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Depuis plus d’un an, un groupe s’est
constitué sur le secteur pour ac-

cueillir et aider une famille de réfugiés.
Des démarches ont été entreprises 
auprès des collectivités, et des diffé-
rentes instances, pour mettre en place 
une forme de parrainage qui permet 
de répartir et de soutenir ces person-
nes dans leur vie quotidienne.
Puis, ce groupe s’est élargi, et une tren-
taine de personnes a créé une associa-
tion, régie par la loi 1901 : Solare, Soli-
darité de l’Ouest Lyonnais pour 
l’accueil de réfugiés et exilés. Des sta-

tuts ont été établis.
Solare a pour objet la sensibilisation et
l’information à la question de l’accueil
de personnes réfugiées et exilées, ainsi 
que la mise en œuvre de cet accueil. Le
dispositif peut prendre la forme d’un 
accompagnement des personnes 
dans l’accès à leurs droits à un loge-
ment décent, à un revenu, à une inser-
tion culturelle et sociale et, plus géné-
ralement, à l’accès à l’autonomie 
citoyenne. L'association est ouverte à 
toutes et à tous, laïque et indépendan-
te de toute organisation politique, reli-
gieuse ou spirituelle.
Ses membres se mobilisent, travaillent
et étudient des situations d’urgence.
PRATIQUE La prochaine réunion de Solare 
aura lieu vendredi 17 février à 20 heures, 
à la MJC. Pour tout renseignements : 
contact@framalistes.org

A M PL E P U I S SOLIDARITÉ

Mobilisés pour aider 
les réfugiés et les exilés

�Les membres du conseil d’adminstration de Solare, une nouvelle 
association. Photo Annie GIRARD

L’association Solidarité de l’Ouest 
Lyonnais pour l’accueil de réfu-
giés et exilés (Solare) a vu le 
jour pour œuvrer pour l’accompa-
gnement de ces personnes. 

Actuellement, la société Cublize et son histoire travaille sur le dossier de l’église.
La fréquentation estivale de cet édifice mérite la mise en valeur de son 
patrimoine. Une brochure expliquant ses caractéristiques pourrait voir le jour. 
L’affiliation au Géopark en Beaujolais est à envisager, mais il faudra monter le
dossier. Dans l’église, il reste sept statues à remettre à leur place. Cela ne se fera
que dans la sécurité. L’avis d’un expert à ce sujet est nécessaire. Le maire, 
Olivier Maire, en convient. Les différentes recherches, la traduction d’écrits très
anciens, les témoignages, etc., tout cela devra être classé. La société doit 
alimenter le site de la commune pour la partie historique.
PRATIQUE Le bureau de Cublize et son histoire a été reconduit : Christian Gallina, 
président. Denise Dufour, vice-présidente. Henri Chalon, trésorier. Florence Chatard, 
secrétaire. Catherine Chambon-Lamborot, consultante patrimoine. 
Contact au 04.74.89.57.91. Prochaine réunion : samedi 11 février, de 14 à 17 heures.

C U B LI Z E
“Cublize et son histoire” se penche sur l’église

CUBLIZE

Ce vendredi, à 20 h 15, la bibliothèque de Cublize propose
une soirée kamishibai (genre narratif japonais) et raconte-
tapis. Hélène Bergeron, la responsable, explique : « La
séance est une découverte gratuite, ouverte aux adultes. 
pour apprendre ce que sont le kamishibai et le raconte-tapis
et savoir comment en fabriquer. Elle leur donnera une idée 
de ce que ces deux activités apportent aux enfants. » Mais
Hélène n’en dira pas plus, aux adultes de venir découvrir
cette séance.
PRATIQUE Vendredi 27 janvier, à 20 h 15 à la bibliothèque, 
26, rue de l’Hôtel-de-Ville. Tél. 04.74.86.56.74.

Une soirée spéciale à la bibliothèque

�La vie de l’association
Le prix de l’adhésion annuelle 
est fixé à 5 € afin de permettre 
au maximum de personnes d’ad-
hérer, quelque soit leurs ressour-
ces. Celles qui le souhaitent 
peuvent donner quelques euros 
de plus. Un conseil d’administra-
tion a été élu. Dans la foulée, le 
bureau a été constitué de la 

manière suivante : présidente, 
Dominique Goldfarb. Vice-prési-
dents, Anne Museli et Yves 
Fournier. Secrétaires, Thierry 
Beaugrand et Fabien De Mar-
chi. Trésoriers, Jean-François 
Vrand et Gérard Cambourian. 
Autres membres du bureau : 
Nathalie Puthinier et Sandra 
Sounard.

REPÈRE

AMPLEPUIS

« Vous avez bien bossé. 2016 est une bonne 
année pour la blanchisserie. Je vous 
encourage vivement. L’année 2017 sera 
encore une année de changement avec 
l’ouverture du nouvel hôpital de Tarare, le 
départ et l’arrivée de nouveaux travailleurs »

Bruno Dandoy, directeur de l’association de La Roche, 
à l’occasion des vœux présentés par la direction

et les membres du conseil d’administration 
à la blanchisserie d’Amplepuis

À cette occasion, deux salariés ont reçu la médaille du travail,
pour trente années d’exercice. Guy-Pierre Kaïbou a rejoint 
l’Association de La Roche (ALR) en février 1986. Il a travaillé 
durant plusieurs années dans le secteur métallerie, notamment
en soudure, puis au service conditionnement, mise sous
blister, carton, et aussi avec l’équipe des espaces verts. Depuis
huit ans, il travaille à la blanchisserie d’Amplepuis, tout en
habitant la résidence des Mousselines, à Tarare.
Chantal Jomain est arrivée à l‘ALR en décembre 1986. Elle a 
travaillé au service conditionnement, étiquetage, emballage et 
a fait un peu de confection sur machine à coudre. Depuis une 
dizaine d’années, Chantal Jomain s’occupe du linge des rési-
dents à la blanchisserie.

�Guy-Pierre Kaïbou et Chantal Jomain ont reçu la médaille 
du travail pour trente années de présence. Photo Annie GIRARD

102
L’Association sportive du collège Sainte-Marie vient d’enre-
gistrer son 102e licencié, ce qui représente 74 % de
l’effectif de l’école et établi ainsi le record national à l’issue
du premier trimestre. C’est en basket que les licenciés ont
brillé : les minimes garçons sont champions du district des
Sapins, tandis que les minimes filles accèdent à la 2e place
du podium. Les benjamins, quant à eux, s’adjugent la
médaille de bronze. Ce palmarès va permettre aux licen-
ciés du collège d’aller défendre les couleurs du district des
Sapins lors des prochaines phases de rencontres interdis-
tricts.

COURS

�Les jeunes basketteurs médaillés. Photo DR
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