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EDITO 
En temps que présidente, nouvellement réélue, je 
remercie encore une fois tous ceux qui se sont déplacés 
ou qui ont donné des pouvoirs pour notre assemblée 
générale. L’intérêt que vous portez au Fil de la Rivière n’a 
pas disparu avec le COVID, vous avez été nombreux à 
venir partager ce moment essentiel pour la vie de 
l’association . Comme nous vous l’avons dit nous allons 
garder le cap des années précédentes et continuer à suivre 
le chemin que nous nous sommes fixé depuis la création 
de l’association. Nous allons créer des moments 
conviviaux et œuvrer pour qu’il fasse « bon vivre » dans 
le quartier de la Rivière. Et dès ce mois-ci, je vous donne 
rendez-vous le 14 mai au vide-grenier de l’école Dora 
Rivière et dès le lendemain pour une sortie dans le Pilat. 
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MERC 4 MAI - 14h30 18h 
confections solidaires 

LUNDI 9 MAI à 14h30 
Commission animation 

MERC. 11 MAI – 14h30-17h 
Papiers Roulés QUILLING

Sur inscription 

SAM. 14 MAI – 7h30-17h 
VIDE-GRENIER dans l’école 

Dora Rivière 

DIM. 15 MAI – 10h-18h 
Sortie à Bourg-Argental 
-bonbons de julien, roseraie, 

barrage du ternay-  

MERC. 18 MAI – 14h30-17h 
VISITE de l’ACCORDERIE 

à confirmer 

DIM. 22 MAI- 15h 
PRINTEMPS DES CHORALES 
(centre St Augustin, rue Charcot) 

MERC 25 MAI - 14h30-17h 
rencontre « J’aime, j’en parle » 

à confirmer 

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€). 

Dans la continuité de la rencontre initiée par le centre 
social de la Rivière et Au Fil de la Rivière, le 1er mars 
dernier au square Amouroux, l’élue du secteur, Mme 
Semache vous invite à la rencontrer le mercredi 18 
mai à 17h dans ce même square, puis à 18h30 dans 
les locaux du centre social, pour un échange plus 
global. 

Solange C. 

ACTUALITES 

Le printemps est enfin là ! les beaux jours sont revenus, il est 
temps de se (re)bouger un peu ! 
Venez donc nous rejoindre au Mardi en Baskets, de 9h à 10h au 
stade Janine Legat (rue Berthelot). En partenariat avec le 
centre social de la Rivière, un nouvel animateur sportif, Dimitri, 
s’occupe de nous (re)muscler, en s’adaptant à nos douleurs 
diverses ! Au programme : exercices de renforcement 
musculaire, jeux de ballon, badminton, etc. 
Vos propositions sont également bienvenues.  
Alors à très bientôt ?                  Ch. Bouchet 
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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 

DEVINETTES 

Je suis partout mais on ne peut 
jamais m'atteindre. Qui suis-je? 

Petit retour sur l’AG avec Marie-Hélène T

Pour parvenir place de la Rivière, nous 
empruntons deux rues parallèles évoquant des 
personnalités, sans lien avec St-Etienne, mais 
tenus pour de grands hommes de sciences 
français.  D'abord, le plus ancien, Antoine 
Augustin Parmentier (1737 ->1813) est 
associé, bien sûr, à la pomme de terre ! mais 
pas seulement! ...Pharmacien militaire, puis 
nutritionniste et hygiéniste il avait "découvert " 
quelques possibilités de l'utilisation du légume 
pour l'alimentation humaine, en Prusse 
(l’Allemagne) où il était prisonnier. ... Il la 
cultiva, l'étudia comme farine pour faire du pain, 
puis changea son image d'aliment de pauvres, 
pour la faire entrer dans toutes les maisons et 
lutter contre les disettes. On dit même que 
Louis XVI, en signe de soutien à ses efforts, 
porta à la boutonnière une fleur de pomme de 
terre et en déposa une dans la perruque de 
Marie-Antoinette!...      

J'ai une gorge mais ne peux pas 
parler, je coule mais ne me noie 
pas, j'ai un lit mais ne dors jamais. 
Qui suis-je ? 

D’autres noms de rues de notre quartier 
    Un siècle plus tard, Marcellin Berthelot (1827- >1907) fut 
un chimiste (professeur au Collège de France), biologiste, 
philosophe et homme politique...C'est après avoir travaillé sur 
les explosifs lors de la guerre de 70 qu'il se fait connaître et 
devient sénateur.  Il soutient les ouvriers et les paysans et 
combat pour la laïcisation de l'enseignement.  Il est nommé 
ministre de l'instruction publique, et des affaires étrangères, 
puis s'investit dans la santé pour aider les plus démunis. 

 M-H T 

Pour présenter le Rapport d'activités de 2021, nous avons parlé, 
récité, scandé, chanté...et essayé de mimer ,( rien ne nous arrête... 
même pas la honte ! ) sur l'air de " La  Chanson des jumelles"  de 
Michel Legrand  dans les Demoiselles de Rochefort : Ne pouvant  
mettre le texte entier, je me contenterai du dernier refrain ... :  

 Y a tout qui s’entremêle  
 Le compost et son petit seau  
 Brico et jeux l’Été sous l’parasol  sol sol ré do 
 Mais ce qu'on se rappelle  
 Ce sont les temps comme un cadeau  
 D'accord et d’amitié,  ré mi fa sol sol sol ré do 

L’APPEL à GATEAUX !
En prévision des chorales de Printemps pour 
lesquelles nous  assurons la buvette 
de l’entracte,  comme chaque fois 
nous faisons un appel à gâteaux ! 
Nous pouvons  aussi organiser un 
après-midi de  cuisine au local, la 
veille, le samedi 21 mai. 
Si vous êtes partant.e, faites-signe ! 
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