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VINGT FENÊTRES SUR BEAUREGARD

Cet objet revient subjectivement sur quelques jours passés 
dans le quartier Beauregard 
à Montbrison, dans la Loire.

C’était au printemps, en 2022.

Nous avons été deux, puis quatre.
Nous avons campé, erré, joué, parlé.

Ici, nous ouvrons vingt fenêtres sur le quartier, parmi des 

milliers d’autres.  

Bénédicte Mallier - Coordination, collectage, récit, restitution
Arnaud Mallier - Mise en route, en place, en jeu, en paroles
Matthieu Donarier - Saxophones, clarinette, partitions
Sylvain Lemêtre - Percussions





Beauregard est un quartier pluriel aux multiples entrées.

Beauregard se moque des grands travaux, 
il cherche de l’attention.

Beauregard n’est pas une île, c’est un morceau de ville. 

Beauregard meurt de soif, malgré l’eau qui le borde. 

Beauregard appelle la nature qui la regarde de loin.

Beauregard se vit de l’intérieur : tours, barres, maisons.

Beauregard regarde les gens grandir, vieillir, aller et venir.

Beauregard nous surprend si on s’y laisse aller.

Beauregard est cerné par d’étranges forteresses. 

Beauregard s’éveille au rythme de la journée.

Beauregard cherche encore sa place. 

Beauregard abrite des voisins qui ne se connaissent pas.

Beauregard est une destination quasiment comme une autre.

Beauregard a Cherblanc et on lui doit beaucoup.

Beauregard est dur à cerner mais ne s’arrête pas là.

Beauregard est unique malgré les apparences. 

Beauregard n’est pas pire, « il ne faudrait pas croire ».

Beauregard grouille d’enfants qui se prennent pour des grands. 

Beauregard parle des langues que l’on n’entend pas toutes.

Beauregard est en vie et il s’invente encore.



On nous a commandé un diagnostic en marchant : nous n’avons fait 
que marcher, fait marcher quelques autres aussi et discuté, pas mal, 
à force d’être plantés là, le reste du temps, devant notre caravane.
. 
Six jours c’est peu. On n’attrape pas tout un quartier en si peu de 
temps. On le saisit par bribes, par moments, en fonction du temps 
et des rencontres. On ne savait pas ce qu’on venait chercher. On y 
a trouvé une vie discrète et permanente et des gens contents d’être 
là, le plus souvent. Ce qu’on raconte n’est ni exhaustif, ni tout à fait 
objectif. C’est un diagnostic sensible, un recueil d’impressions.
 
Ce petit livre de textes, d’images, de paroles de gens et de notes de 
musique (Les dessins et partitions sont de nous, les cartes postales 
faites par des habitants, enfants pour la plupart) se glisse dans une 
poche et se confronte aux lieux. À lui seul, il ne prétend rien saisir. 
Vos impressions vaudront autant que les nôtres à condition, 
seulement, de prendre le temps. 



Centre de loisirs, centre commercial, centre aquatique, ...

Ce qui est classé « Quartier Politique de la Ville », ce qui est juste à 
côté, ce qui fait le quartier, ce qui le relie à la ville. 

Ces centralités de circonstances se passent le tour au cours de la 
journée. A celles-là, s’ajoutent, en fonction du temps, de l’heure et 
des publics : les écoles, le lycée, certains parkings, le dessous des 
arcades de la rue Fernand Léger, quelques bancs, le lycée à l’heure 
des cours, le restaurant en fin de semaine, etc. Il paraît que l’aire de 
jeu, là-haut, s’anime de temps à autre mais nous n’avons rien vu. Le 
quartier grouille, discrètement, s’invente un quotidien en fonction 
des gens et des possibles. Il ne faudrait pas grand chose de plus. 

Quelqu’un qui saurait où, quand, pourquoi ça se joue ? 
Et qui tisserait des liens discrets entre tout cela. Ne pas changer le 
cours des choses, les révéler, déjà. 

Beauregard se moque des grands travaux, 
il cherche de l’attention.



Dix minutes à pied du centre-ville, dix minutes à pied d’ « un des plus 
grands marchés de France ». Sept minutes de la piscine. 
La ville est petite, rien n’est loin, ce quartier n’est pas replié sur lui 
même, non. 
Les gens d’ici sortent de là, souvent. Les gens d’ailleurs viennent 
peu. Pas plus qu’ils ne vont dans le village d’à côté s’ils n’ont rien à y 
faire d’ailleurs. L’exposition de street art dans l’immeuble voué à être 
démoli, elle, avait ramené du monde, des gens de partout, plusieurs 
milliers : « C’est dommage, ici on fait des trucs dans les tours que pour 
les démolir ». 
Avant, il y avait, avant dans le temps, avant quoi, avant la covid, avant 
l’hiver, avant la canicule, avant, c’était mieux avant ? 

