Inauguration de la saison touristique Bray-Eawy
Samedi 14 avril 2018.
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Dossier de presse
Inauguration de la saison touristique Bray-Eawy
Exposition des Frères Bérat
Et comédie musicale dont le thème revisité est :
« Ma Normandie »

Contacts presse :
Mari Carmen LANCHON
Mobile : 06.88.26.34.75
Odile GIRARD
Mobile : 06.20.21.15.75
Mail : ba.communication@barrouen.fr
-2

BANQUE ALIMENTAIRE DE ROUEN ET SA REGION
UNE ASSOCIATION DE LA LOI 1901


Créée en juillet 1985



Composée de :
-

8 salariés
35 bénévoles chaque jour de la semaine

-

environ 1.500 bénévoles pour les collectes

SA RAISON D’ETRE


Lutter contre le gaspillage des aliments,



Garantir les approvisionnements et livrer aux personnes en difficulté par l’intermédiaire des associations caritatives
CCAS ou épiceries sociales



Recréer des solidarités entre les hommes

LE PRINCIPE DE SES ACTIONS
Tout repose sur :






La gratuité,
Le don,
Le partage,
Le bénévolat,
Le mécénat.

La Banque Alimentaire n’achète rien et ne vend rien
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LA BANQUE ALIMENTAIRE
1er réseau d’aide alimentaire en quelques chiffres
Les chiffres des collectes
Banque Alimentaire de Rouen et sa Région

Printemps 2017 :
82 Tonnes
Automne 2017 :
123 Tonnes

Février 2018 :
87,6 Tonnes
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Rôle de la Banque Alimentaire

Missions
Collecter
Sur Rouen et sa Région un maximum de denrées alimentaires.

Gérer
Tous les produits collectés et acheminés dans ses entrepôts de la Banque
Alimentaire, dans le « respect » le plus absolu des règles d’hygiène et
sécurité alimentaire.

Partager
En redistribuant la nourriture via les 80 associations partenaires.
Toutes les denrées récupérées dans notre région seront distribuées
localement aux personnes bénéficiant de l’aide alimentaire en
partenariat avec les CCAS,
ou autres associations
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Cette année pour la première fois, la Communauté de Communes Bray-Eawy, le Département de SeineMaritime, la Mairie de Neufchâtel et la Banque Alimentaire de Rouen et sa Région, l’EI2R (Epicerie
Itinérante) ont décidé d’organiser une manifestation dans le Pays de Bray le 14 avril 2018.
Au programme de cette journée :

Qui sont les Bérat

?

Né à Rouen de parents commerçants, négociant lui-même, le père des Bérat, adjoindra à cette activité celle d’armateur. Ces
armateurs-négociants constituent la classe la plus active et la plus riche de la ville. Dix ans avant la révolution, Rouen en
dénombrait 61.
Intermédiaires puissants, ils pratiquent l’import-export et tiennent sous leurs dépendances les différents corps de métier qui
font la renommée de la ville.
Les sept enfants Bérat, ces troubadours, sont donc issus de la grande bourgeoisie rouennaise... tous naîtront à Rouen, rue
Saint-Etienne des Tonneliers.

-

A 14 h : Vernissage, à la Chapelle Sainte Radegonde, de l’exposition des Frères Bérat (Frédéric Bérat,
auteur de la chanson « J’irai revoir ma Normandie ») et Eustache Bérat (grand musicien et grand
humaniste). A l’issue de ce vernissage, un cocktail sera préparé et servi par les jeunes de l’Idefhi section
l’Hoëdic.
SCENE
M.A.R.I.
TEAM
MUSICAL ART
REVEALS IDOLS

- A 16 h : Comédie musicale interprétée par les élèves du collège Boieldieu à Rouen,
et par les élèves du collège de Neufchâtel ainsi que par les jeunes de l’Hoëdic de
Maromme : thème de la pièce « J’irai revoir ma Normandie » texte revisité par ces
jeunes « comédiens ».
- Exposition photos et remise des prix du concours 2017.
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Le Président, Yves Ligot, et l’ensemble de l’équipe salariée et bénévole, sont toujours prêts à aider les
plus démunis et leur offrir un moment de joie
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Monsieur Yves Ligot, Président de la Banque Alimentaire de Rouen et sa Région et Monsieur JeanLouis Pégorier, Président d’EI2R, remercient :
Monsieur Pascal Martin, Président du Département,
Monsieur Nicolas Bertrand, Président de la communauté de communes Bray-Eawy,
Madame Yvette Lorand Pasquier, Vice Présidente au tourisme de la Communauté de Commune
Bray-Eawy,
Monsieur Xavier Lefrançois, Maire de Neufchâtel-en-Bray,
Qui ont permis la réalisation de cette manifestation.
Un MERCI tout particulier aux élèves des collèges Rouen et Neufchâtel et aux jeunes de l’Idefhi,
section l’Hoëdic pour leur enthousiasme, leur bonne humeur et leur disponibilité.
Ce travail tout particulier a pu être réalisé grâce à Mathilde Lecoustre, professeure de musique et à
Marie Leprince, éducatrice à l’Hoëdic.
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