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EDITO 
 Nous voilà en 2021 !!! « Enfin » !, penseront certains, pour qui 2020 fut une année difficile, synonyme de 
maladie, de dépression, de difficultés financières, de solitude surtout... 
Pourtant, les confinements furent aussi des moments de pause, de temps retrouvé pour la lecture, le 
visionnage de séries télé, la pratique d'activités manuelles, de promenades quotidiennes dans son quartier 
mais aussi de bonnes suées sur les pentes de la Vivaraize, du Crêt du Loup, du Guizay depuis le Valfuret, 
en flânant le long des jardins ouvriers, comme l'évoque M. Petit... et aussi l'occasion de développer certaines 
solidarités. 
A l'Association, depuis trop longtemps, on ne peut plus se rassembler, ni faire quelque chose ensemble..., 
mais administrateurs, salariées, bénévoles..., nous sommes tous prêts à repartir, en tirant, si possible, des 
leçons de cette expérience. Notre Assemblée générale 2019 - de nombreuses fois repoussée, vous le savez! 
- aura lieu avant fin mars en visio, si se réunir en grand nombre est toujours impossible. Nous gardons le 
moral et vous souhaitons, malgré les incertitudes qui demeurent en ce début d'année, des quantités de bonnes 
choses : la santé (et si vous veniez l'entretenir les Mardis en baskets ! ...), de belles rencontres (au Fil, elles 
ne manquent pas... ), des découvertes, des partages et, surtout de bons moments de « franche rigolade », 
l'humour étant un remède sûr et bon marché dans les périodes étranges que nous vivons !....              M-H T 
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Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

SOYONS (toujours)

SOLIDAIRES 

INFO SERVICES 
L’Espace de Pratiques Numériques 
peut vous accompagner à distance,  
* par téléphone ou en visio, le lundi
* sur place le jeudi après-midi

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

Besoin d’un coup de main pour des 
courses ? Des habitants sont disponibles 
pour vous aider. 

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

Du 11 au 28 janvier, Au 
Fil de la Rivière participe à 
une collecte de denrées 
alimentaires pour les bébés 
(lait tous âges, petits pots, 
plats cuisinés, …).  

Vous pouvez déposer vos dons à l’association lors 
de permanences les lundis et jeudis de 14 à 17h. 

A noter : des sacs en tissu sont à votre disposition 
 pour vous aider à apporter vos dons. 

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€). 

Petit hommage à Anne Sylvestre extrait de Coquelicot et autres mots 
que j’aime : « Ne pas penser au déluge mais rire sous la pluie. 

Quelle importance qu’on se mouille ! Ce n’est que de l’eau….. » 

mailto:aufildelariviere42@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Depuis aussi longtemps qu’il 
s’en souvenait, et même si le 
lieu avait bien changé en 
l’absence des forges 
manouvrières des années 50, 
Michel avait toujours pris un 
immense plaisir à musarder le 
long du Furan, à observer la 
faune locale, à regarder 
déambuler les passants, à 
observer les jardiniers, seuls  
ou en famille, planter, semer, récolter l’objet de 
leur labeur, mais aussi et surtout de leur plaisir 
quotidien. Jeunes et moins jeunes manifestaient 
une joie souvent commentée à haute voix à voir 
grossir les scaroles, monter les poireaux, fleurir les 
dahlias, forcir les fanes de carottes.  (à suivre) 
 
 

  

 
2 décilitres de patience 

1 tasse de bonté, 
4 cuillères de bonne volonté, 

1 pincée d’espoir, 
1 dose de bonne foi. 

Ajoutez, 
2 poignées de tolérance, 
1 paquet de prudence 

et quelques brins de sympathie, 
1 poignée d’humilité, 

et 1 grande mesure de bonne humeur 
assaisonnée de beaucoup de bon sens. 

Laissez mijoter 
et vous obtiendrez 

UNE BONNE JOURNEE ! 
 

Directrice de publication Solange COUSINET 
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Nos partenaires Centre Social de la Rivière, Ville de ST ETIENNE, CAF, les habitants, animateurs du développement de leur quartier. 

 

NOEL à la Rivière 

Nous vous proposons de découvrir 
La librairie de la Place aux herbes 
de Eric de Kermel, dont nous ne 
dirons rien d’autre qu’il est un très 
bel hommage à la lecture, aux livres 
et à ceux qui les font connaître. 
Anne-Marie R 
 
 
 
 

PROPOSITION  
de LECTURE 
 

La température était douce, cet après-midi-là, malgré un léger 
vent du sud qui décrochait une à une les dernières feuilles aux 
couleurs automnales, lesquelles auraient bien voulu, à l’évidence, 

 pouvoir passer encore quelques 
heures sur leurs branches 
d’adoption. Les promeneurs 
étaient plutôt nombreux à arpenter 
le chemin du Bernay, depuis les 
Jardins du Père Volpette jusqu’au 
pied de la piste forestière 
escaladant la colline, en direction 
de Fissemagne. Quelques 
mésanges charbonnières se 
disputaient l’espace aménagé 
jouxtant le jeu de boules avec 
quelques merles soucieux de leur 
suprématie territoriale. 

 

DEVINETTES 
 Pourquoi les coqs ont des ailes et pourquoi les 
poules pondent des oeufs ?  
 
 Mme et Mr DUCIEL ont 5 enfants comment 
s'appellent-ils ? 

Réponses du n° précédent : N et M ! – un timbre -  
consoler un saule pleureur 

RECETTE proposée par Solange 
A PREPARER CHAQUE MATIN  

            
     

Noël 2020, un Noël bien particulier dont nous nous souviendrons.  
Pour apporter un peu de couleur, de joie et de gaieté, Au fil de la Rivière n’est pas resté 
inactif. Nous sommes rentrés en contact avec les petits lutins du père Noël qui ont eu 
beaucoup de travail. Certains ont collecté des jouets qui seront redistribués par le 
Secours Populaire. D’autres ont permis à l’arbre de Noël de prendre ses habits de fête 
grâce aux décorations que vous nous aviez apportées. Enfin quelques-uns d’entre eux se 
sont invités au petit marché pour distribuer des papillotes, accompagnés par des airs de 
Noël. Les petits lutins sont repartis en vous remerciant de votre participation et en nous 
laissant un message de leur patron : OH ! OH ! OH !  À l’année prochaine... !          S. C. 
 

Au fil de la Riv’hier et aujourd’hui par Michel Petit (Episode 1) 


