -expression
38240
Grand-Pré.
corporelle
et vocale.
Meylan

55
Septembre 2008

Il vous invite à l'écoute et à
la présence, afin d'accueillir
pleinement "l'intuition de
l'instant".
La conscience du souffle et
de la qualité vibratoire de
votre voix, vous permettra
de
faire
évoluer
le
mouvement
corporel
en
geste vocal et d'exprimer vos
paysages
intérieurs.
C'est
une
invitation
à:
- prendre soin de vous par
des mouvements corporels et
vocaux
qui
permettent
d'harmoniser le corps, le
cur
et
l'esprit.
- vous exprimer par la danse,
le
chant
(improvisation),
l'expression
scénique.
- vous ouvrir à votre
créativité.
L'atelier se compose d'un
groupe de 5 à 10 personnes.

Reprise des cours
Jeudi 10
30

Octobre à 20 h

Assemblée générale
de lUQBGP où vous êtes
tous attendus !

A nos agendas
Mardi 4 Septembre
de
18h à 20 h Inscriptions au
Habert
Samedi 13 Septembre de
10h à 18h
Forum
des
Associations
au
Gymnase
des
Buclos :
inscriptions
Semaine du
22
Septembre

Bonne rentrée
Avec lUQBGP

