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EDITORIAL

Allaoua BAKHA

Visite du quartier avec
guides.

Les habitants de notre quartier, et notamment ceux de la
rue Beaubrun, ont dû être
étonnés de voir déambuler un
groupe de personnes le vendredi 21 novembre. Il faisait
beau, les jeunes étaient en
partance pour l’école, de nombreux piétons descendaient la
rue, les fidèles sortaient de la
mosquée, des clients du bistrot fumaient leur cigarette sur
le trottoir, des commerçants
intrigués étaient sur le pas de
leur porte.
Tiens, des touristes ? ça n’est
pas fréquent dans le coin.
Mais pourquoi sont-ils là ?
Et pourquoi pas. En effet,
certains ignorent peut-être que
ce quartier qu’ils habitent
possède une histoire ancienne
et qu’il est le produit des apports de toutes ces générations
qui se sont succédé. Il en
garde encore les traces et la
mémoire à travers ses petits
commerces, et notamment les
cafés. Dans le cadre du programme TRACES, puisque
c’est le titre qu’a choisi le

centre de recherche universitaire Max Weber pour organiser une journée autour du
thème Les cafés comme lieux
d’accueil et de mémoire de
l’immigration, le quartier en
est pourvu depuis longtemps
et il a su garder le sens de
l’accueil, cette sociabilité dont
tout le monde parle aujourd’hui et qui serait, à en croire
certains, devenue une denrée
rare.
Et pourtant, après une matinée
de témoignages dans une salle
de la Mairie, puis une visite
organisée par les Archives
communales du site de la Médiathèque qui se trouve au
croisement de ce qui a été la
place des Carrières, le puits
Couriot et le Marché aux
Puces, le Babet a accueilli le
groupe de participants autour
d’un repas préparé par Délices
Colorés. En guise d’apéritif,
tous ont pu admirer une exposition des étudiants de l’Ecole
Nationale Supérieure d’architecture dans la Galerie du Babet. Le groupe s’est ensuite
rendu sur la place de l’église
constater l’effervescence qui
règne dans le quartier.
Le Café des Acacias, en face
de la Sécu, a bien voulu accueillir tout le monde, et s’est
transformé pour l’occasion en
salle de conférence. Accoudés
au comptoir, ou assis sur les
banquettes, les habitués du
lieu écoutaient d’une oreille
distraite la patronne raconter
l’histoire de ce bistrot, qu’elle
tient de son père. Un client
qui l’a vue grandir s’est mêlé
à la conversation pour raconter quelques souvenirs, une

autre une anecdote. Après
échanges de numéros de téléphone et proposition de boire
un dernier verre « pour la
route », le groupe est reparti,
guidé par les membres de
l’association Carton Plein,
pour effectuer une marche
urbaine. Voir la ville sous un
regard neuf, décalé, voilà qui
redonne des couleurs.
La journée s’est terminée à la
Friterie, dans un autre quartier, un quartier voisin, qui a
la Grand Rue comme frontière
commune.
Mais
comme
toutes les frontières, elle est là
pour rattacher, raccorder, c’est
un lieu de passage que le
groupe a rapidement franchi
pour aller manger un couscous, un des plats préféré des
Français. Mais là c’est une
autre histoire.
Allaoua BAKHA
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Nouveau !

A votre avis ?
Les Français dits « de souche » ont-ils le droit de travailler sur la mémoire des immigrés et de
l’immigration ou doivent-ils laisser les immigrés qui le souhaitent s’en occuper par eux-mêmes ?
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Pour nous donner votre opinion, merci de répondre par mail : secretariat@mqbabet.fr
ou par courrier : Le Babet Centre Social ,10 rue Félix Pyat, 42000 Saint-Etienne

Les invités se sont déhanchés aux rythmes de la batucada de l’Ecole de Musique du Centre-ville.

