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souhaitent en avoir le cœur 
net. Quelles sont les forces 
de ce territoire ? Quels en 
sont les points faibles ? Que 
sait-on de ses particularités 
concrètes (nombre d’habi-
tants, courbe des âges, type 
de familles...) ? 
Vous serez à votre tour solli-
cités pour donner votre avis, 
de votre place, en tant 
qu’habitants du quartier. Ne 
laissez pas passer cette 
chance de vous exprimer, 
de dire ce que vous pensez 
de Tarentaize Beaubrun, de 
faire valoir vos idées, de 
nous faire partager vos pro-
jets d’avenir pour ce quar-
tier !  
 

 

Mireille ROGERS 

Diagnostic territorial parta-
gé : quelle drôle de bestio-
le ! Territorial : parions qu’il 
s’agit de Beaubrun Tarentai-
ze. Partagé : on imagine que 
l’on va s’y mettre à plu-
sieurs. Diagnostic : d’ordi-
naire, on en parle chez le 
médecin, mais ici c’est sans 
doute un état des lieux, 
pour imaginer ensemble 
l’avenir de ce territoire. 
Dans la Loire, la « porte 
d’entrée » d’un diagnostic 
territorial partagé, c’est son 
centre social. Parce qu’il 
faut bien commencer quel-
que part. La MQB est un 
centre social, et le diagnos-
tic a démarré là le jeudi 9 
décembre, en présence des 
autres associations du quar-

tier, de plusieurs élus, d’ha-
bitants, de techniciens de la 
Ville, de la Préfecture, etc. 
Cette rencontre était ani-
mée par une équipe compo-
sée de représentants de la 
CAF, de la Fédération des 
Centres Sociaux et de la 
Ligue de l’enseignement. 
Nous étions 38 à nous de-
mander comment élaborer 
ce diagnostic du territoire, 
et sur quoi travailler plus 
particulièrement. Et tous 
ont décidé de le réaliser de 
différentes manières : ques-
tionnaires, enquêtes à deux 
auprès des habitants, mi-
cros-trottoirs, réunions pu-
bliques, etc. Il semblerait 
que l’image du quartier 
n’est pas bonne, mais tous 
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Le samedi 6 novembre à 16h, 
une quinzaine d'adhérents de 
la Maison de Quartier se sont 
retrouvés devant la Comédie 
de Saint-Etienne pour assister 
à la répétition d'une scène de 
la pièce Huis Clos de Jean-
Paul SARTRE. 
Nous voilà sur les gradins 
de l'Usine avec d'autres spec-
tateurs, en présence de Vladi-

mir STEYAERT, metteur en 

scène et de trois acteurs eu-
ropéens : une roumaine, une 
croate et un allemand. Il pré-
sente cette pièce emblémati-
que du théâtre français de 
l'après-guerre. Les comédien-
nes Adela MINAE et Ursa 
RANKAR, en costume, se 
donnent la réplique dans un 
espace clos : des murs de 
briques qui font penser à un 
bunker. Pas de fenêtre : il 
n'existe pas un dehors, donc 
pas d'évasion possible. Pas 
de lits, seulement trois cana-
pés blancs style Second Em-
pire : pas de repos. Pas de 
miroir qui symbolise la 
confrontation, le face à face, 
pas besoin de choses de la 
vie courante : on est en enfer, 

atmosphère chaude, image 
du sauna matérialisé par des 
serviettes blanches au sol qui 
forment un écran sur lequel 
des vidéos apparaissent com-
me des visions, une « forêt de 
lustres » au dessus des cana-
pés et un petit bronze, élé-
ment immuable de la scéno-
graphie, posé au milieu de 
l'espace. 
Inès et Estelle sont les per-
sonnages de la scène : Inès 
chante, Estelle se maquille 
mais n'a pas de miroir pour se 
voir alors Inès lui offre de lui 
servir de miroir : ce passage 
du spectacle va être fignolé 
sous la houlette du metteur en 
scène qui dirige les actrices. 
Les comédiennes s'interrom-

