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recrues au sein de notre 

Conseil d’Administration : 

Tarek BAARA et Mireille 

KOLNICKI. À dire vrai, voici 

un certain temps qu’ils ont 

les mains dans le cam-

bouis. Souhaitons-leur la 

bienvenue ! 

Mireille ROGERS 
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tout, Isa est débordée à 

l’accueil, mais « on s’y sent 

bien ». C’est le retour 

qu’on nous fait souvent, 

qu’il s’agisse d’habitants 

du quartier ou d’ailleurs. 

Ces remarques sont notre 

vraie récompense et la re-

connaissance du travail 

accompli par l’équipe au 

grand complet. 1248. 

1248, c’est le vrai nombre 

d’adhérents et d’usagers 

que nous avons vu passer 

en 2015. Nous avons re-

compté trois fois pour en 

être certains. Nous espé-

rons que vous, lecteur, 

comptez parmi eux et que 

vous faites partie des heu-

reux satisfaits. Car dans le 

cas contraire, nous ne 

pourrons rien vous rem-

bourser ! Vous êtes seule-

ment invité à nous faire 

part  de votre mécontente-

ment... C’est déjà ça ! Mais 

gare à vous, vous risquez à 

votre tour de vous retrou-

ver « aux manettes » 

comme on dit, en train 

d’œuvrer à nos côtés pour 

améliorer notre travail au 

service des habitants. D’ail-

leurs cette année, nous 

comptons deux nouvelles 

L’Assemblée Générale 

du Babet a eu lieu le 

mercredi 6 avril 2016. 

C’est le moment de faire le 

point sur l’année 2015, 

tout en gardant un pied 

dans 2016 et l’autre déjà 

posé en 2017. Et c’est 

toute la difficulté de l’exer-

cice. Et le présent ? Et 

notre présent ? A l’heure 

où la Comédie, la CAF, et la 

CPAM s’en vont, et alors 

que l’avenir du quartier est 

on ne peut plus incertain, 

Le Babet se porte bien, il 

est vivant, fourmille 

d’idées , il y a des gens par-
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Aurore a éclairé la nuit 
jourd’hui, nous n’oublie-
rons pas ce voyage ! 
 
Françoise LABUSSIERE 

 
Aurore Geoffray-Allibert a 
aussi animé des ateliers photo 
pendant les vacances de fé-
vrier (6-7 ans, 8-9 ans et 10-
13 ans) ainsi qu’un atelier 
« photo de famille » lors de 
l’Assemblée Générale du 6 
avril. 

lité différente, des êtres 
nouveaux ou qui ne de-
mandaient qu’à apparaître. 
Nous les avons photogra-
phiés. 
Ainsi, dans ce clair-obscur, 
Nelly a déployé ses ailes de 
papillon poudrées, déli-
cates. Joëlle et Monique, 
chamanes iroquoises, se 
sont parées pour éloigner 
les mauvais esprits. Joao 
s’est multiplié pour proté-
ger son fils Ephraïm, et 
Françoise a dévoilé ses ori-
gines maori dans un ta-
touage originel. René est 
devenu chanteur électro et 
Lucile androïde, mais si 
humaine aussi... 
Efficace, attentive, Aurore 
pointait la poule sur la joue 
de l’une, glissait d’un doigt 
précis un sucre entre les 

lèvres d’une autre, peignait 
presque une fleur sur le 
cou d’une troisième. Et 
quand nous avons regardé 
les photos de ce voyage 
insolite, nous nous 
sommes vus pour la pre-
mière fois. 
Dernière étape : tirer sur 
papier les souvenirs de cet 
après-midi désormais bien 
ancré dans notre réel. 
« C’est clair », dit-on au-

