
 

 Idée de sortie 
Jean Gabin, Louis de Funès, Catherine Deneuve, 
 Alain Delon…ces noms vous font penser à quoi ?  
Au ….cinéma bien-sûr ! Bravo ! Est-ce que ça vous dirait de faire 
une sortie « ciné » une fois par mois ? Si oui, venez rejoindre 
les rencontres de « J’aime, j’en parle ». Vous participerez 
au choix du film. Et après la projection nous pourrons en 
parler. Nous vous attendons !             Chantal D. 
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EDITO 
Le printemps pointe son nez et la vie semble prendre un 
nouveau départ. Afin de reprendre nos bonnes habitudes, 
nous vous proposons deux rendez-vous. Le premier étant 
le carnaval. Nous avons choisi de le décaler au 20 mars en 
espérant que cela sera possible. Nous brûlerons monsieur 
carnaval. Devinez qui sera brûlé ? 
Après cet évènement festif, nous vous proposons le 
moment phare de notre association : l’assemblée générale, 
qui se tiendra cette année le samedi 9 avril et à laquelle 
peuvent participer TOUS les adhérents. Instant 
démocratique important puisque ce jour-là nous discutons 
ensemble des orientations de l’année. Nous espérons que 
celle-ci pourra se tenir dans des conditions normales, et se 
clôturer avec le traditionnel verre de l’amitié. 
Ces deux évènements ne seront nous l’espèrons que les 
prémices à de nouvelles festivités. 
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MERC 2 mars - 14h30 18h 
confections solidaires 

 

LUNDI 7 et 14 MARS 14h30 
Fabrication de M Carnaval 

 

Merc 9 Mars – 14h30- 18h 
Patchwork sur carton mousse 

Sur inscription 
Merc 16 Mars – 14h30-18h 
Initiation au rotin (suite) 
Sur inscription (participation 1€) 
 

Vendredi 11 mars 16h30  
Commission animation 

 

DIM 20 MARS  
CARNAVAL 

MERC 23 MARS - 14h30-17h 
rencontre « J’aime, j’en parle » 

 
 

 

Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

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€). 

 

Solange C. 
 

ACTUALITES 

      est le moment de l’année où se réunissent  
adhérents, habitants, partenaires, élus,… pour échanger sur 
les activités de l'année écoulée,  les finances et les orientations 
souhaitées pour l'avenir . C'est aussi l'occasion d'élire le Conseil 
d’Administration,  en partie renouvelable chaque année.  Or il 
est important de solliciter de nouveaux membres  pour assurer 
ce renouvellement et  favoriser la présence de "regards 
nouveaux " indispensables à son bon fonctionnement.... 
N'hésitez donc pas à vous faire connaître si vous êtes 
intéressés !...        M-H T  

L’AG 

Le 4 avril 2022 à 14h30 
A la maison des associations de Solaure 

18 rue Bossuet 42100 St Etienne 

Une conférence proposée par : 
La commission « Bien Vieillir » 

Solaure – la Rivière 
 

AIDE ADMINISTRATIVE NUMERIQUE 
 

Vous rencontrez des difficultés à 
effectuer vos démarches administratives 

en ligne ? 
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Nos partenaires Centre Social de la Rivière, 
Ville de ST ETIENNE, CAF, les habitants, 
animateurs du développement de leur 

quartier. 

 

Chaque année un peu partout dans le monde en février, les jours précédant le mercredi des cendres : 1er 
jour de carême pour les chrétiens, c'est la période des carnavals. Ces grandes fêtes sont l'occasion de se 
déguiser, chanter, danser, s'amuser... On se déguise avec des couleurs chatoyantes annonçant le printemps. 
Après avoir défilé dans les rues avec Mr Carnaval on le brûle !!! 
Mr Carnaval incarne tous les malheurs et tous les maux de la terre, du froid à la 
pauvreté, de la maladie à la mort. Toutes les misères sont sur ses épaules. En le brûlant on met un terme à 
l'hiver, au froid, à la tristesse et on laisse place aux couleurs chatoyantes du printemps ! 
C'est ce que nous allons vivre le dimanche 20 mars "au fil de la Rivière". Déguisés nous allons, derrière Mr 
Carnaval, défiler dans les rues en chantant, jouant de la musique.... et Mr Carnaval sera brûlé place de la 
Rivière en fin d'après-midi. 

Pour que la fête soit belle nous avons besoin de bénévoles pour aider aux ateliers 
(maquillage, dessins ...) avant la déambulation dans les rues mais aussi pour la 
circulation, le goûter partagé (bugnes apportées par chacun). 
Bon après-midi à tous dans la joie et la bonne humeur.                        Myriam B. 
 

      
 

L’an dernier, nous avions évoqué, dans le Petit Journal, le Furan et le Furet. Or 
une habitante nous a fait passer une lettre de Jean-François Galéa, évoquant 
son enfance au bord du Furan, au Bernay, dont voici quelques extraits : 
 

" L’eau profonde ou rapide était si belle et 
transparente que nous pouvions en boire et 
les lendemains des pluies intenses, lorsque 
les eaux devenaient furieuses et boueuses,  
le moment de la pêche miraculeuse à la 
truite commençait... [...] 
La vallée, qui commence au lieu-dit La 
Rivière était splendide de verdure ; les 
samedis et dimanches, de nombreuses 
 familles venaient pique-niquer dans les prés le long de ses berges... [...]  Je 
pourrais longtemps raconter mon enfance passée dans cette vallée au fil des 
quatre saisons,  qui inspirèrent mon œuvre de peintre qui,  à l'époque,  était 
heureux de dessiner de belles silhouettes féminines sur l'épaule des copains.  
Je suis peintre depuis ce temps-là qui fut passé dans l'émerveillement de la 
découverte de la nature et des amitiés d'enfance et d'adolescence..." 
 

Mais qui est Jean-François Galéa ?   C'est un plasticien, 
peintre, graveur, sculpteur, décorateur en pâtes de 
verre ( vases,  lampes  ) ... né en 1944 à Alger et venu,  
quelques années plus tard s'installer avec sa famille 
dans la vallée du Furan...    Inscrit à l’École des Beaux- 
Arts de Saint-Etienne à 14 ans, il entreprend, à plein 
temps, des études artistiques qu'il poursuivra ensuite à 

 Paris.  Traumatisé par les événements en Algérie, il y retourne plusieurs fois 
avec sa mère et réalise des œuvres inspirées par ce pays et les souffrances 
que son peuple a endurées.  Il continue de s'intéresser à l'actualité politique, 
qu'il transforme en œuvres artistiques... Il a souvent exposé à Sainté mais vit 
depuis longtemps dans le Gard.        
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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 

 

DECOUVERTE 

DEVINETTE 
« Je me vide en  
me remplissant » 
Qui suis-je ? 

M-H T 
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