pent, s'interrogent sur la façon 
de dire telle ou telle phrase, 
se concertent, reprennent, 
changent de place. Les mê-
mes morceaux de scène sont 
joués plusieurs fois devant 
nous et on perçoit de façon 
sensible l'évolution du travail. 
La répétition est suivie d'un 
échange avec le public, capti-
vé par le spectacle. Cette 
proposition de la MQB permet 
de voir comment un spectacle 
se fabrique. C'est une appro-
che et une découverte de 
l'univers théâtral très intéres-
santes qui permettra de dé-
boucher sur un atelier. 

 

Marie-Thérèse CALET 

En avant première de Huis Clos : 

l'enfer c'est les autres 
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Autour de Charlotte DELO-
MIER, designer, une quinzai-
ne de personnes de la Maison 
de Quartier du Babet et de 
l'Amicale Laïque de Beaubrun 
étaient rassemblées le lundi 8 
novemb re ,  pou r  ê t r e 
« designer » d'un jour. 
Une série de cuillères sont 
posées sur la table : usages, 
couleurs, formes, matériaux 
différents, à chacune de dé-
couvrir leur utilisation. Après 
cela les stagiaires ont dû ima-
giner un emballage pour 
transporter les objets posés 
sur la table : verres à pied, 
vases. L'idée étant que l'objet 
arrive intact au magasin et 

qu'il donne envie d'être ache-
té. Après un moment de dou-
te, des questions se posent : 
comment est-ce qu'on protège 
le verre pendant le transport ? 
Comment le présenter en 
magasin ? Quelle forme lui 
donner ? Comment faire un 
plan ? Quel outil utiliser ? Est-
ce que cet outil servira à d'au-
tres emballages ? Faire un 
moule c'est très cher, com-
ment le rentabiliser ? Toutes 
questions que se pose le de-
signer quand il conçoit l'objet. 
Heureusement Charlotte est 
là pour aider l'assistance : elle 
a mis à disposition papier, 
carton, plans, ciseaux, colle… 

A chacune de créer son em-
ballage. Le travail s'est fait 
individuellement ou en groupe 
de 2 ou 3. A la fin, il en est 
ressorti des emballages de 
taille, de forme, de matériaux 
variés. On crée suivant sa 
propre perception et le résul-
tat est parfois surprenant. 
Après cela Charlotte sensibili-
se au design en montrant des 
photos et des documentaires. 
Que se cache-t-il derrière le 
mot design ? 
Avec Charlotte DELOMIER, 
jeune designer, les habitants 
qui ont suivi l'atelier et la visite 
du quartier ont maintenant 
une idée de la réponse. Le 
design, nous le vivons au 
quotidien à travers la forme 
de notre petite cuillère, de la 
table, du siège… bref de tous 
les objets qui nous entourent. 
Alors il était intéressant de 
faire quelques pas à l'exté-
rieur le mardi 16 novembre, 
malgré un froid glacial, pour 
porter un regard neuf sur no-
tre environnement. Les jeux 
du square : matériaux, forme, 

entretien, ancrage au sol… un 
designer ou plusieurs se sont 
penchés sur la question pour 
en faire un objet qui corres-
ponde le mieux possible à 
l'utilisation que l'on compte en 
faire et pour, puisqu'ici on 
s'adresse à des enfants, s'in-
téresser en particulier à la 
sécurité. La cabine téléphoni-
que, la borne incendie, l'abri-
bus, les lampadaires, les 
containers de tri sélectif, les 
barrières, nous paraissent 
bien anodins. Pourtant, ils ont 
été pensés par un designer. 
C'est sûr, grâce à Charlotte, 
nous allons porter un regard 
neuf sur notre environnement. 
Un petit film sur le sujet est 
venu conclure l'atelier ce jour-
là avec une boisson chaude 
réconfortante. Les stagiaires 
ont été très intéressées par la 
découverte du design, elles 
se sentent prêtes pour la visi-
te de la Biennale et pourquoi 
pas pour assurer les visites 
du quartier en off. 
 

