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Alors, c’est cher ou pas ?

Editorial

aux adhérents dont les quotients sont faibles des activités sportives à faible coût.
Ceci a permis à de nombreux
habitants du quartier de s’inscrire à des activités sportives
ou culturelles.

Boxe au Babet

Cette année, les administrateurs et l’équipe du Babet
souhaitent revoir l’ensemble
des tarifs des activités adultes
et de l’accueil de loisirs, en
vue d’un changement évent ue l po ur la r entrée
2013/2014. Mais c’est loin...
Nos tarifs n’ont pas varié depuis l’an dernier, ou alors à la
marge. Or ils suscitent des
commentaires : certains adhérents dont les quotients familiaux sont élevés paient plus
cher que les adhérents dont
les quotients familiaux sont

Barbecue à la
campagne

F!esta des Rues : arrêt sur image

¿ Habla usted
espanol ?

dense, épaisse, sombre, et
qui parvient au sein d’un oasis
lumineux, joyeux, au cœur de
Tarentaize Beaubrun. Et voilà
pour tous ceux qui critiquent
le quartier sans même le
connaître.
L’inauguration de la F!esta
des Rues est prévue le vendredi 17 mai en fin d’aprèsmidi, avec défilés et musiques ; des animations prendront place le samedi 18
après-midi, pour les grands et
les petits, suivies d’un grand
bal populaire le samedi soir.
Nous serons accompagnés
par une cinquantaine de barcelonais, impliqués dans la
Festa Major de Gràcia* en
août de chaque année, à Barcelone. C’est lors d’un échange avec eux l’an dernier que
nous avons sympathisé et
décidé de ramener leur Festa
Major chez nous, comme un
butin de conquistadors. Le
dimanche, nous les emmène-

F!esta des Rues :
arrêt sur image
Ephéméride à la
Galerie du Babet
Saint-Etienne vu
par Brik Zouinia
A la découverte
du site Mosser
Entre la ligne et
l’horizon

Le Réseau
d’Echange des
Savoirs
Balade dans le
quartier : l’orgue
de St-Ennemond
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faibles. Ils ont donc le sentiment de payer pour les plus
pauvres d’entre nous.
Qu’en est-il vraiment ? Le
Babet reçoit des financements
de la Ville, de l’Etat, de la
CAF, du Conseil Général, du
Conseil Régional. Nous bénéficions de financements dits
« politique de la ville », encore
appelés « CUCS* » dont la
philosophie est de permettre
aux habitants du quartier de
mieux accéder aux loisirs, au
travail, aux soins, à la culture
sous toutes ses formes, etc.
Ces financements spécifiques
nous permettent de proposer

Pour ceux qui ne le savent
pas encore, la F!esta des
Rues* est un événement festif
qui prendra place devant la
Comédie de Saint-Etienne du
17 au 19 mai prochains. Il
s’agit d’installer une histoire
racontée à l’aide de décors
réalisés tout au long de l’année, disposés en hauteur, et
qui forment un tunnel pour
passer de la ville au quartier.
Les habitants impliqués dans
ce projet d’envergure ont décidé de raconter l’histoire d’un
aventurier qui pénètre au
cœur de la jungle touffue,

ront visiter St Etienne et ils
repartiront le lundi de Pentecôte (jour férié en Espagne
aussi).
Concrètement, les ateliers de
réalisation des décors ont lieu
les lundis et jeudis matin au
Babet. Gratuits et ouverts à
tous, ils sont supervisés
par l’artiste Alex Cobas.
Plusieurs fêtes sont
organisées d’ici le 17
mai, parce qu’on aime
bien rire un bon coup et
que le sérieux du projet
n’empêche pas la
convivialité.
Il s’agit d’un projet qui
concerne d’ores et déjà
beaucoup de monde :
17 habitants, petits,
jeunes et adultes, Vivre
à Beaubrun Tarentaize,
le Fil, la Médiathèque
de Tarentaize, l’ACARS, la Comédie de
St Etienne, l’Amicale
Laïque de Beaubrun,

En résumé, le Conseil d’Administration du Babet s’efforce
de proposer des tarifs accessibles à tous.
Mireille Rogers
* Contrat Urbain de Cohésion
Sociale

etc. Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Mireille Rogers

*Blog F!esta des Rues :
fiestadesrues.canalblog.com/
*Site Festa Major :
www.festamajordegracia.cat/

