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sommes particulièrement 
fiers. 
Et puis comme on est à Saint-
Etienne, et en plus au Babet, 
et bien on boit un coup pour 
fêter ça : encore une année 
de passée, haute en couleur, 
pleine d’expériences. Le plus 
souvent, c’est le collectif Les 
Délices Colorés qui cuisine 
pour nous offrir un excellent 
buffet. Comme vous pouvez 
tous le constater, il y aura 
donc à boire et à manger ! À 
bientôt, 
 
 

Mireille ROGERS 

sieurs documents incompré-
hensibles (que nous nous 
ferons une joie de vous expli-
quer si vous le souhaitez). 
Ensuite nous partons à la 
pêche aux nouveaux adminis-
trateurs. 
Un(e) administrateur(trice) est 

une personne qui veut bien 
venir travailler bénévolement 
avec nous au Babet et ainsi 
faire partie du Conseil d’Admi-
nistration ou CA (prononcez 
cé.a). Notre cé.a est l’em-
ployeur de la structure, et les 
administrateurs qui le compo-
sent prennent des décisions, 
pensent à l’avenir, font des 
projets, etc. en lien avec les 
salariés bien sûr. A nous tous, 

on forme une sacré équipe ! 
Alors pensez-y AVANT l’a.gé : 
passez voir la directrice ou un 
administrateur ou un salarié 
pour en parler. Au Babet, on 
vous fera une petite place, et 
petit à petit, vous aurez toute 
votre place. 

Le jour de 
notre a.gé, le 
président Mi-
chel Fuvelle 
introduit la 
rencontre, les 
salariés expli-
quent ce qui 
s’est bien 
passé, les 
p r o b l è m e s 
rencontrés si 

c’est le cas ; 
chacun pour 

son secteur on fait le tour des 
actions, des projets, des évé-
nements qui ont eu lieu au 
Babet en 2013. Parfois on 
déborde sur début 2014 (on 
triche !). On regarde en-
semble des photos, des vi-
déos. La directrice annonce 
les projets à venir pour l’an-
née 2014. Certains groupes 
viennent présenter une action 
ou un projet original dont nous 
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Dans nos chapitres précé-
dents, nous avions pour habi-
tude de vous parler de notre 
AG (prononcez a.gé. car c’est 
le petit nom de notre Assem-
blée Générale) après coup, 
c’est-à-dire après notre a.gé 
qui a lieu en avril chaque an-
née. 
Nous l’organisons à cette date 
car nos comptes et notre bilan 
financier de l’année précé-
dente sont clos en général en 
mars de chaque année. En 
gros, nous travaillons toute 
l’année 2013 par exemple, et 
cette année 2013 s’appelle 
année N (prononcez ène). 
Ensuite notre comptable Mu-
rielle Georjon travaille avec 
notre expert comptable début 
2014 par exemple, qui dans 
ce cas s’appelle N+1 
(prononcez ène plus un). Ils 
vérifient tout ce qu’on a ga-
gné / dépensé au cours de 
l’année N, et établissent un 
bilan comptable très précis, au 
centime près. C’est ainsi que 
l’association peut tenir son 
a.gé juste après, alors qu’on 
sait où on en est par rapport 
aux sous, s’il nous en reste ou 
pas, etc. Comme nous 
sommes une association, il ne 
nous en reste pas ou peu ; 
mais c’est normal, car nous ne 
sommes pas une entreprise 
qui cherche à faire des béné-
fices ; notre but est d’avoir de 
quoi financer les actions, les 
projets qu’on mène avec vous, 
sans rien devoir à personne, 
sans couler la boutique 
comme on dit. C’est pour ça 
qu’on nous appelle 
« association à but non lucra-
tif ». 
Avant notre a.gé, nos adhé-

rents reçoivent une invita-
tion par courrier avec plu-

L’équipe du Babet fête 2014 
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La croisière s’amuse... 