Une inauguration en musique !
Ce sont les rythmes endiablés de la batucada
de l’Ecole de Musique
du Centre-ville qui ont
marqué l’inauguration
du local de la F!esta au
12 de la rue Polignais le
jeudi 16 octobre. Le

temps clément a permis que la
fête se déroule en partie à l’extérieur devant la belle vitrine

créée par des membres du
collectif et « notre » artiste Alex
Cobas.
Cette année la F!esta a une
exigence qu’elle entend bien
faire entendre et qu’elle mettra
tout en œuvre pour réaliser : « Amener l’océan à Beaubrun Tarentaize ». Dans ce but,
les petites mains s’affairent
depuis de nombreuses semaines dans les ateliers pour

créer un décor digne de la précédente édition. Elles donnent
vie à tout un monde sousmarin, mais chuuut, les habitants du quartier en auront la
surprise lors de la fête qui se
déroulera le ? Zut, à cette heure
on ne sait pas exactement…
En attendant, si comme plusieurs habitants vous souhaitez
rejoindre les ateliers ou vous

investir de tout autre façon,
n’hésitez pas à pousser les
portes du local. Rose, Louisa,
Sarah, Latifa, Maria, Renée,
Nadia, Daouïa, Josette… vous
y accueilleront avec plaisir autour d’un petit café et répondront à toutes vos questions.

Animer la vie du quartier
Animer la vie du quartier en
créant un certain nombre d’évènements est aussi l’un des buts
de la F!esta des Rues ; c’est
pourquoi le collectif a organisé
le samedi 13 septembre un vide
grenier en plein cœur du quartier sur la place Roannelle et
sur l’esplanade à l’arrière du
Palais de justice. Un événe-

ment qui a connu un vif succès
et a amené sur le quartier un
grand nombre de visiteurs. Les
commerçants riverains ont particulièrement apprécié l’initiative. D’autres évènements pourraient avoir lieu dans les mois à
venir.

Beau succès pour le premier vide-grenier de la F!esta des Rues !

Dans les ateliers
Ils ont lieu le mardi de 9h à 11h et de 14h à 18h ainsi que le jeudi de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h.
Il arrive qu’un des ateliers soit supprimé pour une raison majeure, alors n’hésitez pas à consulter notre page Facebook en tapant : Fiesta des Rues.
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Barbecue géant à Couriot
Un pique-nique géant au
parc Couriot a marqué la
reprise des activités du
Babet.

Pas moins de 130 participants à
cette journée festive du 14 septembre qui s’adresse à tous les
habitants, qu’ils soient ou non

adhérents du Babet. C’est notre
petite fête de quartier à nous !
Comme chaque année depuis
trois ans, c’est par une invitation
à un barbecue au parc Couriot
que recommence une nouvelle
année d’activités. Les adhérents et les administrateurs du
Babet n’étaient pas les seuls

concernés puisque pour la troisième année consécutive, les
habitués du Café de la Place
ont également participé à l’organisation de l’événement. Le
beau temps était encore au
rendez vous et dans la grande
prairie du parc Couriot, on se
croirait en pleine campagne. Le

Babet a fourni la viande, le pain
et les boissons, les participants
ont amené du salé et du sucré
pour compléter. L’année prochaine, pour encore plus de
convivialité et pour s’en payer
une tranche, on prévoit des jeux
pour grands et des jeux pour
petits, des jeux familiaux aussi,
et bien sûr de la musique.
Josette Gente

Le parc Couriot a accueilli le Barbecue Géant de la rentrée

Une année de travail pour une semaine de rêve.
« A notre tour d’être servies » ! Pour ce groupe
de femmes qui toute l’année s’est mis au service
des autres afin de s’offrir
des vacances avec leurs
enfants pour une semaine de bonheur complet.
« Ça a été une semaine extraordinaire. Pour certaines
c’était la première fois qu’elles
prenaient l’avion ou qu’elles se
rendaient dans un pays étranger. Ce n’était pas sans appréhension. Mais le voyage s’est
très bien passé et à l’arrivée
nous avions un hôtel superbe,
directement sur la plage, avec
en plus une piscine d’eau de
mer. Le personnel était extrêmement prévenant, il y avait
toute la journée des animations, certaines n’ont pas manqué une séance d’aquagym,
d’autres ont fait du jet ski ou
encore du parachute ascen-

sionnel ; il faut dire que les tarifs
ne sont pas les mêmes qu’en
France. Nous n’avons pas brillé
au tir à l’arc mais on s’est bien
amusé. Pour le fun et la photo,
on a même embrassé un chameau sur la bouche ! Ce séjour
a aussi été l’occasion de découvrir l’artisanat traditionnel : peignage de la laine, cuisson du
pain au feu de bois et le folklore
local : mariage tunisien, danses
orientales. Bien sûr on a fait du
shopping, c’est le royaume des
contrefaçons.
Mais surtout on a profité du
farniente : pas de courses, pas
de cuisine à faire, pas de ménage, juste à se faire servir, à
mettre les pieds sous la table.
On tient quand même à remercier tous ceux qui ont rendu ce
séjour possible en participant
aux repas réseaux ou en nous
faisant confiance pour organiser
un buffet. »
Latifa Errih et Sarah El Azhar

