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EDITORIAL
Au Babet on a des
doutes et on hésite
entre deux points de
vue : En parler ou ne pas
en parler ?
Parler d’Islam, du fameux
(fumeux ?) choc des civilisations, de religion, de
laïcité, de vivre ensemble
en harmonie, de chacun
chez soi et les vaches seront bien gardées, de communautarisme, de tout
fout le camp et ya plus de
saisons, etc. Au Babet,
nous nous sommes demandé s’il ne valait pas mieux

ne pas remuer le couteau
dans la plaie des attentats
de 2015.
Et puis on s’est dit qu’il
vaut mieux continuer à
réfléchir un peu, au-delà
des médias qui surfent sur
la peur de l’autre, l’autre
qui serait un barbare.
Parce qu’au Babet, dans
notre microcosme, on essaie de ne pas s’enfermer
dans nos préjugés. C’est
ainsi que nous proposons
un simple repas de rupture
du jeûne le 28 juin, une
nourriture variée au centre

de loisirs de façon à ne pas
pénaliser les enfants qui ne
mangent pas de porc, nous
ne nous offusquons pas
devant une femme voilée…
Pour autant, notre attachement à la laïcité est actuel.
Dans cette optique nous
avions invité Henri PeñaRuiz, philosophe expert
entre autre de la laïcité, en
décembre 2014, pour approfondir ce concept. Aujourd’hui, nous faisons appel à Raphaël Liogier, sociologue et philosophe,
auteur de l’ouvrage : Le
mythe de l’islamophobie,
car son point de vue est
différent.
Il vient donner une conférence le mardi 12 juillet
après-midi
au
lycée
Etienne Mimard, et sera
ensuite présent au Club
Babet-Tarentaize, 6 rue
Jeanne Jugan, à partir de
18h30, pour un débat avec
les habitants intéressés.
Plus tard, le 8 septembre à
18h30, nous irons écouter
Alain Bertho, auteur de
l’ouvrage Les enfants du
chaos, à la Médiathèque
de Tarentaize. Lui a des
choses à nous dire sur nos
jeunes, ceux qui se sentent
laissés pour compte, ceux
que parfois nous laissons
tomber faute de solutions
appropriées, faute d’espoir.
La question du vivre ensemble ne se pose pas :
nous sommes tous con-

