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30 repas de

Noël distribués à
l'hôpital Chirec

Le réveillon de Noël évoque
concerne le plat principal, Suentre autres les grandes ta- zanne et deux autres habiblées, les cadeaux et la traditantes
de
Waterloo
l'ont
tüonnelle bâche. Même si, cette
concocté
de
leurs
propres
année, la première de ces évomains. Une caille et des chications est quelque peu chamcons servis avec du riz. Pour ce
boulée, pour beaucoup, le re- qui est du dessert, le personnel
pas de Noël reste central. Pour
hospitalier n’a pas échappé à
le personnel soignant ainsi que
la tradition: une bûche et
d'autres métiers, certains sont quelques pralines.
restés de garde. Ce réveillon, ils « J'ai forcément dû les prévenir
l'ont passé au travail C'est quelques jours avant parce
pourquoi, une habitante de
qu'avec un tel repas, il n'aurait
Waterloo a eu l'idée de se pas fallu qu'ils en reçoivent
mettre aux fourneaux pour of- d’autres, souligne Suzanne. Ça
frir un délicieux repas au perévitait qu’une partie de la
sonnel hospitalier. «Ca fait dénourriture ne soit gâchée alors
jà six semaines que nous fourqu'elle
aurait pu
servir à
nissons des repas à l'hôpital de
d’autres personnes. » Malgré sa
Braine-l'Alleud,
explique
Su- venue programmée, selon Suzanne
Grauer.
Hier,
nous
zanne, la surprise et la joie
avons décidé de continuer sur pouvaient se lire sur les visages
notre lancée et préparer un
du personnel.
vrai repas de Noël à leur attention. Je suis consciente que ce LA SOLIDARITÉ EST LE
n'est pas toujours gai de traMAITRE-MOT
vailler la veille de Noël et on
Au-delà de sa visite à l'hôpital
voulait qu’ils aient également
de Braine ce jeudi soir ainsi
leur réveillon. » Suzanne a ainque toutes les fois précédentes,
si offert trente repas entre le Suzanne est également venue
personnel des soins intensifs et en aide à une famille waterloodes salles covid.
toise qui n’arrive pas à joindre
les deux bouts: «Des mères de
ENTRÉE, PLAT, DESSERT
famille comme celle que j'ai
Au menu, on pouvait retrourencontrée il y en a beaucoup
ver en entrée du champagne,
et je vais voir ce qu’il est possible de faire pour leur venir
des zakouskis ou encore du
saumon gravlax. En ce qui
en aide. Hier, on a pu apporter

des repas ainsi qu’une télévision à Marie et sa famille. D'ici
le début de l’année prochaine,
j'aimerais
lancer
quelque
chose
de simple,
de vrai.
Quelque chose qui émane des
citoyens, sans aucune obligation. »

Depuis que Suzanne s’est lancée dans cette récolte solidaire,
maintenant déjà presque deux
mois, elle a été particulière-

ment touchée par la générosité
des citoyens de la Cité du Lion,
qui n’hésitent pas à venir en
aide aux personnes les plus démunies et à montrer leur soutien au personnel soignant.
L'année 2021 sera donc encore
synonyme de solidarité pour
Suzanne, déjà venue rassasier
plusieurs fois le personnel de

l'hôpital brainois. @
JULIEN LAHOU
as
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