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LA LETTRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN

Entraide Haute-Bruche à Rothau
L’association Entraide Haute-Bruche (EHB), gérée par
Clarisse Westermann et Didier Ney, distribue des colis
deux fois par mois. Elle se situe dans les locaux techniques de l’ancienne mairie que les bénévoles ont restaurés et rénovés avec soin et bon goût. Pour la connaître,
vous pouvez aussi visiter son site internet : http://entraidehautebruche.eklablog.com/

Les locaux sont tenus comme les programmes numériques,
avec rigueur et précision. Les colis sont préparés dans des
caisses à la taille des familles et ne coûtent que deux euros
à chaque passage. Les besoins alimentaire allant souvent
de pair avec les besoins d’hygiène, l’association EHB
approvisionne un espace de produits hygiène et entretien
qui peuvent être acquis à moins 40% du prix magasin. Les
dépenses de l’association sont partiellement compensées
par les dotations des dix-huit mairies de la Haute Vallée de
la Bruche et par des dons ponctuels.

ba news

Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer
ACCEPTER LA DIFFERENCE
Que dire, qu’écrire après les événements tragiques
qu’a connus notre pays le 13 novembre 2015 ?
Comment éviter les banalités ?
C’est en tant qu’ethnologue et en tant que pasteur,
engagé dans l’humanitaire, que je vais essayer de répondre à cette question.

En plus des blasons décoratifs des 18 communes participantes, on y trouve toutes les informations et actualités, scrupuleusement mises à jour : présentation et mode
d’emploi, activités de distribution des associations amies,
règles d’hygiène, résultats de la collecte nationale, dates
des prochaines distributions et, pour ceux qui ont le mot de
passe, noms et photos des bénévoles. C’est donc un outil
de communication participatif qui complète et renforce les
liens entre bénévoles et bénéficiaires.
La gestion des comptes est assurée par Didier Ney qui y
consacre tous ses samedis. Les commandes, les entrées
et sorties des produits, les passages des bénéficiaires font
l’objet de fichiers Access. Ainsi, il n’est pas nécessaire de
tout reprendre chaque quinzaine, seules les modifications
font l’objet de saisie supplémentaire.

Sans aucun salarié, l’association vit par l’engagement des
bénévoles, soutenant activement leurs deux responsables
qui veillent au respect des règles d’hygiène, de la chaîne
du froid et des dates de péremption. La préparation des
fruits et légumes demande un soin particulier, très coûteux
en temps. L’équipe de bénévoles est renforcée le vendredi
après-midi par 1 ou 2 membres du CCAS de Barembach
pour la préparation des colis.
Livrée en fin de matinée, l’Association n’a que quelques
heures pour préparer les colis des quarante à cinquante familles approvisionnées chaque quinzaine.
Des actions ponctuelles ont lieu chaque année, afin de renforcer la convivialité et permettre des échanges avec les
bénéficiaires et les bénévoles. Les bonnes volontés sont les
bienvenues pour renforcer la solide équipe en place.

