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Une journée lumineuse…

Comme chaque année, le Resto du cœur de Liège a célébré, hier, la fête
à Coluche
RESTOS DU COEUR BRESSOUX Le 22 février 1986, Coluche himself était en
Belgique pour appuyer la récente ouverture du Resto du cœur liégeois. Cette
date correspond aussi à la première fête à Coluche.
Depuis, chaque année se tient cette journée où, au lieu de devoir s’acquitter d’un
euro pour leur repas, les clients des Restos se voient offrir un repas complet et
une journée festive.
La levée 2012 se tenait hier à Bressoux. “D’habitude, nous servons entre 200 et
250 repas au quotidien”, note Caroline Colson, la directrice. “Pour cette journée
festive, on délivre aux clients et à nos bénévoles près de 480 repas. On sert
aussi des repas dans des écoles pour des enfants défavorisés.”
Néanmoins, le repas n’est pas la seule attraction de la journée. “Avant de passer
à table, le premier moment de convivialité tourne autour du verre de l’amitié.”
En sirotant leur apéro et en grignotant quelques chips sous un soleil complice de
leur bonheur, des habitués se livrent à une partie de cartes pendant que d’autres
roucoulent.
Ainsi Chantal et Alain. “Nous nous sommes connus ici il y a deux mois”, lâchentils ensemble. “Voilà deux ans que je viens et ici, on est tous mis sur un pied
d’égalité”, note Chantal. “Une fois le portail d’entrée franchi, plus de différence”,
précise encore Alain. “Après avoir perdu mon travail, je viens ici depuis octobre.
Il faut vraiment remercier tous les bénévoles. Heureusement qu’ils sont là !
Hélas, il n’y a pas encore assez de Restos…”, conclut celui-ci.
Après avoir dégusté une pêche au thon, un velouté de cresson et du lapin, le
Délice de Coluche, à savoir le gâteau, complétait ce moment de solidarité.
Pas question cependant de déjà se séparer. “Un karaoké suivait le dîner, mais
aussi une projection de reportage concernant Coluche”, expliquait encore
Caroline Colson. “Dont celui de son premier passage chez nous. Nous terminons
par une tombola gratuite avec un lot pour chaque participant.”
Ah, qu’il doit être heureux, l’ami Coluche, en voyant, de là-haut, tous ces élans
du cœur…
Emmanuel Thyssen
Cette journée de la fête à Coluche est toujours un moment privilégié pour les
clients des Restos.
Cet article provient du site http://www.dhnet.be

