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d’autres termes, au Babet, les 
plus riches ne paient pas pour 
les plus pauvres ! 
 

Mireille ROGERS  

seuils », nous avions créé 14 
tranches de Quotients Fami-
liaux (QF). Ceci nous a égale-
ment permis de lisser nos 
tarifs jusqu’à obtenir une part 
à charge plus équitable 
qu’avant pour tous nos adhé-
rents, qu’ils soient riches ou 
pauvres. 
Car nul ne paie la totalité de 
ce que coûte une journée 

d’accueil de loisirs, 
par exemple (soit 
plus de 30 euros). 
Les aides finan-
cières de la CAF et 
de la Ville, de l’Etat 
et du Conseil géné-
ral notamment nous 
permettent de les 
cofinancer ; ainsi 
les familles paient 
uniquement le com-
plément. 

A la rentrée, nous 

passons à une tarification au 
pourcentage. Désormais, les 
familles ne paieront plus le 
même prix par tranche de 
Quotient Familial, mais pro-
duiront le même effort, en 
fonction de leur revenu réel. 
Le pourcentage que nous 
appliquerons sera le même 
pour tout le monde et garanti-
ra l’égalité de traitement. L’ef-
fort demandé aux familles 
sera le même pour toutes, en 
fonction de leur pouvoir 
d’achat. 
Nous serons à votre disposi-
tion pour mieux vous expli-
quer ce nouveau système, 
plus simple et plus juste. 
N’hésitez pas à nous sollici-
ter… Pour rappel, ce sont des 
financements particuliers qui 
nous autorisent à proposer 
des tarifs particulièrement 
faibles pour les bas QF ; en 

Tarifs 
équitables 
 
En septembre 2013, nous 
vous avions présenté des 
tarifs différents des années 
précédentes : pour limiter ce 
que l’on appelle les « effets de 

Le Babet |Centre Social -10 rue Félix Pyat 42000 Saint-Etienne -  Directeur de la publication : Michel FUVELLE - www.le-babet.fr 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE 

 

 

 Editorial 
 

 Vide-Grenier F!esta 

 

 Barbecue Géant  
 

 F!esta des Rues 

 

 Comment naissent 

les papillons 
 

 Les Délices Colorés 
 

 Qu’est-ce que le 

théâtre ? 
 

 Un magnifique 

spectacle ! 
 

 Les Gens du Babet 
 

 Agenda 

1 Balade au pays des grenouilles poilues, des ornithorynques et des zébus. 

Elton John 



F!esta des Rues : construire, créer, 

transmettre ! 
 

La F!esta des Rues revient en 2015 ! Participez à la création de décors et à 
l’organisation de l’événement… Partagez des temps conviviaux ! 
 

Vous souhaitez acquérir des compétences, ou bien les transmettre à d’autres pour contribuer au développement de 

ce magnifique projet : c’est possible dès aujourd’hui. Car le Collectif F!esta des Rues s’est organisé pour accueillir à 

tout moment toute personne désireuse de s’investir un peu, beaucoup, passionnément, au choix ! Pas d’inscription, 

pas d’adhésion, c’est quand vous voulez pour participer bénévolement : 

- aux ateliers de fabrication de décors avec un ou plusieurs artistes (mardis et jeudis, voire dimanches pluvieux, jours 

fériés cafardeux, etc.) 

- à la coordination du projet aux côtés de nombreux autres bénévoles : programmation, régie générale, etc. 

- aux différents groupes de travail tels que « finances » ou « communication » ou « vide-grenier », etc. en fonction des 

micro-événements prévus tout au long de l’année et de l’avancée du projet 

- aux temps conviviaux que nous partageons afin de garder le moral dans l’adversité 
 

Les ateliers ont lieu a minima les mardis et jeudis, de 9h à 11h, 42 rue Polignais.  
 
     Pour plus d’infos : 
     Contact : Facebook  - Email : fiestadesrues@hotmail.fr  
                 Louisa : 06 11 72 40 58 (10h-12h) - Roseline : 06 85 02 78 37 (16h-18h) 

 

2 



Le sculpteur 
Julien Mounier en mini
-résidence au Babet. 
 

