UN JOUR SANS FAIM
L’actualité de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
OCTOBRE– NOVEMBRE 2014
EDITO
Le programme de cette fin d’année va être particulièrement dense. A la suite de notre opération
« PORTES OUVERTES », du vendredi 24 octobre, qui doit nous permettre de trouver de nouveaux
bénévoles, nous allons tout le mois de novembre connaitre une activité soutenue.
Le 4 novembre, le traiteur MONBLANC a décidé d’organiser un « ICE BUCKET CHALLENGE
DINNER » ou « Défi du seau d’eau glacé »au profit du Fonds de Dotation de la BABG, le MESA-BABG.
Bernard Monblanc a mobilisé pour l’occasion, Jean-Luc Rocha deux étoiles Michelin au Château
Cordeillan-Bages à Pauillac. Plusieurs entreprises participent à cette soirée en apportant des denrées ou
des services. 250 à 300 convives sont attendus dans le hall du Palais de la Bourse. Merci à la CCIB de
ce partenariat et à Bernard Monblanc de son implication.
Le 6 novembre, une superbe vente aux enchères de grands et de très grands vins de Bordeaux se
tiendra chez Maître BRISCADIEU, 12 rue Peyronnet à Bordeaux. Cette vente traditionnelle initiée et
développée par notre ancien Président Herman MOSTERMANS est désormais organisée par JeanFrançois MOUEIX. Il y a à ce jour, 140 Châteaux donateurs inscrits soit une progression de 40% des
dons. Cette vente se fait au bénéfice de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde (voir page
2).
Les 28 et 29 novembre se déroulera la Collecte Nationale des Banques Alimentaires. C’est un rendez
vous essentiel pour notre BABG. La Collecte nous permet de recevoir environ 10% de nos
approvisionnements. (431 Tonnes en 2013) l’objectif est d’atteindre les 500 Tonnes en 2014. Le succès
de cette opération est entre vos mains, celles des bénévoles qui seront dans les magasins et bien sur
des donateurs.
Dans le même temps, la CCIB, La CUB, La Mairie de Bordeaux et la Région Aquitaine organiseront
« S.O Good » du 28 au 30 Novembre. Grand Festival de la Gastronomie et de l’Art de vivre. La BABG
sera le bénéficiaire et le partenaire des organisateurs. Un débat sur le Gaspillage Alimentaire, animé par
Pierre Hivernat, journaliste à Libération et à Médiapart, aura lieu à l’Espace DARWIN le 29 novembre à
17h30, avec la participation de Bruno Parmentier….
Toutes ces manifestations au profit de la BABG montrent l’intérêt pour l’action que nous menons et
contribuent à mieux nous faire connaitre. Merci à tous ceux, bénévoles et salariés, qui se donnent à fond
pour réussir ces challenges.
Jef RUNEL BELLIARD

L’actualité d’hier…
-Journée Nationale contre le
Gaspillage, dont gaspillage
alimentaire le 16 octobre. Chaque
foyer « gaspille » en moyenne 20
kg de nourriture par an.
-Collecte de produits organisée
par la conciergerie de Darwin et de
Ginko le 16 octobre au profit se la
BABG
Portes ouvertes: le 24 octobre
pour trouver de nouveaux
bénévoles.

L’actualité de demain…
-Collecte: Elle aura lieu les 28 et 29 novembre. (voir au dos)
-Vente aux enchères de Grands Vins de Bordeaux: le 6
novembre à l’Hôtel des Ventes de Sainte Croix, sous la
direction de Me Briscadieu, organisée par Jean- François
Moueix.
-Soirée caritative, Diner Gala, le 4 novembre au Palais de la
Bourse, au profit de la BABG pour le Fond de Dotation MESA,
organisé par Monblanc-Traiteur, la CCIB
-Conférence-Débat sur le Gaspillage Alimentaireà l’Espace
Darwin le 29 Novembre animée par Pierre Hivernat (Libé,
Media part) avec la participation de Bruno Parmentier.

Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org
Compte twitter: https://twitter.com/BA.Bordeaus33
Compte Facebook: https://www.facebook.com/banquealimentaire33

LES DOSSIERS DU MOIS
VENTE AUX ENCHERES
DE GRANDS VINS DE BORDEAUX
La croissance des besoins d’aide alimentaire en Gironde
ne faiblit pas et cette situation risque malheureusement
de perdurer.
Les contraintes liées à cette demande amènent la BABG
à devoir fortement investir sur la période 2014/2017, en
particulier sur les points suivants :
-renouvellement du parc automobile, ainsi que du
matériel roulant (chariots élévateurs, transpalettes…) ;
-renforcement de l’installation électrique de l’entrepôt ;
-remplacement des pal-boxes en bois par des pal-boxes
en plastique.
Ces investissements représentent un montant estimé à
600 000€, soit 150 000€/an.
Pour mener à bien ces actions, la BABG ne peut que
mobiliser des moyens financiers extérieurs, sa capacité
d’autofinancement en fonds propres restant limitée.
La vente aux enchères de grands vins le jeudi 6
novembre prochain dans les locaux de l’étude de M°
Briscardieu*, et sous sa direction, est de ce point de
vue primordiale.
Au nom de la Banque, mais aussi et surtout des
bénéficiaires de son aide, je tiens à remercier, en
premier lieu Herman Mostermans qui est à l’origine,
depuis plusieurs années,
de ces ventes, Jean
François Moueix qui en a repris le flambeau cette
année, sa collaboratrice Elisabeth Jaubert, M°
Briscardieu et M. Brun, acteurs indispensables de la
vente, et en second lieu l’ensemble des personnes qui
ont
permis
cette
manifestation
(donateurs,
bénévoles…) de même que les futurs acheteurs dont la
générosité nous permettra de poursuivre, dans les
meilleures conditions
possibles,
notre
vocation
caritative.
Du fond du cœur, encore merci.
Alain Apostolo
Président de la BABG
* HOTEL DES VENTES DE SAINTE CROIX
12 rue Peyronnet - Bordeaux -18 heures

COLLECTE ANNUELLE
Quelques rappels
Depuis de longs mois, dans leur bureau au premier
étage, Anne et Nicole travaillent, avec l’aide de MarieClaude et Annie, à la mise en place des moyens pour
la collecte de cette année. Bien sûr, elles s’appuient sur
ce qui s’est fait les années précédentes, mais elles
doivent tout remettre en branle: contacter les magasins
qui participent à cette opération pour obtenir leur
accord écrit et en faire la liste exhaustive. Puis, pour
chacun d’eux, trouver une équipe ou une association
qui sera responsable de la collecte dans ce lieu et
vérifier l’organisation en fonction des horaires
d’ouverture du magasin.
Le grand jour arrive! Pour chaque magasin une
équipe est en place dès l’ouverture, avec le matériel
nécessaire à sa mission: sacs, papillons indiquant les
produits ciblés, affiche publicitaire.
Il est important d’être assez nombreux et présent sur
les lieux pendant toutes les heures d’ouverture et
que cette présence soit prévue et respectée par chacun.
Le port du gilet orange de la BABG vous rendra plus
visibles avec les affichages et .banderoles.
L’attitude envers les personnes à qui on propose les
sacs doit être souriante et précise.
Il faut préciser les produits qui sont le plus
nécessaires, comme indiqué sur la liste ci après
N’oubliez pas de remercier chaque donateur lorsqu’il
vous remet son sac rempli.
Bon courage à tous!

PRODUITS RECHERCHES
♦SUCRE
♦CAFE
♦HUILE
♦CONSERVES DE POISSON
♦CONSERVES DE PÄTES
♦PLATS CUISINES A LA VIANDE
♦PLATS CUISINES AU POISSON
♦CONSERVES DE LEGUMES
♦POTAGES EN BRIQUES
♦LAIT MATERNISE
♦PATES
♦RIZ , SEMOULE

PAS DE PRODUITS

FRAIS

Les crosnes (saison de Novembre à Mars)
Légume oublié originaire de Chine. Il se consomme cuit. Sa saveur évoque à la fois
l’artichaut, la noisette et le salsifis. Le nettoyer en le rinçant puis en le frottant avec du
gros sel pour le débarrasser des éventuels résidus terreux. Se prépare à la vapeur, en
friture ou en gratin.
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