Les limites tracées sur les plans des instances n’évoquent rien à 
personne. On les traverse sans le savoir, pour aller voir un voisin, se 
baigner à la sortie des cours, avaler un kebab dans le centre-ville. 

Beauregard n’est pas une île, c’est un morceau de ville.

Le Vizézy ignore tout de Beauregard, il ne le frôle même pas. 

Lui qui se pâme en centre-ville n’est pas passé par là.

 On l’a cherchée partout l’eau, il faisait terriblement chaud, les rues 
étaient désertes, les gens planqués chez eux, dans le noir. Les enfants 
réfugiés dans des espaces climatisés, aseptisés et pas un point d’eau, 
nulle part. Des bouches à incendie, et encore. On sait la piscine, on 
sait le plan d’eau du Jardin d’Allard. 

Mais une fontaine, un bassin, n’importe quoi qui rafraîchirait nos 
idées et nos orteils à la sortie des classes ?  

Beauregard meurt de soif malgré l’eau qui la borde. 



Il paraît qu’en poussant un peu avec de bonnes chaussures, par là, on 
pourrait poursuivre jusqu’aux Monts. Il paraît que c’est là qu’ils sont 
tous - ceux qui ont une voiture - par cette chaleur.  Il paraît qu’il fait 
plus frais là-haut, et surtout que là-bas, il y a de l’ombre. Ici presque 
pas. Le saule pleureur dans le jardin du centre social est un des rares 
replis : concert. Le temps s’est suspendu, les enfants jouaient par-
dessus la musique, on oublie qu’il fait chaud.

On trouve assez peu de fleurs, quasiment pas d’insectes, peu de vie 
non humaine. 
Et encore, l’asphalte, le béton, le crépis est-ce bien si humain que 
ça ? 

Beauregard appelle la nature qui le regarde de loin. 



Le vent souffle tellement fort qu’on ne peut pas laisser la porte de 
la tour ouverte, rien ne le retient, là autour. On voudrait laisser la 
musique sortir mais elle est coincée là, dedans, dans cette entrée 
carrelée. Les tours marquent Beauregard mais elles ne sont pas 
seules. Des intérieurs, des halls, des seuils, il y en a plein d’autres 
qu’on n’oserait pas franchir. On discute, dehors, avec des gens qui 
nous montrent leur immeuble ou leur maison du doigt. 

Mais dedans, c’est comment ? Beauregard de l’intérieur ? Quelles 
surfaces, quels agencements, quels voisins et quelles vues ? Habiter 
dans un coin du quartier ou dans l’autre, ça change quoi ? 

Beauregard se vit de l’intérieur des tours, des barres et 
des maisons. 

Les gens normaux n’existent pas. Pas plus ici qu’ailleurs.  
Il y a ceux qui travaillent et qu’on ne verra jamais. 
Ceux qui ne travaillent pas mais qu’on ne voit pas non plus. 
Ceux qui n’osent pas sortir, ceux qui avaient trop froid en avril et bien 
trop chaud en  juin. 
Ceux qui nous voient, qui aimeraient bien mais qui ne trouvent pas 
le temps. 
Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne voient pas. 
Ceux qui se cachent aussi. Il y a ceux que nous sommes allés chercher 
en ville, et ceux qui sont venus à nous. 
Ceux qui seraient trop jeunes, trop vieux, trop différents. 

Et puis les « habitués », en semaine, souvent des gens seuls, décalés, 
parfois tristes sans nous le dire. Ils parlent beaucoup et nous 
racontent la vie, la ville. 
Ils nous parlent de nous-même, au fond, avec leur verbe cru et leurs 
vies cabossées. 
Ils errent, se connaissent, se parlent ou se défient. Ils sont chez eux 
ici. 

Beauregard regarde les gens grandir, vieillir, aller et 
venir. 



Nous sommes allés dans le centre-ville un samedi matin pour convier 
des passants à venir visiter  Beauregard le lendemain, un dimanche 
donc. Drôle d’idée et pourtant, certains ont joué le jeu. Tentés par 
l’inhabituel, adeptes des randonnées dominicales, ils ont franchi les 
limites qu’ils s’étaient construites malgré eux. Il faisait beau, presque 
trop, ils ont marché un peu plus d’une heure au rythme de l’histoire 
qu’on leur avait confiée. 

Surpris par la variété des paysages urbains traversés, les souvenirs 
ravivés et les découvertes étonnantes : rues, immeubles, maisons, 
chemins pédestres et passages quasiment secrets... C’était un petit 
voyage. 

Beauregard nous surprend si on s’y laisse aller. 

