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Comment est constituée cette asso-
ciation ?
« Solidarité laïque fédère de nom-
breux mouvements liés à l’éducation :
ligue de l’enseignement, francs et fran-
ches camarades, OCCE (Office cen-
tral de coopération à l’école), DDEN 
(Délégués départementaux de l’Édu-
cation nationale), JPA (Jeunesse au 
plein air), des mutuelles, des assuran-
ces, des banques, des syndicats… »
Quelle est sa finalité ?
« C’est d’œuvrer dans le monde entier
en faveur de l’éducation, d’éveiller à 
l’attention aux autres pays, à d’autres 
cultures. Nous voulons que tous les 
enfants aient accès à l’instruction. 
Nous favorisons les rencontres avec 
des artistes venus d’ailleurs. Nous 
nous référons à une charte de la laïcité
qui favorise le respect de l’autre, la so-
lidarité et le partage. »

« En 2016, les efforts se 
concentreront sur le Mali »

Quelles actions organisez-vous ?
« Quand les municipalités le souhai-
tent, surtout si un conseil d’enfants ou
de jeunes a réfléchi sur le sujet, nous 
plantons l’arbre de la laïcité. L’opéra-
tion « un cahier, un crayon » permet, 
chaque année, d’expédier 20 m³ de
fournitures scolaires collectées dans 
les établissements d’enseignement. 
Solidarité laïque met en œuvre des 
constructions d’écoles réalisées par 
les villageois. En 2016, les efforts se 
concentreront sur le Mali. Mais nous 
apportons aussi notre aide en Haïti, 

en Guinée, à Mayotte, au Burkina Fa-
so… »
Vos objectifs se limitent-ils au maté-
riel ? Ne portent-ils pas aussi sur le 
culturel ?
« En collaboration avec Guy, mon 
mari auteur et metteur en scène, je 
m’occupe de la troupe burkinabé 
Marbayassa. J’organise les tournées 
européennes de ces artistes avec leur 
hébergement en familles d’accueil. Ils 
présentent des spectacles musicaux et
théâtraux. Ils interviennent dans les 
écoles afin de partager leur art : ce 
sont de vrais moments de rencontres. 
Actuellement, ils sont deux au collège
Anne Frank de Saint-Just-Saint-Ram-
bert. Le 27 avril, ils donneront, à l’Em-
barcadère, une représentation théâ-
trale : A Don Quichotte Kien Tenga : 
un bel exemple de brassage des cultu-
res. »
MAIL  daniellegiroud@free.fr
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« Solidarité laïque favorise
le partage et le respect de l’autre »
Déléguée départementale de 
Solidarité laïque, la Pontramber-
toise Danielle Giroud explique les 
objectifs et les actions de cette 
association nationale.

nDerrière les masques dodo, Jules et Léon posent avec Danielle Giroud et Agnès Guillot, professeure d’arts 
plastiques. Photo Henry FLAGEY

L’office des sports de Saint-
Just-Saint-Rambert organise la
25e édition de la montée de 
Chambles dimanche 27 dé-
cembre. En courant ou en 
marchant, les participants par-
courront 11 km au départ de la
route de Chambles. Les plus 
folkloriques pourront se parer 
de leur plus beau déguisement.
Aucune inscription course ne 
sera effectuée le jour du départ.
Pour la marche les inscriptions
sont prévues le 26 décembre 
de 10 h 30 à 17heures et le 
27 décembre de 7 h 30 à 9 heu-
res à L’Embarcadère.

S AINT-JUST-S AINT-RAMBER T COURSE/MAR CHE

25e montée de Chambles ce dimanche

nCette année, aucune inscription course sera possible 
le jour même. Photo d’archives Albin THOMAS

Régulièrement, Agnès 
Guillot, professeure d’arts 
plastiques au collège Anne 
Frank, accueille des artistes
de la compagnie Marbayas-
sa. Cette année, deux comé-
diens conteurs, Jules Gou-
ba et Léon Zongo, ont 
animé deux ateliers auprès 
d’élèves de sixième et de
troisième. Ils leur ont ap-
pris à confectionner, avec
de la mousse, des masques 
dodo. Cette activité artisti-
que constitue un moment de découverte et d’échange culturel. La classe de
sixième la prolongera avec Valérie Fournier, professeure de français, dans
la création et la mise en scène d’un conte inspiré du continent africain.

Des artistes burkinabés au collège 
Anne-Frank

nJules Gouba apporte son aide pour que les 
cornes de l’animal tiennent. Photo Henry FLAGEY

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Le Père Noël du CNF a rendu 
visite aux bébés nageurs

Samedi, le Père Noël est arrivé à la piscine du
Petit-Bois pour rendre visite aux 120 bébés 
nageurs du Club des nageurs du Forez (CNF).
Sur son traîneau flottant, il s’est approché des
bambins qui ont pu l’embrasser.

nLe Père Noël est arrivé sur l’eau. 
Photo CNF


