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Bonjour à tous, 

 

 Pendant la semaine de Noël du 23 au 27 décembre au 11 rue 

commandant Perceval à Chambéry, le Resto éphémère et solidaire 

« Une soupe pour un Sourire » a ouvert ses portes dans le théâtre de 

l’Espace Sourire mis à disposition par la famille Coudurier. 

La participation des fidèles partenaires logistiques fut, une fois de 

plus, au rendez-vous. Merci à ceux qui ont spontanément compris 

l’urgence du message de Coluche.  

Un immense merci à vous les bénévoles qui avez donné de votre temps pour que l’accueil des 

oubliés de Noël soit le plus chaleureux possible. Tout au long de la semaine, autour des soupes, 

des crêpes et des animations musicales, les rencontres se sont crées dans le respect et la dignité 

pour atteindre une intimité que l’on pourrait qualifiée de familiale. Je pense que cette proximité, 

intense, nous a, une nouvelle fois, tous changés un peu. Nous avons semé de nouvelles graines. 

Nos énergies cumulées ont réussi à s’exprimer en dépit des aléas conjoncturels car elles ne sont 

motivées que par des valeurs humanistes.  

Alors nous donnons rendez-vous l’année prochaine à ces énergies, renouvelables, pour prolonger 

ce que nous avons entamé et donner un sens à cette action que tout un chacun a su mener dans le 

strict respect de ses convictions.  

Nous en profitons également pour vous souhaiter nos vœux de bonne santé et de bonheur pour 

cette année 2020. 

 

     Gilbert Coudurier  et  Ludivine Cueille       

 

 
 

Nos partenaires : Alerte-Gentianes - Carotte primeurs - Super U Cognin - Café Folliet - 13ème 

BCA - Arnaud SA - Au jardin des plantes - Centre horticole du bocage - Satoriz - L’eau vive - 

Baby coque - Marc Vuillermet - Boulangerie de la gare - Dauphiné libéré - France bleu pays 

de Savoie – Savoie News… 

 

Les artistes : JJ Durant et Myriam - Les Rock’blochon - François Coux - Françoise Sandraz - 

Les Jean Françoise - Ludivine Cueille 
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