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jeunes du quartier se sentent 
discriminés, le plus souvent 
de par la couleur de leur peau 
ou du fait qu’ils soient d’origi-
ne étrangère, voire français 
issus de l’immigration. A tra-
vers ce projet, nous souhai-
tons leur montrer qu’être fran-
çais, c’est compliqué, puisque 
la plupart d’entre nous sont 
issus de générations migran-
tes, bien que ça ne se voie 
pas sur leur tête. Qui n’a pas 
un grand-père espagnol, une 
grand-mère portugaise ou un 
arrière grand-père roumain ? 
Nous souhaitons mettre en 
évidence que nos origines 
sont diverses et que ça n’a 
pas été forcément facile au 
début pour les migrants qui 
ont atterri dans notre douce 
France… 
 

Mireille Rogers 

adhérents paieront les activi-
tés et l’accueil de loisirs en 
fonction de leur Quotient Fa-
milial (QF) réel. Finies les 
tranches qui pénalisent ceux 
qui se trouvent au bas de la 
tranche, et qui avantagent 
ceux qui se trouvent en haut 
de la tranche. Le Conseil 
d’Administration du Babet a 
décidé que chacun devrait 
payer en fonction de son QF 
précis. En 2014, les familles 
ne participeront plus au même 
prix, mais feront le même 
effort, basé sur leur revenu. 
Pour cette rentrée 2013, nous 
passerons par une étape in-
termédiaire : nous avons dû 
multiplier les tranches de QF 
pour lisser un peu nos tarifs et 
parvenir à nos fins en 2014. 
 

Mémoire-identité 
Il s’agit d’un projet que nous 

menons sur le quartier, avec 
l’Acars, le collège Gambetta, 
la Médiathèque, Vivre à Beau-
brun Tarentaize, l’ALB, etc. 
Pour ce qui concerne le Ba-
bet, l’affaire est simple : nous 
vous demanderons de com-
pléter un arbre généalogique 
(anonyme bien sûr) que nous 
incorporerons à un méga ar-
bre en couleur réalisé par 
Lucile Ferrare, et qui sera 
exposé dans le hall de la Mé-
diathèque de Tarentaize en 
novembre, de même que les 
réalisations produites par les 
associations citées plus haut. 
Cet arbre généalogique, que 
vous complèterez si et seule-
ment si vous le souhaitez, 
partira de vous-même pour 
remonter jusqu’à vos arrière-
grands-parents. 
Dans quel but ? Et bien nous 
avons tous constaté que les 
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Pendant que l’accueil de loi-
sirs bat son plein, pendant 
que les enfants partent se 
baigner, pendant qu’ils batifo-
lent dans la nature ou restent 
au calme au Babet, pendant 
que le collectif de la F!esta 
des Rues se rend à Barcelone 
pour voir de près la Festa 
Major de Gràcia, pendant que 
le groupe chantiers-repas se 
rend à Barcelone en prendre 
cinq (voire six ou sept), pen-
dant qu’Amar et un groupe de 
jeunes vont au Grau d’Agde 
se faire dorer la pilule… l’équi-
pe du Babet prépare avec 
attention la saison 2013/2014. 
 

Une tarification équitable 
C’est le changement majeur 
de cette rentrée 2013, que 
nous mettons en place en 

prévision de la rentrée 
2014. Car en 2014, nos 

Une photo sous-marine 
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Avec Parlez-moi de la F!
esta d’Anne-Claire Barrez et 
Tarentaize culturellement 
parlant d’Hind Ziani, la paro-
le a été donnée aux habi-
tants et aux responsables 
des structures impliquées 
dans l’événementiel F!esta 
des Rues. Les deux films 
ont été présentés à la Mé-
diathèque le 19 juin devant 
une salle comble. 
Avec Parlez-moi de la F!
esta, Anne-Claire a souhai-
té montrer pourquoi et com-
ment un collectif d’habitan-
tes s’est accroché pour 
mener à terme un projet qui 
lui tenait à cœur, comment 
avec persévérance et l’appui 

inconditionnel de la direc-
trice du Babet elles ont 
réussi à mobiliser les 

structures, les services techni-
ques municipaux, les élus. En 
clin d’œil final, Anne-Claire 

n’a pas résisté au plaisir de 
nous faire partager, en bonus, 
le bêtisier tourné lors des 

deux jours de la F!esta. 
Hind a su montrer avec Ta-
rentaize culturellement par-
lant que ce quartier, qui n’a 
pourtant pas une très bonne 
image, est loin d’être un dé-
sert culturel. Chacun peut 
avoir sa propre définition de 
la culture à travers ce qu’il vit 
au quotidien et à travers les 
lieux qu’il fréquente. Les 
locomotives culturelles, Co-
médie, Médiathèque, Musée 
de la mine, impactent la vie 
du quartier. À remarquer la 
musique du film, création 
originale du Microcosm des 
possibles. 