Un dernier sourire à la France et Latifa s’envole !
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Exposition Ephéméride 2014

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

Au théâtre ce soir… là ! Notre peur de n’être
Fatma, Christian, Karine, Maria,
Crane, Mathilde, Claude, Josette, Pascale, Xavier-Marie,
Mireille, Thomas, Amine, Karima, Louisa s’en allèrent au
théâtre le 7 novembre voir
Notre peur de n’être. Auparavant, certains d’entre nous
avaient vu Le chagrin des
ogres, ils étaient sortis de là les
cheveux dressés sur la tête,
comme s’ils avaient mis les
doigts dans la prise : déroutés,
anxieux, azimutés. Ce n’est pas
sans quelque appréhension que
nous avons à nouveau tenté

à plusieurs on affronte le froid la
pluie pour revenir à la Comédie
le soir après le boulot.
Cette fois-ci, bien nous en a
pris ! Du théâtre, et un peu plus
que du théâtre, de la vidéo qui
n’est pourtant pas un film, de la
musique si on peut dire, mais
qui colle au spectacle comme
une ventouse, des acteurs
comme des vrais gens, les lumières millimétriques et le tout
comme une horloge suisse,
avec des bulles comme dans
une BD. Difficile de vous expliquer ce que nous avons vu et

Un spectacle hors du commun : Notre peur de n’être

l’expérience pour cet autre opus
de Fabrice Murgia, le metteur
en scène de ces deux spectacles.
Parce qu’au Babet, on n’y connait pas grand-chose en
théâtre ; mais on y va tous
ensemble, on s’entraîne, et
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ressenti.
Ce qui reste bien dommage :
que vous ne puissiez plus voir
ce spectacle hors du lieu commun, hors de la norme théâtrale, hors jeu.
Tant pis pour vous, Messieurs
dames. En revanche, de nom-

breux lycéens étaient présents.
Et vous savez quoi ? Pas un n’a
moufté pendant toute la durée
du spectacle ; et à la fin, ils ont
tous applaudi à se tanner les
mains. Tout comme Fatma,
Amine, Pascale, Crane, Karima
et les autres.

Mireille ROGERS

Halloween au Babet !

Une Bonne
Résolution
pour 2015
Nous pouvons vous
aider à tenir vos bonnes
résolutions pour 2015 :

Faire du
Sport !
Des plus jeunes aux ados de Boutique-Loisirs, tout le monde a fêté Halloween,
même les animateurs ont joué le jeu en se déguisant.

Recherche de stages 3ème
En partenariat avec le Collège Gambetta,
Le Babet propose des ateliers de recherche
de stages pour les collégiens de 3ème qui
rencontrent des difficultés pour trouver
leur entreprise.

Ces ateliers auront lieu en janvier,
de 14h30 à 16h au Babet,
les mercredis 7/01, 14/01 et 21/01/15.
Inscriptions auprès d’Annabelle Bardotti
au 04 77 33 33 92 ou au 07 81 67 61 90.

Il reste encore quelques
places en Gym Tonique,
Gym Douce et Gym
Mémoire/équilibre, ainsi
qu’en Aquagym.

Tarifs en
fonction du
Quotient Familial et tenant
compte de l’inscription
en cours d’année.
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Des nouvelles du quartier !

Un mandala nature avec Terrain
d’Entente
Avec l’aide d’Esther Yaï Acosta-Valois, les enfants accueillis par
l’association ont créé dans le parc Jean Ferrat (derrière la Médiathèque) un mandala avec tous les éléments que la nature offre en
cette saison : légumes, fruits, fleurs, baies, graines. Deux heures et
demie de travail pour une œuvre éphémère dont se sont régalés les
oiseaux.

