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Alençon. Les chasseurs offrent 240 faisans à la Banque
alimentaire

Les représentants d’InterProchasse ont remis 240 faisans à la Banque alimentaire de l’Orne. | OUESTFRANCE
L’opération « Les chasseurs ont du cœur » a permis de réunir une collecte de gibier pour les fêtes de fin
d’année.
Pour la deuxième année consécutive, la Banque alimentaire de l’Orne a reçu un don particulier pour les
fêtes de fin d’année : 240 faisans, offerts par l’interprofessionnelle InterProchasse, qui réunit les différentes
fédérations du secteur de la chasse.
« Ces faisans seront ensuite distribués à nos bénéficiaires, explique Denis Pautrel, président de la Banque
alimentaire ornaise. Tout sera donné avant Noël. » L’an dernier, les faisans avaient été servis lors du « repas
des 300 » , dîner festif pour 300 invités alençonnais en situation de précarité.
720 repas
« Cette opération existe depuis 2013, retrace Caroline Chibaudel, d’InterProchasse. Au niveau national, nous
avons donné 30 000 faisans en six ans, encore 5 000 cette année. » Dix-huit villes bénéficient de cette
opération, baptisée « Les chasseurs ont du cœur ». Alençon est la seule Banque alimentaire de Normandie
qui en reçoit. « On essaie de faire profiter le plus de banques alimentaires possible, ce ne sont pas toujours
les mêmes », détaille Caroline Chibaudel.
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« Avec 240 faisans, on peut compter sur environ 720 repas pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, précise
Eva Tinghino, également représentante d’InterProchasse. Le gibier, c’est de la viande de Noël, c’est festif.
Et c’est un bon apport en protéines ! »
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