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Un petit tour dans les ateliers de la F!esta des Rues 

Le collectif a vidé ses armoires 

ments du décor et ont posé de 
nombreuses questions sur le 
thème de la future F!esta, qui 
se déroulera en septembre et 
qui a pour ambition d’amener 
l’Océan dans le quartier de 
Tarentaize-Beaubrun. Pas 
moins ! 
 
PJB N° 18 

Juin 2015 

Toujours dans le désir d’ame-
ner de l’animation dans le 
quartier le collectif F!esta des 
Rues a organisé un vide-
dressing le samedi 7 mars 
dans son local. Une occasion 
pour faire découvrir aux habi-
tants venus pour faire une 
bonne affaire le local implanté 
au cœur du quartier. Les visi-
teurs n’ont pas manqué de 
remarquer les premiers élé-

Le thème de la F!esta : on veut l’Océan à Tarentaize-Beaubrun ! 

L’atelier vu de face 

 
Concours 
d’affiches 

+ 
Concours 

de balcons 
 

Règlement 
sur Facebook :  

Fiesta des Rues 
——————— 

Au Babet: 
10 rue Félix Pyat 

à St-Etienne 
—————— 

Sur le site du Babet : 
www.le-babet.fr 

La solution est venue de la 

responsable de Métropole 

Habitat qui a mis à la disposi-

tion du collectif un local à 

deux pas, place Jean-

François Gonon ! 

PJB N° 18 

Juin 2015 

nia crée des maquettes, Loui-
sa Zerrouk est devenue une 
accro de la bombe (de pein-
ture), Renée Bonidal et Maria 
Borgès, Carine et Bariza ma-
nipulent les décapeurs ther-
miques avec brio, Sarah El 
Azhar et Latifa Errih sont les 
reines du pistolet à colle, Jo-
sette Gente se plaît dans le 
découpage, Daouia Mahah 

prête son concours là où on 
en éprouve le besoin, et Alex 
Cobas réconforte tout le 
monde de ses compliments. 
De toutes ces mains expertes 
naissent des poissons fabu-
leux, de légères méduses, 
des vagues, une barque… 
avec un problème de taille (si 
je puis dire) : où stocker tout 
cela ? 

Le mardi et le jeudi sont les 
jours d’ouverture des ateliers, 
mais pas seulement, car avec 
le désir du collectif d’avancer 
pour être fin prêts le jour J, il 
arrive aussi que certains se 
passent en début de soirée. 
Ces jours-là, c’est une véri-
table ruche : Mireille Kolnicki 
et Rose Baeza manient le fil 
de fer et la pince, Brick Zoui-



Inauguration des locaux de Boutique Loisirs

On dirait qu’on a gagné toutes ces coupes... Mme Messioune hésite entre poire et chocolat. 
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pris part eux aussi. Le résultat 
est là : des locaux beaux et 
fonctionnels qu’ils ont plaisir à 
fréquenter. 
 
PJB N°19 
Décembre 2015 

sont mis à la cuisine pour 
offrir à leurs invités lors de 
l’inauguration un buffet qui  
n’avait rien à envier à ceux 
réalisés par les Délices Colo-
rés !  Les parents ont ainsi pu 
découvrir plusieurs facettes 
des talents de leurs enfants. 
Le local, tel qu’il se présente 
après plusieurs mois de tra-

vaux, est très agréable. Avec 
l’aide de deux designers, 
Louise Cunin et Mahé Che-
melle, les jeunes ont, dans un 
premier temps, dressé la liste 
de leurs envies  pour pouvoir 
définir la finalité du lieu. Puis 
ce cahier des charges étant 
posé il a fallu se mettre au 
travail. Les animateurs y ont 

Le local des ados, place 
Jean-François Gonon, a 
été entièrement rénové. 
L’inauguration officielle 
a eu lieu le 28 octobre. 
 