traints de vivre ensemble,
nous n’avons pas le choix,
il n’est pas question
d’avoir une Caf pour les
chrétiens, une Caf pour les
juifs et une Caf pour les
musulmans, ou des lieux
de culture différenciés
avec des barrières tout
autour. Nous ne souhaitons pas vivre dans un
monde entouré de barbelés, dans un camp retranché. Alors puisque nous
n’avons pas d’autre choix,
faisons-le du mieux que
nous pouvons, avec le désir de transcender nos
différences pour trouver
ce que nous avons en
commun.
Et non, au Babet, nous ne
sommes pas une bande de
bobos illuminés et naïfs.
Nous sommes confiants
dans l’avenir, fût-il global
et virtuellement mondial.
Parce que nous sommes
vivants, et que rester vivant c’est aussi s’adapter.
Mireille ROGERS
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Telle Cassandre...
Dans
la
mythologie
grecque, la belle Cassandre avait reçu des
dieux le don de prophétie.
Apollon, à qui elle se refusait, lui cracha à la bouche
et la condamna à n’être
jamais crue… Telle est
Aude Fourel ?
Ce mythe antique rejoint
les préoccupations de l’artiste d’origine stéphanoise
Aude Fourel, vidéaste,
photographe et enseignante en arts plastiques à
Rome et bientôt à Grenoble.
Elle nous a fait visiter son
exposition Histoires Croisées à La Serre. A partir
d’un petit film super 8 de
son grand-père sur l'Algérie, elle cherche à suivre le
fil de tous ceux qui ont fait
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et font la petite histoire, en
les enregistrant avec une
infinie délicatesse après
des heures d’écoute et
d’échanges.
Ainsi, nous avons appris
d’une femme de Tarentaize combien la mémoire
de la résistance quotidienne de stéphanois à la
guerre d'Algérie reste vive.
De même, Aude nous fait
entrer dans la mémoire
d’un patriarche gitan du Aude Fourel (à gauche) : vidéaste, photographe, enseignante...
quartier Michon, ou nous
fait entendre le témoinirs.… Nous en sommes du quartier. Nelly, enfin, a
gnage de kurdes réfugiés
encore enchantés !
peuplé un bidonville du
aujourd’hui en Italie, pour
Joëlle et Huguette ont fait Pérou de papillons aux
y vivre malgré les persécurevivre leur grand-mère et couleurs joyeuses, létions turques.
les sorties-myrtilles, le ra- gères… C’est
l’idée de
Aude ne prétend pas dire
massage des babets pour « l’effet papillon » : Une
La Vérité, comme le fait
garnir le fourneau… A par- belle action au Pérou peutpar exemple l’Histoire Offitir d’anciens sachets de elle provoquer la chute
cielle, mais la vérité de
farine provenant d’une d’une dictature en Birmaceux qui racontent leur vie,
vieille minoterie, René a nie ?
témoignent modestement,
raconté l’histoire d’un petit C’est notre réponse à
avec des erreurs, des imchaperon rouge qui ap- Aude : oui, Cassandre,
précisions, de l’émotion
porte du pain aux pauvres nous t’avons entendue : la
qui peut apparenter ces
politique des petites acenquêtes
et
tions pour transformer le
temps de parole
monde. Merci de nous
à une thérapie
l’avoir rappelé, à travers
du souvenir.
l’expression artistique.
En tout cas, la
parole de gens
Françoise LABUSSIERE
ordinaires nous
oblige à nous
questionner sur
nous-mêmes :
qu’aurions-nous
fait, que faisonsnous devant la
détresse
humaine, celle des
réfugiés
par
exemple ?
Aude est ensuite venue nous
faire travailler à
l’atelier d’Arts
plastiques : dessins,
collages,
sculptures à partir de nos souve- En visite à la Serre : Lucile et un adhérent

Scotchés devant la Joconde. Oups, pardon, scotchés devant « l’Air » de Breughel l’Ancien

Les artistes du Babet au
Musée des Beaux-arts
Le 15 juin, l’atelier Arts
Plastiques du Babet était
en visite à Lyon.
16 artistes en herbe et adhérents du Babet, accompagnés de Lucile Ferrare et
Frédérique Vielliard, ont
pu admirer les merveilles
et les trésors du Musée,
qui occupe les bâtiments
d’une magnifique abbaye
du XVIIème siècle, et notamment deux expositions
temporaires : Autoportraits
de Rembrandt au selfie et
Un regard sur la scène artistique
lyonnaise
au
XXème siècle.
Visite pour le moins insolite : en effet, le groupe
s’est retrouvé nez à nez
avec
plusieurs
chefsd’œuvre commentés par
les participants de l’atelier
eux-mêmes. C’est ainsi que
Joëlle a dépeint la vie de
Jan Breughel l’Ancien, dit
« de Velours », devant l’un

des
quatre
éléments,
« L’air », peinture de la
Renaissance où des figures
allégoriques
cohabitent
avec des oiseaux de toutes
espèces. C’est ce côté mythologique qui a beaucoup
plu à Joëlle.
Joao s’est arrêté devant
« La Nativité » de Lorenzo
Costa. La Nativité est un
tableau du Quattrocento,
élégant et grave, où l’obscurité de l’étable contraste
avec la luminosité du paysage.
Huguette a entraîné le
groupe vers « La Lapidation de St-Etienne », une
des premières œuvres de
Rembrandt qui est aussi
son premier autoportrait :
l’artiste se peint comme un
personnage dans la foule
qui entoure le Saint.
Quand à Carole, elle nous a
présenté Nave Nave Mahana (Jours Délicieux en

