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480 faisans offerts pour les fêtes de Noël
Plumés, congelés, les 480 faisans chassés en Sologne, viennent d’être offerts par InterProchasse à la Banque
alimentaire. Et distribués aussitôt…

Les faisans, chassés en Sologne, plumés et congelés, et vite distribués...

D on et partage : la devise de la Banque alimentaire reste de mise et s’applique parfaitement au don réalisé
par InterProchasse, la filière économique de la chasse. Ce sont, en effet, 480 faisans qui viennent d’être
offerts à la Banque alimentaire de l’Aube et distribués aux associations régulièrement fournies en produits
alimentaires.
Ce don était officialisé, lundi, par Jean-Claude Souverain, le président de la Banque alimentaire, en présence
d’Eva Tinghino, d’InterProchasse, de Caroline Chabaudel, et de Thibault Mendoza, de la fédération de chasse
de l’Aube. « C’est notre cinquième édition de l’opération «Les chasseurs ont du cœur» . Seize villes en
France sont ainsi dotées cette année, soit un total de 5 500 faisans, dont 480 pour la Banque alimentaire de
l’Aube », explique Eva Tinghino.
Donner du relief au repas de Noël pour près de 2 000 personnes
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Chassés dans le secteur de la Sologne, déplumés, congelés, dotés d’une totale traçabilité, ces faisans vont
ainsi donner du relief aux repas de près de 2 000 personnes.
Un plus pour la Banque alimentaire qui, pour la première année depuis 2011, vient, enfin, d’inverser la courbe
descendante de la collecte.
Cette année, ce sont, en effet, 61 615 kg qui sont entrés dans les hangars de cette association contre 59 948,
l’an dernier. Pour mémoire, en 2011, la collecte atteignait 76 653 kg.
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