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EDITO 
Après la galette, voici venu le temps des crêpes. Cette 
année encore, nous ne pourrons pas les partager ensemble 
au Fil de la Rivière. N’oublions pas que c’est un moment 
important de l’année. En effet, « à la chandeleur l’hiver 
se meurt ou prend rigueur ».  
 

Lors de la dernière AG, la difficulté à trouver les bons 
interlocuteurs pour certaines problématiques de notre vie 
courante a été exprimée. Ne sachant pas toujours où 
chercher et où trouver les réponses, nous allons proposer 
régulièrement des petites informations pratiques, la 
première concernera le logement.  
 

Mais que tout cela ne nous empêche pas de continuer à 
vivre ensemble et de nous retrouver pour papoter, 
échanger, se soutenir, s’entraider…   
 

Pour quelque temps encore, nous devrons faire attention 
et respecter une jauge de 12 personnes maximum dans le 
local animation et limiter l’espace EPN à 4 personnes. 
 

Nous avons décidé, au vu de cette situation sanitaire de 
reporter le carnaval au mois de mars, ou plus tard encore 
s’il le faut. Pourquoi pas à la Saint Jean ? 
 

 

Publication gratuite 
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Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

 
 

De nouveaux ateliers auront lieu les 
mercredis, du 9 mars au 27 avril de 
9h30 à 11h30 pour se familiariser avec les 
appareils et les usages du numérique,  

 

Vous vous inscrivez gratuitement, et selon 
vos besoins, pour un cycle en 3 temps :  
 
  initiation              atelier thématique 
  9 mars                  6 avril et 13 avril 
  16 mars         
  23 mars            services caf.fr 
  30 mars                 20 avril et 27 avril 
 
 
 

 

 

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€). 
 

 

Victime de son succès notre site de compostage est plein, et dans 
l’attente de l’installation du 4ème bac, nous sommes contraints de le 
fermer temporairement. Nous vous informerons dès sa remise en 
service et vous remercions de votre compréhension. 
 

INFO EPN 

« Grâce à la prévention  
40% des cancers pourraient être évités » 

La ville de St Etienne lance son plan Cancer le mardi 8 
Février. A cette occasion des manifestations se 
dérouleront, à partir de 14h30 à « la Comète » 
(ancienne Comédie de St Etienne) avec exposition, 
conférence, concert…Sur la place J Jaurès il y aura des 
activités et des animations gratuites autour de la 
nourriture, le sport et le bien-être… Il sera intéressant 
d’y aller faire un tour… 
 

INFO SANTE 

Vous êtes âgé ou handicapé et souhaitez faire adapter votre 
logement, voici quelques infos : 
Si vous êtes locataire dans le parc social, il faudra s’adresser 
directement au bailleur social.  
Dans les autres cas (locataire dans le parc privé ou 
propriétaire-occupant) vous pourrez prendre contact avec : 
* l’Agence Départementale d’Information sur le Logement, 
pour vous orienter et vous indiquer les démarches   à suivre. 
ADIL 20 A rue Balaÿ 42000 St Etienne 04 77 95 13 32 
*SOLIHA pour un diagnostic des travaux à faire et pour le 
montage du dossier technique et financier. 
20 rue A.Briand et de la Paix 42000 St Etienne  04 77 43 08 80 
 

Des financements peuvent dans certains cas être obtenus 
auprès de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat. 
(A A )  
 

INFO LOGEMENT 

Faites-nous  
part de vos idées  

pour notre  
Monsieur ou Madame 

Carnaval  
2022 ! 

Solange C. 
 



 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

MERC 2 Février - 14h30 18h 
confections solidaires 
(1er mercredi du Mois) 

 
 

LUNDI 7 FEVRIER 14h30 
Commission animation 

 
MERC 9 Fevrier - 14h30-17h 
rencontre « J’aime, j’en parle » 

 
 

