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EDITO 

Publication gratuite 
Tirage à 200 exemplaires (+300 envois numériques)

 Avril 2021 

Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

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

* lundi : atelier en groupe restreint
* 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 envie de bavarder un peu. 

Contacts de     04 77 37 85 91 -  06 66 00 11 60 
l’association     aufildelariviere42@gmail.com 

 

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€). 
 

Enfin ça y est ! Nous y sommes arrivés. 😉😉 Nous
avons réussi à faire notre assemblée générale plusieurs 
fois repoussée. Je vous remercie encore de votre 
participation et de votre soutien. Comment réutiliser ce 
que nous avons appris pendant ces dernières semaines 
lors de son organisation ? Nous avons plusieurs pistes. 
Il nous a été demandé une formation pour créer un salon 
de discussion pour une utilisation familiale. Et l’idée 
nous est venue d’utiliser celui qui a été créé pour 
l’occasion. Des discussions, des ateliers et des 
rencontres pourront se faire en visio et nous permettront 
de garder le lien. J’espère que vous serez nombreux à 
participer et éventuellement à nous donner de nouvelles 
idées. 

Suite à plusieurs demandes, dimanche 21 mars, nous 
nous étions donné rendez-vous sur la place pour une 
balade. Une bonne vingtaine de participants a répondu 
présent. Nous nous sommes divisés en deux groupes, 
eux-mêmes divisés en sous-groupe pour respecter les 

gestes barrières. Les petits marcheurs 😉😉 ont fait un
tour dans la vallée du Furan alors que les grands 
marcheurs ont fait une partie du parcours Furan/Furet, 

A l’arrivée tout le monde était ravi 😁😁 d’avoir pris l’air
mais aussi d’avoir pu échanger et en partant nous nous 
sommes promis de recommencer. Ce pourrait-être le 
3ème dimanche d’avril. Pourquoi n’irions-nous pas du 
côté de Rochetaillée … ou du Guizay…. 

Solange C Nous venons d’apprendre une excellente 
nouvelle dont au Fil de la Rivière a la primeur et 
qui va, nous en sommes sûrs, vous réjouir ! La 
Municipalité a décidé, dans les mois à venir, de 
mettre à jour le Furet. De larges berges 
devraient être créées pour accueillir promeneurs, 
joggeurs, pêcheurs….. Le projet s’accompagne de 
la couverture de l’autoroute, du tunnel jusqu’au 
rond pont Vélocio. Le coût sera plus élevé que le 
mur anti-bruit mais plus de pollution ni de bruit. 
La couverture végétalisée formera un très beau 
jardin, d’après les plans que vous pouvez trouver 
sur dernière page de ce journal. 

INFO QUARTIER 

mailto:aufildelariviere42@gmail.com
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CHANSON présentée à l’AG le 13 mars 2021 

Atelier numérique 
Bavarder avec ses proches 

dans un « salon » numérique » 
Dans la continuité du travail fait pour préparer 
l’AG 2020, l’EPN vous propose un atelier pour 
apprendre à créer votre propre salon 
numérique et inviter qui vous voulez à s’y 
connecter pour une visio. C’est très simple, pas 
besoin de créer de compte car tout est accessible 
en ligne. N’hésitez pas ! 
 LUNDI 12 avril 15h30-16h30   // sur inscription 
 

sur l’air de « Au bord de la rivière... » 
 

refrain :  Au Fil de la Rivière 
Hiver comme été 
On -- entre ici c'est ouvert 
Pour se rencontrer 

 
1-Le p'tit marché du jeudi  
Autour des producteurs 
Nous assure l 'ambiance et la fraîcheur. 
2- L'Espace de Pratiques numériques 
Remporte un grand succès 
En atelier ou en libre accès 
3- Les écrivains bénévoles 
N'ont vraiment pas chômé...  
Les démarches enfin sont simplifiées. 
Refrain 
 
4- Facebook et le p'tit  journal 
Boostés par les 10 ans 
Ont renoué les liens entre habitants 
5- De nouveaux projets sont nés  
Comme consomm'éco 
Et l 'idée d'un compost écolo...  
6- Le dimanche on se retrouve 
Autour d'un bon repas 
On s'balade, on danse, c 'est sympa ! 
Refrain 
 
7- Mais le bouquet en 19 
Fut pour l 'Anniversaire 
La Fête au gymnase de la Rivière 
8- Lété parfois sur la place 
S'est un peu essoufflé 
Le Réveillon s'est bien déroulé 
9- Sur des idées d'habitants 
On se donne rendez-vous 
Pour découvrir des talents partout 
Refrain 
 

      
    

         
      

      
        

     
     

       
 

 
   

   
        

        
   

    
     

     
       
 

 
   

   
         

 