Josette GENTE 

Marie-Thérèse CALET 

L’atelier du design 

Le Corbusier est le nom que 
se donne Charles Edouard 
Jeanneret-Gris, architecte de 
renommée mondiale. Il a de 
nombreux talents : peintre, 
sculpteur, designer. L’habita-
tion Cité de Firminy Vert en 
est un bel exemple. Cet im-
meuble à l'origine de 414 
logements pouvait accueillir 
jusqu'à 1800 personnes. Il 
montre comment au cœur de 
la verdure on peut vivre, tra-
vailler, étudier, se détendre. 
Nous visitons l’appartement 
témoin : sortie du métro (c’est 
l’ascenseur) : une rue 

(couloir) sombre avec une 
lumière au dessus de chaque 
entrée de logement. On en-
tre : c’est lumineux, simple, 
fonctionnel, aéré. Chaque 
pièce est un endroit conçu par 
rapport à sa fonction. La 
chambre d’enfant : ici le repos 
avec le lit puis la détente et le 
travail avec une petite table. 
Le mobilier a été dessiné par 
Pierre Guariche, architecte 
designer avec l'aide du Cor-
busier qui avait inventé le 
modulor, ou unité de mesure 
permettant de créer une har-
monie et des proportions 
adaptées à l'échelle humaine. 
Le Corbusier avait 50 ans 
d’avance sur son temps. L’é-
cole, aux 19ème  et 20ème  éta-
ges : un lieu clair, aéré, la 
lumière du soleil joue sur les 
vitres teintées et peut servir 
de jeux pour les enfants. L’é-

tude, le repos, l’animation : ici 
aussi chaque salle a sa fonc-
tion, même les radiateurs sont 
peints et se transforment en 
tableau noir à portée de main 
des enfants. La dernière éta-
pe est la terrasse : imaginez 
la cour de récréation de l’éco-
le avec vue imprenable sur la 
campagne, le solarium… on 
peut y faire différentes activi-
tés. Suit un petit amphithéâtre 
où les enfants pou-
vaient montrer leurs 
spectacles de fin d’an-
née, plus loin une pa-
taugeoire… Cette éco-
le ferme en 1998 car 
elle n’est plus aux 
normes. 
Le rêve d’une Cité 
Radieuse de travail-
leurs, avec apparte-
ments, école, commer-
ces, loisirs… tout était 

sur place. Depuis 1993, ces 
derniers étages sont classés 
au titre de Monuments Histori-
ques. Le reste de l’habitation 
se modifie en fonction des 
nouveaux propriétaires et il 
reste toujours l’emblème du 
Corbusier : un bâtiment sobre, 
fonctionnel, utile, plaisant et 
proche de la verte campagne 
environnante. 
 

 

Marie-Thérèse CALET 

Maryse JOASSARD 

Une architecture visionnaire 

ART ET CULTURE 
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Charlotte DELOMIER a com-
menté pour une petite trentai-
ne d’adhérents de la MQB les 
expositions les plus intéres-
santes et les plus significati-
ves de la Biennale. 
Tout d’abord entrons dans la 
Ville Mobile : comment trouver 
du plaisir à se mouvoir dans 
une ville de plus en plus satu-
rée ? Privilégier les transports 
en commun tout en tenant 
compte des nuisances, véhi-
cules adaptés au stationne-
ment… le designer a imaginé 

le Velib ‘ et tous les 
services qui vont 
avec. Comment se 
repérer dans la ville ? 
Utilisation des nou-
velles technologies 
de l’information et de 
la communication. 
Comment se trans-
porter tout en travail-
lant ? Le travail ne 

