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EDITO 
Après carnaval qui nous a permis de nous retrouver, 
je vous rappelle deux rendez-vous à ne pas manquer : 
notre assemblée générale le samedi 9 avril à 14h30 
chez nos voisins du centre social, seul moment de 
l’année où nous sommes tous réunis et où nous 
pouvons échanger sur notre bilan et sur l’avenir de 
l’association ; et la conférence sur l’aide 
administrative numérique le lundi 4 avril à 14h30 à la 
maison des associations de Solaure organisée par la 
commission « Bien Vieillir ». 
 

Ah j’oubliais ! Nous sommes au mois d’avril et 
comme le veut la tradition, nous avons glissé quelques 
indices dans les articles du journal qui vous 
permettront de retrouver un personnage célèbre. Je 
vous souhaite une bonne lecture. 
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MERC 6 avril - 14h30 18h 
confections solidaires 

 
Samedi 9 AVRIL 14h30 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

Merc 13 Avril – 14h30-17h 
Patchwork sur carton mousse 

Sur inscription 
+ 

Merc. 13 avril à 17h 
Commission animation 

 
MERC 20 avril - 14h30-17h 

rencontre « J’aime, j’en parle » 
 

Merc 27 avril – 14h30-18h 
fabrication de sac en papier 

Sur inscription 
 

Petit rappel : le mercredi on vient 
 Pour faire l’activité proposée 

 
 

 
 

 

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 

En ce début de printemps et de renouveau où on 
jette (temporairement ?) le masque, pourquoi ne 
pas se souhaiter quelques bonnes choses ?.. 
(sans, peut-être, aller jusqu'au césar du meilleur 
acteur !...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À vous de continuer  
et de créer vos propres souhaits...       

M-H T 
 

vancer agréablement vers un avenir 
apaisé avec autrui. 

ivre et voyager, victorieux du virus 
voilant vos visages. 

ire pour un rien, sans retenue et respirer 
régulièrement, ragaillardis et rassurés ... 

maginer un ici idéal ignorant l’'injustice... 
Inventer et injecter des idées innovantes...        

ézarder loin des lieux de litiges, libres de 
lire longtemps ou de lorgner la lune... 
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Nos partenaires Centre Social de la Rivière, 
Ville de ST ETIENNE, CAF, les habitants, 
animateurs du développement de leur 

quartier. 

 

Ce n’est pas tout à fait 
comme les Restos du 
cœur, mais nos voisins du 
Foyer Pierre Valdo sont à 
la recherche d’adultes 
pour   donner un  coup  de 
main à certains jeunes dans leurs devoirs.  
Les niveaux concernés sont 4è-3è, dans l’ensemble 
des matières, mais pas besoin d’être un spécialiste. 
L’objectif est surtout de créer une relation individuelle 
pour donner confiance au jeune et le responsabiliser 
dans son travail. Contact : Julie Vray – 06 99 84 23 55 

 
      
 

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 

 
DEVINETTES 

Comment reconnaît-on  
un lapin en chocolat  
mâle d’un lapin en 
chocolat femelle ? 

Le 1er avril est par tradition le jour des blagues. Poissons 
accrochés dans le dos, farces chez les écoliers et chez les 
plus grands, chacun y va de sa plaisanterie. Son origine est 
incertaine, on ne connaît pas vraiment le commencement. 
Cette ancienne tradition est parfois associée à une 
célébration du printemps. 

L'origine la plus connue du 1er avril remonterait à l'époque du roi de France 
Charles IX, l'un de ses fils s'appelle Marius. Il décida en 1564 une réforme 
du calendrier. Il déplaça le début de l'année de fin mars au 1er janvier. 
Mais beaucoup de personnes eurent du mal à s'habituer à ce nouveau 
calendrier et certains n'étaient même pas au courant que la date de la 
nouvelle année avait changé ! Ils continuèrent donc à s'offrir des cadeaux 
le 1er avril. Aussi pour se moquer d'eux quelques petits farceurs ont eu 
l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des 
cadeaux pour rire ...Et c'est à partir de ce jour-là raconte-t-on que chaque 
année au 1er avril petits et grands mômes prirent l'habitude de se faire des 
blagues et des farces.       Myriam B 

Le saviez-vous ? 

La rue des Forges et la rue Thimonnier 
se croisent, et ce n'est pas sans raison... 
La rue des Forges évoque le passé 
industriel de St Etienne et, 
particulièrement la métallurgie, liée à la 
coutellerie et aux armes, puis au chemin 
de fer. Et c'est elle qui hébergea 
Barthélémy Thimonnier (né en 1793   et 
mort en 1857 dans le Rhône). C'est 
l'histoire d'un mec, tailleur à Panissières, 
dans la Loire, qui s'installe en 1823 au lieu-
dit Les Forges, (sa maison se tenait à la 
place du Centre Social) où il met au point, 
avec un ingénieur des mines, la première 
machine à coudre. Il ouvre un atelier de 
confection à Paris, mais les ouvriers de la 
couture, craignant de perdre leur travail, 
détruisent les machines et l'atelier.  
        

       
              

      
     
      
       

                                                   
  

QUI SUIS-JE ? 
Vous le découvrirez en retrouvant les 
4 indices cachés au fil des articles de 
ce petit journal. Bonne lecture donc ! 

Quelques noms de rues de notre quartier 
Il retourne à Amplepuis et finit comme tailleur, dans la 
misère à 63 ans.... 
Clin d'œil de l’Histoire du quartier ! : Il avait épousé en 
premières noces Jeanne Marie Bonnassieux, lointaine 
parente de Jean Bonnassieux , le sculpteur, dont nous 
connaissons bien la rue, né à Panissières en 1810  !... 

      M-H T 
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