Le dimanche 22 septembre, 
ce sont environ soixante-dix 
personnes qui se sont retrou-
vées une fois encore lors d’un 
pique-nique dont seul le Babet 
a le secret. C’est donc par un 
temps ensoleillé que nous 
nous sommes retrouvés à 
l’extrémité du parc Couriot 
autour des tables et des 
bancs tout nouvellement ins-
tallés. La fumée des barbe-
cues apportait jusqu’à nous 
l’odeur de cuisson des mer-
guez et nous mettait l’eau à la 
bouche. Pendant ce temps les 

enfants en ont profité 
pour jouer sous l’œil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attentif de leurs parents discu-
tant autour des tables. Le 
Babet avait organisé cette 
journée conviviale en partena-
riat avec le Café de la Place, 
rue Beaubrun ; Le Babet a 
fourni les grillades, le pain et 
la boisson, le Café de la Place 
a fourni la main d’œuvre. Pour 
le reste, chacun pouvait com-
pléter en amenant un plat salé 
ou sucré à partager. Le reste 
de l’après midi s’est déroulé 
dans une atmosphère déten-
due et amicale. 
 
Lara LUBERTACCI 

Du soleil au parc Couriot 

 
Les activités des vacances  
de la Toussaint ont été en 
grande partie marquées par 
Halloween. En finale, une fête 
à laquelle les parents ont pu 
participer. 
Dès lundi, déjà déguisés et 
maquillés, les enfants sont 
partis à la chasse aux bon-
bons ; et pas n’importe où : ce 
sont les administrateurs du 
Babet qui étaient leurs cibles. 
Vital Béal a été le premier à 
ouvrir sa porte et leur sac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s’est immédiatement chargé 
de douceurs. Ensuite c’est 
Gérard Mathieu qui a reçu la 
visite des sorciers, vampires 
et autres créatures mons-
trueuses, puis Rama Cayir et 
trois autres encore. 
Pendant l’atelier arts plas-
tiques avec Lucile, des ma-
rionnettes ont été fabriquées : 
loups, chouettes, citrouilles, 
chauves-souris… et leurs 
ombres animées sur le mur le 
jour de la fête étaient très 
impressionnantes. Ce temps 
festif s’est terminé par un 
goûter pour les enfants. 
En même temps, du côté de 
Boutique loisirs, c’est à la 
cuisine que garçons et filles 
s’affairaient, qui aux peluches, 
qui à la préparation des 
quiches, qui à la décoration 
de la salle en prévision de la 
soirée. 
 

Josette GENTE 

Halloween au Babet 

Une épouvantable farandole 

Une journée en plein air pour débuter la saison 
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Vital Béal assailli par une horde de sorcières 



Le secteur jeunes, dit 
« Boutique loisirs », a accueilli 
les jeunes de plus de 10 ans 
pour quatre semaines de multi
-activités et des séjours. 
Les jeunes étaient séparés en 
deux groupes : les 10-12 ans 
et les plus de 13 ans. Les 
activités autour de l’eau ont 
été privilégiées, avec bai-
gnade au lac de Miribel à 
Lyon, au lac du Bourget, au 
lac d’Aiguebelette, au lac 
d’Annecy, aux piscines de 
Vorey, de Génilac, de Saint-
Paulien, du Coteau et du Puy. 
Canoë-kayak, stand up 

paddle, goélette, planche à 
voile catamaran et pédalo ont 
étoffé ces activités nautiques. 
Ils ont aussi apprécié les sor-
ties à la Ferme des Croco-
diles de Pierrelatte, au Parc 
des loups à Courzieu, au Parc 
animalier de la Tête d’or à 
Lyon. Ils ont également parti-
cipé à des activités très spor-
tives comme les parcours 
aventures dans les arbres, la 
trottinette tout terrain, le kar-
ting, des grands jeux comme 
une course d’orientation ou un 
rallye photos. 
Les séjours ont eu lieu en 

août afin de favoriser les 
jeunes ne partant pas en va-
cances avec leurs familles. Ils 
se sont déroulés au Grau 
d’Agde dans un camping avec 
piscine. Baignade, farniente, 
parc aquatique, balade le soir 
en bord de plage et participa-
tion aux tâches de la vie quo-
tidienne étaient au pro-
gramme de ces six jours. 
Les 12-13 ans se sont retrou-
vés à Chalmazel pour un mini 
séjour cani-rando dans le 
cadre de l’opération « Eté 
jeunes » du Conseil Général. 
Ça a commencé par des 

larmes, car certains face aux 
huskys ne se montraient pas 
très intrépides. La peur domi-
née, chacun a été attelé à son 
chien et a pu pleinement profi-
ter de la balade. Et qu’on se 
rassure : tout s’est terminé 
par des caresses et de gros 
câlins. 
Enfin les 10/12 ans et les plus 
de 13 se sont retrouvés au 
camping d’Aurec autour d’une 
dominante multisports. 
 