Au Babet, ce vendredi 25 
mars, après-midi de choix 
pour le groupe adultes 
d’expression artistique. 
Aurore Geoffray-Allibert  
nous invite à voir autre-
ment. Elle nous guide vers 
un pays étrange dont elle 
nous a révélé la beauté. 
Aurore est artiste photo-
graphe. Calme et joyeuse, 
lumineuse, elle nous a ap-
pris à percevoir la réalité 
souvent invisible de notre 
monde habituel. Moment 
fantastique ! 
D’abord, elle a demandé la 
nuit. Puis, sur un écran, 
elle a projeté des photos 
devant lesquelles nous 
avons tour à tour posé, en 
surimpression. Chaque 
fois, Aurore nous a aidés à 
déceler sur l’écran une réa-

Plasticiens en herbe 
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Les deux pieds dans la neige 

au sommet du « Corbu » 

vastes baies vitrées qui 
laissent circuler l’air et la 
lumière d’un balcon à 
l’autre à travers des pièces 
à la fois ouvertes et fer-
mées par un jeu de mezza-
nines et de cloisons coulis-
santes. L’espace du dehors 
et l’espace du dedans 
s’interpénètrent, le pay-
sage enneigé s’est glissé 
dans la chambre et quand 
on est dans la cuisine, on a 
l’impression d’être dans un 
chalet à la montagne. 
Rien de superflu dans ces 
logements où les meubles 
ont été conçus selon des 
proportions rigoureuses 
pour s’intégrer exactement 
à l’espace sans l’encom-
brer : une cabine de pa-
quebot, avec tout ce qu’il 
faut, mais rien de trop… 
alors évidemment, aujour-
d’hui, les appartements 
dessinés par Le Corbusier 
peuvent sembler un peu 
étriqués : comment faire 
rentrer là-dedans mon ca-
napé, le frigidaire, la ma-
chine à laver, la télé et le 
lave-vaisselle ? 
Quoiqu’il en soit, l’Unité 
d’Habitation est toujours 
en partie gérée par un 
office d’HLM et ça serait 
quand-même pas mal si les 
sociétés HLM s’inspiraient 
un peu plus des utopies de 
Le Corbusier pour cons-
truire leurs barres de bé-
ton : « Remettre l'homme 
sur ses pieds (…) Et non pas 
le réduire à l'état d'une 
valeur amorphe fixe à em-
piler en trust vertical. » 
disait-il. 
Bref, le contraire d’une 
« cage à lapin » mal fichue, 
dans laquelle beaucoup 
d’entre nous sont encore 
obligés de s’empiler mal-
gré eux. 
 
 

Nelly SAFIR et 
Lucile FERRARE 

née par l’architecte Le Cor-
busier, est la dernière 
construite en France ; il en 
existe quatre autres, la 
plus célèbre étant celle de 
Marseille : Cité Radieuse 
pour les uns, Maison du 
Fada pour les autres. 
Le Corbu fait partie d’un 
vaste ensemble architectu-
ral, conçu dans les années 

50 par le maire de Firminy, 
Eugène Claudius-Petit, 
pour répondre aux besoins 
d’une population en pleine 
croissance : Maison de la 
Culture, stade, piscine, 
église, supermarché et la-
verie automatique (la pre-
mière de France, directe-
ment importée des Etats-
Unis d’Amérique !).  

C’est en péné-
trant à l’inté-
rieur de l’Unité 
qu’on peut ap-
précier la vision 
utopique que Le 
Corbusier avait 
de l’habitation : 
de larges cou-
loirs, les 
« rues », desser-
vent les apparte-
ments : la lu-
mière y est 
douce et colo-
rée. Les loge-
ments, en du-
plex, sont lumi-
neux, éclairés de 

C’est par une froide après-
midi de janvier que nous 
sommes allés visiter le site 
de Firminy-Vert, et son 
emblème méconnu, 
l’énorme bloc de béton 
armé qui trône en haut de 
colline et que les gens d’ici 
surnomment amicalement 
« le Corbu ». 
L’Unité d’Habitation, dessi-

À 51 m d’altitude ! 

