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Restos du cœur : c'est parti pour une
nouvelle campagne
I. J.
Forte d'une équipe de bénévoles
soudée, l'antenne locale va distribuer
deux tonnes de denrées par semaine.
Ils ont été l'une des premières
associations à s'installer dans les
locaux du centre Muhammad-Yunus
qui va fêter ses dix ans ce samedi.
Auparavant, et depuis 1997,
l'antenne locale des Restos du cœur
se trouvait dans la rue Anthérieu.
Immuablement, comme chaque
année à pareille époque, ils ont
commencé leur distribution de
denrées alimentaires : deux tonnes
par semaine jusqu'au printemps pour
la 32e campagne au niveau national.
Et plus, s'il le faut, comme le signale
la présidente Marie-Catherine
Karoski : « On oriente, on conseille.
Il y a un service de renseignements
juridiques ; des possibilités de
microcrédit mais aussi les Jardins
du cœur à Villeneuve-lès-Maguelone
vers lequel on aiguille des gens. On
fait de l'aide à la personne en
somme. » Dix-huit bénévoles Hier,
pour ce premier jour de distribution,
l'équipe finalisait encore des
dossiers : une retraitée, fragilisée
financièrement par le décès de son
compagnon, venait s'inscrire ; une
jeune femme attendait son tour en
buvant un café ; d'autres
remplissaient leur sac. « Nous
recevons toutes sortes de gens.
Beaucoup reviennent d'une année
sur l'autre preuve que la pauvreté
elle y est. » Marie-Catherine Karoski
est entourée d'une équipe de dix-huit
bénévoles dont plusieurs messieurs
et des 'permanents' qui évoluent

dans l'association depuis ses débuts
à Frontignan. Dans le rôle de la
doyenne, il y a Gilberte, 93 ans,
venue au bénévolat sur les conseils
de sa belle-fille. « Mes enfants
avaient quitté la maison et je me
suis trouvée veuve » explique-t-elle.
Il y a aussi Françoise 82 ans, Josette
76 ans autres piliers de l'association
au rendez-vous chaque année « pour
donner de notre temps et de notre
cœur et par affinité avec l'esprit
Coluche. On ne se serait pas adapté
ailleurs. Ici, on est solidaire et uni.
On mange ensemble une fois par
mois. » C'est le mari de Josette,
peintre, qui a réalisé le portrait de
Coluche et un autre tableau
représentant une oasis du cœur dans
le désert. Les tables, les chaises
viennent aussi souvent des domiciles
respectifs de chacun. « Il nous en
faudrait encore ainsi que des
étagères et des présentoirs pour les
aliments, une gazinière aussi et des
dons de nourriture pour compléter
ce qu'on reçoit. » I. J. Les Restos
du cœur sont ouverts les mardi et
vendredi matin de 9 h à 11 h.
Samedi 26 novembre , à l'occasion
des dix ans du centre Yunus, les
Restos du cœur comme les autres
associations accueillies, ouvriront
leurs portes à partir de 11 h.
L'antenne locale proposera thé,
café, chocolat, pétillant, tombola
et attend la visite de leur président
départemental Michel Landon. ■
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