Des mots contre les maux
Des classes des trois écoles du quartier et des sixièmes de Gambetta
ont participé au projet Des mots contre les maux dans le cadre du
REP grand centre. Ce travail est accompagné par Hélène Emblard,
journaliste et écrivain. Des rencontres inter classes ont eu lieu dans
les écoles, au collège mais aussi au café lecture Le Remue Méninges.
Par la suite, une exposition devrait permettre aux parents de prendre
connaissance du travail d’expression de leurs enfants.

Assemblée Générale de l’ Amicale
Laïque de Beaubrun

Le 7 novembre l’Amicale
Laïque de Beaubrun a tenu son
assemblée générale dans les
locaux du centre de loisirs, rue
de l’Apprentissage. Une occasion pour le président Gérard
Tivert et son équipe de faire le
point sur l’année écoulée et de
présenter de nouveaux projets.
Un temps convivial autour
d’un beau buffet a prolongé la
partie institutionnelle.

Un jeu à l’échelle du quartier
Né d’un partenariat entre l’école Soleysel, le créateur de jeux Vincent Loffreda et l’Ecole de l’oralité, le jeu Ici c’est Beaubrun s’est
déroulé grandeur nature sur le quartier le mercredi 15 octobre. Il met
en parallèle la langue française, le gaga et une langue nouvelle : le
beaubranais. Le jeu lui-même devrait sortir pour Noël. Il sera possible de se le procurer aux Sept Cailloux, la boutique de Vincent
Loffreda, rue de la Ville.

Du nouveau au Conseil
de Quartier
Le premier conseil de quartier de la mandature s’est déroulé le 1 er
octobre. Il y a été procédé au tirage au sort des représentants des
habitants et des associations pour le Comité de pilotage. Amandine
Obis, habitant rue Pierre Sémard, Jemila Foucaud, habitant elle aussi
rue Pierre Sémard, et Colette Fournier, rue Tarentaize représenteront
les habitants. Ce sont Vivre à Beaubrun Tarentaize, le MRAP et
l’association des locataires du Panassa qui représenteront l’ensemble
des associations du quartier.
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Assemblée Générale du Club
Babet-Tarentaize
Elle a eu lieu le 20 novembre dans les locaux que le Club partage
avec le Babet et le Cercle Saint-Ennemond. Les trois-quarts des
adhérents étaient présents, ils ont pu constater que leur CA restait
dynamique malgré les départs qui ont endeuillé l’association cette
année.

Viens
danser !
Les Ballets Contemporains de St Etienne
(Mireille Barlet, bien
connue des stéphanois),
et les Orteils de Sable
pour susciter des vocations.

Le mercredi 19 novembre,
l’équipe artistique était au Babet
pour faire partager un temps de
découverte de la danse contemporaine aux jeunes du quartier et éventuellement les inviter
à rejoindre, le temps d’une saison, (ou plus si affinités) la
Compagnie des Orteils de
sable. Les jeunes pourront ainsi
participer à une future création :
City life, qui sera présentée en
public lors du Printemps de la
danse. D’ici là, la quarantaine

de participants de Tarentaize et
de Montreynaud aura suivi 16
séances d’entrainement qui se
dérouleront essentiellement

pendant les vacances scolaires.

Les Orteils de Sable ont entraîné
dans la danse un groupe
d’enfants du quartier et les
animateurs du Babet

 CHRONIQUES DE PAS GRAND-CHOSE 
Enfin, on traite de Saint Etienne
dans le Monde du 9 décembre,
mais de quelle façon ! Si le
Promeneur, plus amoureux des
sensations que des statistiques,
ne se risquera pas à disputer
avec géographes et sociologues du bien-fondé de leur
analyse, il n’en reste pas moins
atterré de la photo stigmatisante choisie pour illustrer cet
article. Il la connaît, cette maison au coin de la Montée de
l’abbé de l’Epée et de la rue
Henri Gonnard. Durant toutes
ses promenades, il n’a rencontré masure plus délabrée, plus
déglinguée et plus dégradée
dans toute la ville. Délaissée
depuis des années, fenêtres et
portes murées, elle attend la
pioche des démolisseurs qui
ont déjà rasé le quartier voisin.
Et pourtant, si le photographe
avait observé, il aurait pu saisir,
sur le balcon du premier étage,
le genévrier abandonné qui y
pousse dans le froid et la pluie
depuis le départ de son dernier
propriétaire. Seul, droit et fier, il
est à l’image pugnace et opiniâtre de cette population sté-

La photo du journal Le Monde vue sous un angle différent

phanoise décriée. Dans la dureté des temps, elle ne courbe
pas la tête, se contente de peu
et élève ses enfants.