Après avoir manié le pinceau, 
le rouleau, la perceuse et bien 
d’autres outils pour rénover 
leur espace, les jeunes se 



1- En début de semaine, malgré un vent violent, le décor est  
     mis en place. 
2- Top départ place du Peuple. 
3- Les manifestants conduits par les délégués TBC se mettent  
    en marche. 
4- Retour au quartier en dansant dans les rues. 
5- Les habitants sont présents au rendez vous. 
6- Grosse délégation municipale pour inaugurer   
     la F!esta. 
7- Echange de cadeaux avec les barcelonais. 
 
                                                                    PJB N°19 - Décembre 2015 
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Retour sur la F!esta !



Aurore a éclairé la nuit 

Plasticiens en herbe 
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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. 
 
PJB N° 20 
Avril 2016 

êtres nouveaux ou qui ne 
demandaient qu’à apparaître. 
Nous les avons photogra-
phiés. 
Ainsi, dans ce clair-obscur, 
Nelly a déployé ses ailes de 
papillon poudrées, délicates. 
Joëlle et Monique, chamanes 
iroquoises, se sont parées 
pour éloigner les mauvais 
esprits. Joao s’est multiplié 
pour protéger son fils 
Ephraïm, et Françoise a dé-
voilé ses origines maori dans 
un tatouage originel. René est 
devenu chanteur électro et 
Lucile androïde, mais si hu-
maine 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 première 
fois. 
Dernière étape : tirer sur pa-
pier les souvenirs de cet 
après-midi désormais bien 
ancré dans notre réel. « C’est 
clair », dit-on aujourd’hui, 
nous n’oublierons pas ce 
voyage ! 
 
Françoise LABUSSIERE 

 

Au Babet, ce vendredi 
25 mars, après-midi de 
choix pour le groupe 
adultes d’expression 
artistique. 
Aurore Geoffray-Allibert  nous 
invite à voir autrement. Elle 
nous guide vers un pays 
étrange dont elle nous a révé-
lé la beauté. 
Aurore est artiste photo-
graphe. Calme et joyeuse, 
lumineuse, elle nous a appris 
à percevoir la réalité souvent 
invisible de notre monde habi-
tuel. 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 réalité différente, des 



Les deux pieds dans la neige 

au sommet du « Corbu » 

À 51 m d’altitude ! 

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 propor-
tions rigoureuses pour s’inté-
grer exactement à l’espace 
sans l’encombrer : une cabine 
de paquebot, avec tout ce 
qu’il faut, mais rien de trop… 
alors évidemment, aujour-
d’hui, les appartements dessi-
nés par Le Corbusier peuvent 
sembler un peu étriqués : 
comment faire rentrer là-
dedans mon canapé, le frigi-
daire, la machine à laver, la 
télé et le lave-vaisselle ? 
Quoiqu’il en soit, l’Unité d’Ha-
bitation est toujours en partie 
gérée par un office d’HLM et 
ça serait quand-même pas 
mal si les sociétés HLM s’ins-
piraient un peu plus des uto-
pies de Le Corbusier pour 
construire leurs barres de 
béton : « Remettre l'homme 
sur ses pieds (…) Et non pas 
le réduire à l'état d'une valeur 
amorphe fixe à empiler 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 malgré eux. 
 

 
Nelly SAFIR et 
Lucile FERRARE 

 
PJB N° 20 
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France ; il en existe quatre 
autres, la plus célèbre étant 
celle de Marseille : Cité Ra-
dieuse pour les uns, Maison 
du Fada pour les autres. 
Le Corbu fait partie d’un vaste 
ensemble architectural, 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 laverie 
automatique (la première de 
France, directement importée 
des Etats-Unis d’Amérique !).  
C’est en pénétrant à l’intérieur 
de l’Unité qu’on peut appré-
cier la vision utopique que Le 
Corbusier avait de l’habita-
tion : de larges couloirs, les 
« rues », desservent les ap-
partements : la lumière y est 

douce et colorée. 
Les logements, en 
duplex, sont lumi-
neux, éclairés de 
vastes baies vi-
trées qui laissent 
circuler l’air et la 
lumière d’un bal-
con à l’autre à 
travers des pièces 
à la fois ouvertes 
et fermées par un 
jeu de mezzanines 
et de cloisons 
coulissantes. L’es-
pace du dehors et 
l’espace du de-
dans s’interpénè-
trent, le paysage 
enneigé s’est glis-
sé dans la Dedans / Dehors 