RUMEURS
Le bruit court que la BA67 recherche de nouveaux locaux, ceux
dont elle rêve. Plus grands et plus foncƟonnels. Mais il ne faut
pas vendre la peau de l’ours ...
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J’ai été guidé dans ma réflexion par un dossier publié
il y a quelques semaines par l’hebdomadaire « Nouvel Observateur ».
Dans ce dossier, on analysait l’origine des conflits religieux et les motivations profondes de ceux qui tuent
avec une grande jouissance.
Je tiens à préciser que cela ne concerne pas uniquement les musulmans, mais aussi les
chrétiens et même les tenant d’autres religions comme le bouddhisme ou les témoins de Jéhovah.
N’oublions pas la violence
des protestants, il y a quelques décennies en Irlande, ou
les guerres entre catholiques et
protestants au XVIIe siècle.
Première constatation :
Tout homme, au départ, a du mal à accepter la différence qu’il voit apparaître chez l’autre, chez son
frère. Cela l’angoisse, cela l’insécurise, cela le remet
en question.
Ce fonctionnement est vieux comme l’humanité.
Pensons aux deux frères dont nous parle le début de
la Bible : Caïn et Abel.
L’un était cultivateur et l’autre berger. L’angoisse et la
jalousie vont amener Caïn, le cultivateur, a tuer son
frère Abel, le berger.
Le dossier de l’hebdomadaire montre que cette angoisse se mue en haine et peut conduire au meurtre.
Et le meurtrier pense consciemment ou inconsciem-
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ment, qu’en tuant l’autre il va faire plaisir à son Dieu.
C’est la conviction qui a toujours animé les fanatiques
de tout bord.
Faire plaisir à Dieu en supprimant l’autre qui est différent. »
Or c’est à ce moment qu’on peut invoquer et citer le
texte de Saint-Jean,
« Celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son
frère »
« Aimer Dieu, vouloir faire plaisir à Dieu, c’est accepter le frère qui est différent ».
En d’autres termes :
« Tu dis, haut et fort, que tu aimes Dieu ».
Je veux bien le croire, mais alors montre-le concrètement en aimant aussi ton frère qui est différent de toi.
Si tu tues ton frère par jalousie et par haine, tu ne
peux pas imaginer que tu vas faire plaisir à Dieu.
L’amour de Dieu est indissociable de
l’amour du frère qui est différent de
toi. Si tu tues ton frère, ne
t’imagine pas que Dieu va
t’aimer et t’encourager.
Comment voir maintenant
l’avenir ?
Il y a cette phrase sur le pardon
qui ouvre l’avenir. Comprenonsnous bien. Le pardon ne veut pas
dire qu’il faut bagatelliser les crimes commis.
Au contraire, si possible, il faut arrêter les coupables
de ces crimes et les punir très sévèrement.
Mais le pardon veut dire qu’après les sanctions, il faut
trouver un chemin pour l’avenir.
Je pense notamment à la réconciliation franco-allemande après la deuxième guerre mondiale.
On a puni très lourdement les criminels de guerre
nazis, mais après cela, grâce à la notion du pardon,
les deux pays ont pu cheminer ensemble et se rapprocher.
Après les sanctions et les punitions sévères, le pardon
doit ouvrir un chemin d’avenir.
Freddy Sarg
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TOUS RESPONSABLES
L’équipe Prospection
A la BA67, deux produits sur trois proviennent des grandes
et moyennes surfaces et des entreprises de l’agro-alimentaire.
Avec la diminution des dotations de l’Etat et de l’Europe, la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin risquait de voir chuter ses
approvisionnements en 2014. Gérard Lux et Denis Lazier,
de l’équipe Prospection, ont décidé de mettre les bouchées
doubles.