Dedans / Dehors 
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METAMORPHOSE(S) Costil, des Archives Munici-
pales, et à l’implication des 
membres du bureau de 
Vivre à Beaubrun-
Tarentaize. Notons qu’elle 
a également permis d’ap-
précier les peintures de 
Brick Zouinia, qui  per-
mettent de garder le sou-
venir de certains lieux du 
quartier aujourd’hui dispa-
rus. C’est en 2008 que le 
Comité de quartier change 
de nom pour devenir 
« Vivre à Beaubrun-
Tarentaize ». Une nouvelle 
identité qui marque bien 
sa volonté de s’investir au 
quotidien dans la vie du 
quartier, en créant des 
événements ou des mani-
festations qui permettent 
de se rassembler et de sus-
citer  de la convivialité. La 
prochaine, un vide grenier, 
aura lieu le dimanche 8 
mai sur le parking face à la 
Maison de l’emploi. Et la 
perspective d’un réveillon 
solidaire est déjà évoquée. 
 

Josette GENTE 

neaux retraçant l’histoire 
urbaine de ces quarante 
dernières années et la fa-
çon dont les habitants, ré-
unis au cœur du Comité de 
quartier, ont pu peser sur 
cette histoire. Dans les an-
nées 70, 108 commerces 
occupaient les rez-de- 
chaussée  de la rue Taren-
taize, de la rue Beaubrun, 
de la place Roannelle. Il 
s’agissait dès lors de com-
battre l’insalubrité et l’ar-

chitecte Alain Balembois 
fut chargé de redessiner le 
quartier de Tarentaize. 
Une première étape. Il fau-
dra ensuite attendre les 
débuts de l’Agence Natio-
nale de Rénovation Ur-
baine (ANRU) pour qu’une 
autre soit franchie. Le lieu 
le plus marquant étant ce-
lui de l’ilot Franche Amitié. 
Mais il reste encore beau-
coup à faire, et on peut 
espérer que l’ANRU 2 per-
mettra de faire disparaître 
les points d’habitat indigne 
qui existent encore. C’est 
donc une bonne raison 
pour que l’association 
garde son dynamisme et  
continue d’être le porte-
parole des habitants au-
près du Conseil de quartier 
ou des différentes ins-
tances concernées. 
Cette exposition a été ren-
due possible grâce à la col-
laboration de Caroline  

Un quarantième anniver-
saire dignement célébré. 
Fondée à l’époque des 
grandes mutations qui ont 
bouleversé l’aspect du 
quartier à partir des an-
nées 70, l’association Vivre 
à Beaubrun-Tarentaize, ex 
Comité de Quartier, a réali-
sé une exposition mé-
moire : Métamorphose. 
Pendant tout le mois de 
mars, la Galerie du Babet a 
accueilli les douze pan-

André Dancert, président de Vivre à Beaubrun Tarentaize (VBT) 

Atelier poésie dans toutes les langues 

Un atelier d’écriture, dans le cadre du Prin-

temps des Poètes de la Médiathèque, le 22 

mars dernier. Après leur écriture au Babet, il a 

fallu déclamer les poèmes, sous l’œil bienveil-

lant de Frédérique Vielliard, notre nouvelle 

recrue des Ateliers d’alpha et de l’accompa-

gnement à la scolarité (à gauche). 
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Le matin, quand je regarde dans les grands yeux amusés de 

mon chat, je prends mon livre. 

Le matin, quand je n’arrive pas à me lever, je suis contente.  

Le matin, quand je fais danser mes mains pour les lancer 

dans la vie, je décide de dessiner un éléphant.  

Le matin, quand je fais rissoler de bons œufs frais dans ma 

poêle, je me pose une question, toujours la même. 

Le matin, quand je me lève, je suis joyeuse, je devine chaque 

repli de la journée à venir. 

Le matin, quand je danse avec mes ballerines, je me concentre 

sur le plafond. 

Le matin, quand je suis contente, je me jette dans une 

symphonie, qui m’emmène plus haut que le ciel.  

Le matin, quand je regarde le calendrier sur le mur, 

je ferme les yeux. 