Amar DAKARI 

Un été bien rempli avec Boutique loisirs 

La mer, 

qu’on voit  

danser... 

Un été 

joyeux ! 
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Une dizaine de personnes 
sont inscrites à cette nouvelle 
activité. Pour les partici-
pantes, il y a une bonne am-
biance et Christian Tomczak, 
leur animateur, est vraiment 
très attentif aux difficultés 
qu’elles rencontrent : peur de 
l’eau, peur de mettre la tête 
sous l’eau, impossibilité de 
respirer, ne pas pouvoir flotter 
dans l’eau…. Il les met en 
confiance, il s’adapte à la 
situation de chacune. 
Nadine sait nager mais veut 
améliorer sa technique de 
nage ; elle aborde les 
séances du vendredi après-
midi avec plaisir (mis à part 
l’eau un peu trop froide à son 
goût). Elle trouve que les dif-
férences d’âge entre les per-
sonnes ne sont pas un obs-
tacle, bien au contraire. 
Djamila est très assidue, elle 
ne veut manquer aucune 
séance. Christian la met en 
confiance et peu à peu, sa 
peur de l’eau s’atténue ; elle 
utilise la planche et les 

bouées qui la sécurisent. Elle 
espère que l’été prochain, elle 
pourra accompagner ses pe-
tits-enfants et jouer avec eux 
dans l’eau au lieu de rester 
sur la pelouse à les regarder ; 

il y a encore des bassins à 
faire mais c’est en bonne 
voie. 
La peur de l’eau ne sera plus 
un problème dans quelque 
temps pour les participantes, 

alors pourquoi ne pas faire 
comme elles ? 
 
Marie Thérèse CALET 

Apprendre à nager ! 

… pour ne plus avoir peur de l’eau . 

Jo Gouttebarge, l’insoumis 

 balade dans le quartier  

Joseph Gouttebarge est né le 
2 mars 1924, au Bois Rizol, 
petit hameau du village des 
Salles près de Noirétable. 
Son père meurt alors qu’il a 3 

ans et demi. Il entre au 
petit puis au grand sémi-

naire et prend en octobre 
1944 l'orientation qui a mar-
qué sa vie : l'entrée au sémi-
naire de Lisieux. Ce séminaire 
forme alors spécialement des 
prêtres-missionnaires, desti-
nés à vivre en milieu ouvrier. 
Jo s'engage dans le monde 
du travail à Saint-Etienne. 
Prêtre de la Mission de 
France, il est nommé vicaire 
de St-Ennemond à Saint-
Étienne en 1949. II travaille à 
partir d'octobre 1951 à la 
Compagnie des forges et 
ateliers de la Loire. En 1951-
1952, il adhère à la CGT. 
Ardent militant, il y occupe 
des postes importants. Soute-
nant les grévistes en 1953, il 
est incompris par ses supé-
rieurs hiérarchiques. 

En 1954, le Pape Pie XII dé-
cide de mettre fin à l'expérience 

des prêtres ouvriers : ils doi-
vent quitter les entreprises, 
rompre avec la CGT et re-
joindre les paroisses. Jo 
Gouttebarge fait partie des 
insoumis et est exclu de 
l'Eglise. En novembre 1957, il 
entre au Parti communiste. 
Joseph Gouttebarge se marie 
en 1958. Toute sa vie il luttera 
pour la fraternité et la paix. 
Malade du cœur, il meurt en 
mars 1964 à l'âge de 40 ans. 

Sources :  

Site web des Archives Nationales 

(répertoire des Prêtres-Ouvriers), 

noms.rues.st.etienne.free.fr et 

l-echo-du-cinq.over-blog.com 
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" Je ne savais pas, 
Seigneur, que le fond de 
l'âme des Pauvres, c'était 
le Cafard. Être du monde 
des Pauvres, c'est d'abord 

vivre de cafard, cette 
espèce d'écrasement 

mystérieux... On a beau 
faire jouer les postes tôt 

le matin, tard dans la 
nuit, on a beau s'évader 
dans la joie du vin ou 
l'ivresse des sens, tou-

jours il revient, ce gluant 
brouillard noir, le 

cafard... On est dedans, 
on est enlisé... On n'en  

sortira jamais… 
jamais plus. " 

 
 