maori) de Paul Gauguin,
une belle œuvre dont le
titre contraste avec la mélancolie qui se dégage des
personnages ; elle s’est
déclarée plutôt satisfaite
de la reproduction qu’elle
en avait faite au Babet !
Si certains participants de
l’atelier Arts Plastiques ont
pu nous faire découvrir les
œuvres qui les ont touchés, les autres ont eu la
surprise de ne pas pouvoir

faire leurs exposés : en
effet,
leurs
tableaux
étaient
partis
au
Mexique… dommage !
C’est dans le cloître paisible et ensoleillé que le
groupe a sorti les cassecroûtes, en compagnie des
oiseaux, des statues et de
la nature.
Un bel endroit à découvrir,
havre de paix en plein
centre de Lyon.
Marie-Thérèse CALET

Le jardin du musée St Pierre

3

Nabucho… donosor I, II, III, IV
C’était à l’Opéra, le 1er juin
dernier, en soirée.
Il s’agissait d’une répétition générale, en costumes, avec des chanteurs
lyriques de premier plan,
un décor minimal mais
tout à fait approprié à l’histoire : vers 1135 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor Ier était roi de Babylone. Mais si !

Quant à Babylone, c’était
une ville antique de Mésopotamie, c’est-à-dire l’Irak
d’aujourd’hui.
Si j’avais su, j’aurais refusé
d’écrire l’article sur ce
spectacle : il va bientôt
falloir une licence d’histoire pour pouvoir les rédiger !
C’est Guiseppe Verdi,
grand compositeur roman-

L’opéra, c’est bien en vrai !

tique italien, qui a créé
Nabucco.
Cette œuvre fait référence
à l’esclavage des Hébreux
(aujourd’hui on dirait les
Juifs) à Babylone, que le roi
Nabucco combat, puis libère. Or il se trouve que
Nabucco a deux filles : Abigaille et Fenena. L’une se
convertit au judaïsme,
l’autre pourchasse impitoyablement les Hébreux.
Elles se livrent une lutte
sans merci, d’autant plus
terrible qu’elles aiment le
même homme.
Les chants des chœurs de
Nabucco sont très connus,
on peut même dire que Va,
pensiero est quasiment
devenu l’hymne national
italien. Allez donc l’écouter
sur internet et vous comprendrez.
Yvonne Bourgeois, bénévole chez nous, a joué des

coudes et nous nous
sommes retrouvés au premier rang, juste au-dessus
de la fosse d’orchestre.
Nous avons compté environ 60 musiciens, 1 chef
d’orchestre qui semblait
avoir 10 bras à lui tout
seul, les chœurs d’Hébreux
et de Babyloniens, fort
nombreux, la smala de Nabucco, etc.
Ah et puis, j’allais oublier :
ils chantent tous sans micro, mais on comprend très
bien ce qu’ils disent, d’autant qu’on peut suivre les
paroles
sur
deux
« prompteurs ». Tout ceci
nous a beaucoup plu, alors
c’est décidé, l’année prochaine on y retourne, cette
fois-ci pour aller voir une
opérette, La vie parisienne,
en décembre. A bon entendeur... !
Mireille ROGERS

Le Flamenco s’invite au Babet
Dans le cadre de la Semaine de l’interculturalité,
le mercredi 18 mai, le Babet a vibré aux rythmes du
Flamenco.
Une cinquantaine de personnes a assisté au spectacle proposé par la danseuse et les musiciens du
groupe Forastero. Un spectacle qui, dans sa simplicité, est bien loin des paillettes proposées aux touristes sur la côte espagnole. Bien que les
membres du groupe ne
soient pas espagnols mais
lyonnais, on ne pouvait
qu’être touché par l’authenticité des chants et
des danses qu’ils ont
présentés.
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claquements des palmas et
des premiers coups de talons : si la technique était
encore incertaine, le plaisir
était au rendez-vous.
Entre les deux, un pique–
nique partagé avec tapas
et sangria a permis de rester dans l’ambiance.
Josette GENTE

On ne dira qu’un mot : Olé !