Le matin, quand je ris de voir danser ton reflet dans les flaques, 

je décide de jouer au Monopoly. 

Le matin, quand je me réveille, je vois les oiseaux, je marche 

pieds nus jusqu’à ce que mes oreilles ne sifflent plus. 



dans différentes situa-
tions : chez lui, avec un 
objet représentatif de son 
pays, de son parcours, de-
vant chez lui, etc. Au final, 
Benjamin a réalisé des 
POM : Petits Objets Multi-
média : on peut trouver 
tous les éléments de cette 
collecte participative de 
récits et de photographies, 
réalisés par les habitants 
du quartier auprès de leurs 
voisins, sur le site internet 
suivant : flickr.com/gp/
vanderlick 
Si vous y jetez un coup 
d’œil, vous rencontrerez 
Aziz, Djamila, Ahlem, 
Goundoba, Crane, Tarek, 
Nassera, Garmia, Faïza, 
Amin, Hadjira, Najia. Du 
beau monde ! 
 
Mireille ROGERS 

Mes voisins 
gers en Rhône-Alpes. Cette 
exposition, réalisée en 
2014 par l’Association dau-
phinoise pour l’accueil des 
travailleurs étrangers 
(ADATE), retrace en texte 
et en images la mémoire 
de l’accueil des étrangers 
en région, à partir de l’ac-
tion des « Bureaux d’ac-
cueil » départementaux 
créés il y a 40 ans. Le jeudi 
17 mars, le vernissage de 
l’expo à la Galerie du Babet 
a été un prétexte pour or-
ganiser une table ronde, 
en présence de Catherine 
Gauthier, socio-
anthropologue, Abdellatif 
Chaouite, de l’association 
ADATE, commissaire de 
l’exposition, et Benjamin 

Vanderlick bien sûr. Une 
trentaine de participants 
ont pu échanger avec eux 
sur les questions d’immi-
gration et d’installation en 
France, de retour au pays, 
etc. 
Pendant ce temps, au Ba-
bet, on a vu des gens mu-
nis de micros et d’appareils 
photo squatter les bureaux 
et la salle de pause une 
semaine durant. Sous l’œil 
bienveillant de Benjamin et 
de sa compère, Péroline 
Barbet, documentariste, 
chacun avait pour mission 
d’interroger son voisin de 
palier sur son parcours 
d’immigration, en français 
ou dans sa langue mater-
nelle ; ensuite il fallait pho-
tographier (avec moins de 
savoir-faire que Benjamin 
ou Péroline !) l’interviewé 

Récits de vie sur l'immi-
gration et l'installation 
en France. 
C’est Benjamin Vanderlick, 
ethnologue - photographe, 
voire photographe - ethno-
logue, qui nous a proposé 
ce projet. Chercheur, 
membre de l’association 
Service Compris, ses inté-
rêts se portent sur la valo-
risation des mémoires so-
ciales, de l’immigration et 
des conflits. 
Le projet Mes voisins a été 
élaboré en partenariat 
avec les Archives Munici-
pales. Le Babet a pu propo-
ser du 21 au 31 mars l’ex-
position : L’accueil : oui à 
l’autre. Mémoire de l’ac-
cueil associatif des étran-

 CHRONIQUES EXTRA-VAGANTES 
Cette âme est-elle per-

due ? Mais la poursuite de 

sa promenade, plus haut 

dans la rue Jo Gouttebarge, 

le rassure : au numéro 16, 

le ciment du trottoir s’orne 

victorieusement de ce mo-

derne cri de guerre et de 

dignité : « Tarentaize les 

balaizes ». 