Comme vous le savez, un de nos principaux partenaires est la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire, 
qui nous reconnaît comme acteur de la vie sociale sur le quartier.  Sur présentation de notre projet, un 
agrément nous est ainsi accordé pour 4 ans. Et le temps est venu en 2021 d’en faire le bilan à travers un 
travail de diagnostic et d'évaluation et mais aussi de recherche d'idées pour l'avenir de l'association.  
En 2021, comme en 2020, nous subissons les aléas de la pandémie qui nous a contraints à changer nos 
pratiques et à nous adapter comme nous pouvons... Or, comment réfléchir à la situation actuelle et aux 
quatre années passées, sans votre participation, que vous soyez bénévoles, simples adhérents ou 
habitants du quartier ???.... Nous aurons besoin de vous pour toutes vos remarques, vos propositions et 
vos réflexions, seul ou en atelier, pour bâtir une enquête... C'est important de montrer que notre association 
est vivante et qu'elle évolue !... Merci par avance de votre implication.                                 M-H T 
 

 
 
 
10- Si vous aimez la lecture 
La musique, le cinéma 
« J 'aime, j 'en parle » vous invite au débat.  
11- Sport avec le centre social 
« Le mardi en baskets » 
C’est bon pour la forme et la silhouette 
12- La Résidence d'la Rivière 
En septemb(re) nous a quittés 
Mais des liens nouveaux se sont créés 
Refrain 
 
13- Informatique, jardinage 
Lecture aux écoliers.. .  
Plaisir pour les jeunes et les aînés ! 
14- A vos fils, à vos aiguilles ! 
Ensemble vous cousez 
Pour des projets d'solidarité 
15-Au Fil souvent on s 'implique 
Dans la vie du quartier 
Comme au stade Legat et au Bernay...  
Refrain 
 
16-C'était en 2019 
Pour notre anniversaire...  
Le bon temps au Fil de la Rivière !!! 

 

Comme vous le savez, un de nos principaux partenaires est la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire, 
qui nous reconnaît comme acteur de la vie sociale sur le quartier.  Sur présentation de notre projet, un 
agrément nous est ainsi accordé pour 4 ans. Et le temps est venu en 2021 d’en faire le bilan à travers un 
travail de diagnostic et d'évaluation et mais aussi de recherche d'idées pour l'avenir de l'association.  
En 2021, comme en 2020, nous subissons les aléas de la pandémie qui nous a contraints à changer nos 
pratiques et à nous adapter comme nous pouvons... Or, comment réfléchir à la situation actuelle et aux 
quatre années passées, sans votre participation, que vous soyez bénévoles, simples adhérents ou 
habitants du quartier ???.... Nous aurons besoin de vous pour toutes vos remarques, vos propositions et 

                 
                                              

 

Echangeons nos avis et nos idées  
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voulu changer  l'écriture  en  « Furens »....  Peu  
importe puisqu'il est un peu tout cela ! 
En plus du Furet, notre Furan reçoit quelques 
affluents  –  souvent recouverts  -  dont  les   noms 

 trahissent la couleur et la saleté, 
comme le ruisseau des Eaux-Jaunes, 
le Merdary et le Merdelet, le Gris de 
Lin !... , en ville Le Chavanelet qui, 
dit-on, enfermait des pépites d'or.... 
et plus loin l'Onzon. 
Si le Furan est célèbre pour sa force 
et la qualité de ses eaux qui ont 
permis l'industrialisation de la 
vallée, il l'est aussi pour ses crues 
terribles dont fut victime en 1827 un 
certain Gérentet qui, vers 
Badouillère a tenté de sauver, en 
vain, un jeune homme jeté à bas par 
son  cheval  affolé par  la fureur  du 

courant ; les deux hommes perdirent la vie, mais 
Jean-Baptiste Gérentet méritait bien de laisser son 
nom à une rue de sa ville ! (Sur sa tombe au Crêt 
de Roc on peut lire : « héros de l'humanité, il périt 
disputant une victime aux flots courroucés du 
Furens le 21 mai 1827 à l'âge de 47 ans »).  
Suite au prochain numéro           

 M-H T 
 

(D'après : La Rivière Furan – Histoires mémoires et enjeux 
/ Trames urbaines  et : « Genèse d'une ville » St-Étienne – 
Histoires et perspectives du pays stéphanois ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

Quelle surprise et quel plaisir de savoir que des 
pêcheurs ont été aperçus taquinant patiemment le 
goujon, sur les rives du Furan et du Furet ! Les 
« vieux » Stéphanois gardent l'image d'un Furan 
multicolore, comme le rappelle Michel Petit, sale 
et accueillant plus volontiers les rats que les petits 
poissons !... Enfin !, dans leurs parties 
découvertes, nous retrouvons des rivières presque 
champêtres, au bord desquelles il fait bon se 
promener, comme dans la randonnée Furan-Furet 
qui démarre Place de la Rivière... 
Nous voilà revenus aux temps 
anciens où nos torrents 
impétueux ont fait, en grande 
partie, la renommée de Saint-
Etienne. 
Né vers le Bessat, au lieu-dit Le 
Creux à 1160m. d'altitude, le 
Furan dévale rapidement la pente 
jusqu'à La Rivière et rejoint plus 
paisiblement la Loire à 
Andrézieux à 359m. Quelle 
descente en 36km! Le Furet, plus 
modeste, est né au bord du 
plateau    de    la  République    à 
1050m. et il se jette dans le Furan au Rez, un peu 
en-dessous de l'entrée du tunnel du Rond-point, 
après avoir longé l'église de la Rivière, emprisonné 
sous la Nationale 88... 
Leurs noms évoquent la vivacité (« il court, il 
court, le furet » ...) et la fureur... Les étymologies, 
légendaires ou historiques, sont nombreuses : 
« Fur » serait une divinité gauloise favorable à la 
création des armes... Mais « Fur » signifie aussi 
"voleur" en latin et évoque la rapacité de la rivière 
en crues, qui emporte tout sur son passage...Enfin, 
certains ont rapproché de « furieux, fureur » et ont 

