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Reportage vidéo: 
Un repas à un euro  
 
 
COMMENTATEUR – Ils sont plus d’une soixantaine à venir, du lundi  
au vendredi, manger à La Table ouverte. Du 1er octobre au 31 mai,  
ce restaurant, en plein centre de Nîmes, propose aux plus démunis  
un déjeuner à un euro. 
 
UN MONSIEUR – Franchement, s’il n’y avait pas La Table ouverte,  
je sais pas où j’irais manger le midi déjà. Et c’est vraiment un accueil  
très chaleureux, on ne pose pas de questions, on est tranquille. 
 
COMMENTATEUR – La bonne fée de La Table ouverte, c’est elle, Odile Assmann, 
une mamie de quatre-vingt-huit ans. Elle a fondé ce restaurant si particulier  
il y a vingt ans, après un hiver très rigoureux. 
 
ODILE ASSMANN – Je voyais beaucoup de gens qui avaient pas de domicile  
et qui mangeaient une baguette de pain et… et une boîte de pâté et avec la bouteille de vin à côté.  
Mais il fallait vraiment s’occuper d’eux. 
 
COMMENTATEUR – Grâce à des subventions et à des dons, La Table ouverte propose à un euro  
des repas qui reviennent en fait quatre fois plus chers. Soupe, légumes, viande, dessert, les menus 
sont simples mais nourrissants. 
 
ODILE ASSMANN – Souvent ils mangent qu’une fois par jour et ceux qui sont dans la rue 
 ils ont à faire face au froid, aux mauvaises conditions de vie. Donc, il faut qu’ils soient bien nourris. 
 
COMMENTATEUR - La Table ouverte n’est pas qu’un restaurant. 
 
ODILE ASSMANN – Au téléphone on m’a demandé s’il y avait une lettre pour Mazouzi. 
 
COMMENTATEUR – Elle sert de boîte aux lettres pour ceux qui n’ont plus d’adresse.  
On peut aussi s’y doucher et changer de vêtements gratuitement. 
À quatre-vingt-huit ans, Odile Assmann dit qu’elle continuera, tant que ses jambes pourront  
la porter, à défendre la cause de ceux qui sont si souvent oubliés. 
 
 
1.  Après avoir visionné la séquence, complétez le résumé en remettant à leur place les 
mots ci-dessous. 
 
déjeuner • mamie • mai • adresse • domicile • vêtements • restaurant • jours • conditions 
 
Odile Assmann, une ................................. de 88 ans, tient depuis vingt ans, en plein centre de 

Nîmes, le ................................. “La table ouverte” qui propose un ................................. à 1 euro 

aux gens les plus pauvres. Du 1er octobre au 31 ................................. une soixantaine de 

personnes y viennent tous les ................................. prendre leurs repas. Pour faire face aux 

mauvaises ................................. de vie de ceux qui n’ont pas de ................................. fixe, Mme 
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Assmann propose aussi d’autres services: la possibilité de changer de ................................. 

gratuitement, de se doucher et d’avoir une ................................. postale pour pouvoir recevoir du 

courrier. 