François Maguin, 
Promeneur Stéphanois. 
Samedi 22 novembre 2014 

bourg : l’impasse du Panas-

sa, la place des Carrières 

ou la rue Polignais. La 

courbe pentue de cette 

dernière annonce l’entrée 

dans ce lieu plus archaïque 

que le centre moderne au 

damier géométrique. Mais 

ils sont bien différents des 

masures sombres où se 

blottissait le peuple des 

mineurs, ces petits bâti-

ments aux façades variées, 

des chemins de terre 

boueux, ce pavage régulier 

d’un jaune limoneux. Ici 

battait le cœur ardent de la 

cité prolétaire, là se vi-

vaient misère, solidarité et 

colère qui submergeaient 

la ville et brûlaient les cou-

vents. Le doute pourtant 

saisit le passant. Tout cela 

n’est-il plus que légende ? On ne remerciera jamais 

assez les urbanistes qui ont 

maintenu au sol du quar-

tier de Tarentaize le tracé 

du bourg ancien rasé à la 

fin des années 1970. Aussi 

dans ce décor actuel et 

hygiéniste, peut-on retrou-

ver le décalque de tous les 

endroits du vieux fau-

CHRONIQUES  
EXTRA-VAGANTES 

Tarentaize-Beaubrun 
 

Grand Prix Intergalactique Babet 2016 

3,50 € (les 2 tomes) 
Se renseigner au Babet 
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Comme vous, cher lecteur, 
nous avons eu du mal à 
comprendre où ils vou-
laient en venir, ces char-
mants comédiens. Rien de 
plus simple quand on les 
voit à l’œuvre. Mais si vous 
avez des questions, n’hési-
tez pas à nous contacter ou 
à aller visiter leur site in-
ternet : collectifx.com 
 
Mireille ROGERS 

Collectif x 
Saint-Etienne. 
« Ils », c’est aussi 
une équipe de co-
médiens et d’urba-
nistes qui sillon-
nent la ville en 
tous sens pour en 
faire le portrait. 
Après des sessions 
dans plusieurs 
quartiers stépha-
nois, ils atterris-
sent chez nous 
pour établir un 
« instantané théâtral » où 
chacun, profane ou ama-
teur éclairé, pourra trouver 
sa place. 
Concrètement, ils propo-
sent des ateliers où vous 
pourrez élaborer et dire 
ensemble le chœur des 
100 définitions de la ville. 
Le 6 avril dernier, le Collec-
tif X est spontanément ve-
nu participer à notre As-
semblée Générale, et 
l’équipe du Babet au grand 

complet a déclamé deux 
textes : l’un sur le départ 
du Conseil d’administra-
tion de Vital BEAL, carré-
ment inscrit dans l’ADN du 
Babet depuis sa création, 
l’autre sur la ville et les 
définitions qu’on peut en 
donner. Un moment festif, 
intense, que nous avons 
tous pu partager pour nous 
donner un avant-goût de 
ce que nous pourrons faire 
avec l’équipe du Collectif 
X. 

De vrais comédiens sont cachés dans cette photo. Trouve-les. 

Un labo vivant de 
théâtre urbain. 
Ils seront chez nous en ré-
sidence, du 2 au 21 mai. Et 
en même temps, ils seront 
en résidence à l’Espace 
Boris Vian (Chavanelle). Ce 
qui nous fait une moitié de 
résidence chacun si vous 
avez bien suivi et si vous 
savez compter. Mais ces 
« ils », qui sont-ils ?  
A l’origine de ce projet am-
bitieux, on trouve Arthur 
Fourcade, metteur en 
scène issu de l’école de la 
Comédie, et Yoan Miot, 
enseignant chercheur en 
urbanisme. Dans un con-
texte de développement 
tous azimut des démarches 
dites « participatives », ils 
ont mis en place le projet 
VILLES# qui va s’installer 
chez nous, ou plus exacte-
ment au 20 rue Descours,   
dans une grande salle mise 
à disposition par la Ville de 

En savoir + 
etc. Il ne s’agit pas de don-
ner des consultations per-
sonnelles bien sûr. Mais 
plutôt de délimiter ce que 
l’on peut attendre, ou pas, 
d’un avocat. 
Ces expériences sont enri-

chissantes pour nous tous, 

et nous permettent d’En 

Savoir + sur un sujet ou un 

thème. Si vous avez des 

idées d’intervention, con-

tactez-nous : nous nous 

efforcerons de trouver la 

ou les personnes à même 

de venir nous rencontrer. 