Plus tôt dans l’après-midi,
un groupe mixte d’une
vingtaine de personnes a
participé à un stage d’ini-

tiation chant et danse. Si
certaines étaient déjà
aguerries, pour la majorité
il s’agissait des premiers

Le quartier est devenu / le cœur / de / SAINT-ETIENNE !
Du 29 avril au 21 mai, les
habitants de Beaubrun
Tarentaize et de Chavanelle ont participé à l’élaboration d’un portrait de
la ville, dans le cadre d’un
spectacle participatif créé
par le Collectif X.
En mai, fais ce qu’il te plait,
et ce qui a plu à de nombreuses personnes du
quartier, c’était de partager la vie du Collectif X en
résidence salle Descours.
Le ton a été donné au soir
du 29 avril par la réalisation d’un atelier d’écriture
et de dessin pour récolter
les premières définitions
de la ville, et par un piquenique reflétant la diversité
culturelle et gastrono-

mique de notre quartier ;
le Babet a pris en charge
les boissons, le Collectif X
s’est spécialisé dans la
soupe (excellente !).
Par la suite, chaque jour,
sauf le dimanche, les ateliers, les conférences, les
répétitions, et la soupe, se
sont succédé pour arriver
enfin en dernière semaine
au spectacle.
La première partie, en
plein air, invitait à des ballades à travers la ville, réalisées par les jeunes comédiens, leur regard s’attardant sur ce que par habitude on ne voit plus ou
n’entend plus. Pendant la
deuxième partie, chaque
soir différente, ce sont des

Le Collectif X . Et Y, Z, A, B, C...

entretiens avec des personnes de la ville, menés
par les acteurs, qui ont été
théâtralisés. Enfin place au
chœur : comédiens et habitants mêlés ont rythmé
100 définitions de SAINTETIENNE empruntées à
diverses
personnalités,

mais surtout à de nombreux anonymes qui ont
ainsi participé à l’écriture
du spectacle.
Josette GENTE

CHRONIQUES EXTRA-VAGANTES

On s’engage dans
la rue Michel Rondet
comme on vient au
monde. Certes, le sol
monte un peu mais la déclivité est légère et ne nuit
pas au plaisir d’enfant de
découvrir devantures alléchantes et attirantes boutiques. Curieux de connaître son destin, on continue après le premier carrefour. Là, surgissent les

failles nouvelles de l’âge
adulte, les magasins sont
moins tentants tandis
qu’apparaissent quelques
vitrines borgnes, lourdes
de deuils et de désillusions.
On passe néanmoins la rue
Mi-Carême et s’accentue
ce désenchantement. On
voudrait s’arrêter, tenter
de retenir le flot du temps,
revenir en arrière, encore
une fois entendre la voix
de ses parents, chavirer sa

femme entre ses bras, tenir la main de ses fils pour
une promenade, mais une
voix murmure au plus profond de soi : « A quoi
bon ? ». Immobile, on vacille sur ce trottoir, face à
un mur hostile. Mais, en
levant les yeux, on découvre sur un panneau
émaillé cette puissante
injonction : « Défense de
s’arrêter ici » et on comprend que le métier de
vivre oblige à aller de
l’avant, à accepter de re-

joindre, plus loin, la décrépitude et la misère des bâtisses vouées à la démolition, là-bas, à l’orée du
Clapier. On avance alors
par habitude, presque
contre sa volonté, et l’on
découvre, au prochain carrefour, une joyeuse embuscade, des petits enfants
à aimer.
François Maguin,
Promeneur Stéphanois.
Samedi 2 avril 2016

CHRONIQUES
EXTRA-VAGANTES
Tarentaize-Beaubrun
Grand Prix Intergalactique du Babet 2016

