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Tout Fribourg à la soupe!

4

ÉDITION DU FESTIVAL
DE SOUPES
e

Au Festival de Soupes, la
fête est au rendez-vous
durant les deux semaines
qui précèdent Noël. De nombreux bénévoles et artistes
viendront se relayer dans le
Kiosque de la place Georges-Python pour animer un
temps de l’Avent chaleureux
et fondé sur la solidarité.

Entre le 12 et le 25 décembre,
le centre-ville de Fribourg vivra à
nouveau au rythme du Festival de
Soupes, organisé par La Tuile. Cette
4e édition se déroulera, comme à
l’accoutumée, dans un Kiosque à
musique – chauffé et décoré –, mis
à disposition par la Commune, l’un
des principaux partenaires du projet.
Chaque jour, dès 16 h, thé, café
et vin chaud attendent le passant
et, dès 18 h 30, une délicieuse soupe
concoctée par une équipe de bénévoles est servie à un public nombreux et de toute classe sociale.
Depuis sa création en 2005, le
Festival de Soupes a montré qu’il
existait à Fribourg un désir de fêter
Noël autrement, la période de fin
d’année étant parfois difficile à vivre pour nos concitoyens moins favorisés et isolés socialement.
Directeur de La Tuile, Eric
Mullener tient à souligner l’aspect
festif de cette manifestation: «Décloisonner la société durant quelques heures, voilà qui devrait offrir
l’occasion de rencontres spontanées
et conviviales, l’idée première de ce
projet étant bien de lutter contre la
solitude, qui s’exacerbe particulièrement en période de fêtes.»

La Tuile au front
depuis 1992
L’association La Tuile est active
depuis plus de 15 ans dans le domaine de l’accueil d’urgence en ville
de Fribourg; chaque année, 300 personnes sont hébergées, ce qui représente ainsi quelque 5500 nuitées. Si
elle est attentive à l’existence de
services touchant aux besoins fon-

Un 24 décembre
différent...

Le Kiosque à musique chauffé et décoré.

damentaux (un toit, un lit, un repas), elle souhaite aussi s’engager
au niveau citoyen, notamment en
informant le public de ses constatations et en mettant à disposition des
services liés à l’accueil et à l’hébergement. Ainsi, un appartement «accompagné» est ouvert depuis 2003,
offrant à des personnes sans logement la possibilité de retrouver un
toit et donc un domicile civil.
En outre, par le biais du Festival de Soupes, l’action de La Tuile
génère un mouvement de solidarité
entre les personnes bénévoles et
celles qui viennent passer un moment au chaud et hors de la solitude. Là, il est également important
de relever l’élan de nombreuses institutions, entreprises et particuliers
qui, par leurs dons ou leur soutien
financier, permettent au Festival
d’exister.
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moignages du Livre d’Or du Festival
sont éloquents: «Quelle bonne ambiance, on se sent comme chez
nous! Vin chaud, soupe (hummm!),
rencontres, le tout accompagné de
très jolis airs d’accordéon!»
Grâce à l’engagement de plus
de 250 bénévoles, à la cuisine, au
service et à l’animation, cet événement populaire permet de vivre un
temps de Noël axé sur le partage et
la convivialité, tout cela en musique, évidemment, vu que la présence d’artistes confirmés lors des
soirées est un élément-clé du Festival.

Chaque année, le Festival tient
à proposer de l’inédit. En 2006,
c’était en invitant l’émission «Le
Kiosque à musiques» de la RSR, qui
s’est déroulée en direct depuis la
salle du Phénix, le Kiosque étant
trop petit pour permettre l’enregistrement. En 2007, le Festival servait
de cadre à la soirée de remise du
Prix du Social par la conseillère
d’Etat Anne-Claude Demierre aux
Scouts fribourgeois.
Cette année, l’innovation touchera la soirée du 24 décembre. En
effet, ce soir-là, pas de soupe, mais...
un authentique repas de Noël, qui
devrait combler les palais les plus
exigeants.
Alors, durant le temps de
l’Avent, n’hésitez pas: rendez-vous
au Festival de Soupes. Ambiance
garantie!
Festival de Soupes, Kiosque à musique de la place Georges-Python
Du 12 au 25 décembre (compris),
16 h – 22 h, ouvert jusqu’à minuit le
24 et le 25 décembre
Soupe – thé – café (gratuit)
Vin chaud (payant)
Repas de fête le 24 décembre
http://www.la-tuile.ch/festival.html
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80 litres de soupe
par soir
Chaque soir, ce sont plus de
150 bols de soupe qui s’écoulent;
soupe de chalet, à la courge, minestrone, selon le choix de l’équipe de
bénévoles en place. D’ailleurs, chacun peut se retrouver tour à tour
bénévole ou visiteur. Quelques té-
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