Si vous souhaitez interve-

nir, même chose. 

Nacima CHOUATTAH 

Interventions de spécia-
listes. 
Récemment, nous avons 
invité Colette Fournier de 
la Confédération Nationale 
du Logement (CNL) et habi-
tante du quartier, pour 
nous aider à mieux com-
prendre nos droits, et aussi 
nos devoirs de locataires. 
Elle a pu répondre aux 
questions des personnes 
qui fréquentent notre lieu 
ressources, installé les lun-
dis et les jeudis matin au 
Club Babet Tarentaize, 6 
rue Jeanne Jugan. 
Le 28 avril, nous invitons 
une avocate à venir nous 
exposer ce qu’il en est de 

son métier, répondre à 
des questions simples, 
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Un moment de jeux et 
d’échanges. 
A destination des parents 
et de leurs enfants (- 6 
ans), mais aussi pour les 
nounous, les assistantes 

maternelles, les grands-
parents. Bref pour toutes 
les personnes qui font par-
tie de ce qu’on appelle la 
communauté éducative 
autour de votre enfant. On 

La Grenouille Bleue ? Un espace enfants + parents ! 

La Grenouille Bleue 
mier mercredi matin de 
chaque mois, soit le mer-
credi 4 mai et le mercredi 
1er juin prochains. Ce lieu 
s’adresse aux gens du 
quartier bien sûr. Mais pas 
que : l’accueil est ano-
nyme, et les personnes 
arrivent et partent quand 
elles le souhaitent, entre 
8h45 et 11h15. 
Si vous souhaitez plus 
d’informations, appelez-
nous au Babet (04 77 33 33 
92). 
 

Lynda KENDJRA 

se réunit, on peut boire un 
café ou un thé, discuter 
tout en gardant un œil sur 
son petit. Mais aussi pren-
dre le temps de jouer avec 
lui. Car à la maison, on est 
toujours en train de faire la 
cuisine, le ménage, de s’oc-
cuper des plus grands. On 
n’est pas toujours dispo-
nible pour des temps 
calmes avec le petit der-
nier. D’autant que dans 
notre local petite enfance, 
tout est fait pour : jeux, 
mobilier, coin pause… 
l’aménagement a été pen-
sé pour que cet espace 
accueille au mieux les tout 
petits. Et maintenant, leurs 
parents. Depuis quelques 
mois, Le Babet expéri-
mente cet espace, le pre-

L’ Atelier Ephémère 
reste à faire : il faut souder 
le petit fil de rien du tout, 
coller la résistance qui ré-
siste, et enfin remonter le 
tout puis essayer pour voir. 
Tout un programme. David 
tient une permanence au 
lieu ressource (situé au 
Club Babet-Tarentaize, 6 
rue Jeanne Jugan) un jeudi 
par mois. Ses prochains 
passages : le jeudi 28 avril 
de 9h à 12h, le jeudi 26 
mai et le jeudi 30 juin 
mêmes heures. Comme on 
aime bien travailler avec 
les copains, vous pouvez 
aussi le retrouver à l’asso-
ciation Globe 42, 1 rue de 
la Mulatière, si vous l’avez 
loupé chez nous, ainsi que 
dans d’autres lieux stépha-
noïdes. Son site avec les 
lieux de rendez-vous : 
ateliephemere.herbesfolles.org 

 
Mireille ROGERS 

 

 
Faire tout seul en com-
pagnie de David. 
Oui c’est vrai, normale-
ment tout seul, c’est tout 
seul. Donc là, il s’agit de 
réparer son petit appareil 
électro-ménager tout seul, 
sous la houlette de David, 
qui sait faire, lui. David 
Miet, c’est un peu Géo 
Trouvetou dans Picsou. 
Nanti d’un fer à souder, de 
fil de fer, d’ustensiles im-
probables, David éventre 
votre machine à coudre, en 
découd avec votre guitare 
électrique, remonte les 
réveils qui ne sonnent pas 
(pour le plus grand bon-
heur de tous), dépiaute 
votre grille-pain. Vous 
l’avez compris, David sait 
démonter ET remonter ce 
qui ne fonctionne plus. 
Parce qu’une fois que vous 
avez démonté, le plus dur 

David se cache, il a peur de la célébrité... 