3,50 € (les 2 tomes)
Se renseigner au Babet
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Marche exploratoire nocturne
Actuellement les projets
concernant l’éclairage du
quartier de Beaubrun fleurissent, et les habitants
sont sollicités pour donner
leur avis. Au début du
mois de mai un groupe de
femmes s’est lancé dans
une balade nocturne pour
tester le visage du quartier
à la nuit tombée.
Mireille Rogers et Nacima
Chouattah en tête, le
groupe, auquel se sont
jointes quatre jeunes designers er sociologues, s’est
élancé à partir du Babet
dans une traversée du
quartier à l’heure où s’allument les réverbères. Cette
démarche a été organisée
pour prendre conscience
des problèmes que peut
engendrer une obligation
de circuler de nuit.
Rue Jeanne Jugan, place
Jean-François Gonon, rue
Rabelais, place Roannelle,
rue Beaubrun, place Saint-

Ennemond, place Raspail,
rue Deverchère, rue Descours : peu de circulation
piétonne à cette heure-là.
Le groupe éveille la curiosité discrète des clients de
deux bistrots dont les
portes ouvertes laissent
entendre
la
retransmission
d’un match, et
de
quelques
ados
qui
jouent au foot
sur la chaussée.
Plusieurs des
marcheuses
sont
formelles : « Nous
n’oserions pas
nous aventurer
seules dans la
rue à cette
heure.
Déjà,
dans la journée, il est très
désagréable
de
passer

cours Buisson ou place
Roannelle devant tous ces
hommes assis qui nous
dévisagent ». Autre constat : dans l’ensemble,
l’éclairage
est
plutôt
chiche, les lampes sont
souvent haut perchées et

leur lumière peine
atteindre la chaussée.
Josette GENTE

Les femmes invisibles, de dos, la nuit

Les enfants du chaos / Alain Bertho
Alain Bertho est anthropologue, il enseigne à l’université Paris-8 et consacre
ses travaux aux mobilisations urbaines et aux
émeutes. Il a publié entre
autres ouvrages, Les enfants du chaos. Essai sur le
temps des martyrs.
Il vient nous rencontrer à
la Médiathèque de Tarentaize, le jeudi 8 septembre
à 20h30.
Alain Bertho resitue les
attentats de 2015 en
France dans une perspective plus grande : on a pu
observer une montée du
religieux au sein des
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populations des banlieues
après les émeutes de 2005,
alors que la quasi-totalité
de la classe politique jugeait scandaleux de brûler
des voitures, bien avant de
s’indigner de la mort de
deux enfants.
Alain Bertho pense que
l’urgence n’est pas de
« déradicaliser » quelques
jeunes, mais bien d’accompagner les milliers de
jeunes aujourd’hui en rupture et en danger. Pour lui,
ce n’est pas à partir d’un
cabinet ministériel que l’on
peut aujourd’hui penser
l’intervention sociale, sur

le terrain. C’est
en garantissant le
lien entre les familles, les associations, les travailleurs sociaux,
etc. : il lui semble
urgent d’expérimenter , de nous
engager
autrement afin de confectionner
ensemble une compétence collective.
Josy GUNTHER

à

Turin, c’est trop bien !

Ceci n’est pas une gare

Ça valait le coup. On s’est
levés tôt, avec un départ à
4h du matin, puis 6h30
pour l’aller et idem au retour. Mais ça valait le
coup.
Un vieux bus à l’ancienne,
aucun enfant de – 8 ans

(donc la paix). Quelques
péripéties : on a failli
perdre M. Lodico, on a failli
revenir avec un passager
clandestin, la référente
famille qui accompagnait le
groupe a oublié la liste des
participants et a dû sprin-

ter jusque chez elle (on se
souvient qu’il est 3h40 du
matin), elle croise place St
Ennemond un travailleur
qui l’interpelle : et alors,
on ne s’est pas couchée ?
Ce à quoi elle répond : Et
bien non, je fais comme
vous, je vais bosser.
Gros « plus » de la journée : la présence d’Aïcha
Hmamou, italienne qui a
vécu 16 ans à Turin. C’est
d’ailleurs grâce à elle que
nous avons organisé cette
sortie. Elle nous a montré
les bons restaus, l’organisation du Mercato di Porte
Palazzo (le plus grand marché de Turin, voire d’Europe). Comme d’habitude,
il a fallu traîner tous les
sacs des achats du marché
tout le long de la journée.
Ensuite on a pris un vieux
tramway qui a rappelé

