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EDITO 
2021 ne pas baisser les bras, 
continuer d’aller de l’avant, rester 
solidaire et garder le cap. 
Nous commencerons donc cette 
année par achever ce qui aurait dû 
l’être en 2020. Je fais allusion à 
notre assemblée générale qui a été 
reportée plusieurs fois. Cette fois-ci, 
c’est décidé quoiqu’il arrive, elle se 
tiendra avant le 31 mars 2021, sous 
une forme un peu particulière, 
puisque nous mixerons la visio et la 
présence physique tout en respectant 
la réglementation. Des précisions 
supplémentaires vous seront 
apportées ultérieurement. D’ores et 
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Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

INFO SERVICES 
L’Espace de Pratiques Numériques peut vous 
accompagner SUR RDV les après-midis suivants : 

* lundi : atelier en petit groupe 
(thème  visio conférence) 
* jeudi : rdv individuel (multi thème) 
* vendredi : accès libre 

 

Reprise des permanences d’écrivain public 
9h30 à 11h30 le jeudi. SUR RDV 

Besoin d’un coup de main pour des 
courses, ou bavarder un peu. 

 

Il suffit de contacter                 06 66 00 11 60 
l’association     aufildelariviere42@gmail.com  

 

Surveillez bien les 
abords de la place 
de la Rivière, car  
le site  de  compost 

 partagé c’est pour bientôt ! Si vous êtes 
intéressé.e, contactez-nous ou venez à la 
rencontre des référents lors des 
permanences qui seront mises en place les 
jeudi et samedi. 

 

 
Si vous partagez notre projet de 
bien vivre ensemble, et d’actions 
solidaires par et pour les habitants, 
n’hésitez pas à prendre votre 
adhésion (2€). 
 

Cette fois, c'est décidé, notre A.G. 2019 aura lieu le 
samedi 13 mars à 14 h. 30 en visio !... Votre 
présence, sous quelque forme qu'elle soit, est 
indispensable au bon fonctionnement de notre 
association ; nous vous proposons donc 3 façons de 
participer : 
 Si vous connaissez un peu l'informatique, nous 
vous indiquerons comment vous connecter et suivre 
les débats depuis chez vous... 
 Sinon, nous organiserons différents espaces où 5 
à 6 personnes devraient se retrouver autour d'un 
ordinateur avec un bénévole capable d'utiliser 
l'outil... 
 Enfin, si vous n'êtes pas disponibles ce jour-là et 
si vous étiez adhérents en 2019, vous recevrez avec 
l'invitation, un pouvoir à nous renvoyer pour que 
votre vote soit pris en compte (celui que vous auriez 
éventuellement fait passer début 2020, n'est plus 
valable...).  
Les différents rapports que vous aviez reçus l'an 
dernier, seront renvoyés par mail et à disposition au 
local, pour que nous puissions nous rafraîchir la 
mémoire ... 
Même si les événements vécus en 2019 semblent 
bien lointains, nous comptons sur vous... N'hésitez 
pas à nous contacter si besoin est... Merci          M-H T 

Assemblée générale 2019 

déjà des journées d’initiation à 
l’utilisation de l’outil vous seront 
proposées. Je remercie d’avance 
ceux qui y prendront part. 
N’oublions pas que l’assemblée 
générale est un moment fort dans la 
vie d’une association. 
Bien que le local soit fermé, excepté 
pour certaines occasions comme la 
collecte pour les bébés en lien avec 
la banque alimentaire, l’association 
continue de vivre. Ainsi l’espace de 
pratiques numériques et les 
écrivains publics fonctionnent sur 
rendez-vous. Le petit marché 
s’adapte aux nouvelles contraintes.  
 
 
 

 

Et bientôt un compost sera 
installé vers la passerelle. Nous 
vous communiquerons les 
consignes d’utilisation. 
Comme disait Mère Teresa : 
« Nous réalisons que ce que 
nous accomplissons n'est 
qu'une goutte dans l'océan. 
Mais si cette goutte n’existait 
pas dans l'océan, elle 
manquerait. » 
Alors ne nous décourageons 
pas, restons présents les uns 
pour les autres même si cela ne 
nous satisfait pas pleinement. 

