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Chanson pour fêter l’AUTOMNE 
 
   Refrain : L'été s'en va  
                   L'automne arrive           bis 
                  Avec tous ses trésors. 
 

1- J'ai ramassé un marron  
    Regardez comme il est rond 
    Mais attention sa bogue pique 
    Aïe,aïe,aïe,aïe, elle pique. 
 

2- Venez tous à la cueillette  
    Des châtaignes et des noisettes 
    Des noix, des raisins et des mûres 
    Pour faire d'la confiture. 

 

3- Peintes en jaune, rouge ou marron 
    Les feuilles dansent en tourbillon 
    Les voilà en habits de fête 
    Pour rejoindre les p'tites bêtes. 

 

EDITO 

Publication gratuite 
Tirage à 200 exemplaires (+300 envois numériques) 
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Aie !... le mot fait peur parfois. Qui n'a jamais 
entendu : « On donne le doigt, et c'est le bras 
entier qui est pris. » ?... 
Pourtant, après la parenthèse de la pandémie, 
notre association, comme d'autres, a besoin de 
vous..., de nous..., de moi... pour pouvoir 
tourner.  
Si vous aimez l'informatique, si vous pianotez 
gentiment sur l'ordinateur, le groupe E.P.N. 
attend avec impatience un peu de renfort... 
Vous savez que les écrivains publics sont très 
appréciés et répondent à de nombreuses 
demandes, mais ils ne sont que deux et ils sont 
prêts à vous aider pour intégrer leur équipe... 
Vous vous dites peut-être : « Je n'y connais 
rien... C'est trop compliqué! »... Et le jardinage 
avec les petits de l'école maternelle? la lecture 

       
      

      
   

BÉNÉVOLE au Fil de la Rivière... pourquoi pas ? 
 

Il nous manquait. Le voilà de retour !  
Le premier Petit Journal de la rentrée pour nous 
accompagner vers le changement de saison. Après un 
été bien rempli, riche en rencontres, sur la place de la 
Rivière, et avec un mois de septembre tout de suite 
très rempli : une fête de quartier réussie et un cinéma 
en plein air très apprécié, la présentation de notre 
projet associatif pour un nouvel agrément Espace de 
Vie Sociale par la CAF, … nous n’avons pas eu le 
temps de faire paraître un journal plus tôt.  
Mais, pour nous faire pardonner celui-ci se 
composera de 4 pages, et vous donnera autant 
d’informations que de propositions à saisir. 
Nous en profitons aussi pour dire que l’année n’est 
pas terminée et qu’il est encore temps de prendre ou 
renouveler votre adhésion 2021.  
Car votre adhésion est un symbole important de 
soutien au projet que nous partageons. D’autre part, 
comme notre association ne fonctionne que grâce à 
la participation, qui peut être multiple nous rappelons 
dans ce numéro quelques possibilités concrètes 
d’investissement bénévole. N’hésitez pas ! 

Solange C. 

en élémentaire? ou simplement des tours de rôle 
pour s'occuper du compost ou prendre la 
responsabilité des clés ?... Pourquoi pas ? 
Alors, nul besoin de diplôme ni de talent 
exceptionnel..., mais juste un peu de temps, de 
disponibilité régulière, de la curiosité, l'envie de 
rencontrer d'autres personnes ...et alors, quel 
plaisir de découvrir qu'on est capable de faire des 
tas de choses oubliées ou ignorées jusque-là! 
C'est une belle récompense. non ?!... 
De toutes façons, on ne vous laissera pas seul-e 
pour débuter... Venez nous rencontrer au Fil de la 
Rivière et discuter de ce qui vous serait possible. 
Plus on est nombreux, plus les temps de présence 
seront écourtés.... Mais si vous n'êtes pas prêt-e 
cette année, aucun problème... Ce sera pour une 
fois prochaine !                    M-H. T. 
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INFO SERVICES // focus sur l’EPN 

L’EPN (Espace de Pratiques Numériques) a, depuis début 
septembre, un nouveau médiateur.  Il se prénomme Jérôme.  
Depuis son adolescence, Jérôme s’est passionné pour 
l’informatique. Aujourd’hui sa passion s’est transformée en 
métier. Dernièrement il a effectué une formation sur systèmes et 
réseaux qui lui a permis d’approfondir ses connaissances sur les 
systèmes Windows et Linux ainsi qu’en matière de sécurité sur 
Internet.  
Grâce à son expérience dans le secteur médico-social, l’approche 
 de Jérôme est très attentive aux besoins de chacun. Son objectif est de rendre les usagers 
autonomes par rapport à ces outils numériques que sont les ordinateurs, les tablettes, les 
smartphones…. Si vous souhaitez découvrir ces outils, vous formez à leur utilisation ou 
améliorer vos connaissances, n’hésitez pas et prenez contact avec Jérôme (idéalement le lundi 
entre deux séances ou par mail : epn.riviere.valbenoite@mail.com). Après quelques séances 
avec Jérôme, le numérique n’aura plus de secret pour vous.     (propos recueillis par Chantal D.) 

