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ÉDITORIAL
Le 14 juin 2014, le Groupement des Œuvres Laïques
d’Annonay a dignement fêté ses 60 printemps

euvres

O

Pour cette circonstance la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche
avait décidé de tenir son Assemblée Générale annuelle dans les locaux
du Grand Mûrier. Cette Assemblée Générale honorée par la présence
et les propos du Député-maire de la ville, du Président de l’Union
Régionale des F.O.L Rhône -Alpes et du représentant de la Ligue de
l’Enseignement était placée sous la présidence de Gilbert Auzias et
animée par Nathalie Martelli respectivement Président et Secrétaire
Générale de la F.O.L 07.
En fin d’après-midi une conférence de Henri Peña Ruiz ayant pour
thème « la laïcité…pourquoi l’aimer? Un idéal de la raison et du cœur »
fut suivie par un très nombreux public .Cette conférence remarquable
a apporté un éclairage de valeur à cette journée placée sous le signe
de la laïcité.
Une exposition de photos, articles de presse, vidéos…a permis de
relater les temps forts de ces soixante années d’existence .Des
animations proposées par l’Annonéenne, les Éclaireuses et Éclaireurs
de France, les sections Modélisme et Volley-Ball du Gola se sont
déroulées dans le parc du Grand Mûrier tout au long de l’après-midi.
Après les discours prononcés par Séverin Poinas Président du GOLA,
Gilbert Auzias Président de la F.O.L 07 et Olivier Dussopt Députémaire, un très convivial buffet a clôturé cette belle journée festive.
Le Bureau du GOLA tient à remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées pour faire de cette journée une belle réussite. Il remercie
aussi les élus, les présidents des associations et les nombreux
sympathisants qui par leur présence ont tenu à montrer leur
attachement à la cause de la laïcité.
Le Bureau du GOLA

Comité de rédaction de « la lettre du GOLA » : S. Poinas, A. Coste, P. Gauthier, M. Nodin , M. Puaux , B.
Vigné , M. Barbe , D. Bourdin , G. Carniel, G. Gerbe, M. Guillemin, C. Inguenaud, E. Joffre, T. Marais, R Malleval,
A. et R . Mathieu, G. Pétrod , M. Poinas , G. Primet, J Réthoré, F.Stora, G.Trombert .

Quelques photos pour illustrer cette belle journée

Conférence de Pena Ruiz

Le temps des discours
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L’exposition

Gâteau des 60 ans

Allocution de bienvenue de notre Président Séverin Poinas
Je suis très heureux, mais aussi très ému, de vous
accueillir ce soir pour célébrer le 60ème anniversaire
(en fait le 61ème) puisque sa création officielle est le
21 Octobre 1953. On pourrait aussi parler du 135ème
anniversaire puisque le GOLA est l’émanation du Sou
des Ecoles Laïques crée en 1879, mais ce n’est qu’en
1953 que différentes amicales laïques se sont
regroupées au sein du Groupement des Œuvres
Laïques d’Annonay.
On ne peut parler ce soir du GOLA sans évoquer
quelques pionniers intimement liés à sa création ou à
son histoire : Pierre REY, Yvon SALLEE, Daniel AIME,
Charles MORON, Jean PASCAL, Roger ELMIDORO et
plus près de nous Georges PRIMET, Marcel
NODIN…et beaucoup d’autres bien sûr !

En 1957, c’est l’acte de naissance du Grand Mûrier
dans le but de créer un centre accueillant des
colonies, grâce à l’aide de la Fédération des Œuvres
Laïques de l’Ardèche et du soutien de l’œuvre
Annonéenne des enfants à la montagne et à la mer et
des Eclaireuses et Eclaireurs de France, nouvellement
créés.
Dès sa création, des Associations annonéennes ont
demandé leur entrée au GOLA : l’Annonéenne, les
Eclaireuses et Eclaireurs de France, l’œuvre
Annonéenne des Enfants à la montagne et à la mer,
puis plus tard, la Fédération des Conseils de parents
d’élèves, l’Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés.
L’activité du GOLA a toujours été très intense : bal
costumé, arbre de noël, après-midi du 3ème âge,
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gestion du Centre Médico Psycho Pédagogique,
animations du carrefour d’idées et bien sûr, la Fête
de l’Enseignement Laïque qui regroupait tous les
établissements scolaires publics de la ville, de la
maternelle au secondaire classique et technique avec
aussi la participation des associations cogestionnaires.
Chaque année, en Juin, jusqu’en 1996, la fête se
déroulait sur 3 jours. Le vendredi et le samedi au
théâtre ou au gymnase de Ripaille, était présenté le
spectacle préparé par les différentes écoles. Le
dimanche, la foule se retrouvait pour une kermesse
au jardin Levert puis au domaine du Grand Mûrier et
même à Déomas sur la fin.
Le GOLA s’est aussi depuis 1960, la création du
centre de Loisirs en collaboration avec les
responsables des EEDF. En 1966, la municipalité de
Daniel AIME, qui devrait construire un centre aéré
municipal, décide de confier au GOLA la gestion de
ce centre en mettant en place une convention qui
garantissait son fonctionnement. Depuis, ce centre
fonctionne les mercredis, pendant les vacances
scolaires et nous y avons joint des camps d’hiver et
d’été.
Le GOLA a accueilli aussi pendant de nombreuses
années une partie de la restauration scolaire de la
ville. Centre de loisirs et restaurant scolaire nous ont
permis d’obtenir des postes de permanents.
Le GOLA c’est aussi des activités pour adultes. Au fil
du temps, on a vu s’ouvrir une section boules, le
hand-ball annonéen (GSA), une section tennis, le
Korfbal (GKC) et aujourd’hui le volley ball. Pour des
loisirs plus techniques, il y a eu un club informatique,
un club électronique, un club vidéo, le modélisme
bien sûr, le club de loisirs plein air et tout
dernièrement les ateliers de cuisine qui ont vu le
jour.
Les locaux du GOLA ne se limitent pas au domaine du
Grand Mûrier. Lors de la destruction du quartier, un
local qui existait 5 Rue de la Mégisserie, fut remplacé
par la salle que nous appelons « Salle Jean Jaurès ».
Elle sert de lieu de réunions, de conférences et de
permanences.
Le GOLA c’est aussi l’engagement laïque et la défense
des Droits de l’Homme. Les buts de l’Association sont
clairs : la défense de l’enseignement laïque,

