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La veille de 1{oë1, le collec-
tif l{oël solidaire de Dole
s'est mobilisé pour distrË
buer des plateaux-repas
aux 138 personnes identi
flées en situation de pré-
carité. C'est te chef Phitip-
pe Legrand de Dbl'Igope
qui a rêalisê le repas.

G;::.à,m:[ii:#:l
ies membres du colleÇtif Noël
solidaire Dole ont pu mener à
bien lcur action enverc les per-
sonnes seules et en précarité.
C'est avec l'aide du centre
comn1unal d'action sociale de
la ülle de Dole, le Secours
catholique, la société de Saint-
Vincent de Paul, Les Restos du
cqiur, Habitat et humanisme,
le Lions club de Dole et sur-
tout des nombreux dons de
particuliers que l'opération a
pris forme.

| 138 personnes recensêes
I ont reçu [e repas

Emmené par François Zie-
gler, le collectif a cette année
encore pu perpétuer l'initiati-
ve de l'abbé Lulu Converset
qui en 1970, avait décidé de ne
laisser personae dehors pour
la veillée de Noël, en ac-
cueillantau temple de Dole les
sans-abri, les routards et au-
tres personnes en précadté,

Un repas de fête distribuê
par le cottectif Noët sotidaire

Les membres bénévoles du collectlf lioët solidaire Dole ont pris possession des ptatêaux sanedi matln pour aller dans la foulée les
livrer à leurs bênêficiaires. Photo Progrès/Joëlte pERRIN

dc veilléc'de noëI, mais tou
iours autant d'élan de solida
té envers lcs perscnnes en pri-
carité.

Dcpuis la pandénric ct lcs
rcstrictions sanitaires, l'équipc
agil aùtremcnt voulant tou-
jours perdurer I'action. Le
24 décenrbre, les persornes en
situation précaires reqoivent
un plateau-repas. Rccensées,
elles sont 13ti faisant paftie
des associaliolrs (.)uvre-portcs,

jour, Accueil de nuit, le Se-
cours catholique, Déboutés
d'asile, Restos du cceur, et des
personnes sans abri à avoir pu
recevoir un repas de fêtes. Ré-
alisé par le chef Philippe Le-
graîd de DolAgape,le plateau
a été laissé au même prix qu'il
y a deurr ans, une bonne nou
velle pour les organisateurs.

« lê vis seule et sâns
ce plateau, i'aurai manté

bénévoles se sont'retrouÿés
devant la maison DolAgqpe
avenue Eisenhower pour
prendre possession des pla"
teaüx et suivant un découpage
se sdnt paltagés la tournée de
livraison à leurs bénéficiaires
Les récipiendaires ont été heu-
reux de voir le contenu du
plateau, « un vrai repas de fê-
te, dira l'un d'eux qui a été
surpris de cet acte de solidari-
té. On ne pense pas souvent à

recevoir ça. Je vjs seule et sans
ce plateaü, j'aurai mangé un
plat de pâtcs, carje n'aipasles
moÿeûs de m'achcter dc la
viandc:" "

François Ziegler et tous les
bénévoles oût été heureux de
donner de leurtcmps poulque
chacun des bé[éficiaires pas-
se, grâce à la générosité de
tous, Lrn moment agréable de-
vant leùr assictte cn ce jour de
Noë1.