Désormais, l’EPN vous 
accueille 3 jours par semaine : 

lundi après-midi, 
vendredi matin 
samedi matin 

  
 

     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 

Permanences des référents compost partagé jeudi 15h-16h30 + samedi 10h-11h 

 
Les autres INFO SERVICES 

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

mailto:aufildelariviere42@gmail.com
mailto:aufildelariviere42@gmail.com
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BALADE 
SOLIDAIRE 
 

Quelques dates à retenir 
Suite à la commission animation  

du 27 sept, voici quelques propositions 
d’habitants pour ne pas rester seul chez soi : 

Merc. 6 oct : Confections Solidaires 

Vend. 8 oct : pâtisserie à la Cité des Ainés 

Merc. 13 oct : « J’aime, J’en parle » 

Dim. 17 oct : le matin, balade solidaire 
participation à la Sainté Rose 

Dim. 17 oct : à midi, partage 
d’un repas simple à l’association 

+ après-midi convivial 

Merc. 20 oct :  atelier peinture “pouring” 

Merc. 27 oct : après-midi gaufres  

Merc. 3 nov : Confections Solidaires 

Dimanche 7 nov. : spectacle au Zénith 

Merc. 10 nov : « J’aime, J’en parle » 

Jeudi. 18 nov : jeux à la Cité des Ainés 
 

Prochaine commission animation  
pour concrétiser de nouvelles propositions : 

Lundi 8 novembre à 14h30. 
Rappel : c’est ouvert à tout le monde ! 

Dans le cadre du label Villes amies 
des Ainés, la ville de St-Etienne 

propose à tous les séniors un grand 
spectacle de chansons au Zénith, le 

dimanche 7 novembre à 15h. 
Une nouvelle fois, l’association au 

Fil de la Rivière organise une 
commande groupée de billets 

pour les adhérents qui souhaitent 
aller au spectacle. L’association 

participe aussi au prix du billet qui 
coûte alors 10€ au lieu de 15€. 

Inscription avant le 20 octobre 
 
 

Dans le cadre d’Octobre Rose, 
l’association AthléForm’42 organise 
depuis 3 ans une balade solidaire 
nommée la Sainté Rose. 
En créant cet évènement festif, les 
bénévoles d’AthléForm’42 se 
mobilisent aussi pour récolter des fonds 
pour la Ligue contre le cancer et 
sensibiliser sur les bienfaits de l’activité 
physique en préventif, pendant et après 
une pathologie. 
La proposition de notre association est 
donc de participer en groupe à cette 
matinée, dimanche 17 octobre au 
Parc F. Mitterrand. 
Chaque parcours (2 ou 5 km) peut se 
faire en marche, en marche nordique ou 
en courant. La récolte des fonds se fait 
par une inscription de 10€* (à partir de 
10 ans). Les départs sont échelonnés à 
partir de 11h selon les allures. 
*contribution de 5€ de Au fil de la 
Rivière pour tout adhérent participant. 
Si vous souhaitez participer, merci de 
vous inscrire auprès de nous avant le 
13 octobre, nous ferons l’inscription 
en ligne ensuite. 
 

Après l’effort, 
le réconfort : 

 
Après la balade solidaire du 
17 octobre, des bénévoles 
proposent de partager un 

petit repas en toute 
simplicité et de passer 
ensuite un après-midi 
convivial au local de 

l’association. 
 

Info pratiques 
*Inscription avant le 13 oct. 
*Participation de 2€ 
*Rdv à 11h pour aider à préparer 
* Repas vers 13h 
 



4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

Voici un exemple avec des coquilles de noix 

Matériel : 12 demi coquilles de noix - de la ficelle  
de la colle forte - une perceuse 

1- faire des petits trous dans 6 demi coquilles 
2- préparer 6 brins de 30 cm de ficelle et les introduire 
à travers chaque demi-coquille percée, en nouant à 
l’intérieur pour bloquer la ficelle 
3- reformer chaque noix en collant la moitié de 
coquille non percée  
4- assembler en tressant ensemble 3 ficelles  et 
recommencer avec les 3 autres ficelles 
5- nouer ensemble les 2 tresses de 3 coquilles chacune. 

Et voilà, il n’y a 
plus qu’à faire 
tinter les noix les 
unes contre les 
autres. 

Avec un peu de patience, d'habileté, de 
persévérance qu'il est bon de créer, la nature nous 
donne tout ce dont nous avons besoin !!.. 

Myriam B. 

Réponse aux jeux du dernier numéro 
* Les chanteurs et chansons sont :
Bernard Lavilliers   « Les mains d’or » 
Marie Laforêt   « La tendresse » 
Alain Souchon   « Allô maman bobo » 

* Les musiciens aiment les maisons avec du
plancher, parce que c’est FA SI LA SI RE 

(facile à cirer !) 

 



Après plus d’un an sans contact, le 26 août 
nous avions rendez-vous à la Cité des Aînés. 
Accueillis dans la salle du 2ème étage, où 
des joueurs étaient déjà à « l’oeuvre », nous 
nous sommes installés dans un coin pour 
bavarder et faire plus ample connaissance 
avec l’animatrice afin d’envisager l’avenir. 
Au cours de l’après-midi, notre groupe s’est 
étoffé. Des résidents curieux de voir de 
nouvelles têtes et surtout ayant envie de 
bavarder se sont joints à nous. Nous avons 
pu faire connaissance avec eux mais aussi 
retrouver des anciens de la résidence de la 
Rivière, contents de nous revoir. 
Nous nous sommes quittés après avoir 
passé un agréable après-midi et en nous 
promettant de faire des choses ensemble, 
comme des après-midi pâtisserie (8 oct) 
jeux (18 nov), des ateliers numériques (date 
à confirmer).  

Solange C. 

Et oui l'automne!!... L'automne, moment idéal pour 
admirer la nature, les couleurs flamboyantes des forêts, 
des feuilles.... L'automne, période idéale pour réaliser des 
confitures maison tellement appréciées de tous dans notre 
association.!! L'automne, saison où on peut cueillir plein 
de merveilles.... 
Et si nous prenions le temps de créer, d'inventer avec des 
coquilles de noix, des fleurs séchées, des marrons .... ? 

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€). 

Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

Des nouvelles de 
la Cité des Aînés 

Bricolage nature 
 


