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EDITO 
Déjà le mois de juin ! Les vacances arrivent et pour notre petit 
journal aussi. Nous nous retrouverons en septembre mais en 
attendant n’oubliez pas la fête de la musique, l’été au Fil de la 
Rivière et son pot de lancement, le vendredi 1er juillet à 17h ; 
et retenez déjà la date du 17 septembre pour la fête de quartier. 
Bonnes vacances à tous 
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MERC 1er juin - 14h30 18h 
confections solidaires,  
projet Lovely Bag 

MERC. 8 juin – 14h30-17h 
Pots décorés 

 

VENDREDI 10 JUIN à 17h 
Commission animation  

SPECIAL ÉTÉ 
 

MERC 15 juin - 14h30-17h 
« J’aime, j’en parle » 
 

MERC. 22 juin – 14h30-17h 
Continuation ROTIN 

sur inscription 
 

DIM. 26 JUIN – 10h-18h 
PIQUE-NIQUE et CONCOURS 

AMICAL de PETANQUE   

MERC. 29 juin  
MACRAME sur inscription 

 
VENDREDI 1er JUILLET à 17h 
Pot de lance ment de l’été 

 
 

 
 

 

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€). 
 

Square Amouroux : des propositions 
d’aménagement seront faites en fin 
d’année pour des travaux en 2023. 
 
Compost partagé : le site sera de 
nouveau ouvert aux utilisateurs à 
partir de la mi-juin. Si vous souhaitez 
un bio-seau, contactez-nous. 
      
 

 

Solange C. 
 

ACTUALITES 

Vous aimez les produits locaux, naturels, agriculture bio ou raisonnée et à des 
prix raisonnables ? alors venez vite rencontrer les producteurs passionnés et 
leurs délicieux produits. Il y a : Jérémy et ses différents pains, brioches et 
pâtés d’autrefois, Jean-Pierre et ses légumes, Christian et ses fruits de 
saison, Aurélie avec sa charcuterie et la viande de porc et volaille, Bénédicte 
et la viande de bœuf bio, Gaétan et ses fromages de vache, mais aussi Cécile 
et ses fromages de chèvre, d’ailleurs ils font tous les deux des yaourts ! 
Sans oublier le bocal à Roulettes de Rachel, où vous trouverez des produits 
bio en vrac, alimentaires, cosmétiques, … ; le commerce équitable d’Artisans 
du Monde et pour finir les délicieuses confitures confectionnées par les 
bénévoles, ou encore le miel de M Jouve de la Valla en Gier. 
Il y a tout cela au Petit Marché de la Rivière, le jeudi après-midi, et même 
plus encore : de la convivialité, des rencontres entre gens du quartier, avec 
qui on échange des nouvelles et parfois des recettes ! 
Alors n’attendez plus venez, vous ne serez pas déçus !          Ch. Bouchet 

L’ÉTÉ au 
Fil de la Rivière 

Il est temps de nous mettre à la 
préparation de l’Été au fil de la 
Rivière ! Notre habitude de rencontre 
quotidienne sur la place de la Rivière 
aura lieu du lundi 4 juillet au 
vendredi 26 août. 
Pour définir ensemble le programme, 
nous vous invitons à une réunion de 
préparation vendredi 10 juin à 17h. 
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Nos partenaires Centre Social de la Rivière, 
Ville de ST ETIENNE, CAF, les habitants, 
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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 

Que se passe- t-il quand  
deux poissons s'énervent ?  

RENCONTRE AVEC… 

Voici le moment de cueillir de belles fleurs de sureau pour réaliser du vin de sureau que l'on 
pourra servir en apéritif dans quelques mois. 
Matériaux : un grand récipient avec son couvercle, du vin rosé ou blanc ou rouge 12° 
minimum, 6 belles ombelles (fleurs) par litre de vin, 1 verre d'alcool de fruit par litre, 150 g de 
sucre par litre ? des bouchons en liège. 
Réalisation : Choisir 6 belles ombelles bien épanouies par litre de vin. Les mettre à macérer 
dans le vin pendant au moins 48h, dans un récipient pouvant être fermé non hermétique.   
Après 48h retirer les fleurs en les pressant fortement à la main pour en extraire le jus. Filtrer. Puis mélanger le vin 
filtré avec le sucre et l'alcool de fruit. Mettre en bouteille et boucher. 
On peut goûter 2 semaines plus tard mais le sucre se transforme en alcool en bouteille, le goût se transforme au 
fil des mois. Quelquefois il devient pétillant. Il peut y avoir un dépôt après le filtrage, ce n'est pas grave! ce pollen 
donne du goût! ! (remarque : le vin rosé fait plus ressortir le caractère du sureau) 
Bonne dégustation                                 Myriam B 
 

Dans quel pays ne bronze -t-on  
jamais sur le nez ?   
 

RECETTE du VIN de SUREAU 

Et la BD ? 
T.R. : A 15 ans, je participais à un concours de BD 
organisé par Gérard Jourd’hui avec un personnage 
nommé Edelweiss « le Robin des bois du futur » Je 
suis classé 70ème sur 7000 participants. 
Comment t’est venu l’idée de créer Odilon ? 
T. R. :  A 17 ans, dans la nuit du 3 au 4 janvier, je 
crée le  petit  monde  d’ Odilon   qui   surprend  Pierre 
Zellmeyer qui déclare  «  ton  personnage ira loin ».  
Il  avait  raison  car comme récompense grâce au texte 
de ma femme Jacqueline je deviens auteur éditeur et 
fait deux fois la fête du livre de Saint-Etienne en 2004 
et 2008 avec Odilon et le puits enchanté, Odilon en 
randonnée et enfin Odilon fait la nounou. Très 
rapidement toutes mes BD ont été   vendues   et  ont  
reçues les  félicitations  de  M.  Plaine  bien  connu  à 

 Saint-Etienne. A la suite de cela rien ne s’est concrétisé. Mais 0dilon a continué sa 
route avec une BD créée pour les Virades de l’Espoir d’Aurec et est devenu la Mascotte 
de Au Fil de la Rivière. 
Et demain que va devenir 0dilon ? Actuellement je prépare une nouvelle BD, qui je 
l’espère pourra être présentée à une future fête du livre. 
Nous suivrons avec attention le devenir d’Odilon et de sa petite famille et nous lui 
souhaitons bonne chance.    Propos recueillis par Solange C. 

Connaissez-vous ODILON ? 
C’est ce petit bonhomme qui nous accompagne chaque mois avec Boutchou et Manolo leur fiston. Odilon a été créé voilà 45 
ans par l’un de nos adhérents, Thierry Robin, que nous sommes allés interviewer. 
Quand as-tu commencé à dessiner ? 
T. R. : A 12 ans déjà j’avais imaginé un personnage du nom d’Ajax (style spiderman). Il était le  héros  d’une  bande  dessinée 
que mon  institutrice  passait à  mes copains  de classe  ce qui donnait lieu à un concours de dessin. C’était à celui qui reproduirait 
le mieux mon dessin. 
 
 

Occasion de nouvelles 
rencontres, la fête des voisins 

organisée par des bénévoles le 20 
mai dernier a tenu toutes ses 
promesses, et on s’est régalé!  

Fête des voisins : Une Réussite ! 

mailto:aufildelariviere42@gmail.com

