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LOUHANS

« Un Noël avant l’heure » pour les plus démunis
Mercredi midi, les bénévoles des associations caritatives de Louhans ont organisé un repas de Noël pour une centaine de bénéﬁciaires. Un
avant-goût de fête pour les plus démunis.
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Pour organiser ce repas au proﬁt des plus démunis, les bénévoles des associations caritatives de Louhans ont travaillé main dans la main. Photo David SEURE

Les bénévoles des associations caritatives de Louhans – Les Restos du cœur, l’Accueil de jour et de nuit, le Foyer des jeunes,
le Secours catholique et le Panier bressan – ont organisé, mercredi, un repas partagé à la salle polyvalente de Châteaurenaud.
« Pour ce projet, nous avons travaillé main dans la main avec toutes les associations caritatives du secteur. C’est une grande
première pour nous. Le principe du repas consiste à partager de bons moments avec les plus démunis », explique Denise
Huber, responsable du Panier bressan.
La centaine de participants du jour a pu se régaler avec un repas festif digne de ce nom : apéritif, foie gras, faisan et sa
garniture, gâteau et café.
Un bénévole de l’Accueil de jour précise : « Tout cela n’aurait pas été possible sans l’aide de nos partenaires : la mairie, la
Banque alimentaire et certains commerçants locaux qui ont fait des dons. » Outre le fait de participer à ce repas festif, les
invités ont surtout apprécié le moment de partage et de convivialité.

Rompre la solitude avant tout
Marie et Christelle, la cinquantaine, deux bénéﬁciaires des Restos du cœur, soulignent : « C’est diﬃcile de boucler les ﬁns de
mois et à la période des fêtes, ce n’est pas simple, surtout quand on voit tout ce que les magasins proposent. Ce repas
délicieux, pour nous, c’est un peu Noël avant l’heure. »
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Un autre convive renchérit : « J’apprécie ce côté convivial. C’est agréable de se retrouver, on échange et on discute entre
jeunes et anciens. » Simone, Jacqueline et Lélette, trois participantes plus âgées, sont toujours heureuses de se retrouver
entre amies : « On discute, on passe un bon moment autour d’un bon repas. Ce repas, c’est une bonne idée. »
Pour les anciens, cela permet entre autres choses de rompre l’isolement du quotidien. D’autres viennent en famille car, « ici, il
y a une bonne ambiance. Cela permet de créer des contacts et de faire de belles rencontres. C’est une parenthèse dans notre
quotidien pas toujours simple. » Une chose est sûre, à en juger par le sourire sur le visage des participants, tous ont passé un
bon moment. D’ailleurs, ils n’ont pas hésité à dire un grand « Merci ».
La période des fêtes n’est pas simple, surtout quand on voit tout ce que les magasins proposent.

David Seure (CLP)
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