L’atelier F!esta des Rues

ART ET CULTURE
EPHEMERIDE, exposition à la Galerie du Babet

Ephéméride : 365 œuvres exposées

Du 4 au 7 octobre 2012, 31
plasticiens ont exposé 365
œuvres aux murs de la galerie : une œuvre pour chaque
jour de l’année, voilà d’où
vient le nom de l’exposition
éphéméride. Mais comment
est-ce possible ?
A l’origine du projet, Betty

CLAVEL. C’est avec l’aide de
Christine Peyret, Mic Roux, et
Christine Bonnal qu’elle a
réuni les différents artistes
peintres, dessinateurs, graveurs, brodeurs, photographes, pastellistes, calligraphes pour une seule exposition. Mais quelle expo !

Chaque artiste en
herbe, ou confirmé,
a réalisé 12 œuvres, une par mois.
Une alternative : ils
choisissaient la date
ou bien leur date
était tirée au sort.
Mais il a fallu tenir
compte des dimensions bien sûr :
œuvres carrées de
10x10, 15x15 ou
20x20 cm. Et voilà
le résultat : les murs
tapissés de petits
cadres de couleurs
ou noirs et blancs.
Tous ont eu leur
place : 12 rectangles comportant chacun un mois de l’année. Dès l’entrée de la galerie, janvier occupe un premier
rectangle, puis février et ainsi
de suite jusqu’à décembre sur
le mur gauche. On reste figé
devant tant de diversité, d’éclectisme… en voyant un

tableau on a envie de sauter
au mois suivant pour suivre
de mois en mois tel ou tel
artiste, mais voilà il faut chercher car il n’est pas exposé à
la même date, et c’est tout
l’art de cette expo qui nous
fait découvrir à chaque fois un
autre artiste. L’accrochage
n’est pas aléatoire, comme on
pourrait le supposer en entrant, mais déterminé par les
dates, et toutes les œuvres
portent la date du jour.
Le 4 octobre, lors du vernissage, plus de 200 personnes
sont venues pour se rendre
compte du travail fourni par
tous et avoir une vue d’ensemble de l’expo ; il fallait
revenir un peu plus tard à la
Galerie pour en apprécier la
beauté.
Marie-Thérèse CALET

Saint-Etienne vu par Brik Zouinia
tion depuis 45 ans. Il se
veut la mémoire du
quartier Beaubrun dans
lequel il réside avec sa
famille. Ce quartier a
subi un vrai chamboulement avec le renouvellement urbain et les
tableaux de Brik sont
autant de photograBrik Zouinia et l’élu André Dancert
phies de ce qui n’est
plus. La place Boivin et
la Grande Eglise, le
En septembre, le hall de la
kiosque de la place Marengo,
mairie a accueilli une exposila Maison de Quartier du Bation du « peintre de Beaubet, passés au philtre de ses
brun », Brik Zouinia. Des sites
émotions, se réchauffent sur
de la ville actuels ou disparus,
ses toiles de couleurs qu’ils
illuminés par les couleurs de
n’ont jamais eues.
l’artiste.
De nombreux habitants du
Deux sujets inspirent Brik
quartier ont tenu à être préZouinia : le Maroc dont il est
sents lors du vernissage le
originaire, et Saintmercredi 19 septembre, mais
Etienne, sa ville d’adopaussi des amis parfois venus
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de loin, des politiques et des
responsables de structures.
Josette Gente

Brik Zouinia devant ses œuvres

A la découverte du site Mosser

L’atelier sérigraphie

Les artistes du site Mosser
ont animé des ateliers pour
des enfants venus de plusieurs structures de la ville, et
en particulier du Babet.
Avec Raphaël Rolandey, plasticien, lors de l’atelier sérigraphie, les enfants sont invités à
dessiner des formes géométriques assez simples, puis à
les découper, puis finalement
les imprimer en couleur. L’ate-

lier cinéma, proposé par Marion, coordonnatrice associative, leur a permis de découvrir
un film de Méliès, réalisé en
1906, puis de créer leurs propres animations sur pellicule.
Dans l’espace Greenhouse,
quel plaisir de pouvoir plonger
les mains dans le plâtre afin
de réaliser des moulages
avec Emmanuel Louisgrand,