Le Promeneur stéphanois
Jeudi 11 décembre 2014
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 LES GENS DU BABET 
Un jeune animateur très volontaire !

Mounir, cet été, en pleine action !

Mounir SAYAD est né à Kouba
en Algérie. A l’âge de 2 ans il
arrive à St Etienne avec sa
mère et son frère, rue Pierre
Sémard. Il résume ainsi son
parcours.
Sa scolarité : école maternelle
et primaire à Basson et à Soleysel. Collège Gambetta, lycée Hôtelier Le Renouveau :
spécialité cuisine avec des
stages à Basson et à l’Amicale
Laïque de Beaubrun. Lycée
Les Petites Bruyères à St Chamond : BEP production culinaire. Maison Rurale Familiale : BAC « service en milieu
rural » avec un stage de 6 se-

maines à Beaubrun et un autre
stage de 4 semaines au Babet
en secrétariat et animation.
Pendant les vacances un stage
de tourisme au camping
d’Orange. BAFA.
N’ayant jamais quitté le quartier Beaubrun-Tarentaize, il a
participé pendant son enfance
et une partie de son adolescence aux activités du Babet
les mercredis et les vacances
scolaires. C’est ainsi qu’il s’est
retrouvé tout naturellement à
animer les activités des secteurs Enfance et Jeunes les
mercredis, samedis et va-

Wraps au poulet curry
Ingrédients
•4 tortillas de blé souples
•400 g de fines lamelles de poulet
•400 g de laitue
•4 tomates
•2 poivrons verts
•4 c. à soupe de crème fraiche
•1 pincée de curry
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cances : équitation, piscine,
camps….
Ses centres d’intérêt : le cinéma, le restaurant, les festivals,
les concerts, la Féria de Béziers… : culture, musique ;
mais ce n’est pas un grand
sportif. Parfois il fait quelques
extras en restauration (études
obligent).
Il est allé une seule fois en
Algérie avec son frère pendant
3 semaines : c’était très émouvant de retrouver son pays
d’origine.
Depuis le mois de janvier 2013
il est en contrat d’avenir au
Babet en tant qu’animateur et
va préparer une formation
« animation sociale » de 21
mois aux ateliers de la rue
Raisin. Il participe également à
l’accompagnement scolaire les
mardis et jeudis soir avec
Jeanne Guillon et les bénévoles.
Mounir se plait beaucoup au
Babet, il trouve que l’ambiance
entre animateurs est très
bonne, que les responsables sont très à l’écoute.
Après avoir progressé petit à
petit, il a trouvé son rythme de
croisière, nous lui souhaitons
bon vent !

AGENDA
Jeudi
18/12/2014
Exposition
Julien Mounier

jusqu’au 9 janvier 2015

Mercredi
31/12/2014
Réveillon

des
Délices Colorés

Jeudi
15/01/2015
Tartuffe

à La Comédie

Samedi
07/02/2015
Les Arpenteurs

à St-Etienne pour la
capacitation citoyenne

www.le-babet.fr

Marie Thérèse CALET

Préparation
Dans une poêle, faites chauffer les fines lamelles de poulet avec un peu de crème fraîche
mélangée au curry. Garnissez la tortilla de
laitue. Coupez la tomate en fines tranches.
Epépinez-la et faites-la dégorger avec du sel.
Placez ensuite les fines lamelles de poulet, le
poivron vert coupé en cubes et les rondelles de
tomates. Enroulez ensuite fermement et placez
le tout au réfrigérateur dans du papier alimentaire pour garder le wrap bien compact. Répétez l’opération 4 fois pour avoir 4 petits sandwiches. Coupez-les en diagonale ou dégustezles tel quel.

Cuisine
d’Ailleurs

