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Solidarité étudiants : un
partenariat du cœur entre le CFA le
Fontanil et les restaurateurs de
Chambéry
Par G.J.  - 29 mars 2021 à 18:35 - Temps de lecture : 1 min

Les 300 repas préparés pour les étudiants ont été distribués au centre du Carré Curial à Chambéry.  Photo Le

DL /Guy JACQUEMARD

Pour nombre d’étudiants privés d’un soutien financier familial comme de l’espoir

de trouver un job pour boucler les fins de mois, s’offrir un repas équilibré par

jour relève parfois de l’impossible. Diverses initiatives, issues d’associations

locales, permettent déjà de répondre à une détresse invisible qui ne peut
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qu’interpeller. Cet état de fait n’a pas échappé aux restaurateurs chambériens.

Dans le cadre d’un partenariat avec le CFA le Fontanil à Saint-Alban-Leysse, et

l’enseigne Métro Voglans, 23 d’entre eux se sont remis aux fourneaux dans les

cuisines du CFA pour préparer 300 repas sur la base d’une entrée (terrine de

légumes), d’un bourguignon/carottes glacées/polenta gratinée et de chou façon

craquelin en guise de dessert.

Samedi 27 mars au matin, en présence des chefs d’orchestre de ce bel élan de

générosité, le restaurateur chambérien Michel Naas, Nicolas Jacob et Didier

François, respectivement directeur et président du CFA Le Fontanil et Tonino

Bianco, directeur de Métro Voglans, les restaurateurs partenaires et des

apprentis en cours de formation, se sont donné la main pour apporter, au-delà

d’un repas, un peu de chaleur humaine et d’esprit de solidarité.
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