Un paysage aquatique en plâtre

jardinier designer.
Ils ont été très fiers quelques
jours plus tard de faire découvrir à leurs parents leurs productions : murs habillés de
sérigraphies, paysage aquatique en moulages, bain de
couleurs dans l’installation
ciné du Grand Lux.
Le site Mosser, dans le quartier de Bellevue, est une friche

industrielle reconvertie par la
ville en un pôle culturel dédié
aux arts visuels. Il se compose de trois parties : Le Grand
Lux pour le cinéma, Ursa Minor géré par l’association les
Petits travaux, laboratoire de
recherche et de création artistique, et GreenHouse, atelier
d’Emmanuel Louisgrand.
Josette Gente

Entre la ligne et l’horizon
les lettres de l’alphabet.
Patricia Dubien peint sur des
formats carrés (100 x 100 cm
ou 50 x 50 cm), elle utilise la
peinture à l'huile et l'encre de
chine ; il faut attendre presque
deux semaines pour que les
toiles soient sèches : pendant
ce temps-là, elle photographie
et filme la nature qui défile à
travers les vitres d’un train, au
gré de ses balades, etc.

Patricia Dubien accueille les artistes du Babet dans son atelier

Le Babet a organisé une visite
de l’atelier de Patricia Dubien,
plasticienne, qui a fait ses
études à l'école des BeauxArts de Saint-Etienne de 1987
à 1992.

Elle travaille depuis dix ans
sur le thème de la ligne d’horizon : ses peintures sont des
paysages colorés travaillés en
séries dont les titres suivent

Dans ses paysages colorés
de grands aplats il y a l’idée
du monochrome : la vibration
des couleurs dans une couleur unique.
L'artiste dit qu'il faut toujours
travailler et que la peinture est
essentielle pour elle, une terre
solide où s’enraciner et se
nourrir, mais aussi une chose
ouverte et vivante, en cons-

tante évolution, contrairement
à la photographie qui est figée
une fois la photo prise.
Les paysages de ses films
défilent sur ses toiles et sont
de nouveau filmés ; de ces
surimpressions de lignes
d’horizon elle tire de nouvelles
prises de vues.
Ces arrêt sur images ont inspiré l’écrivain Pierre Rochigneux : le dialogue des deux
artistes a pris la forme d’un
livre,
« Correspondance
2011 ».
Patricien Dubien expose régulièrement à Paris, Galerie
Jacques Levy. Pour voir ses
œuvres sans passer par Paris : www.patriciadubien.com
Sylvana KHOSROVIAN
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Boxe au Babet
La boxe anglaise fait son entrée au Babet. Signe des
temps, les filles sont plus
nombreuses que les garçons.
Dix minutes sur le tapis de
course, autant sur le vélo,
sprint d’un mur à l’autre, séries d’abdominaux, sauts,
flexions : le rythme cardiaque
s’accélère, les muscles sont
chauds. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Position des poings, mouvements
des bras, des jambes, il faut
passer les gants et se mesu-

rer à un adversaire impassible, un mannequin aux abdominaux en béton. On dépense
encore beaucoup d’énergie
au punching ball et enfin
Aziz Khalid qui conduit l’entrainement au gymnase de la
Cotonne, donne le feu vert
pour passer sous la douche.
Ouf !
Si vous voulez vous vider de
toute agressivité, si vous aimez aller aux limites de votre
endurance, si vous souhaitez
éliminer la moindre trace de

cellulite, n’hésitez
pas, filles ou garçons de 16 à 45
ans, cette activité
est pour vous.
Le vendredi à
18h30 au gymnase de la Cotonne.
Renseignements
au 04 77 33 33 92
Josette Gente

