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« La kermesse est ouverte à toutes et à 
tous. Elle n’est surtout pas limitée aux 
fidèles de l’association », résume Azdi-
ne Mermouri, président de l’associa-
tion cultuelle musulmane Al Nour. 
Comme chaque année, l’association 
organise une kermesse, ce jeudi, au sta-
de Tony-Garcia de Givors.
L’an dernier, l’événement avait pour 
thème la tolérance. Pour cette 7e édi-
tion, ce sera le “vivre ensemble”. Mais 
selon le président, l’expression est 
un peu galvaudée. « Le terme a été ré-
cupéré par des politiques et est devenu 
une coquille vide, dit-il. Derrière le “vi-
vre ensemble”, nous mettons la ren-
contre, le partage des valeurs, entre 
personnes. L’idée est que les gens pren-
nent le temps de se rencontrer et de 
s’apprécier, dans les différences et les 
choses qui nous rassemblent. »
Et d’autant plus au lendemain de l’élec-
tion présidentielle car, dit-il, « le vote 
Front national a été très important. Il y 
a aujourd’hui un repli communautaire
partout en France, à Givors aussi ». 
Ainsi, pour contrer le phénomène et 
depuis que la kermesse existe, le princi-
pe est de « faire en sorte que les gens 
puissent nous connaître pour casser 
les barrières et les préjugés. C’est l’oc-
casion de briser la glace, si glace il y a ».
Outre les animations proposées (lire 
par ailleurs), il sera possible de rencon-
trer les membres d’Al Nour. « L’asso-
ciation existe depuis 1982, précise 

Azdine Mermouri. Les membres com-
prennent entre 200 et 250 familles gi-
vordines. Nous sommes discrets, peut-
être un peu trop. Mais nous ne faisons 
pas de prosélytisme et les gens nous 
connaissent peu. Nous répondrons 
aux questions. »
Un temps nécessaire pour Azdine 
Mermouri qui estime qu’aujourd’hui, 
deux éléments majeurs rythment la vie
de l’association : le contexte politique 

et la future implantation d’un centre 
cultuel dans le quartier des Bans. 
« Quand la population a appris la 
construction, il y a eu des réticences. 
Beaucoup de gens nous ont demandé 
des détails, des réunions publiques. 
C’est peut-être le moment pour en dis-
cuter. Aussi, en décembre, le Front na-
tional avait diffusé un tract annonçant 
la construction d’une “mosquée sala-
fiste”. Or nous sommes à l’opposé de 

tout ça. Ce tract a pu faire peur aux ha-
bitants des Bans. Nous souhaitons les 
rassurer. »
L’an dernier, la kermesse avait attiré 
un millier de personnes. Cette année, 
le président espère un « brassage cul-
tuel plus prononcé ». Et de conclure : 
« Nous jugerons de notre réussite se-
lon le nombre de visiteurs et selon leur 
mixité, qu’on espère importante. »

Laura Steen
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L’association Al Nour veut remettre 
le “vivre ensemble” au goût du jour
C’est l’objectif de l’association 
cultuelle musulmane pour la 
7e édition de sa kermesse qui 
aura lieu ce jeudi. Rencontre avec 
son président, Azdine Mermouri.

�Le temps fort de la journée réside en le traditionnel lâcher de ballons. 
Photo d’archives Benjamin PENNET

Le réseau d’entreprises Gier 
Garon Rhône (GGR) s’est réu-
ni en assemblée générale. L’oc-
casion de présenter ses projets.
Pierre Mermet, son président, 
a rappelé que l’association 
propose aux adhérents du ter-
ritoire un outil pragmatique 
permettant de s’engager dans 
une démarche de développe-
ment durable. GGR est parte-
naire de la fédération Solen 
qui regroupe des associations 
d’entreprises du Sud Ouest 
lyonnais. Et ce, pour une ac-
tion sur l’emploi. Les adhé-
sions ont augmenté, la situa-

tion financière s’avère saine et 
prospère. De nombreux pro-
jets sont proposés : les déjeu-
ners business mensuels vont 
se redynamiser ; un intranet 
d’échanges est en cours de 
création ; un trombinoscope 
des adhérents sera réalisé et le 
marché de Noël se verra re-
conduit. Aussi, la commission 
chargée d’organiser le deuxiè-
me salon de l’habitat en 2018 à
Givors doit s’étoffer. Le prési-
dent va d’ailleurs féliciter les 
organisateurs de la premiè-
re édition à Grigny. GGR va 
aussi créer une commission 

dédiée aux commerçants ad-
hérents. L’idée consiste à pro-
poser des actions qui permet-
t e n t  l ’ a d h é s i o n  d e s 
commerçants du secteur à 
un groupement d’entreprises. 
Cette commission gérera, 
d’autre part, l’organisation 
d’événements pour promou-
voir les commerces de proxi-
mité. GGR poursuit égale-
ment la création d’un comité 
d’entreprise pour les salariés 
des sociétés adhérentes. Il 
prend en charge une partie de 
l’adhésion (4,50 € par em-
ployé).

GI VORS  ENTREPRISES

Quels projets pour le réseau 
d’entreprises du Rhône ?

�Le nouveau bureau de Gier Garon Rhône. Photo Martine ARPINO
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�De nombreuses animations
� Toute la journée : des jeux pour 
les enfants, des stands de nourritu-
res (spécialités maghrébines, du 
sucré et du salé) et une braderie : 
« Des forains nous ont donné des 
produits invendus, explique Azdi-
ne Mermouri, président d’Al Nour. 
Ce ne sont pas des fripes, mais des 
produits neufs. Au cours de cette 
journée, nous les vendons à des 
prix très symboliques. »
� Tournoi de football à partir 
de 13 heures. « Il est ouvert pour 
seize équipes. L’inscription sur 
place est de 5 € par joueur. La 
finale se jouera vers 17 h 30 - 
18 heures. Cette année, le lot à 
gagner est le maillot officiel de 
Manchester United. »
� Lâcher de ballons à 16 heures.
�Kermesse
Organisée par Al Nour, jeu-
di 25 mai, au stade Tony-Garcia, à 
Givors. De 11 h 30 à 18 heures. 
Entrée gratuite (participation de 
5 € pour le tournoi de football).
PRATIQUE www.al-nour.fr
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