s’arrête jamais, son étalement 
dans le temps, sa nature, tout 
est pris en compte. Le film Le 
repos du fakir : le mobilier 
urbain doit-il être confortable 
(bancs, espaces devant les 
magasins…) ? Quelle visée 
sanitaire ? Comment intègre-t
-on les SDF dans l’espace 
urbain ? Comment permet-on 
la fluidité des piétons ? Lors 
d’un cataclysme, comment 
mettre en place une structure 
en moins d’une heure ? Au-
tant de projets dessinés, pen-

sés, pour certains irréalistes, 
où toutes les questions sont 
posées. C’est une esquisse 
de la ville de demain, une 
vision inédite de notre envi-
ronnement. 
Dans un autre bâtiment, une 
exposition liée au développe-
ment du territoire stéphanois, 
bien ancré dans la région 
Rhône-Alpes : c’est une véri-
table démarche volontariste 
visant à aider les entreprises. 
Imaginer un nouveau concept 
de produit «  2 en 1 », à la fois 
innovant, écologique et esthé-
tique. Il faut rapprocher une 
technique et un usage 
« grand public » pour créer le 
nouveau produit. Un espace 
Se nourrir est consacré à la 
qualification de la nourriture, à 
la nouvelle cuisine moléculai-
re, au devenir de l’alimenta-
tion. Les entreprises d’appa-
reils ménagers conçoivent 

déjà des projets pour l’habitat 
de 2050. Le groupe Electrolux 
propose un concours aux 
étudiants sur le développe-
ment de projets innovants. La 
fiction d’aujourd’hui deviendra
-t-elle la réalité de demain ? 
L’exposition Process design 
nous téléporte au cœur des 
équipes de conception des 
produits. L’exposition Lumiè-
res nous apparait sous la 
forme d’une constellation. 
L’exposition Demain c’est 
aujourd’hui préfigure les pro-
duits de demain et offre des 
perspectives sur nos modes 
de vie futurs. Et l’exposition 
Comfort nous invite à décou-
vrir des objets qui facilitent la 
vie quotidienne. 
Actuellement, ce n’est pas 
l’objet par lui-même qui comp-
te, mais c’est l’usage que l’on 
en fait, son contenu. 
 

Marie-Thérèse CALET 

Téléportation à la Biennale du Design 

Le vendredi 5 novembre, de 
nombreuses personnes 
étaient venues voir le travail 
des stagiaires de l'atelier art 
et textiles qui avait débuté le 6 
octobre à la Maison de Quar-
tier. C'est dans une salle de la 
galerie La Serre qu'elles ont 
pu découvrir une exposition 
surprenante par sa qualité. En 
effet on n'imaginait pas que, 
au cours de quelques séan-
ces passées en compagnie 
de l'artiste Nadine LAHOZ-
QUILEZ, animatrice de l'ate-
lier, une telle profusion de 
créations puisse naître. 
Ici Monique a su retracer, 
d'après des souvenirs fami-

liaux, la scène 
décrivant l'assas-
sinat de son ancê-
tre ; là, un tableau 
représentant un 
circuit imprimé, 
dans lequel Nelly 
a suivi les connec-
tions en brodant ; 

là, un buste habillé de textiles, 
de broderies par Marie-
Thérèse , posé sur une accu-
mulation de boîtes de machi-
nes à coudre ; un peu plus 
l o i n ,  s u s p e n d u ,  u n 
« patchwork », tout de motifs 
cousus, brodés, appliqués par 
Marie-Claudine qui s'est inspi-
rée de l'exposition de La Ser-
re. Au mur, une grande toile 
de Fabienne, sur laquelle des 
tissus collés, enroulés, dérou-
lés, des fils, des broderies 
s'entremêlent et se défont ; au 
fond, Danièle a monté une 
superposition de plaques de 
polystyrène posées sur des 
pots de verre contenant des 

