Concert classique donné au profit
de la Banque Alimentaire
Jeudi 12 mai 2011 à 18h00

Salle de La Hune - SAINT-BENOIT
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L’Orchestre de l’Université de Poitiers au profit de la Banque Alimentaire
La Municipalité continue sa politique d’action sociale pour rester une ville vivante et solidaire.
Elle poursuit son programme en faveur de la famille et développe différentes actions
destinées à faciliter les liens sociaux.
La ville de Saint-Benoit offre une fois par an, la gratuité de la location de La Hune à une
association pour soutenir une action humanitaire ou une grande cause. Dans ce cadre, en
partenariat avec la ville de Saint-Benoît, l'Orchestre de l'Université de Poitiers a donné un
concert classique au profit de la Banque Alimentaire, le mardi 15 février 2011.

Remise de l’argent collecté au profit de la Banque Alimentaire
Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît, Annik Issindou, Adjointe aux Affaires sociales, au
Handicap et au CCAS, Claire Gastal, Présidente de l'Orchestre de l'Université de Poitiers et
Augustin Maillard, Chef d’orchestre, en présence d’élus, de nombreux partenaires et invités,
ont chaleureusement remis un chèque de 4 000 € à Fanou Garreau, Présidente de la Banque
Alimentaire, lors d’une conviviale cérémonie, ce jeudi soir 12 mai, à la Mairie de Saint-Benoît.
Le chèque remis, représente l’intégralité des recettes de la billetterie et l’argent collecté lors
de la soirée, organisée conjointement et avec la plus grande satisfaction par la ville de SaintBenoît et l’Orchestre de l’Université de Poitiers.
L'orchestre de l'Université de Poitiers qui s’est produit devant une salle comble à la Hune est
une formation symphonique qui réunit des musiciens amateurs étudiants, personnels de
l'université ou extérieurs à celle-ci.

Une soirée à La Hune conviviale et ouverte à tous
Il s’avère que l’entrée du concert fixée à un prix réduit de 5 € a permis à une majorité de
personnes d’accéder au spectacle d’une très grande qualité. Les amateurs de musique
classique ont pu apprécier le programme : des œuvres de Ludwig van Beethoven (Ouverture
d'Egmont, 2e mouvement de la 7e symphonie), Antonin Dvorak (1er mouvement du concerto
pour violoncelle), Camille Saint-Saëns (Danses macabres) et des pièces de Rachmaninov.
Cette opération de soutien à la Banque Alimentaire fut un énorme succès.
Yves Neau, représentant la Banque Alimentaire, ajoute combien il est ému du soutien
immense de la population. Il précise également l’importance de la chaleur humaine dans le

contexte des actions de l’association, bien au-delà des dons que le concert a apporté à l’aide
alimentaire, le contact humain reste fondamental.
Le CCAS de Saint-Benoit a offert 11 entrées gratuites à ses attributaires qui ont eu le plaisir
d’écouter quelques-unes des plus belles pages du répertoire classique. Dans la même logique,
la Banque Alimentaire a, elle aussi, permis à des bénéficiaires de participer à ce concert
classique à La Hune.
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La Banque Alimentaire lutte contre la faim
La Banque Alimentaire de la Vienne est une association loi 1901, créée en 1988 qui lutte
contre la faim. Elle collecte localement auprès des entreprises agroalimentaires et de la
grande distribution des denrées consommables. Aucun produit n'est acheté, rien n'est
gaspillé.
Dans la Vienne, elle donne, après un tri rigoureux dans le respect des règles d'hygiène, la
totalité de ces denrées, tout au long de l'année, à près de 58 associations humanitaires, pour
10 278 bénéficiaires par mois. Le fonctionnement de la Banque Alimentaire est assuré
essentiellement par des bénévoles. La Banque Alimentaire de la Vienne compte 3 salariés et
plus de 100 bénévoles.