Vous connaissez l’histoire de 
l’œuf, de la chenille, de la 
chrysalide et enfin du papillon. 
Mais au Babet, ça ne se 
passe pas comme ça ! 
Tout d’abord, il n’y a pas 
d’œuf mais du fil de fer de 
plusieurs diamètres et des 
pinces. 
Bizarre, bizarre…. 
Intervient ensuite Julien Mou-
nier. De ses mains apparais-
sent des poissons, une tête 
de rhinocéros, des sculptures 
d’humains en taille réelle, un 
dromadaire mi-homme mi-

droma-
daire… et 

des papillons. Toutes ses 
créations sont en fil de fer. 
Sur ses conseils, voilà que ce 
fil rigide (et pas toujours coo-
pératif) se transforme en un 

corps, puis se forment les 
ailes, la tête, et le plus diffi-
cile, les pattes. 
Enfin, chaque papillon est 
personnalisé grâce à la déco-
ration de ses ailes.  
Et voilà que virevoltent des 
rhopalocères (papillons de 
jour) et des hétérocères 
(papillons de nuit), de formes 
variées, des papillons d’Ama-
zonie ou de nos campagnes, 
certains génétiquement modi-
fiés (à quatre pattes). 
Perdu au milieu de toutes ces 
ailes, un hippocampe est parti 
pour la prochaine F!esta des 
Rues. 
Plus sérieusement, ces deux 
après-midis en compagnie de 
ce jeune créateur furent une 
agréable découverte, une 
pause manuelle et un peu 
magique. Signalons qu’il ex-
posera prochainement au 
Babet. 
 

Anne CHAMBON 

Comment naissent les papillons 

3 

Le sculpteur Julien Mounier ( Ph. Maud Salançon pour l’Œil dans sa Poche) 

Papillon en cours de fabrication (Ph. Françoise Labussière) 



Elles partagent 
mille saveurs. 
 

Faire la cuisine est un geste 
de générosité, de partage. La 
dizaine de femmes qui s’im-
plique dans Délices Colorés 
l’a bien compris. Les repas 
qu’elles proposent sont aussi 
des occasions de rencontres. 
Délices Colorés, c’est la mise 
en œuvre d’un projet collectif 
pour pouvoir s’offrir des va-
cances en famille. Comment 
ça fonctionne ? Le Babet met 
à la disposition du groupe sa 
cuisine équipée aux normes 
actuelles et le groupe propose 
aux personnes travaillant 
dans les structures ou asso-
ciations du quartier des repas 
réseau à déguster dans la 
salle du Club Babet Taren-
taize, rue Jeanne Jugan. Les 
femmes ont étendu leurs 
compétences à la préparation 
de buffets, toujours dans le 
même but, et si vous avez 

assisté à des vernissages ou 
des expositions au Babet, à la 
Médiathèque ou ailleurs, vous 
avez sûrement goûté leurs 
préparations. Elles ne préten-
dent pas devenir lauréates de 
la dernière émission télé à la 
mode mais proposent une 
cuisine familiale : dernière-
ment un pâté chaud avec son 
gâteau de foie et des flans 
aux œufs maison.  
Le petit plus, c’est qu’elles 
prennent le temps de venir 
rencontrer leurs hôtes et de 
faire un petit bout de conver-
sation : elles parlent de leurs 
projet mais aussi d’un tas 
d’autres choses et petit à petit 
se font connaître, mais aussi 
lient de nouvelles connais-
sances. J’oubliais ! Depuis 
cette année elles reversent 1€ 
par repas à une association à 
but humanitaire. 
 

Josette GENTE 

Les Délices Colorés 

Quand on a un p’tit creux 

C’est à cette question que 
sont venus répondre deux 
comédiens pour une vingtaine 

d’adhérents du Babet le 
mardi 21 janvier en début 

de soirée. 
La proximité de la Comédie 
fait que l’on est sans doute 
plus enclins dans notre quar-
tier à se poser ce style de 

question. Mais 
qu’on puisse y 
répondre à l’aide 
d’une pièce de 
théâtre, voilà qui 
n’est pas banal. 
Au fait, pourquoi 
sommes-nous là ? 
Pour assister à 
une conférence ou 
à un spectacle ? 
Une ambiguïté 
qu’Emmanuel 
Vérité et Nathalie 
Mater, les deux 
artistes, n’es-
saient pas de 
lever. Confé-

rence ? C’est ce que tend à 
confirmer le très officiel  ta-
bleau de statistiques sur le-
quel ils étayent leur discours ; 
mais voila que pour appuyer 

leurs propos ils jouent et nous 
entraînent dans une pièce. 
L’œuvre d'Hervé Blutsch est 
merveilleusement servie par 
les acteurs qui en sont aussi 
les co-auteurs. On ne s'en-
nuie pas une minute et la 
discussion en bord de scène 
apporte les éclaircissements 
souhaités. 
 

Josette GENTE 
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Qu’est-ce que le théâtre ? 

Le théâtre, ça dépote! 



Un magnifique spectacle ! 