 

Josette Gente 

A l’heure du bilan, un point fait 
l’unanimité : la F!esta doit 
continuer. 
Le décor trop éphémère a été 
démonté. Certaines des déco-
rations ont été rangées, d’au-
tres ont pris le chemin de la 
déchèterie, la pluie s’est arrê-
tée, les ateliers ont cessé. 
Pour le collectif de la F!esta 
des Rues, il est temps de faire 
le bilan. Et ce n’est pas forcé-
ment un moment facile… 
Bien sûr il y a eu des couacs, 
car la réalisation d’une telle 
entreprise n’est pas un long 
fleuve tranquille. Bien sûr il y 

a eu des moments d’énerve-
ment, des coups de gueules. 
Chacun a pu prendre la paro-
le pour donner son ressenti et 
faire ses propres conclusions. 
Mais le collectif a tout de mê-
me atteint son but : la réalisa-
tion d’un moment de liesse 
intense et ce en dépit des 
caprices du ciel. C’est certain, 
tout le monde s’est éclaté 
malgré la pluie. 
Et au final une seule résolu-
tion : en 2015 on recommen-
ce ! 

 

Josette Gente 

La F!esta est morte, vive la F!esta ! 

Un splendide décor lumineux 

Parole aux habitants du quartier 
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Hind Ziani et Anne-Claire Barrez 

            Nicolas Hoste, régisseur                      Rejoints par les musiciens du Barrio Populo                           Comme son nom l’indique 



Comme on ne les voit jamais 
tous à la fois, on ne se rend 
pas forcément compte du 
nombre. Pourtant, bien que 
tous ne soient pas présents, 
c’est une quarantaine de sala-
riés, administrateurs et béné-
voles qui se sont retrouvés 
pour une journée de séminai-
re en bord de Loire et au so-
leil. 
A un séminaire, il faut une 
grande prêtresse et elle était 
là, toute de sombre vêtue. 
Elle avait fixé le rite de la cé-

rémonie, l’intervention de ses 
servants pour dévoiler ce qu’il 
allait se passer aux prochai-
nes vacances dans la maison 
mère, puis entrée en transe 
générale autour d’un sujet 
culte : « l’éducation populai-
re ». Des lèvres des prati-
quants sortaient parfois des 
mots qu’elle s’empressait de 
noter ; des mots comme coo-
pérations intergroupes, ouver-
ture, transmission, égalité… 
mais aussi, comme on appro-
chait de midi, apéro, salades, 
quiches, cake, pâtisseries, 
pinard, etc. Et là, tous étaient 
enfin d’accord pour commu-
nier autour d’une grande ta-
ble. 
Oui, ça se passe comme cela 
un séminaire : d’abord il faut 
faire travailler ses méninges 
pour avoir le droit de profiter, 
ensuite, d’un super moment 
de convivialité. A moins que 
comme certains l’on n’arrive 
qu’à midi ? 
 

Josette Gente 

Le séminaire du Babet 

L’équipe du Babet (enfin presque !) 

Qui était Jean-François Gonon ? 

 balade dans le quartier  

Né à Saint Etienne en 1856, 
Jean-François GONON était 
un chansonnier plébéien. Il a 
commencé par des emplois 
modestes à la mairie et il a 
été notamment surveillant des 
salles de lecture de la biblio-
thèque municipale, où il a pu 

recueillir de nombreux docu-
ments qui lui ont permis d’é-
crire une œuvre sur l’Histoire 
de la chanson stéphanoise et 
forézienne  en 1904. 
Il a été le cofondateur du pre-
mier Caveau Stéphanois en 
1883, dont il démissionnera 
en 1900 car ça ne correspon-
dait plus à la société qu’il 
avait créée : pour lui le café 
Hyppolyte, rue des Pénitents 
(actuelle rue Félix Pyat) avait 
été la dernière goguette de 
Saint-Etienne. 
Il a écrit un recueil, Les Petits 
Grillons, qui a enchanté Jean 
Tenant (écrivain ligérien) par 
ses « pièces aimables dé-
diées à l’amour, à l’amitié, aux 
belles et à Bacchus » que l’on 
retrouve dans les archives du 

Caveau Stéphanois. 
La place Jean-François GO-
NON est le cœur du quartier 
de Tarentaize. Elle a subi un 
changement total grâce au 
projet de quelques jeunes du 
quartier qui voulaient en faire 
un lieu de vie et d’échanges 
pour les enfants et les gens 
du quartier. Après un voyage 
à Barcelone, sous l’égide de 
l’artiste Bato, leur projet s’est 
concrétisé et les gens du 
quartier ont apporté leur em-
preinte en décorant le banc 
qui traverse la place. Actuelle-
ment, on peut voir des arbus-
tes qui finiront peut-être par 
pousser, si les enfants veulent 
bien y participer. 
 