l’éducation permanente et la réflexion sur la valeur
fondatrice de notre République : la Laïcité. Dès
l’origine, le GOLA a aussi participé au DUDH, collectif
créé pour le 50ème anniversaire de la Déclaration des
Droits de l’Homme.
Mais le GOLA a aussi traversé des périodes difficiles :
la baisse du militantisme, les nouvelles orientations
des établissements scolaires liées aux projets
d’établissements et surtout l’arrêt de la restauration
scolaire et l’interprétation très restrictive depuis les
années 2000 de la convention qui nous lie avec la
Mairie ont généré des déficits très importants.
Pour surmonter nos difficultés financières, nous
devons concentrer notre énergie sur le
fonctionnement de notre centre d’accueil en
essayant de multiplier les contacts avec les groupes
ou organismes à la recherche d’hébergement pour
des séjours ou des stages, en relançant aussi en
partenariat avec la FOL, les classes de découvertes.
Nous essayons aussi de créer des contacts nouveaux :
- Organisation du carnaval avec les centres aérés
des communes voisines, les centres sociaux et les
Eclaireurs
- Participation avec d’autres associations à des
projets communs : printemps des Couleurs, Familles
en Fête, l’été sur les pelouses.
Nous entretenons des liens étroits avec nos
partenaires financiers : CAF, Mairie d’Annonay,
Conseil Général et Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de l’Ardèche.
En ce qui concerne la communication, nous venons
de créer un nouveau site internet « GOLA Annonay »
et depuis Mars 2012 « la lettre du GOLA » se propose
tous les trimestres de tisser un lien entre les
différents partenaires du GOLA.
Les temps changent, les modes de vie évoluent. Nous
devrons donc nous adapter encore pour offrir des
actions de qualité, pour apporter formation,
éducation et loisirs à ces jeunes issus essentiellement
de milieux modestes. Soyons tournés vers l’avenir
avec optimise en n’oubliant pas notre engagement
pour la défense des valeurs de Laïcité fondement de
notre République.
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Allocution de Gilbert Auzias
Président de la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche
Anniversaire
Nous avons, de prime abord, une pensée émue et reconnaissante envers toutes celles et tous ceux qui nous
ont quittés après s’être démenés sans compter pour le Groupement des œuvres laïques d’Annonay. Soutiers
sans gloire, ils ont permis à leur association de conserver bon pied bon œil.
Les militants qui leur ont succédé ont su allier avec bonheur rupture et continuité en devenant des forgerons
de rêves, souvent sur la corde raide. Ils s’appuient sur ce qui est solide et qui vient de loin, tout en ne perdant
jamais de vue que rien n’est jamais acquis. Comme Sisyphe, ils roulent leur rocher jusqu’au sommet de la
montagne et le rocher redescend immanquablement. Albert Camus imaginait Sisyphe heureux. Nous ne le
démentirons pas. Les militants du GOLA savent à partir de l’incertitude avancer quand même. L’incertitude est
un moteur à condition de maintenir la lumière, à la manière du poète Philippe Jaccottet : « …Comme un
homme à genoux qu’on verrait s’efforcer contre le vent de rassembler son maigre feu ».
Ce grand mûrier est assurément une fabrique de miracles laïques qui a permis et qui permet selon le joli mot
de Michel Serres : « le métissage d’Arlequin dont les mille couleurs du bariolage peuvent se résoudre dans leur
somme blanche ». Le miracle laïque.

*******************************************************************

ADHESION au GOLA
année 2014-2015 avec abonnement électronique

au journal ENVOL
Adhérer au GOLA est une nécessité pour fréquenter les activités mises à la disposition des
familles, des adultes et des enfants.
Y adhérer c’est recevoir ENVOL le journal mensuel de la Fédération des Œuvres Laïques de
l’Ardèche et « la lettre du GOLA » aux quatre saisons.