Jo Gouttebarge, impasse 
Rabelais, 10 juillet 1950 

Joseph Gouttebarge 



Une journée à l’image du 
quartier 
Comme le visualise l’installa-
tion réalisée par Lucile Fer-
rare avec les adhérents du 
Babet à la Médiathèque de 
Tarentaize, nous vivons dans 
un quartier tout en couleur ; 

nos origines proches ou loin-
taines sont différentes mais 
elles sont aussi notre ri-
chesse. C’est ce qui émerge 
du projet Mémoire Identité 
réalisé en partenariat par le 
Babet, le collège Gambetta, 

Vivre à Beaubrun-
Tarentaize, l’ACARS, l’ALB 
et Terrain d'entente. 
 

Un goût, un souvenir 
avec Vivre à Beaubrun-
Tarentaize 
Vivre à Beaubrun-
Tarentaize a organisé une 
première soirée en propo-
sant aux habitants de pré-
parer un plat et de venir 
raconter ce qu’il évoque 
pour eux, mais ça pouvait 
aussi être un objet qui, 
pour nous, fait ressurgir 
notre enfance, nos ori-
gines. Une dizaine de per-
sonnes ont joué le jeu, et à 

partir de leurs histoires, 

nous avons souvent pu faire 
connaissance avec leurs 
grands-parents, qui dans la 
plupart des cas occupent une 
place prépondérante dans ces 
souvenirs. 
 

Une expo à la Médiathèque 
La Médiathèque a accueilli 
l'exposition regroupant les 
projets réalisés par le Babet, 
l'Amicale et Terrain d'Entente. 
Une cascade de feuilles de 
couleurs différentes chutant 
du premier étage représente 
l'arbre généalogique d'une 
centaine d'habitants du quar-
tier. Dans la salle jeunesse, 
des urnes en verre présentent 
le travail sur l'identité réalisé 
par six ados de l'Amicale avec 
l'aide de Laura Caruana, ar-
tiste plasticienne. Les visi-
teurs sont accueillis dans le 
hall par les photos réalisées 
lors des  rencontres de Ter-
rain d'entente. 

 

Une soirée théâtre et débat 
La salle des fêtes était bien 
remplie pour le spectacle pro-
posé par Gérard Noiriel, con-
nu pour ses nombreux ou-
vrages sur l'immigration, le 
racisme et la classe ouvrière. 
Avec Chocolat blues, il nous 
raconte l'histoire de celui qui 
fut le premier artiste noir en 
France, images et musique à 
l'appui. Ce spectacle permet 
d'aborder sous un angle neuf 
la question des discrimina-
tions, de l'intégration et de 
l'émancipation dans la société 
française actuelle. 
En début d'après midi plu-
sieurs classes du collège 
Gambetta ont elles aussi as-
sisté au spectacle. 
 
Josette GENTE 

Journée Mémoire-Identité 

Les lianes généalogiques réalisées par les enfants du Babet Chocolat Blues, de Gérard Noiriel 

Les 30 drapeaux peints par les 

jeunes de Boutique-Loisirs 
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Faute de participants, à cause 
du mauvais temps… quelles 
qu’en soient les raisons, les 
marches organisées par le 
Babet cet automne n’ont pas 
rencontré de succès. 
Pourtant Mireille Kolniki et 
Jean-Louis, qui ont participé à 
la randonnée La ronde du 
Bessy, ont été enchantés de 

leur balade. Avec Freddy, leur 
guide, et un autre jeune 
homme, ils sont partis à 
l’assaut du Mont Salson et du 
Plateau du Bessy. Tout 
d’abord le Clapier, les cras-
siers, les jardins ouvriers, etc. 
autant de lieux à découvrir 
avec leur histoire, leur végéta-
tion : Freddy a dispensé une 

leçon de botanique afin de 
repérer les différentes 
plantes, les arbres, le sol…. 
La montée du Mont Salson a 
été un peu rude, mais une fois 
le sommet atteint, ils ont été 
surpris par la vue panora-
mique sur  
St Etienne ; ils en ont pris 
plein les yeux. Ensuite le che-