Marie Thérèse CALET 

Jean-François GONON 

 

Le Café Hippolyte 
Sur l’air de : 

Elle aime à rire, elle aime à boire 

 
Enfants de la Gaieté Gauloise, 

Fermes partisans du Caveau, 

Accourons fêter de nouveau 

La Muse française et patoise. 

Puisque aujourd’hui, comme  

autrefois, 

Les plaisirs nous offrent un gîte 

Chantons le café Hippolyte, 

Chantons le café des Gaulois ! 

 
Si le maître aux principes sages 

Est un sympathique vivant, 

La maîtresse, au minois charmant, 

Est digne de tous les hommages. 

Ah ! Puissions-nous, par nos 

exploits, 

Eterniser – il le mérite – 

Le nom du café Hippolyte, 

Le nom du café des Gaulois. 

 

(…) 

Une touareg au Perthuiset 
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12 clowns en camp 

à St-Didier-en-Velay 

La grande plage de la Grande Motte 

Juillet-août au Babet 

Bientôt un château fort 
au parc de Montaud 

Les 8-9 ans à Saint-Victor-sur-Loire 
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Alpha au musée de la Mine 

L’atelier d’alpha à la mine 
Lors de la visite de l’exposi-
tion « d’ici et d’ailleurs », cer-
tains participants à l’atelier de 
français avaient souhaité visi-
ter le Musée de la mine. 
La plupart des personnes 
présentes le 22 mai ont eu un 
membre de leur famille : père, 
frère, mari, oncle, cousin ou 
même voisin, qui a travaillé à 
la mine, et voir l’endroit où ils 
ont passé une bonne partie 
de leur vie les a beaucoup 
intéressés. 
Quelques rappels sur les mo-

ments clés de la mine à Saint-
Etienne et ses alentours par 
le guide, et nous voici dans 
« la salle des pendus », lieu 
mystique : tous ces paniers 
suspendus au plafond avec 
vêtements, casques, bottes, 
gants…. ont été l’objet de 
questions diverses : comment 
retrouver son panier ? à quoi 
servait le numéro, le cadenas, 
la chaîne… Le passage dans 
les douches collectives a in-
terpellé les visiteurs. La lam-
pisterie servait aussi à comp-
ter les mineurs remontés cha-

que jour. 
La descente dans la mine 
s’est faite par ascenseur ; 
c’est impressionnant quand 
on pense qu’il descendait 
jusqu’à 600 mètres sous terre. 
Ensuite, un wagonnet nous a 
amenés jusqu’à la galerie, et 
là nous avons remonté le 
temps des moyens d’exploita-
tion de la mine. 
Une vie sous terre pendant 
huit heures dans la poussière, 
le bruit, la chaleur…. Dur de 
s’imaginer ce qu’ils ont vécu 
au fond, si l’on n’a pas vu les 

lieux. 
Après une bonne demi-heure 
sous terre, nous avons repris 
l’ascenseur qui devait nous 
remonter à la surface, au jour, 
à l’air frais, même humide, on 
l’apprécie à ce moment-là, 
mais en route nous avons eu 
un petit incident et alors nous 
avons craint le pire ! Mais 
non, tout est rentré dans l’or-
dre et nous avons pu rega-
gner le plancher des vaches. 
 

Marie Thérèse CALET 

Financer un séjour à Barcelone 

Inauguration du nouveau 
matériel de cuisine 
Un four à chaleur tournante, 
un lave-vaisselle profession-
nel, des couverts, des verres 
à pied, un grand plan de tra-
vail en inox… c’est le nou-
veau matériel qui a été mis à 
la disposition des groupes 
chantiers dans la cuisine du 
Club Babet. C’est agréable de 
pouvoir se servir d’un matériel 
spécialisé. Il nous a été bien 
utile pour réaliser les chan-
tiers qui nous ont permis d’au-
tofinancer un séjour à Barce-
lone en famille en août de 
cette année. 
 