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, dessinée 
par l’architecte Le Corbusier, 
est la dernière construite en 



Exposition Ephéméride 2014 

 Les boites de sardines de Jacqueline BLANCHET dégustées sans modération lors de l’exposition Ephéméride 2014 

Telle Cassandre... 

Aude Fourel (à gauche) :  vidéaste, photographe, enseignante... 
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En visite à la Serre  

entendre le témoignage de 
kurdes réfugiés aujourd’hui en 
Italie, pour y vivre malgré les 
persécutions turques.  

Aude ne prétend pas dire La 
Vérité, comme le fait par 
exemple l’Histoire Officielle, 
mais la vérité de ceux qui 
racontent leur vie, témoignent 
modestement, avec des er-
reurs, des imprécisions, de 
l’émotion qui peut apparenter 
ces enquêtes et temps de 
parole à une thérapie du sou-
venir.  

En tout cas, la parole de gens 
ordinaires nous oblige à nous 
questionner sur nous-mêmes : 
qu’aurions-nous fait, que fai-
sons-nous 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 
souvenirs.… Nous en 
sommes encore enchantés ! 

Joëlle et Huguette ont fait 
revivre leur grand-mère et les 
sorties-myrtilles, le ramassage 
des babets pour garnir le four-
neau… A partir d’anciens 
sachets de farine provenant 
d’une vieille minoterie, René a 
raconté l’histoire d’un petit 
chaperon rouge qui apporte 
du pain  aux pauvres du quar-

tier. Nelly, enfin, a peuplé un 
bidonville du Pérou de papil-
lons aux couleurs joyeuses, 
légères… C’est  l’idée de 
« l’effet papillon » : Une belle 
action au Pérou peut-elle pro-
voquer la chute d’une dicta-
ture en Birmanie ?  

C’est notre réponse à Aude : 
oui, Cassandre,  nous t’avons 
entendue : la politique des 
petites actions pour transfor-
mer le monde. Merci de nous 
l’avoir rappelé, à travers l’ex-
pression artistique. 

Françoise LABUSSIERE 

PJB N°21 

Juillet 2016 

Dans la mythologie 
grecque, la belle Cas-
sandre avait reçu des 
dieux le don de prophé-
tie. 

Apollon, à qui elle se refusait, 
lui cracha à la bouche et la 
condamna à n’être jamais 
crue… Telle est Aude Fou-
rel ? 

Ce mythe antique rejoint les 
préoccupations de l’artiste 
d’origine stéphanoise Aude 
Fourel, vidéaste, photographe 
et enseignante en arts plas-
tiques 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 et font la petite his-
toire, 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'Algé-
rie reste vive. De même, Aude 
nous fait entrer dans la mé-
moire d’un patriarche gitan du 
quartier Michon, ou nous fait 



Les artistes du Babet au 

Musée des Beaux-arts  

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

Le jardin du musée St Pierre 
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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 

PJB N°21 
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bitent 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 lumi-
nosité du paysage. 

Huguette a entraîné le groupe 
vers « La Lapidation de St-
Etienne », une des premières 
œuvres de Rembrandt qui est 
aussi son premier autopor-
trait : 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 dé-
gage 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 ta-
bleaux étaient partis au 
Mexique… dommage ! 

C’est dans le cloître paisible 
et ensoleillé que le groupe a 
sorti les casse-croûtes, en 

Le 15 juin, l’atelier Arts 
Plastiques du Babet 
était en visite à Lyon. 