boutons avec à son sommet 
un sac bleu orné d'un cœur. 
Pendant la soirée, chaque 
créatrice a pu s'entretenir 
avec les visiteurs et expliquer 
comment elle est arrivée à 
donner vie à ces fibres texti-
les. Au début, ça n'était évi-
dent pour personne, un doute 
s'était installé et c'est Nadine 
qui les a aidées dans leurs 
démarches pour aller plus loin 
autour de l'idée de broderie, 
de tatouage, de marquage du 
linge et de marquage du 
corps. Au delà du narratif, 
elles ont toutes éprouvé beau-
coup de plaisir à faire ce tra-
vail qu'elles ont effec-
tué en partie à l'Atelier, 
en partie à la maison. 
Mireille ROGERS, di-
rectrice de la Maison 
de Quartier et les au-
tres personnalités pré-
sentes ont été très 
surprises du travail 
accompli par les sta-

giaires. Elle a souligné l'im-
portance du lieu qui se prête 
fort bien à ce genre d'exposi-
tion. D'autres entreprises de 
ce genre doivent être encou-
ragées, la mutualisation artis-
te-amateurs doit continuer. 
Nadine LAHOZ-QUILEZ, qui 
exposait ses œuvres dans la 
grande salle de La Serre, a 
pris beaucoup de plaisir à 
faire cet atelier art et textile 
qui complète son exposition. 
Il était très important pour les 
stagiaires d'exposer dans un 
lieu de culture « reconnu » de 
la Ville de Saint-Etienne. 
 

Marie Thérèse CALET  

Quand le Babet s'expose à La Serre                                                                   
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Au cours de l'année 2009-
2010, nous étions 8 à partici-
per à un atelier cuisine au 
sein de la Maison de Quartier. 
Nous avons préparé cinq re-
pas pour des associations ou 
des structures du quartier que 
nous avons servis dans le 
local du Club Babet. Nous 
avons été prestataires des 
buffets lors de vernissages 
d'expositions : Les Dimanches 
de Beaubrun, Christelle 
FRANC et pour l'Assemblée 
Générale de la Maison de 
Quartier. 

Avec les bénéfices que nous 
avons faits avec ces repas, 
nous avions envisagé d'abord 
de faire un voyage à Paris. 
Mais les disponibilités et les 
contraintes de chacune n'ont 
pas permis de le réaliser. 
Aussi avons-nous décidé de 
nous retrouver autour d'une 
table, au restaurant. Nous 
sommes allées manger dans 
un restaurant de Firminy le 
vendredi 8 novembre, accom-
pagnées en minibus par l'ani-
matrice Aurélie Duranton. Ce 
jour-là il faisait beau, le res-

t au ra n t  é t a i t 
agréable, la nour-
riture bonne, on 
pouvait se servir à 
volonté. Nous 
avons toutes ap-
précié ce repas et 
ce fut un moment 
convivial, chaleu-
reux, que nous 
n'oublierons pas et 
que peut-être 
nous renouvelle-
rons. 
 

Maria AGUIAR 

Retour de chantiers : repas au restaurant  

Le mercredi après-midi 
17 novembre, nous de-
vions aller à la Jasserie. 
Mais comme il avait nei-
gé quelques jours avant, 
nous avons décidé de 
changer de destination. 
J'ai alors proposé d'aller 
marcher le long des 
bords de Loire. Nous 
étions 8 et il faisait beau. 

Accompagnées par Aurélie 
Duranton, animatrice à la 
Maison de Quartier, c'est en 
minibus que nous sommes 
allées au Pertuiset. Le paysa-
ge des bords de Loire était 
très joli, les arbres avaient 
leur belle couleur d'automne. 
La balade de 7 km a duré 2 
heures, le parcours n'était pas 
trop difficile, chacun avançant 

à son rythme. Nous étions 
très contentes d'avoir passé 
ces  quelques heures en plein 
air,  puis nous avons rejoint 
notre point de départ pour le 
retour vers 17h00 au Babet. 
Participer à la marche nous a 
permis de faire connaissance 
avec d'autres personnes. 
Quelle belle journée ! 
 