C’est ce qu’on dit toujours 
dans ces cas-là. Mais cette 
année, les enfants se sont 
surpassés, tant au niveau des 
chants et des danses qu’au 
niveau de la réalisation des 
décors. Lucile Ferrare, res-
ponsable du secteur art, y a 
mis du sien, comme toujours. 
Les animateurs ont quant à 
eux participé avec bienveil-
lance et joie de vivre, sous le 
regard attentif de Lynda 
Kendjra, responsable du sec-
teur enfance. Il n’empêche, le 
résultat était splendide et à la 
hauteur. 
Les parents présents en 
grand nombre ont pu appré-
cier spectacles et décors ; 
puis tout le monde a partagé 
un goûter convivial et bien 
mérité. Et ce n’est que fort 
tard que les festivités ont pris 
fin. 
 

Mireille Rogers 

5 Le bouquet du spectacle ! 

Le calme du goûter après la tempête 



Goundoba DABO 

 LES GENS DU BABET  

Ingrédients (pour famille nombreuse) 
 

2 kg de viande de bœuf coupée en morceaux 
Riz, oignons émincés, tomates entières coupées 
Concentré de tomates, 2 bouillons cubes 
Carottes, pommes de terre, un chou coupé en lanières 
(tenu par des piques) 
Huile d’arachide ou tournesol, citron coupé en quartier 
 

 

Préparation 
 

Faire revenir dans l’huile les oignons, la viande. Saler. 
Quand c’est bien doré, rajouter de l’eau, faire bouillir 10 à 15 minutes, puis ra-
jouter les légumes. En fin de cuisson, mettre les légumes et la viande dans un 
plat et garder au chaud. 
On rajoute de l’eau dans la casserole, quand ça bout on rajoute le riz. 
En fin de cuisson, on sert le riz dans un plat, on décore avec les légumes et le 
citron. Bon appétit ! 

Riz gras au bœuf 
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Cuisine 

d’Ailleurs 

Nouveau membre 
du Conseil 
d’Administration du 
Babet. 
Goundoba DABO est née en 
Guinée Conakry, pays franco-
phone. Elle avait à peine 8 
ans quand ses 5 frères et 
sœurs et elle-même perdirent 
leur mère. Sa scolarité s’ar-
rête au CP. Elle décide de 
venir en France vers l’âge de 
24 ans. Au début ça a été très 
difficile, ses frères et sœurs 

lui manquaient beaucoup. 
Cela fait une douzaine d’an-
née maintenant qu’elle habite 
le quartier Tarentaize -
Beaubrun. Elle a 5 enfants 
âgés de 3 à 12 ans. 
Après quelques années de 
galère, elle obtient en 2006 sa 
régularisation. Elle suit un 
apprentissage à l’Institut de 
Formation et de Promotion 
des Adultes (IFPA); ensuite 
elle exerce une activité pro-
fessionnelle à Tremplin 42 où 
elle fait des remplacements. 
Elle participe à l’atelier socio 
linguistique de Beaulieu afin 
de maîtriser davantage le 
français. 
Lors de son dernier déména-
gement sur le quartier, ses 
enfants changent d’école pri-
maire ; elle se retrouve alors 
un peu seule. 

Comment êtes-vous arrivée 
au Babet ? 

« J’ai rencontré Rahma Cayir 
et Karima Chouchou à la sor-
tie des classes, elles sont 
devenues des amies pour 

moi. Mes enfants fréquentent 
le centre de loisirs du Babet 
pendant les vacances. La 
directrice Mireille Rogers, 
Rahma et Karima m’ont pro-
posé de sortir de chez moi et 
c’est ainsi que j’ai intégré le 
Conseil d’Administration en 
2014. Mes enfants sont très 
contents que je participe  au 
CA, mais je n’ose pas encore 
parler devant les autres per-
sonnes ». 

Etes-vous retournée en Gui-
née Conakry ? 

« Oui, en novembre 2013 j’ai 
passé 45 jours dans mon 
pays d’origine ; c’était la pre-
mière fois que j’y retournais. 
Là-bas, on vit toujours dehors. 
Il y a beaucoup de pauvreté et 
de souffrance, mais les gens 
ne s’en rendent pas compte ». 
Nous souhaitons une bonne 
continuation à Goundoba au 
Babet. Qu’elle se rassure : 
elle parle bien notre langue ! 
 

Marie Thérèse CALET 

AGENDA 

 

Mardi 
09/09/2014 

Ouverture du Babet 
 

Samedi  
13/09/2014 

Le Vide-Grenier 
de la F!esta des Rues 

Devant la Comédie 
 

Dimanche  
14/09/2014 

Le Barbecue Géant 
du Babet 

À midi au Parc Couriot 
 

Mercredi 
17/09/2014 

Ouverture du centre  
de loisirs 3-9 ans 

 

Mercredi 
01/10/2014 

Ouverture du centre  
de loisirs 10-17 ans 

 

Jeudi 
02/10/2014 

Vernissage exposition 
Ephémérides  

 