L’Atelier Ephémère 
 

Jeudi 28 avril, jeudi 26 mai, jeudi 30 juin 
… de 9h à 12h 

 

Club Babet-Tarentaize 
6, rue Jeanne Jugan à St-Etienne 
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http://www.ateliephemere.herbesfolles.org/dotclear/


 Les Beaux Bruns, les belles brunes  

AGENDA 

 
Samedi 16 avril 
Spectacles : 

Autour du Sacre 
Confidences d’Orteils 

Les Ballets 
Contemporains 
de St-Etienne 
L’Horme 20h 

 
Jeudi 28 avril 
Un appareil 
en panne ? 

Viens apprendre 
à le réparer ! 
Club Babet 9h-12h 

+ 
[En Savoir +] 

Avocat et Justice 
Club Babet 9h30-11h 

 

Vendredi 29 avril 
Pique-nique 

Partagé 
Collectif X 

Espace Boris Vian 
Salle Descours 18h30 

 

Mercredi 4 mai 
La Grenouille 

Bleue 
Espace parents-enfants 

8h45-11h15 
Local Petite Enfance 

 

Dimanche 8 mai 
Vide-grenier 

Vivre à Beaubrun-
Tarentaize 

Av. Augustin Dupré 

 

Mercredi 18 mai 
Atelier Flamenco 

Repas partagé 
et concert 

L’Ecole de l’Oralité 
au Babet (16h30) 

 

Samedi 21 mai 
Café Musical 

L’Ecole de l’Oralité 
au Babet (16h) 

 

Mercredi 1er juin 
Nabucco 

Répétition Générale 
Opéra - 20h 

tes conseils, toujours prêt 
à donner un coup de main 
pour les animations. Tou-
jours présent aux ren-
contres et aux réunions, 
soit au sein du Babet (à ce 
moment-là Maison de 
Quartier), soit à Vivre à 
Beaubrun-Tarentaize (à ce 
moment-là Comité de 

Quartier), soit aux Conseils 
de Quartier depuis leur 
création. 
Tu étais l’incarnation de ce 
qu’on dénomme souvent 
comme Le vivre ensemble, 
avec le souci du collectif, 
du bien commun, sans 
excès ni esprit partisan, 
mais avec détermination. 
Tes interventions perti-
nentes étaient attendues, 
car on ne pouvait pas 
clore un Conseil sans en-
tendre ta voix de citoyen-
militant. 
En homme pondéré et 
chaleureux, tu parlais à 
tous, et tu avais souvent 
un bon souvenir du quar-
tier à raconter. 
Tu as fait partie de ces 
personnes qui font qu’une 
collectivité peut vivre plus 
sereinement. 
Nous continuerons de tra-
vailler sans ta présence 
parmi nous, mais ton sou-
venir reste vif dans nos 
assemblées. C’est pour-
quoi nous te disons sim-
plement : Au revoir, An-
toine ! 
 
Vital BEAL 

Antoine, tu viens de 
nous quitter. Au nom de 
tous, amis, copains, voi-
sins du quartier Beaubrun-
Tarentaize, je voudrais 
rappeler rapidement ce 
que tu as été et ce que tu 
as fait pour tous. 
Pendant plus de 30 ans, tu 
as donné de ton temps, 

Lettre à Antoine RIGODON 
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Tous nos programmes 
et activités sont sur notre site internet 

dès leur publication (Accueil de Loisirs, 

sorties familiales, Table d’Hôtes, 

vernissages, etc.) : 

www.le-babet.fr 

Le bonheur est dans le pré : Antoine Rigodon 