Nous avons traversé des lieux sans suite. Pas qu’ils soient forcément 
bouchés mais qu’on ait l’impression qu’après... Plus rien. Les 
lotissements font ça, et pas qu’à Beauregard, on a toujours la 
sensation qu’ils sont la fin de la ville même s’ils en font partie.

D’autres remparts se dressent à Beauregard : l’hôpital, le lycée, 
même le jardin d’Allard quand il est en travaux. Des enceintes fortes, 
infranchissables qui coupent un bout du monde de ses plus proches 
voisins. 

On aimerait retisser des liens. 

Beauregard est cerné par d’étranges forteresses. 



Devant l’école, flambant neuve : parking, zone résidentielle. Peu 
d’activité en dehors des rituels d’entrée et de sortie de classe matin 
et soir. Et en même temps c’est là que tout se joue : échanges de 
sourires et d’informations des mères  du quartier. Le temps leur est 
compté.
La musique révèle quelques gestes rituels, on comprend qu’ils les 
accompagnent, qu’ils rythment les  journées, les lieux et les échanges. 

On en repère vite d’autres : 
Le matin, le journal, le pain, et l’arrivée des lycéens.
En fin d’après-midi, sous les arcades, quelques ados qui se retrouvent 
pour discuter, à l’ombre ou à l’abri de la pluie. 
La nuit enfin quelques silhouettes au pied des immeubles. Leur heure 
à eux : palabres, rires, sans doute un peu de commerce.

Et tous ces gestes répétés, sans y penser, qui font vivre un quartier 
qu’on prétendrait éteint. 

Beauregard s’éveille au rythme de la journée. 



De la place mais pas de place. Le quartier est aéré, ouvert, généreux 
et pourtant on ne sait pas où se poser. 

La dalle des commerçants n’est pas bien accueillante. 
Devant l’école il n’y a qu’un parking. 
Le terrain vague est flou et c’est tant mieux pour les enfants qui 
jouent. 
Là-haut une zone, informe, quelques bancs, deux paniers de basket 
et des jeux pour enfants, mais on n’y reste pas, visiblement. On nous 
attendait là mais on cherche autre chose. 

On nous parle d’évènements qui savaient réunir mais pas de lieux 
qui le font par eux-mêmes, à part peut-être ce banc, là en bas des 
immeubles, où de vieilles dames se retrouvent chaque après-midi 
pour refaire le monde qu’elles ne voient plus que d’ici. 

Beauregard cherche encore sa place. 



D’abord on voit les tours, puis les barres, mais alors, tout autour ? 

Des maisons, nombreuses qui enveloppent le quartier de leurs intimi-
tés. Portails, murets, rideaux, on ne sait pas grand chose de ce qui se 
passe le long de ces rues-là. 

On imagine des grands écrans et de petits jardins. Des intérieurs soi-
gnés et des gens bien rangés ? 

On a croisé quelques retraités, heureux d’habiter là, au calme, près 
des commodités et pas très loin du centre. 

Oui mais les autres alors ? Cachés dans leur voiture on ne sait pas où 
ils vont. 

Beauregard abrite des voisins qui ne se connaissent pas. 

L’arrêt de bus, c’est l’une des portes d’entrée des lycéens dans le 
quartier. Mais pas que, on y voit quelques femmes parfois, quelques 
personnes âgées, des enfants plus rarement. 

On n’est pas monté dedans, on ne sait pas où il va, mais il est là, 
c’est important. Il fait de Beauregard un lieu où l’on choisit d’aller. 
Rarement pour se promener bien sûr mais pour le lycée, les courses, 
la piscine, ... Beauregard c’est quand même une destination. 

Beauregard est une destination quasiment comme une 
autre. 



Patrimoine ! 

La salle Cherblanc résonne, il y fait une chaleur insoutenable. Sortie 
de terre en 1947, elle aurait été la première en France spécialement 
conçue pour le basket. Mais bientôt les joueurs n’y entreront plus, ils 
iront jouer ailleurs, dans un gymnase plus « adapté ». 

Cherblanc fait partie de l’histoire du basket et du quartier, le BCM le 
sait, il ne faut pas oublier : les litres de sueur qui ont coulé ici méritent 
qu’on s’en souvienne et qu’on prétende à cet endroit un avenir pro-
metteur. 

Ce béton-là porte bien plus que son propre poids.  

Beauregard a Cherblanc et on lui doit beaucoup.



Le quartier est petit. 
Les limites du « Quartier politique de la ville » se franchissent sans 
le savoir et d’ailleurs peu importe, personne ne les connait. On 
sort toujours de Beauregard, il suffit de marcher dix minutes dans 
n’importe quel sens. En voiture, il suffit de quelques secondes pour le 
quitter. Personne ici ne prétend ne vivre que là. 

