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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

La bonne soupe : Entretien avec Henri KADI, son président. 
 

GR : « La bonne soupe « … C'est un très joli nom et déjà tout un programme, n'est-ce-pas… ?? 

Quand l'aventure a-t-elle commencé… ?? 
 

HK : Exactement en 2015, quand les restaus du cœur ont cessé de distribuer des plats chauds. On a 

senti qu'il y avait une demande et avec quelques bénévoles de l’association « Accueil et Partage » et 

de St Vincent de Paul, nous avons décidé de nous mobiliser pour combler ce vide. 

Nous y avons été encouragés de divers côtés et notre premier souci a été de trouver un local 

suffisamment grand pour pouvoir stocker, préparer, cuisiner et distribuer des repas… 

La chance que nous avons eue, c'est de pouvoir nous appuyer, au départ, sur la structure « Accueil et 

Partage », une association aux statuts reconnus et habilitée à confectionner des repas… Car on ne 

peut pas se lancer dans de telles opérations sans les autorisations nécessaires, y compris, bien sûr 

l'agrément des services vétérinaires… 

Il a donc fallu quelque temps avant que la DDCSPP n'autorise « La bonne soupe » 

(DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

Ancienne DDASS). 
 

GR : A qui appartiennent les locaux dans lesquels nous nous trouvons… ?? (Une petite maison 

située au N°4 de la Rue Lamartine, à Périgueux) 
 

HK : A l'évêché de Périgueux qui la met gratuitement à notre disposition. C'est même lui qui prend 

en charge tous les frais de fonctionnement : eau, gaz, électricité...etc…  
 

GR : Peut-on visiter vos installations… ?? 
 

HK : Bien volontiers. Voici notre cuisine. On y a effectué de gros travaux 

pour l'agrandir et l'équiper de matériel performant : pianos, fours, frigos. etc. 

Si nous traversons la petite cour, derrière la maison, nous avons 2 appentis. 

Dans le petit, d'anciens congélateurs, hors d'usage, nous permettent de 

stocker, dans l'un quantité de pâtes et dans l'autre les nombreux paquets de 

riz que vous voyez là. Bien à l'abri des souris. Dans le grand local, nous 

avons 8 congélateurs bahut. Ici, la viande. Là, le poisson. Plus loin, la 

charcuterie. De ce côté les volailles, puis les légumes dans ces deux-là. Enfin, 

les fromages dans celui-ci… 

Juste à côté, une porte donne sur le local épicerie… Bien rangées sur des 

étagères qui font le tour de l'endroit, quantité de boîtes de conserves, 

bouteilles d'huile, sel, sucre…etc. 
 

 

 



 

GR : Cela suppose des stocks constamment tenus à jour : entrées, sorties, rangement…  Bref, une 

organisation au millimètre et un suivi de chaque jour. 
 

HK : Parfaitement. D'autant que nous servons, quotidiennement, environ 80 repas chauds quotidiens. 

Autrefois, ils étaient servis assis dans notre grande salle. Mais actuellement, pour cause de COVID, 

tout est distribué à ce comptoir, depuis la salle de préparation. Les bénéficiaires nous donnent leur 

prénom. C'est tout. Et on les sert. Et ceci, 5 jours par semaine, toute l'année (lundi, mardi, mercredi, 

vendredi et samedi, de 11h30 à 13h00… !! Malgré le confinement, les distributions ont toujours 

continué. En 2020 : 12000 repas distribués et 14 tonnes de denrées alimentaires achetées. 
 

GR : Comment vous procurez vous les denrées... ?? 
 

HK : Nous sommes clients de la banque alimentaire, qui nous fournit le plus gros. Ce qui nous 

manque, nous l'achetons en grande surface, car nous bénéficions de subventions de la DDCSPP et de 

dons. Mais nous avons aussi une convention avec « La Mie Câline », une boulangerie de Périgueux 

centre qui nous donne les sandwichs invendus de la veille. Idem avec 

l'hôpital de Périgueux. On récupère les plats non distribués, mais on 

les « revisite », car ce sont des plats de régime. Il faut les 

reconditionner : assaisonner, saler, poivrer… bref, les rendre 

appétissants. 

Chaque jour, un bénévole fait la tournée avec notre Kangoo, bien 

pratique et nous ramène la marchandise. Il y a aussi des dons de fidèles 

qui nous viennent des paroisses. 
 

GR : Et aujourd'hui, qu'allez-vous servir… ?? (Vendredi 19 mars 2021.) 
 

HK : Dans chacune de ces pochettes papier, une entrée, un sandwich charcuterie, la barquette du plat 

chaud (endives braisées avec des tranches de porc ou bien des cordons bleus avec de la purée de 

haricots rouges) , une compote, couverts en plastique et bouteille d'eau. 
 

GR : Il faut beaucoup de monde pour tout faire fonctionner… 
 

HK : Nous sommes une cinquantaine de bénévoles. Chaque jour, avec une équipe différente.  

Le travail commence à partir de 7h30 et, après 13h00, on reste encore un peu pour tout nettoyer. 
 

GR : Je constate que l'efficacité dans le travail n'empêche pas la bonne humeur. Puis-je faire une 

photo de l'équipe du jour, pour notre Gazette. ?? 
 

HK : C'est d'accord… Allons y… !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe (de gauche à droite) : Christine, Jeanne, Sylvie, Denise, Micheline, Marinette et Henri. 
 

 