16 artistes en herbe et adhé-
rents du Babet, accompagnés 
de Lucile Ferrare et Frédé-
rique Vielliard, ont pu admirer 
les merveilles et les trésors du 
Musée, qui occupe les bâti-
ments d’une magnifique ab-
baye 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 re-
trouvé nez à nez avec plu-
sieurs chefs-d’œuvre com-
mentés 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 coha-



Atelier 
Art 

 

Mardi 
14h-17h 

(hors vacances 
scolaires) 

 
Tout public (adultes) 

 

 
CONTACT 

 

Lucile Ferrare 
04 77 33 33 92 
art@lebabet.fr 

 

 
le-babet.fr 

Amateurs d’art 

 LES GENS DU BABET  

organisons une exposition de 
nos œuvres d'artistes ama-
teurs d'art et nous serions très 
heureux d'y mêler les vôtres... 
 
Lucile FERRARE 

 

*Dans un tableau : trace d'un 

premier trait qu'on a corrigé 

(Littré). 

 
 

tandis que Huguette s'attaque 
à Louis Armstrong. Carole, 
elle, est en Italie. Quand à 
Gaby, elle est nouvelle : elle 
découvre les autres. 
Si René a encore oublié de 
venir à l’atelier, David, lui, 
viendra un jour car il en a très 
envie. Et d'ailleurs ça n'a pas 
d'importance, chacun vient à 
l'atelier à l'heure qu'il veut et 
en repart quand bon lui 
semble. 
 
Cette année, après diverses 
tentatives, il semble qu'on ait 
trouvé notre vitesse de croi-
sière : en début de séance, 
tous les 15 jours, 1 heure de 
dessin sur un thème imposé 
afin de découvrir ou approfon-
dir une technique (graphite, 
fusain, sanguine, croquis ra-
pide, croquis en aveugle, ana-
tomie du squelette, ombres et 

lumière, etc.). Ensuite chacun 
reprend son travail personnel 
là où il l'a laissé la semaine 
précédente. Vers 16h on boit 
le thé, l'atelier se termine 
entre 17h et 18h. Régulière-
ment je distribue à tous une 
petite liasse de documents 
concernant l'histoire de l'art 
ancien, moderne et contem-
porain et selon les occasions, 
par mail, nous échangeons 
des liens vers des expos, 
documentaires et confé-
rences. 
Si le besoin s'en fait sentir, en 
plus de l'atelier du mardi, on 
peut venir le jeudi après-midi 
pour continuer le travail, en 
autonomie. 
On va aussi au Musée. 
Une ou deux fois par an, on 
invite un artiste pour une 
« mini-résidence » ou une 
expo dans notre galerie : 
Christophe Vailati, Christelle 
Franc, Sophie Thibaudat, 
Violetta Compain, l'associa-
tion Zanda, Julien Mounier, 
Joël Crespin, Aude Fourel, 
Aurore Geoffray-Allibert nous 
ont déjà rendu visite. 
 
Finalement chacun progresse 
à son rythme, ou même, ne 
progresse pas : si on est bien 
là où on est, on a le droit d'y 
rester… 
 
Ah j'oubliai ! Bientôt nous 

L’atelier arts-plastiques 
du Babet, un atelier où 
l’on apprend qu’on sait 
dessiner. 
 
L’atelier arts-plastiques du 
Babet est exclusivement fré-
quenté par des amateurs 
d’art,  des personnes qui ont 
décidé de s’adonner à leur 
passion, les beaux-arts, ar-
tistes chacune à sa façon : 
Nelly pose un regard délicat et 
désenchanté sur le monde 
pendant que Joëlle le re-
couvre d’un nuage de pastel. 
A côté de Joao qui copie Nati-
vités et repentirs*, Annie et 
Myriam croquent avec entrain 
les corps musclés de jeunes 
éphèbes de papier. Françoise 
expérimente, Marion repeint le 
ciel, Fatma repeint Lascaux, 
Monique fait la sourde oreille 

Annie  fait l’andouille ET un papillon, Joao fleurit Le Babet 
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