Nacima se défoule

Barbecue à la campagne
En ces jours d’automne, difficile de s’imaginer le beau
temps, les brochettes, les
enfants qui courent et s’amusent dans une clairière. Et
pourtant. Nous étions 98 le
dimanche 16 septembre dernier à nous retrouver pour
partager un moment sympa,
entre gens du quartier.
Dès le printemps, quand on
passe place St Ennemond,
place Roannelle ou devant la
Comédie, on peut voir les
hommes assis, qui sur un
muret, qui sur un banc, à discuter entre eux. Nombre d’entre eux s’attablent aussi chez
Hamid Abdellaoui, gérant du
café de la Place, pour une
partie de dames ou simplement pour prendre un verre et

tailler une bavette. C’est
Hamid qui en a eu l’idée : et si
on faisait un barbecue géant ?
ou un méchoui ? Banco, l’idée
a plu au Babet, et on a organisé le tout ensemble. Hamid,
Jérôme, Abdelkader, Nacima,
le coiffeur, etc. se sont donné
rendez-vous le matin pour
installer un grand barbecue
prêté par l’Amicale Laïque de
Beaubrun. Nouredine a fait
cuire la viande pendant des
heures pour que chacun puisse manger sa brochette de
poulet ou des merguez. C’est
Jérôme qui a déniché un endroit approprié, au milieu du
parc Couriot. Une clairière
avec quelques touffes d’arbres pour se mettre à l’ombre ; un véritable enchante-

Noredine aux brochettes toute la journée !

ment ! La plupart d’entre nous
ne savaient pas qu’on pouvait
manger à la campagne en
plein parc Couriot ! Aujourd’hui, les idées de balades ne

manquent pas et on réfléchit
ensemble à une prochaine
sortie, voire un prochain séjour…
Josette Gente

On cherche des bénévoles !
pour rédiger le Petit Journal du Babet
pour l’accompagnement à la scolarité
pour l’atelier d’Alpha
Se renseigner à l’accueil.
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Sur la prairie du parc Couriot

¿ Habla usted espanol ?
Elles sont une dizaine à
souhaiter répondre
« si » à cette question.

Alex Tovar

Une partie du Babet vit à
l’heure espagnole depuis que
certaines ont eu la folle idée
d’implanter à BeaubrunTarentaize la F!esta des
Rues. Donc rien de surprenant à ce que la structure
propose des cours d’espagnol.
Ils se déroulent le mercredi de
16h à 17h30 et sont dispensés par Alex Tovar, colombien
d’origine, mais qui vit depuis

25 ans à Saint Etienne. Au
départ il ne devait s’agir que
d’une initiation de 2 heures à
laquelle 6 personnes ont participé. Il faut croire qu’Alex a su
intéresser ses « élèves », car
elles ont demandé que cette
initiation devienne un cours
régulier. Le groupe s’est étoffé et en est déjà à son sixième cours. Les élèves sont
motivés, les progrès sont
rapides. Hasta pronto ! Si le
cœur vous en dit, n’hésitez
pas à nous consulter…
Josette Gente

faire des confitures ? Vous le
faites savoir au Babet qui se
chargera d’organiser un après
-midi ou plus sur l’un de ces
thèmes.
N’hésitez pas : nul besoin
d’être adhérent du Babet,
vous pouvez vous inscrire à
l’une de ces sessions si le
cœur vous en dit. On ne vous
demandera rien en échange !
Mais ce serait mieux si vous
nous disiez ce que vous savez faire…
Mireille Rogers

Les offres :
Décorations de Noël

Le principe en est simple : je
sais faire quelque chose, je le
montre à des gens que ça
intéresse. Eux aussi savent
faire des trucs, et ils le montrent aussi à des gens que ça
intéresse. Quelques exemples ? Et bien Amar connaît le
quartier comme sa poche (à
l’exception du nom des
rues !). Alors on organise une
visite du quartier pour les
gens qui viennent de s’y installer. En l’occurrence, ça n’a

pas marché car il pleuvait ce
samedi après-midi-là.
Autre exemple : Alex est colombien, il donne des cours
de salsa au Babet, les mercredis et les jeudis soirs. Il
nous annonce qu’il peut mettre en place une initiation à
l’espagnol. C’est ainsi que
Karima, Josette et plusieurs
autres se retrouvent deux fois
de suite et apprennent quelques bribes d’espagnol, dans
la bonne humeur. Ça marche

