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BEAUNE. L’ABPE tente de faire évoluer son image en s’ouvrant davantage sur son quartier.

Faire bouger les mentalités
Faire entrer une exposition
d’art dans ses locaux pour
attirer les habitants du quar
tier, rue du faubourg Saint
Martin. C’était l’enjeu de ce
weekend.
errière le sigle de
l’ABPE (Association
beaunoise de protection de l’enfance), on trouve
des enfants et des jeunes jusqu’à 18 ans. Ils ont tous un
parcours difficile. Certains
sont là à cause de dissensions
familiales, d’autres sont placés par décision judiciaire. Ce
sont actuellement 214 enfants et autant de destins particuliers. Autour d’eux, il y a
des équipes d’encadrement
motivées. L’association existe
depuis 1939 et pourtant, elle
reste méconnue, constate sa
présidente, Hélène Berthault : « Les gens voient souvent des voitures de police ou
de gendarmerie devant l’établissement et ils croient qu’il
y a eu un problème, alors
qu’en fait, les fonctionnaires
remplissent souvent des missions administratives ».
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1 L’exposition

“

On a mis des
peintures dans
les bureaux et
les couloirs
pour ouvrir
l’établissement.”

à l’ABPE était
aussi prétexte
à plusieurs ateliers.
2 Ici, les jeunes
apprennent à
imprimer un Tshirt
en faisant un pochoir.
3 Une drôle
de batterie
qui tient autant
de la sculpture.
4 Helène Berthault
a reçu
les personnalités,
comme JeanPierre
Rebourgeon.

Hélène Berthault

Pour faire tomber les préjugés, l’un des agents de l’établissement a eu cette idée de
l’ouvrir aux artistes. L’Atelier
du Cloître de Bruno Cortot
s’est prêté au jeu et, avec lui,
de nombreux artistes. L’association Tangage, l’école de
peinture de Châtenoy-enBresse, Enfants soleil d’Haïti
mais aussi des artistes isolés :
le peintre Arnold Toubaix,
Isabelle Tchang-Tchong, artthérapeute, Mady Vernay, vitrailliste, Sylvie Boulnois
créatrice de bijoux, Allamargot qui a prêté la sculpture Satellite, la sculptrice Catherine
Cherrier, etc. Des conférences sur la place de l’art dans le
social ponctuaient ce weekend, ainsi que des lectures de
poèmes. Ce premier festival
est appelé à se pérenniser.
FRANCK BASSOLEIL
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