min passe près de l’aire des 
gens du voyage, aujourd’hui 
sédentarisés, près des der-
niers grands corps de ferme, 
et se poursuit jusqu’au Puits 
Pigeot à la Ricamarie, où le 
petit groupe a rencontré les 
randonneurs d’Emmaüs de 
Firminy. Enfin c’est le plateau 
du Bessy, un des derniers 
grands espaces verts qui sur-
plombent St Etienne, La Rica-
marie, Le Chambon-
Feugerolles, Firminy, Unieux, 
Roche la Molière : c’est un 
havre de silence, de verdure ; 
la vue est magnifique. Suivent 
les étangs d’Ecotay à Roche 
la Molière, et c’est l’arrivée 
près d’un arrêt du Bus n°2 qui 
ramènera le petit groupe à St 
Etienne. Tout en se baladant, 
les marcheurs ont cueilli des 
cèpes : ils ne sont pas du tout 
rentrés bredouilles. 
Alors, qu’est-ce que vous 
attendez vous aussi pour 
mettre vos chaussures de 
randonnée et profiter des 
beaux paysages de St 
Etienne et de ses environs ? 
 

Marie Thérèse CALET 

Les Balades du Babet 

Le Mont Salson - photo Freddy Gioia 

Un après-midi en Réveillon 
Le 31 décembre dernier, les 
enfants du centre loisirs ont 
invité leurs parents à un ré-
veillon avant l’heure. 
Changement d’ambiance 
dans la salle de gym du Babet 
transformée pour quelques 
heures en salon de défilé 
haute couture ! Sur le podium, 
les invités ont pu voir défiler 
une mode des quatre saisons 
avec des mannequins assez 
inattendus. Garçons et filles 
se sont également prêtés au 
jeu et l’élection de Madame 
Noël à l’applaudimètre a pro-
voqué les réactions bruyantes 
d’un public passionné. Les 
animateurs, (dress code 

rouge et noir), ont donné le 
ton par leur bonne hu-

meur et ont réussi à 
faire danser toute la 
salle au final. 
La présentation s’est 
déroulée devant un 
portique au décor psy-
chédélique réalisé les 
jours précédents par 
les jeunes de Boutique 
Loisirs lors des ateliers 
avec Lucile. 
 

Josette GENTE 
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Le final du défilé de 

mode réalisé par 

les jeunes de 

Boutique-Loisirs 



Le vernissage à la Galerie du 
Babet, le 20 novembre, a été 
perturbé par la neige tombée 
en abondance sur Saint- 
Etienne ; de ce fait, il n’a pas 
amené beaucoup de visiteurs. 
L’exposition a été toutefois 
visible pendant trois semaines 
et chacun a pu découvrir les 

portraits et les peintures au 
gré de ses envies. 
Violetta Compain a fait ses 
études aux Beaux-arts du 
Mans, sa ville natale, et est 
arrivée à Saint-Etienne en 
2011. Au Babet, nous avons 
déjà eu l’occasion d’apprécier 
sa peinture à plusieurs re-

prises car elle est intervenue 
dans les ateliers d’arts plas-
tiques animés par Lucile Fer-
rare. 
Lors de ses promenades ou 
déplacements, Violetta Com-
pain photographie les pay-
sages, les animaux, les per-
sonnages. Elle se sert « de 

son appareil photo comme 
d’un carnet de croquis. » 
Sa peinture à l’huile lui permet 
de travailler avec le temps, et 
le paysage d’origine devient 
alors portrait ; face à une pho-
to, une image ou un motif, elle 
va réagir : « Ce qui m’inté-
resse c’est le parcours de la 
peinture, la conversation que 
j’ai avec la peinture, il se pro-
duit une interaction, je ne  
sais pas où cela va 
m‘amener. » Elle ne se pro-
jette pas dans l’avenir mais 
est seulement dans l’instant. 
Violetta intervient dans plu-
sieurs ateliers stéphanois. 
 
Marie Thérèse CALET 

PORTRAIT PEINTURE 

Trois œuvres de Violetta Compain  dans la galerie du Babet 

Franc succès pour la deu-
xième édition de l’exposi-
tion à la galerie du Babet. 
 