Beauregard est une adresse, un parcours quotidien, une opportunité 
ou un état de fait, mais cela n’empêche pas de connaître la ville, 
d’aller et venir, vers le jardin, les services, le marché du samedi. 

Habiter Beauregard c’est être de Montbrison. 

Beauregard est dur à cerner mais ne s’arrête pas là. 

Quand on arrive on se croit n’importe où. On traverse la France pour 
se retrouver là, quelque part, en se disant que cela n’évoque rien, 
sinon de l’urbanisme sans urbanité, comme partout. 
Et puis on monte le camp, on s’installe et on prend le temps. On 
s’assoit, on attend, on s’attache.  On regarde au loin, les monts. 
On écoute les vieux nous parler des murets et des vergers d’antan. 
On remarque ces fresques aux pignons des immeubles qui doivent 
parler du territoire. On décèle quelques signes, à force, qui résonnent 
dans le temps et les montagnes. 
Et voilà qu’on mange de la Fourme et un plat de sarasson.

Beauregard est unique malgré les apparences. 



Il y a ce qu’on voit du quartier, ce qu’on en dit et ce qu’on y vit. 

« QPV », avant c’était « quartier sensible », et ça, ça reste. 

On évoque ces lieux-là avec un peu de méfiance et ce n’est pas 
faux : du trafic, il y en a ; des mômes livrés à eux mêmes qui courent 
tard dans la nuit, aussi ; des habitants qui galèrent, évidemment. On 
a dormi là, dans une caravane, sans ennui. On a entendu ceux qui 
nous disaient craindre le soir et ceux qui rentraient du théâtre sans le 
moindre problème. On a souri aux dealers. 

On a vécu là sans trop savoir, comme tous ces gens autour et on n’a 
pas eu peur.    

Beauregard n’est pas pire, il « ne faudrait pas croire ».

Va jouer dehors ! 

Les enfants préfèrent le terrain vague aux jeux prévus pour eux. La 
liberté sans doute. 

Où sont passés ces mômes ?  Dans la ville en général ? Là en 
particulier ? Il y des terrains de sport, de pétanque de basket et 
quelques toboggans, mais les cris enfantins ne viennent pas de là. 
Un soir de juin, d’un coup, on nous les a tous ramenés, au gymnase 
Cherblanc, pour qu’ils voient le concert. Apparemment tout le monde 
savait où les trouver, sauf nous, nous ne les avions pas vus. 

Mais alors où, comment, à quoi jouent-ils de la sortie de l’école 
jusqu’à la nuit tombée ? 

Beauregard grouille d’enfants qui se prennent pour des 
grands.



On ne sait pas combien de langues peuvent être parlées ici, mais on 
le voit aux façons d’être, de s’habiller, de s’exprimer, aux différentes 
odeurs qui s’échappent des appartements à l’heure du repas, les 
gens viennent de partout. 

Ils habitent avec leur histoire et sont ici pour plus ou moins longtemps. 
Il est question d’imam, on voit quelques croix garnir des décolletés, 
on danse le hip hop ou on va au théâtre. 

On connaît les mots du coin, les spécialités régionales et on mange 
du couscous, des kebab, de la pizza, etc. On est du coin ou de très 
loin. 

Arrivés avec les parents, nés ici, débarqués récemment. 
On est là, en attendant ou pour toujours. 

Beauregard parle des langues que l’on n’entend pas 
toutes.

Et au-delà il y a tout le reste. 
L’immensité de ce qu’on n’a pas perçu. 

Six jours seulement. De passage.

On aurait voulu prendre le temps de partir de là, de notre caravane 
garée au 3 rue Fernand Léger et de marcher jusqu’en haut, jusqu’à 
ces monts dont tout le monde parle, ces arbres, ces prairies, ces 
rivières, ce paysage qui a fondé la ville.

On aurait marché longtemps, franchi de nouvelles limites. On aurait 
regardé le quartier d’en haut, au milieu de tout le reste. On se serait 
souvenu que Beauregard est un morceau de paysage, précieux, dans 
lequel des gens vivent. 

Beauregard est en vie et il s’invente encore. 



Merci à Arnaud, Matthieu et Sylvain pour l’aventure,

Merci à Payaso Loco pour le moteur resté sur la route,

Merci à Loire Forez Agglomération, à la ville de Montbrison et 
particulièrement à Amandine et Anne-Laure pour l’accueil et la confiance,

Et surtout merci 
à Hugues, Willy, Josiane, Dylan, Joséphine, Fred, Martin, à la Passerelle, aux 
écoliers, au centre de loisirs et à tou.te.s les autres pour le temps partagé. 



Diagnostic sensible réalisé dans le cadre de la convention 
d’éducation aux arts et à la culture de Loire Forez agglomération 

et du Contrat de ville de Montbrison d’avril à juin 2022.