Maria AGUIAR 

Au bord de la Loire en automne       

C'est le même rituel à chaque 
séance, Karima installe « ses 
petites affaires » : flacons 
d'huiles essentielles variées, 
sachets de différentes plan-
tes, branchement du diffuseur 
d'huiles essentielles, prépara-
tion de la tisane. Au groupe 
maintenant de les découvrir 
en dégustant et en sentant les 
différentes plantes choisies 
par Karima. Un fond musical 
relaxant et nous voilà plon-
gées dans une ambiance zen, 
prêtes à écouter « notre ency-
clopédie vivante des plan-
tes ». Nous sommes un grou-
pe de 8 personnes réunies 
autour de la grande table de 
l'Atelier du Babet. Très assi-
dues, nous prenons beau-

coup de notes et posons 

des questions auxquelles 
répond Karima. 
C'est d'abord la partie théori-
que où elle nous explique les 
propriétés de chaque plante, 
à quel moment les utiliser : 
saison, parties du corps, pro-
portions, usage interne ou 
externe... Nous passons en-
suite à la partie pratique : 
m a s s a g e , 
r e l a x a t i o n , 
fabrication de 
masques à 
base d'argile, 
g o m m a g e 
avec du sucre 
de canne et 
citron bio, 
f a b r i c a t i o n 
d'une crème 
pour le visa-

ge... Bref, que des produits 
naturels... 
Karima nous rappelle que ce 
sont des méthodes ancestra-
les qui ont fait leurs preuves : 
médecine chinoise, indienne, 
africaine et même venant de 
l'Antiquité. 
« Apprenons à être à l'écoute 
de notre corps et sachons 

nous faire du bien », telle est 
la devise de Karima. 
 
NB : devant la demande, 
l'Atelier Bien-être est re-
conduit à partir de janvier 
2011 avec de nouvelles parti-
cipantes. 
 

Anne-Marie COSSUTTA 
Maryse JOASSARD 

Il n’y a pas de mal à se faire du bien ! 
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Certains parents nous font 
remarquer que les 
enfants ne font 
pas assez de 
sorties, ou 
qu’à l’inverse, 
ils sont trop 
souvent au 
p a r c 
« Astérix », 
place Joannès 
Merlat. Or, un enfant 
âgé de 3 à 5 ans se fatigue 
très vite. La plupart viennent 
au centre de loisirs tous les 
jours ; 9 heures de collectivité 
chaque jour de la semaine, 
c’est énorme, ils s’en trouvent 
terriblement fatigués (les uns 
dorment en marchant, les 
siestes se rallongent jusqu’à 
16h pour les autres). C’est 
pourquoi une seule sortie par 
semaine leur est proposée. 
Les 6-7 ans et les 8-9 ans ont 
plus de résistance à la fati-
gue, ont un besoin plus impor-
tant de bouger et ils ont donc 
2 ou 3 sorties par semaine. 

Nous les emmenons au parc 
lorsqu’une activité 

manuelle leur a 
demandé beau-
c o u p  d e 
c o n c e n t r a -
tion : il s’avère 
alors néces-
saire d’aller 

s’ébattre, jouer, 
courir, sauter, 

crier, etc... 
Enfin, il nous arrive 

fréquemment d’orga-
niser des grands jeux 
tels que la chasse au 
trésor, ou un jeu de 
piste et des activités 
sportives au parc 
Couriot. Ces jeux sont 
peut-être classiques 
et peuvent donner 
l’impression qu’on a 
choisi la facilité : il 
n’en est rien, car ils 
demandent une lourde 
préparation et il nous 
serait plus facile d’em-
mener les enfants au 

cinéma par exemple. 
Dans le même ordre d’idées, 
pendant les vacances, une 
journée par semaine est 
consacrée à la détente afin de 
faire une pause lors de ces 
journées d’activités effrénées. 
Les plus petits peuvent se 
reposer pendant la sieste, 
après manger, et les plus 
grands ont un temps calme 

avec des jeux libres ou de la 
lecture. 
En résumé, nous gardons 
toujours à l’esprit le bien-être 
des enfants, et cela passe par 
le respect de leur rythme, 
différent de celui des adultes 
que nous sommes. 
 