Le jeudi 3 octobre 2013, il y 

avait foule au vernissage de 
l’exposition Ephéméride. Les 
murs tapissés de 365 œuvres 
format 20x20 cm ou 15x15 cm 

ont été un vrai régal pour les 
yeux des visiteurs. Betty Cla-
vel et son équipe se sont fixé 
comme objectif pour cette 

seconde édition de 
faire participer des 
artistes connus ou 
moins connus, de la 
région pour la plu-
part, jeunes ou moins 
jeunes, et de renou-
veler une partie des 
exposants. Ils étaient 
31 : plasticiens, des-
sinateurs, peintres, 
graveurs, brodeurs, 
photographes, pas-
tellistes, céramistes, 
etc. 
On pourrait croire 
que l’accrochage est 
aléatoire. 0r pas du 
tout : douze rec-
tangles représentent 
chacun un mois de 

Ephémérides 2 
l’année et à l’intérieur une 
œuvre par jour, chaque artiste 
ayant tiré au sort une date par 
mois. Quand le style d’un 
artiste accroche notre atten-
tion, on est tenté de suivre 
son parcours mois par mois, 
et c’est ainsi que l’on dé-
couvre d’autres artistes. Betty 
Clavel décrit l’exposition 
comme « une mosaïque 
d’œuvres et un jeu de piste. » 
Pour apprécier la beauté, la 

richesse, la diversité de l’ex-

position, il fallait revenir dès le 

lendemain car elle aussi était 

éphémère ! 

Marie Thérèse CALET 

365 œuvres réalisées par 30 artistes 
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Jeudi 30/01/2014 

Information ASSFAM 
sur l’accès aux droits 

Café de la Place 
 
 

Samedi 22/03/2014 

Théâtre 
« Richard III » 

La Comédie 
 
 

Mercredi 09/04/2014 

Assemblée 
Générale du Babet 

18h 
 
 
 
 
 

www.le-babet.fr 

Rahma Cayir, administratrice du Babet 

 LES GENS DU BABET  

Rahma est d’origine algé-
rienne. Elle a passé une 
bonne partie de sa vie à La 
Ricamarie. Après son ma-
riage, elle est venue s’installer 
à Saint-Etienne, il y a 13 ans. 
Il y a huit ans, ce n’est pas 

sans crainte 
qu’elle est venue 
avec sa famille 
habiter le quartier 
qui avait mauvaise 
réputation. Mais 
elle a découvert 
un quartier très 
attachant où les 
magasins restent 
presque toujours 
ouverts, les rues 
sont très animées 
et très peuplées. 
Les associations 
proposent de 
nombreuses acti-
vités aux habi-
tants. Elle est 
mère de deux 

enfants ; ils fréquentent 
l’école Soleysel. Elle a travail-
lé dans le milieu hospitalier, 
notamment en psychiatrie, et 
a décidé de faire un break et 
de se consacrer à ses en-
fants. Maintenant qu’ils sont 

plus autonomes, elle envisage 
de travailler dans une maison 
de retraite. 
Comment êtes-vous arrivée 
au Babet ? 
« Mes enfants sont inscrits au 
Babet depuis 2011. Dans un 
premier temps, je me suis 
impliquée dans l’association 
Vivre à Beaubrun-Tarentaize, 
et en avril 2013 j’ai décidé de 
poser ma candidature au Ba-
bet. Depuis, je côtoie de nom-
breuses personnes salariées, 
bénévoles… j’apprends beau-
coup à leur contact, je parti-
cipe à différentes activités, on 
suit ensemble des formations. 
Ayant un diplôme de secou-
riste, j’ai pu en faire profiter 
les habitants lors d’un incident 
survenu pendant une sortie 
aux Saintes Marie de la Mer 
en 2012 (une femme a failli se 
noyer). » 
 

Marie-Thérèse CALET 

Ingrédients 
 

250g de bœuf haché 
4 feuilles de brick 
1 oignon finement émincé et 2 gousses d’ail pressées 
1 citron, 1 jaune d’œuf 
½ cuillerée à café de chaque épice : cumin, curry, curcuma 
2 brins de menthe et 3 brins de coriandre ciselés 
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, sel et poivre 
 

Préparation 
 

Faire revenir dans une cuillérée d’huile la viande et l’oignon. Ajouter les 
herbes et les épices, saler, poivrer et laisser mijoter une dizaine de minutes. 
Disposer 2 cuillérées à café sur une extrémité de feuille de brick coupée en 

bande, replier les bords pour façonner un rectangle puis replier la bande sur 

elle-même en l’orientant une fois à gauche puis une fois à droite pour obte-

nir un triangle. Badigeonner de jaune d’œuf pour maintenir collé. Faire do-

rer à la poêle dans une cuillérée d’huile les chaussons 

ainsi formés. Servir avec un quartier de citron. 
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