si bien qu’on décide de mettre
en place des cours d’espagnol !
Vous connaissez bien la recette du gâteau roulé, la réparation de vélos, l’installation
de lustres, le crochet, les
échecs ou la photo ? Venez
partager un moment avec
nous pour nous apprendre un
peu tout ça. A l’inverse, vous
avez envie d’apprendre à
broder, à nager, de vous initier au code de la route, de

et cartes de vœux
- Mercredi 28 novembre
- Mercredi 05 décembre
à 10h00
Tout sur le BAFA!
- Mercredi 28 novembre
à 14h
Le point de croix
Mercredi 12 décembre
à 14h00
Découverte de la
généalogie
Lundi 17 décembre
à 14h30
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 balade dans le quartier 
A deux pas du Babet, un élément patrimonial : l’orgue de l’église St-Ennemond

Le buffet de l’orgue en épicéa,
poirier et sapin
Photo http://orgue.st.louis.free.fr

Peu d’habitants du quartier le
savent, mais l’église StEnnemond abrite un élément

patrimonial important : son
orgue.
C’est Théodore Kuhn, facteur
d’orgues à Bellegarde, qui en
novembre 1901 livre, sur
commande du curé de St
Ennemond, l’abbé Convert,
un orgue à transmission
pneumatique, muni de deux
claviers de 56 notes, d’un
pédalier de 30 notes et de 25
jeux. Il est composé de 1464
tuyaux allant de 1 cm à 5,30
m, en alliage à différents titrages de plomb et d’étain, en
épicéa et en poirier. Le buffet
néoclassique est entièrement
réalisé en sapin. Sur la conso-

le est apposée la plaque du
facteur.
En 2003 l’orgue a été restauré
par Franck Bistocchi qui s’est
montré respectueux du facteur d’origine tant dans les
choix des techniques de restauration que dans l’emploi de
matériaux de remplacement.
La fin de la restauration de
l’instrument a été marquée le
6 décembre 2003 par un
concert.
Réalisé à l’aide de la plaquette émise
pour l’inauguration en 2003

Josette Gente

AGENDA
Mercredi 28/11
Réseau Echange des Savoirs

Décorations de Noël et
cartes de vœux
+

Réseau Echange des Savoirs

Tout sur le Bafa !

+
« Sfumato » La Comédie

Mercredi 05/12
Réseau Echange des Savoirs

Décorations de Noël et
cartes de vœux

Mercredi 12/12
Réseau Echange des Savoirs

Le point de croix

Vendredi 14/12

Dimanche 16 décembre

Vendredi 14 décembre - 20h

Solaure-Guizay

« Le chagrin
des ogres »

On grimpe un peu sur les premières pentes
du massif du Pilat pour aller vers un lieu d’où
la vue sur Saint-Etienne et la vallée du Furan
est à couper le souffle.
Parcours facile… mais qui monte un peu !

Conte des temps modernes
à partir de faits divers.
A partir de 13 ans
durée 1h

Dimanche 16/12
Solaure - Guizay
Sortie Marche

Lundi 17/12
Réseau Echange des Savoirs

RV dans le hall
de la Comédie à 19h45

RV devant le Babet à 13h30

« Le Chagrin des Ogres »
La Comédie

Découverte de la
généalogie

Jeudi 20/12
Vernissage Exposition

Inscription obligatoire, tarifs ci-dessous.
Les Balades du Babet

Les Dimanches de
Beaubrun - 18h30

Théâtre

QF

1
marche

2
marches

3
marches

4
1
2
3
4
5
marches spectacle spectacles spectacles spectacles spectacles

0 à 250

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

251 à 450 1,30 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

6,50 €

451 à 600 1,80 €

2,30 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

601 à 700 2,00 €

2,50 €

3,30 €

4,00 €

4,50 €

6,50 €

8,50 €

12,00 €

15,00 €

2,30 €

3,00 €

3,50 €

4,50 €

8,50 €

9,50 €

12,50 €

15,50 €

22,50 €

+ de 1000 3,00 €

3,50 €

4,00 €

5,00 € 10,50 € 18,00 € 25,00 €

28,00 €

35,00 €

701 à
1000
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Programmation complète à l’accueil ou sur notre site internet : le-babet.fr

Du 26/12 au 04/01
Centre de Loisirs

Vacances de Noël

Dimanche 20/01

Le Bessat sous la neige
Sortie Marche