 

Quels chantiers ? 
Nous avons participé à plu-
sieurs chantiers  sous forme 
de tables d’hôtes ou de buf-
fets : 
Un buffet pour le Musée de la 
Mine, des tables d’hôtes dans 
la salle du Club Babet, un 
buffet à la Préfecture : nous 
avons même reçu un minis-
tre ! 
Toutes les personnes ont 
apprécié les recettes. En ce 
qui concerne les Tables d’Hô-
tes, nous pensons que les 
convives sont contents puis-
qu’ils reviennent. 
 

Nadia YAHIAOUI 

Sur une passerelle du Musée de la Mine 

En attendant le Karaoké 
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Les numéros des mineurs 



AGENDA 

 

 
Mercredi 14/08/2013  

Les Mercredis en Famille 

St-Victor-sur-Loire 
 
 

Mercredi 21/08/2013 

Les Mercredis en Famille 
Aurec-plage 

 
 

Mercredi 28/08/2013 

Les Mercredis en Famille 
St-Victor-sur-Loire 

 
 

Mardi 10/09/2013 

Réouverture du Babet 
Début des inscriptions 
Atelier actualisation 

Pôle Emploi 
 
 

Vendredi 13/09/2013 

Atelier actualisation 
Pôle Emploi 

 
 

Mercredi 18/09/2013 

Rentrée Accueil de loisirs : 
Petite enfance- enfance 

 
 

Dimanche 22/09/2013 

Barbecue Géant 
au Parc Couriot 

 
 

Dimanche 29/09/2013 

Marche : 
Descendagne du Bessat 

 
 

Mercredi 2/10/2013 

Rentrée Accueil de loisirs : 
Boutique-loisirs 

 
 

Dimanche 27/10/2013 

Marche : Le Bessy 
 
 

Dimanche 10/11/2013 

Marche : Pélussin 
Fête de la Pomme 

 
 

www.le-babet.fr 

Jérôme Perdriel 

 LES GENS DU BABET  

Jérôme a adhéré au Babet en 
2011, et cela fait plus d’un an 
qu’il en est le vice-président. 
Il est parisien et ses parents 
sont bretons. Il est charpen-
tier. Il est arrivé à St Etienne 

pour une forma-
tion en 1997 et y 
est resté. Sa 
femme Akima 
est assistante 
sociale. 
Dans le cadre 
du Babet, il par-
ticipe à différen-
tes animations, 
sorties, voya-
ges. Il fait de la 
marche à pied et 
pratique le des-
sin. 
 

Comment êtes-
vous arrivé au 
Babet ? 
« Je ne connais-
sais pas le Ba-
bet, mais ma 
femme y a fait 
un stage de qua-
tre mois et l’équi-

pe cherchait des administra-
teurs ; c’est comme ça que j’ai 
été embarqué. Une des pre-
mières activités auxquelles j’ai 
participé, c’est l’exposition 
« Jeunes de Tarentaize Beau-

brun, citoyens ! » : j’ai aidé 
Lucile à construire les isoloirs 
du décor. Puis j’ai été sollicité 
pour La F!esta des Rues : j’ai 
aidé Alex Cobas, l’artiste dédié 
au projet, et Nicolas Hoste, 
régisseur général, à trouver 
des solutions techniques et à 
monter le décor. Maintenant 
on va se lancer sur l’entretien 
des locaux car il y a beaucoup 
à faire. Dans le cadre de la 
fonction d’administrateur, la 
directrice nous sollicite pour 
les ressources humaines, sur 
le projet global ou sur des 
projets à plus long terme ; le 
côté financier est aussi dans 
nos attributions. 
J’aime dessiner, faire des affi-
ches, des bandes dessinées. 
A la maison je fais la cuisine, 
surtout les recettes bretonnes : 
les crêpes ou les gâteaux avec 
mes enfants. Il m’arrive de 
rêver de pays lointains… 
Ce que je ne supporte pas ? 
L’individualisme. 
 
Nadia Yahiaoui. 

Ingrédients 
 

Pâte brisée : 500g de farine, 250g de sucre, 250g de 

beurre, 4 jaunes d’œufs, ½ paquet de levure et un peu de 

rhum. 

1 paquet de pruneaux 
 

Préparation 
 

Préparer une pâte brisée en mélangeant les ingrédients 

ci-dessus. 

Dénoyauter les pruneaux et les passer à la poêle. 

Pétrir la pâte et la séparer en deux parties. Etaler. 

Garnir une partie avec les pruneaux puis recouvrir 

avec l’autre moitié. 

Badigeonner le dessus de blanc d’œuf et tracer des 

traits avec une fourchette. 

Faire cuire pendant 1 heure à 160°. 

Gâteau breton 

de ma grand-mère 
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Cuisine 

d’Ailleurs 

Le vice-président du Babet 