            
   

 

FURAN-FURET 
Nos cours d’eau ! 
 

L’assemblée générale a été, en visio conférence, 
une réussite. Sur cette lancée, nous vous 
proposons de nous retrouver, derrière nos écrans 
pour un «J’aime j’en parle». Selon nos habitudes 
nous évoquerons livres, films vus à la télé –bien 
sûr-, recettes, chansons, etc., etc. Notre réunion 
virtuelle se passera le mercredi 28 avril à 14h30 
(un lien sera adressé par mail un peu avant). Pour 
la rendre plus conviviale il est permis de « siroter 
» un café accompagné d’un gâteau… et surtout 
pour celles ou ceux qui souhaiteraient participer et 
ne seraient pas à l’aise avec ce moyen de 
communication, n’hésitez pas à vous signaler à la 
coordinatrice et nous trouverons une solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

mon premier est un poisson 
mon deuxième est un poisson 
mon troisième est un poisson 

mon tout est un membre  
de ta famille 

 

CHARADE 

Chemin au bord du Furet 
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deuxième vague, imposait, pour l’ensemble des 
retraités, une sortie quotidienne d’une heure de 
temps dans un rayon maximum d’un kilomètre de 
son lieu d’habitation. 
C’est là qu’il prit conscience qu’il lui fallait au 
moins encore trente minutes pour rejoindre le sien, 
et qu’il était parti depuis près de deux heures !... 
Le prix du souvenir à payer risquait largement de 
dépasser le cadre règlementaire ; restait à espérer 
que les éventuels agents de police, nationale ou 
municipale, sauraient comprendre le sens et le tracé 
d’une vie ciblant tout à la fois l’espace et le temps, 
l’espace conservé et le temps courant toujours plus 
vite après lui-même.    

Michel Petit 
 

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. 

 

Michel pensait surtout à cette rivière, le Furan qui 
dévalait, et parfois avec colère, comme si elle était 
heureuse de rejoindre sa ville, lointainement 
dénommée Furania lorsqu’elle cultivait tissage et 
métallurgie, dont la couleur transparente à son 
arrivée, pouvait, au niveau du Rez, prendre des 
teintes jaunes, vertes, rouges ou bleues au gré des 
intérêts et commandes, des teintureries Reynard. 
Lorsque les premières gouttes commencèrent à 
rafraîchir la pelouse du parc, Michel dut se résoudre 
à ouvrir son parapluie et quitter le banc sur lequel, 
depuis bien plus d’une heure, les souvenirs 
affluaient et remplissaient cette période morose dite 
« de confinement ».  
La  pandémie ,    particulièrement   active  en   sa 

            
     

Nous sommes désolés, mais 
notre imprimeur n’a pas réussi à 
joindre le plan des travaux 
d’aménagement du Furet avec 
la couverture de l’autoroute 
annoncé en 1ère page. 
 Il faut dire aussi que cette 
bonne nouvelle n’est encore à ce 
jour qu’un .poisson d’avril ! 
.... ou alors une utopie à 
cultiver !  
Sans rancune, n’est-ce pas ?!  
 
 
 
 
 

Au fil de la Riv’hier et aujourd’hui     (dernier épisode) 

préparation : 15mn 
cuisson : 25 mn 
ingrédients : 6 petites truites 
250 g de champignons 
125 g de beurre, 2 oeufs 
150 g de crème, sel, poivre 

 

Faire cuire les truites dans le beurre. Les placer ensuite dans 
un plat au four. Hacher très finement les champignons lavés 
et épluchés, les faire revenir au beurre. Disposer ce hachis 
sur les poissons. Assaisonner; Faire une liaison avec la 
crème et les jaunes d'oeufs. Napper les poissons et glacer 10 
minutes à four chaud.   Bon appétit !                   Myriam B 
 

  

INF  QUARTIER 

Pêcheur à la truite dans le Furan 

PETITS POEMES 
en passant 

Devant les cerisiers en fleur 
On ne peut douter 

Des lendemains   
 haiku 

 

Quand le printemps est dans la rue 
On se met à la fenêtre 
Et l’on regarde passer les poèmes 
Alors on appelle le plus beau 
Et hop il vous saute au cou 

P- Albert-Birot 
 