Solange Cousinet 
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là où  la  commune de  St-Etienne le cédait à celle de 
Planfoy, là où la route du Gouffre d’Enfer 
succédait  à  la  rue  Nicéphore   Niepce.     Le 

déplacement revêtait, alors, un intérêt 
capital : il s’agissait bien sûr d’honorer 
les anciens par une présence régulière 
mais aussi de pouvoir regarder les 
films de Zorro, Fanfan la Tulipe ou  
encore Rintintin à la télévision - alors 
en noir et blanc – la seule que comptait  

la famille à une époque où les ouvriers d’usine ne 
pouvaient disposer des éléments de richesse ou de 
modernité actuels. (à suivre) 

  
Moelleuses ou craquantes, stéphanoises ou 
lyonnaises ?? peu importe !  Les bugnes, on les aime 
de toutes les façons.... Nous vous proposons 2 recettes, 
une plus craquante, avec 1 sachet de levure – ou même 
sans...- et une plus gonflée, avec de la levure de 
boulanger. Quelques divergences sur le nombre d'oeufs, 
sur la matière grasse, mais la base reste la même, ainsi 
que le découpage avec la roulette en bandes puis en 
rectangles ou losanges et la petite fente pour former le 
nœud, le tout plongé dans un bain de friture.... 
Pour 1 kg de farine, nos 2 cuisinières préconisent 1 
pincée de sel, un peu de rhum et du sucre glace 
(éventuellement un peu de zeste de citron ou de fleur 
d'oranger...). Myriam ajoute à ces ingrédients : 8oeufs, 
1⁄2 paquet d'Astra, 8 cuillerées à soupe de sucre et 1 
sachet de levure. Solange, elle, ne met que 3 ou 4 œufs, 
75 g. de beurre, 100 g. de sucre, 1 cube de levure de 
boulanger délayé dans un verre d'eau et 1 verre de lait 
tiède... Une fois les pâtes mises en boule, le temps de 
repos est de 1 h. pour Myriam, 2 h. pour Solange.... 
Essayez-les donc toutes les 2 et régalez-vous de 
«moelleux» ou de « craquant » ! Bon appétit ! 

Directrice de publication Solange COUSINET 
Comité de rédaction  Myriam BADOIL , Solange COUSINET, Chantal DECROIX, Marie–Hélène TARDY, Thierry ROBIN, Carole Dormois 
Nos partenaires Centre Social de la Rivière, Ville de ST ETIENNE, CAF, les habitants, animateurs du développement de leur quartier. 

 

CARNAVAL 

Après un coup de tonnerre du destin 
Edouard Cortès choisit de se réfugier 
au sommet d'un chêne, de prendre de 
la hauteur sur sa vie et notre époque 
effrénée. Le chêne si calme abrite des 
cabinets de curiosités.... Puis, afin de 
renouer avec la vie ordinaire, l'homme-arbre doit 
couper certaines branches, s'alléger ....        Myriam B 
 
 
 

PROPOSITION  
de LECTURE 
 

 
Ce jour-là, rien ne manquait au spectacle habituel : 
les amoureux, main dans la main, les couples plus 
âgés dont parfois deux cannes ou bâtons de  marche 
assuraient l’équilibre, les cyclistes ou 
autres adeptes de ces récentes 
trottinettes électriques, avec leurs leds 
clignotants comme s’il était essentiel 
que leur présence soit lumineuse. 
Michel se souvient alors avec émotion 
de ces années 50 où il venait lui aussi 
en trottinette, depuis son immeuble de la rue 
Bonnassieux, rendre visite à « la mémé » Maria et 
son époux Henri, qui logeaient juste avant  le  pont,    
 
 
 

          
           

        
       

CHARADE 
Mon 1er a des plumes mais pas de poils 
Mon second a des poils mais pas de plumes 
Mon 3ème a des plumes et des poils 
Mon 4ème a des poils mais pas de plumes 
Mon tout n'a ni poil ni plume*. 
                       
 

 
Réponses des devinettes précédentes :  
 parce qu’ils (les coqs) ont besoin d’elles (ailes) 
et qu’elles (les poules) ont besoin d’eux (œufs) 
 les enfants de M et Mme Duciel s’appellent : 
Betty, Baba, Noël, Candice et Sandra. 

RECETTE  
 

            
     

Et si nous changions de masques !!  
Se transformer, se déguiser en héros,  
en coccinelle, en cavalière, en clown  
ou en belle princesse.... ça vous dit ? 
Dans les semaines à venir nous pourrions faire une 
exposition de tous nos visages transformés et bien 
sûr chercher QUI est QUI…? Alors, jusqu’au 12 
février, apportez-nous une photo de votre visage 
« masqué » et voyons si vous pourrez chanter : " 
Personne m'a reconnu ni vu, ni connu" !! 

 

Au fil de la Riv’hier et aujourd’hui par Michel Petit (Episode 2) 

"Carnaval ni vu, ni connu" 
Chanson de Rémi Guichard 

 
1- J'me suis déguisé en super héros 

Avec des pouvoirs bien mieux qu'un robot. 
Refrain : Personne m'a reconnu  

ni vu, ni connu (bis) 
2- Un diadème brillant et un voile blanc 

Une tunique bleutée, une princesse d'Orient. 
3- Une armure de fer de la tête aux pieds 

Une épée brillante, c'est le chevalier. 
4- Avec une cravache et de grandes bottes 

La belle cavalière agile galope. 
5- Carnaval défile, les enfants jubilent 
Carnaval pétille, les enfants scintillent. 
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