INDIVIDUEL 22 €

COUPLE 40 €

Envoyer adhésion et chèque à GOLA
34 avenue de l’Europe 07100 ANNONAY
ou 61 chemin du grand Mûrier 07100 ANNONAY
NOM : …..…………………………………………………. Prénom :………………………………………
Adresse :………………………………………………............................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse internet …………………..………………………………..
@.................................................
Souhaite adhérer au GOLA et recevoir « la lettre du GOLA » et le Journal ENVOL édité par la
F.O.L. 07 .
Si vous ne vous souvenez pas d’avoir payé votre adhésion 2014-2015 ou d’avoir communiqué
votre adresse mail demandez au secrétariat du GOLA : contact@gola.fr qui vous répondra.
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Nouveaux rythmes scolaires à Annonay
Depuis le 2 septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires concernent toutes les écoles publiques de la
ville d’Annonay. La nouvelle semaine scolaire comporte comme auparavant 24 heures d’enseignement qui,
avec l’introduction du mercredi matin, sont désormais réparties sur neuf demi-journées.
Les élèves peuvent être accueillis à l’école dès 7h30 où un service de garderie est proposé jusqu’à 8h30,
heure à laquelle commence la classe. La matinée d’école se termine à 11h30. Tous les jours, y compris le
mercredi, un service de garderie est prévu de 11h30 à 12h15. Un service de restauration est aussi proposé
tous les jours, sauf le mercredi (pour le mercredi voir Pass’GOLA ). L’après-midi, sauf le mercredi, les élèves
reprennent l’école à 13h30. La journée d’école des maternelles se termine tous les jours à 15h45. Les élèves
de l’école élémentaire terminent deux jours par semaine l’école à 15h et les deux autres jours à 16h30.
Une alternance est mise en place : la moitié des écoles terminent à 15h les lundis et jeudis, l’autre moitié les
mardis et vendredis. Ces jours là les parents peuvent venir chercher leurs enfants à 15h ou les inscrire à des
activités périscolaires facultatives qui sont proposées aux enfants de 15h à 16h30. Une garderie est ouverte
de 16h30 à 18h15 pour les parents qui le souhaitent.
Les activités périscolaires proposées sont gratuites et variées. Elles sont animées par des intervenants
qualifiés et ont été mises en place en collaboration avec les associations de la ville et des professionnels
locaux. Elles sont présentées sous forme de parcours de découverte ou d’initiation dans un temps compris
entre deux périodes de vacances.
Il s’agit des activités suivantes :
Basket-ball, Football, Gymnastique, Tennis, Boules, Lectures, Danses, Relaxation et yoga, Accompagnement
à la scolarité, Activités de loisirs, Education à l’environnement, Photographie, Arts plastiques, Chant et
musique, Jardinage.

*******************************************************************

Pass’GOLA
Du mercredi 3 septembre 2014 au mercredi 4 juillet 2015
Pass’GOLA pour les mercredis
• « Ramasse bus » à la sortie des écoles
• Repas pris au restaurant du Grand Mûrier
• Après-midi d’activités au Centre de Loisirs du Grand Mûrier
Il est également possible de s’inscrire uniquement pour la partie activité de 13h30 à 17h30
Inscription préalable obligatoire.
Pour les tarifs consulter le GOLA au 09 75 97 09 07.
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Classes de découvertes au Grand Murier : Année scolaire 2014 - 2015
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AUTRES SEJOURS
AVENTURE ROBINSON, cycle 1, 2 et 3 (CP à CM)

NOS INVENTEURS, cycle 2 et 3 (du CE au CM)

Période : A partir de Mars
Venez jouer les aventuriers et partager ensemble une
découverte insolite de la forêt (cabanes, accro-branche,
balade contée, cuisine au feu de bois …) Amis Robinson
affutez vos flèches pour une séance d’initiation de tir à l’arc
(encadrement fédéral) et préparez- vous à jouer les
funambules dans les arbres en toute sécurité (encadrement
diplômé).

Entre inventions et savoir-faire, venez découvrir les richesses du
territoire annonéen.
Musée CANSON (possibilité de fabrication du papier)
Les Frères MONTGOLFIER (fabrication d’une mini-montgolfière et
possibilité de vol captif).
Le Charronnage (Visite musée du car)
Musée du Parchemin et du cuir (possibilité de stage de calligraphie)
Visite du musée César Filhol. Chasse aux trésors codée.

SEJOURS MULTISPORTS, cycle 2 et 3 (du CE au CM)

« Pass’port frisson »
Sortez des sentiers battus et osez le « Tout en glissade » (trottinette de descente, selon la saison déval’kart ou patinoire, rafting, canoé …) pour des
moments sensationnels.
« Pass’port randos »
A pied, à cheval ou à vélo, optez pour des randonnées au gré de vos envies.
« Pass’port olympiades »
Graines de champion, venez découvrir et vous éclatez dans NOTRE univers sportif : initiation et pratique du Korfbal, du Hockey, du Jorky-ball, du tir
à l’arc, du squash, de l’ultimate et du golf …

Connectez-vous au site du GOLA : http://gola-annonay.asso.fr/
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