DIM 20 FEVRIER 
Animation du 3ème dim à définir 

 
DIM 20 MARS  
CARNAVAL 
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Si les bugnes correspondent plutôt à Mardi Gras, veille du Carême, les 
crêpes se dégustent à la Chandeleur, le 2 février. 
 Mais qu'est-ce que la CHANDELEUR?...--> une fête chrétienne qui a 
toujours lieu 40 jours après Noël, et qui correspond à la présentation de 
Jésus au Temple et à la purification de Marie. Le mot vient du latin "festa 
candelarum” qui signifie fête des chandelles, car depuis très longtemps, 
la lumière est associée à cette période. Chez les Celtes déjà, début 
février, en l'honneur de la déesse Brigit ( oui, oui !!! ) les paysans sortaient 
avec des flambeaux pour fêter la purification et la fertilité au sortir de 
l'hiver.  Lors des Lupercales, les Romains fêtaient aussi, autour du 15 
février la fécondité et les troupeaux. Les Papes ont donc repris ces 
diverses traditions pour commémorer la reconnaissance de Jésus 
comme " lumière du Monde" par le vieux Siméon, cette époque marquant 
le début du retour à la lumière (environ 1 heure depuis le 21 décembre) 
et le redémarrage des activités agricoles. Les crêpes, par leur forme, 
rappellent l'astre solaire; elles servent aussi à utiliser les céréales 
restantes, en faisant le vœu que la future récolte soit bonne (tradition 
qu'on trouve avec des gâteaux offerts par les Vestales chez les Romains 
lors des Lupercales).        MH.T 
      
 

 FÉVRIER, le mois des crêpes ?...   
ou des bugnes ?.... 

A la Chandeleur, il est de coutume de 
faire des crêpes, à déguster pourquoi 
pas avec des amis et des voisins …voici 
une recette facile qui ne nécessite 
aucun repos de la pâte !  
Pour 12 crêpes environ : 250g de farine- 4 
oeufs- 0.5l de lait, 1 pincée de sel, 2 c à s 
de sucre, 50g de beurre fondu 
 

1- Mettre la farine dans un saladier avec 
le sel et le sucre - Faire un puits au 
milieu et verser les oeufs 
2- Mélanger doucement au fouet. 
Quand le mélange devient épais ajouter 
le lait froid petit à petit 
4- Quand le lait est mélangé la pâte doit 
être assez fluide. Si elle vous paraît trop 
épaisse, rajouter un peu de lait. Ajouter 
ensuite le beurre fondu, bien mélanger. 
5-Faire cuire les crêpes dans une poêle 
chaude (légèrement huilée si la poêle 
n'est pas anti-adhésive) Verser une 
petite louche de pâte dans la poêle, faire 
un mouvement de rotation pour répartir 
la pâte sur toute la surface. Poser sur le 
feu et quand le tour de la crêpe se 
colore en roux clair, il est temps de la 
faire sauter. 
6- Laisser cuire environ 1 mn de ce côté 
et la crêpe est prête, les garnir à votre 
convenance (salé ou sucré) 
 
 

BONUS : envie d'être riche 
 toute l'année : n’oubliez pas de faire 
sauter vos crêpes en tenant une pièce d'or 
dans l'autre main. Si tout se passe bien la 
richesse est assurée dans l'année qui vient. 
Pas de pièce d'or? Vous pouvez faire 
sauter les crêpes avec une pièce de 2 €! 

 
  ACTUALITES 

Mme Boyron était au volant de sa 
voiture. Elle venait de déposer 
son fils à l’école et se dirigeait à 
présent vers son magasin de 
fleurs. Le véhicule était rempli de 
cartons, depuis le siège du 
passager jusqu’au coffre en 
passant par la banquette arrière. 
Soudain, un klaxon retentit, ce 
qui lui fit faire un bond tel qu’elle 
se cogna la tête au plafond. En 
regardant dans le rétroviseur 
central, elle vit deux 
automobilistes qui se disputaient 
une place de parking. Elle qui 
pensait que la circulation serait 
plus calme en ce premier jour de 
vacances scolaires… 

Trouvé dans un jeu Playbac 

AU FIL DE LA RIVIÈRE 
16 rue  Bonnassieux 
42100 St ÉTIENNE 

04 77 37 85 91 
06 66 00 11 60 

aufildelariviere42@gmail.com 
aufildelariviere.jimdofree.com 

 
ACCUEIL  ET INFORMATIONS 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
de 14h à 17h 

 

ESPACE de PRATIQUES 
NUMÉRIQUES 

INITIATION  
Lundi 14h-15h30 

ACCÈS LIBRE ACCOMPAGNÉ  
Lundi 16h-17h30 

E-ADMINISTRATION 
Vend. Sam 9h-10h 

PRATIQUES NUMÉRIQUES 
Vend. Sam 10h15-11h45 

ACCÈS LIBRE 
Jeudi. Vendredi 14h30-16h30 

 

PERMANENCES DE 
L’ÉCRIVAIN PUBLIC 

Jeudi de 9h30 à 11h30 
 

PETIT MARCHÉ  
Jeudi de 15h30 à 18h15 

 

SOLUTION DES DEVINETTES du 
précédent numéro :   
     la lettre « N » 

 « 200 » car tous les nombres 
commençaient par D 

 

 

RECETTE 

mailto:aufildelariviere42@gmail.com