Trouvez Charlie !

plein de souvenirs à tous
les vieux stéphanois. Aïcha
nous a guidés pour tous les
petits trucs qui facilitent la
vie quand on n’est pas du
coin, et on l’en remercie
chaleureusement.
Il faut parler des fous rires
innombrables : la comparaison du Mercato avec le
marché de Jacquard, les
pizzas que l’on doit absolument manger et les cafés
qu’on doit absolument tester. Puisqu’on est en Italie !
Et à l’unanimité, une architecture magnifique, une
ville splendide. L’envie d’y
retourner, pour visiter le
musée du Cinéma par
exemple, qui est paraît-il
un des plus beaux du
monde. Sans parler du
reste. A refaire !
Isabelle HEMMERT
Nacima CHOUATTAH
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 Les Beaux Bruns, les belles brunes 

Monjia BEN NASS’R

Le sourire de Monjia

Elle est splendide, dotée
d’un magnifique sourire et
vraiment sympa. Née en
Kebili tunisienne, à Kelwamen exactement, il y a
42 ans, Monjia est arrivée
en France lorsqu’elle avait
8 ans ; à Bergson exactement. Son père a fait partie de ce que l’on appelle

l’immigration de travail et
il a bossé dans les travaux
publics, à Paris, à Nice,
Grenoble, Bordeaux puis
enfin ici. Un regroupement familial plus tard, sa
femme et leurs cinq enfants sont arrivés à sa
suite. Monjia se souvient
surtout des montagnes de

neige (souvenez-vous, en
1982, il en est tombé des
caisses) et d’avoir eu peur
pour son premier jour
d’école. Pour les courses,
au début, elle partait avec
un pack de lait vide pour
montrer ce qu’elle voulait
à l’épicier. Un bac artisanat et métiers d’art plus
tard, Monjia travaille dans
une
entreprise
soustraitante des Ets Thuasne,
elle fabrique des genouillères et des chevillières.
Enfin elle se marie en 98
et aujourd’hui elle a
quatre enfants de 17 ans à
18 mois. Pour elle, Le Babet était juste un centre
de loisirs pour les enfants.
Elle n’a découvert les projets et les autres actions
que nous menons auprès
des familles que bien plus
tard. C’est ainsi qu’elle a
pu s’investir dans le
groupe
chantier
« Marseille » car elle projette avec d’autres familles, d’y faire un séjour.
Et si les maris sont sages,
elles les emmèneront bien
volontiers !
Mireille ROGERS

AGENDA
Du 6 juillet
au 17 août
Les Mercredis
en Famille !

St-Victor sur Loire
et Aurec

Samedi 9 juillet
Marseille
Sortie familiale
5h-23h
Mardi 12 juillet
On en parle
ensemble !
Conférence-Débat
avec
Raphaël LIOGIER
18h30-20h30
Jeudi 21 juillet
Atelier LOGEMENT
En savoir +
9h30-11h
Club
Babet-Tarentaize
Samedi 23 juillet
Carnon-plage
Sortie familiale
5h-22h30
Jeudi 11 août
au soir
Fermeture
du Babet
Mardi 6 septembre
Ouverture
du Babet

Tous nos programmes
et activités sont sur notre site internet dès leur
publication (Accueil de loisirs, sorties
familiales, Délices Colorés, vernissages, Petit
Journal du Babet, vidéos, etc.) :

www.le-babet.fr
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Mercredi 5 octobre
Vernissage expo
Ephéméride
Jeudi 13 octobre
Vernissage expo
La nouvelle vie
des ateliers
de passementiers

