
“Faut-il s'habituer à ces évènements
qui reviennent chaque année au point
de ne plus les remarquer alors même
que leur vocation est de nous interpel-
ler ? Il en va ainsi de la Semaine bleue,
semaine qui a été créée
pour nous amener à réflé-
chir à la place que notre so-
ciété fait à celles et ceux qui
ont quitté ce que l'on appelle
la vie active.
Tout se passe comme si, du
jour au lendemain, on
n'avait plus sa place, comme si on était
obligé de se mettre en retrait de la vie.
Or c'est tout le contraire qui doit se pro-
duire car notre existence ne se résume
pas à notre activité professionnelle.
La sortie du monde du travail est
certes une étape importante car c'est
toute sa vie quotidienne qu'il convient
de réorganiser. À la contrainte du
temps se substitue le temps libre, le
loisir. C'est là une richesse qu'il nous
faut faire fructifier grâce au recul que
cela donne par rapport aux événe-
ments de la vie, grâce à la capacité
que cela donne de se consacrer à tout
ce que la vie professionnelle nous
avait amené à négliger.

Parmi ces tâches nouvelles, il y a le
renforcement de la vie sociale. Si ceux
qui sont au travail ne doivent pas ou-
blier leurs aînés, ceux-ci ont en retour
une exigence à respecter, celle de tenir

toute leur place dans la vie
commune.
Je sais que, souvent par pu-
deur, celui qui dispose de ce
nouveau temps libre n'ose
pas franchir la porte d'un
équipement ou d'une asso-
ciation. Mais chacun sait

bien que l'on recherche tout le temps
celui ou celle qui viendra renforcer une
équipe et qui le fera avec d'autant plus
de force qu'il viendra avec toute l'expé-
rience acquise tout au long de la vie.
Aussi, j'invite chacun à jeter un œil sur
ce que nous propose cette semaine
parce que ensemble, jeunes et vieux,
nous pourrons, forts du partage de nos
expériences, contribuer à rendre la vie
commune plus facile. Le but de ces
temps est de nous permettre d'aller à
la rencontre des autres ; merci à toutes
celles et à tous ceux qui ont donné du
temps pour que cet événement soit
plus qu'un rituel.” 

Marc Baïetto, Maire, Conseiller général

SEMAINE BLEUE 2009
Thème national : Jeunes et vieux, connectez-vous !
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Les activités et manifestations sont ouvertes 
à toutes les Eybinoises et tous les Eybinois.

PROGRAMME SEMAINE B  
JEUDI 15 OCTOBRE
• CLC / 17 h 

Ouverture officielle de la Semaine bleue     
“Un toit partagé et beaucoup de solidarité”. Rencontre-débat avec l'association
Digi (Domicile Inter Générations Isérois) qui a pour objectif de mettre en
contact une personne âgée et un étudiant : l'une apporte le gîte, l'autre offre
une présence rassurante. Avec Françoise Colombel, coordinatrice du 
dispositif, représentant Gisèle Perez, présidente de l'association et 
vice-présidente du Conseil général, Nelly Maroni et Philippe Loppé, adjoints
au maire, représentant Marc Baïetto, maire d'Eybens, conseiller général.
À l'issue de cette rencontre, le verre de l'amitié vous sera offert par l'OMR.

LUNDI 19 OCTOBRE
• MAISON DES  ASSOCIATIONS / 11 h

Verre de    l'amitié
Rencontre autour d'un apéritif offert par le club Les Gentianes.
  

MARDI 20 OCTOBRE
• MAISON DES COULMES / 12 h

Repas convivial en chansons, accompagné à lorgue de barbarie
avec “Les Follies-rétro” (3 interprètes).
Tarif : 9,50 , sur inscription avant le 13 octobre (dernier délai) auprès du 
service Personnes Agées, tél. 04 76 24 63 69.

• MAISON DES COULMES / 15 h

Le Yoga à Eybens par Jean-Claude Viaud et les associations GYK
(Groupe Eybens Grenoble de yoga yogi Khane) et l'UEYI (Union des 
enseignants de yoga de l'Isère).



  BLEUE 2009
• ILIADE / 17 h 30

Les nouveaux modes 
de communication et l'intergénération... 
avec la création de bandes dessinées sur logiciel.
Venez les découvrir grâce à l'atelier multimédia et rencontrer leurs auteurs : 
“Jeunes et Vieux ensemble”.

MERCREDI 21 OCTOBRE
• CLC / 18 h     30

Jeunes talents en scène !
Les élèves du Conservatoire de musique (école de musique et de danse)
d'Eybens vous invitent à les retrouver sur scène pour vous présenter leur 
travail. Un programme varié où vous entendrez piano, violon, flûte et bien
d'autres instruments.

JEUDI 22 OCTOBRE
• MEDIATHEQUE (Espace culturel Odyssée) 15 h

Rencontre avec Patrick Breuzé, journaliste et écrivain savoyard.
Voir au dos.
Un goûter montagnard permettra de prolonger les échanges.

VENDREDI 23 OCTOBRE
• ODYSSEE / 20 h 30 (très précises)

Les Chansons françaises en chœur
Chœurs de femmes, d'hommes et mixte de la MIRANDOLE de Vizille 
dirigés par Michel Vogt, 70 choristes en scène pour vous. 
Spectacle offert par l'Office municipal des retraités (OMR). 

Entrée libre, places limitées. 
Ouverture de la salle à 19 h 30. 



La montagne et les hommes, hier et aujourd'hui
La médiathèque propose plusieurs rendez-vous sur le thème de 
“La montagne et les hommes” en octobre.

Jeudi 22 octobre, 15 h, médiathèque : rencontre avec Patrick Breuzé. 
Dans tous ses livres, cet auteur décrit au plus près le quotidien de ses 
personnages grâce à la précision des mots, la description fine des gestes, des
attitudes, des regards, des silences. Il donne réellement “à voir” la rudesse de
la vie en montagne, l'endurance des habitants et leur profond attachement à
leur terre. “Un pays sans passé est un pays sans avenir ; c'est cette ligne de
force qui nourrit mes récits”, commente-t-il. 

Mardi 13 octobre, de 18 h à 20 h, médiathèque : lecture d'extraits de 
romans de P. Breuzé et projection de documentaires sur le thème 
“La montagne et les hommes, hier et aujourd'hui”.

Le Club de Scrabble qui se réunit à l'Iliade a créé spécialement pour 
l'occasion une grille à résoudre, disponible à la médiathèque. 

La médiathèque propose des lectures à domicile pour les personnes
bénéficiant du portage des repas. Rens. 04 76 24 63 69.

Créations florales
Le repas du 20 octobre à la Maison des Coulmes sera égayé par les 
compositions florales créées en atelier par les membres du Groupe Soleil et
les participants aux Mille et une animations avec l'association Volontariat 
soutien par l'art. 

AUTOUR DE LA 
SEMAINE BLEUE
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Plus dinformations : www.ville-eybens.fr ou
blog de la semaine bleue :
http://semainebleue2008-eybens.over-blog.com


