LIVRE D’OR DU FESTIVAL DE SOUPE 2005
(extraits)
La soupe de l’amitié entre tous les habitants de Fribourg. Elle est ravigotante. Bravo à la Tuile.
Quel joli endroit ; on le louerait pour une fête ! Et la soupe est délicieuse !
Désolé, je n’aime pas la soupe mais l’endroit est joli et les gâteaux sont bons !!!
Très belle initiative, à renouveler. Merci de lutter contre l’exclusion et la solitude avec ce beau
projet.
Bravo pour cette belle initiative ! La solidarité doit rester le moteur et la noblesse de l’action
humaine !
Merci pour ces moments magiques. J’espère retrouver cette magie l’année prochaine.
Elle était bonne cette soupe !
Quelle magnifique idée. Je lui souhaite une longue vie et d’être encore plus soutenue à l’avenir.
Merci à tous les bénévoles.
C’est un grand plaisir de passer de belles soirées avec la Tuile à la Place Georges-Python, de
manger de bonnes soupes et boire du bon vin chaud, de jouer aux cartes, d’écouter la musique
ainsi que de passer de bons contacts avec diverses personnes. Un grand merci.
Est plus riche celui qui donne que celui qui reçoit. Merci à la Tuile pour cette initiative
merveilleuse qui fait entrer dans l’esprit de solidarité et de paix de la nuit de Noël.
Cela fait depuis le début de la soupe que je viens. A chaque soir une nouvelle souplette
délicieusement préparée par les bénévoles (dont moi ce soir). Je me réjouis de goûter ce bon
minestrone. Bravo et qui sait, à l’année prochaine.
Viele danke, für alles !! Das war eines gutes Idee und noch danke für die arme Leute.
Merci d‘avoir créé ce nid douillet et convivial. Ça fait chaud au cœur! A renouveler.
Remerciements pour l‘organisation de ce beau „manège enchanté“!

Ça fait plaisir de voir qu‘ici bas, tout n‘est pas payant.
« Je marchais comme un somnambule ; une lueur interne me guidait… J’avais rendez-vous avec
l’essentiel ! »
Un petit endroit accueillant, chaleureux, c‘est beau à voir surtout à Fribourg, où tous les gens
peuvent se retrouver autour d‘une bonne soupe.
Au cœur de la ville, le cœur de la solidarité bat pour ceux qui n‘ont peut-être pas toujours la
force de se battre… Là où il y a de la vie, il y a de l‘espoir!
Voilà déjà 15 étoiles pour faire une soupe aux étoiles! Il faudra juste rajouter un peu de bouillon
céleste, une pincée d‘anis étoilé et bien touiller jusqu‘à la voie lactée…
C‘est un privilège de jouer les étincelles de décembre à coup de „Soupes chaudes“ et de chansons
d‘un soir sous la tente du Kiosque à musique du cœur… et ce n‘est vraiment pas une tuile pour
moi!
Comme on est bien ici.
Seul, malheureux, abandonné, je ne savais où aller ce soir. J‘ai appris qu‘il y avait cette tente
ouverte. Je ne pas encore SDF, mais merci, vous m‘avez réchauffé le cœur, vous m‘avez chauffé
l‘âme, entre guillemets, vous m‘avez beaucoup donné ce soir.
On est venu, on a vu, on a participé, on a aidé, on a bien ri, on a… on a… On a bien fêté Noël!