Lynda KENDJRA, responsable du 

secteur Petite Enfance - Enfance 

Eloge de la paresse et du farniente 

GRANDES CASES 

Du dessin à l’objet 
Le vendredi 19 novembre a 
eu lieu à la Galerie du Babet 
l'exposition Grandes Cases - 
Yves CHALAND organisée 
par l'association Zanda dans 
le cadre du off de la Biennale 
Internationale du Design 
2010. Ce fut encore une fois 
l'occasion pour la MQB de 
s'impliquer dans la création 
artistique en permettant aux 

habitants du quartier et aux 
autres néophytes en arts plas-
tiques  d'approcher des œu-
vres et des auteurs dans ce 
lieu convivial. 
En présence de Mme BEAU-
MENAY-CHALAND, veuve de 
l'artiste, c'est autour d'un beau 
bureau blanc très design, sorti 
tout droit de la BD Adolphus 
Claar que s'articulait l'exposi-

tion de cro-
quis et illus-
trations de 
BD originales 
de Yves 
CHALAND. 
Tout un uni-
vers des 
années 50 
q u ' a i m a i t 

part icul ière-
ment l'artiste 
était recréé : 
poste de TV, 
tables et chai-
ses en formi-
ca, lampes et 
meuble de 
bureau, voitu-
re d'enfants à 
p é d a l e s … 
C'était l'occa-
sion pour 
beaucoup de faire connais-
sance avec l'œuvre de Yves 
CHALAND, ancien élève de 
l'école des Beaux-Arts de St-
Etienne, auteur phare de la 
BD française et père d'albums 
tels que Captivant, F52, Adol-
phus-Claar, Freddy l’embrouil-
le... 
La partie musicale était assu-
rée par le groupe rock Flying 
Fart. 

NB : rappelons que la MQB 

rassemble aussi autour d'ar-
tistes professionnels des 
amateurs qui peuvent exposer 
leur travail dans le cadre de 
l'exposition annuelle très 
éclectique intitulée Les Di-
manches de Beaubrun. Elle 
aura lieu courant janvier 2011. 
Tout le monde est convié, 
alors venez nombreux ! 
 

Anne Marie COSSUTTA 

Maryse JOASSARD 

Si vous souhaitez 
échanger avec nous 

sur le centre de loisirs, 
vous êtes les 

bienvenus sur nos 
commissions usagers 

(voir rubrique agenda) 
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De Meknès à Beaubrun-Tarentaize 

 Les gens du Babet  

Confortablement installées 
dans le salon décoré à la ma-
rocaine, en buvant un thé à la 
menthe et en goûtant les pâ-
tisseries faites maison par 
Essaadia, nous écoutons le 
récit de son mari sur son arri-
vée en France. 
Né à Meknès au Maroc, c’est 
en 1969 après un voyage en 
train qu’il arrive à Montplaisir 
en région parisienne avec 400 

autres immigrés marocains 
recrutés sur place pour venir 
travailler dans l’automobile. Il 
va être ouvrier à l’usine Simca 
de Poissy, puis un an après il 
part rejoindre son frère instal-
lé à Saint-Etienne. C’est en 
France que pour la première 
fois il voit la neige. Il va oc-
cuper deux emplois : ouvrier à 
la SOMA et gardien d’usine 
les fins de semaine. Essaadia 
vient le rejoindre depuis le 
Maroc et leurs six enfants 
vont naître ici. Habitant d’a-
bord « Séverine », ils achè-
tent en 1995 une petite mai-
son à Beaubrun-Tarentaize. 
Artiste autodidacte, Brik va 
exposer ses peintures pour 
une première fois à l’usine où 
il travaille et c’est le début 
d’une série d’expositions à 
Saint-Etienne, dans la région 
et même à 
Lyon à la mai-
rie du 6ème en 
2006. A la 
Maison de 
Quartier, il 
participe à 
des ateliers 
où il apprend 

la peinture sur soie, la poterie, 
il pratique aussi la peinture 
sur verre. On a pu  voir à plu-
sieurs reprises ses travaux 
lors des expositions Les Di-
manches de Beaubrun : ta-
bleaux, fontaine, maquette en 
bois de la future mosquée du 
Soleil ; c’est d’ailleurs lui qui 
nous servira de guide lors de 
la visite de cette dernière en 
mars 2010. Nous avons pu 
également le croiser lors des 
cours d’informatique à la Mai-
son de Quartier. Il participe 
aussi à la vie associative loca-
le et avec le Maroc. 
Le temps est passé très vite 
en compagnie de cet homme 
passionné et passionnant qui 
avait plein de choses à nous 
raconter et à nous faire voir. 
Merci à Essaadia pour son 
accueil chaleureux dans sa 

- 24 feuilles de pastilla (format 
moyen) 
- 250 g d’amandes 
- 100 g de sucre 
- 50 g de beurre 
- ½ cuillère à café de cannelle 
- 1 pincée de gomme arabique 
en poudre 
- 1 cuillère à soupe d’eau de 
fleur d’oranger 
- 1 jaune d’œuf 
- 500 g de miel 
- 50 g d’amandes concassées 
- huile de friture 

Ebouillanter les 
amandes, les 
monder, les es-
suyer et les mixer 
avec le sucre. 
Ajouter 1 cuillère à café de 
beurre, la cannelle, la gomme 
arabique et l’eau de fleur d’o-
ranger. 
Bien mélanger à la main puis 
confectionner des boulettes. 
Découper la feuille de pastilla 
en larges bandes, badigeon-
ner chaque bande avec du 

beurre fondu 
et y disposer 
1 boulette de 
pâte d’aman-
des. Plier en 
forme de 
triangle en 
allant de 
droite à gau-
che puis de 
gauche à 

droite. Coller la dernière 
partie de la bande avec du 
jaune d’œuf. 
Faire dorer les briouates des 
2 côtés dans la friture puis 
les plonger dans le miel. Les 
égoutter et les décorer avec 
les amandes concassées. 

Servir les briouates froides. 

Cuisine d’Ailleurs... 
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AGENDA 
 
 

Mardi 11 janvier 
9h : commission usagers 

 
 

Mercredi 12 janvier 
Diagnostic territorial 

partagé : 2ème réunion 
 

 

Vendredi 14 janvier 
Les Dimanches 

de Beaubrun 
Vernissage à 18h30 

 
 

W-E du 22-23 janvier 

Stage théâtre avec 
la Cie des Lumas 

(à partir de 16 ans) 
 

 

Mardi 25 janvier 
Visite de la 

Matériauthèque 
Cité du Design 

 
 

Mercredi 2 février 

Conseil d’Administration 
MQB à 18h 

 
 

Mercredi 16 février 
9h : Commission usagers 

 
 

Vendredi 18 février 
Les Arts Singuliers 

Vernissage 
dans le cadre du 

Festival des Arts Burlesques 
 
 

W-E du 26-27 février 

Stage théâtre avec 
la Cie des Lumas 

(à partir de 16 ans) 

Briouates aux amendes Pour les habitués, 
les inscriptions au 
centre de loisirs se 
font systématique-
ment le mercredi, 

15 jours avant 
chaque vacances 

scolaires. 