Denis Lazier
De son côté, la directrice générale Coralie Tijou a augmenté
le parc de camions, multiplié les tournées de ramasse dans les
magasins et étendu et optimisé le passage de nos véhicules.
Les itinéraires ont été réorganisés pour inclure le plus grand
nombre de magasins dans un même circuit.
Comble de malchance, dans le même temps deux chaînes de
magasins décidaient de ne plus nous approvisionner afin de
vendre à bas prix les produits proches de la date de péremption. Par contre, et heureusement, la chaîne des Simply Market effectuait la démarche inverse et a commencé à nous faire
bénéficier des produits retirés des rayons. Il ne restait plus à
nos deux prospecteurs qu’à passer à la vitesse supérieure et à
convaincre tous ces nouveaux magasins de nous ouvrir leurs
portes pour la ramasse.
Le résultat ?
Les efforts ont été récompensés, malgré nos craintes fondées,
le total de l’approvisionnement n’a baissé que de 100 tonnes,
soit 5%. La montée en puissance des nouveaux fournisseurs,
essentiellement des moyennes surfaces, devrait permettre de
maintenir en 2016 le niveau de 2015.
Le travail des prospecteurs, en coordination avec Claudia et
Coralie, est aussi de veiller au grain et de s’alarmer si le volume
de livraison d’un magasin venait à baisser fortement. Il peut
arriver en effet qu’un magasin décide discrètement de favoriser
une autre organisation, malgré les contrats locaux ou nationaux
qui le lient à la Banque Alimentaire. Une visite s’impose alors
pour tenter de trouver un modus vivendi. Il est arrivé aussi
qu’une grande surface embauche un nouveau boucher qui gère
mieux son rayon et génère moins de surplus : en conséquence
notre approvisionnement en viande a diminué de façon drastique.
Parfois, un directeur de magasin peut être tenté d’économiser
du temps de travail en livrant produits frais et fruits-légumes au
méthaniseur le plus proche. En effet, le temps passé à scanner
chaque produit destiné à la ramasse, d’éditer les bons d’expédition, puis de remplir les formulaires CERFA pour la déduction fiscale, entraîne un coût salarial jugé parfois excessif. Nos
prospecteurs ont su se montrer persuasifs, car cette situation est
demeurée exceptionnelle.
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Les dates de péremption
Denis rappelle que les produits frais, les laitages en particulier, ont des délais de péremption assez courts. Pour
l’industrie, les produits doivent être livrés en magasin ou
en entrepôt environ 24 jours avant la date inscrite sur les
emballages. Ils sont retirés des rayons et donnés aux associations à trois jours de la date fatidique. La Banque alimentaire ne peut donc les conserver. Ainsi une association
qui est livrée par la BA le mardi après-midi reçoit les produits ramassés le mardi matin. Si la ramasse est importante
elle en profitera, s’il y a peu, elle n’aura pas grand-chose.
Par contre l’industrie agro-alimentaire fournit des denrées
à date éloignée, par exemple lorsque l’inscription de la date
de péremption n’est pas bien lisible, ou pour des raisons de
surplus dus à des méventes. A ce moment-là les produits
parviennent en priorité à celles qui n’ont pas été servies
auparavant. Cet avantage pour la BA explique l’importance du démarchage des entreprises de l’agro-alimentaire.
Chers amis des Associations, vous serez d’accord
avec la BA pour dire un grand MERCI aux bénévoles de l’équipe Prospection ! Nous leur associerons
tous ceux qui chargent, transportent, pèsent et trient
les produits, pour ensuite préparer vos commandes !

Un livre : Portraits et rencontres en Alsace ...
Vingt-trois portraits de personnalités plus ou moins
connues, mais toutes passionnantes.
Plus que des valeurs alsaciennes, les personnes que nous
présente Freddy Sarg ont toutes porté, à travers l’enracinement local, des valeurs universelles d’engagement humain
et social. A travers les anecdotes et réflexions qui sont fondées sur des rencontres personnelles, l’auteur nous fait entrer dans l’intimité familiale, spirituelle, politique parfois,
de ces hommes et de ces femmes à qui il voue respect et
admiration.
Cerise sur le gâteau, Freddy Sarg ne manque pas, en bon
ethnologue, de nous introduire dans le tissu social et historique auquel ces biographies nous convient.
Chez tous les bons libraires.

MIEUX SE NOURRIR
Polenta rôtie avec sauge et lard
Plat principal pour 4 personnes, donne 20 tranches
Ingrédients
8 dl de bouillon de poule
1 feuille de laurier
250 g de semoule de maïs gros grains
Sel, poivre selon les goûts
20 feuilles de sauge
20 tranches de lard à rôtir
2 cuillérées de beurre à rôtir

AMBIANCE _________________
Voeux du Nouvel An à la BA67
Un moment fort de convivialité avec tous ceux qui interviennent à la BA67.

UNE PLACE POUR TOUS ________
Succès de la Collecte
Malgré un contexte très particulier, la collecte de fin 2015 n’a
pas déçu. Partout les centaines de bénévoles étaient à pied
d’œuvre dans les magasins dès le vendredi, parfois même le
jeudi. Et le travail de tri a continué pendant plusieurs jours,
avec un tel afflux de bénévoles que les 305 tonnes de produits ont été triées en un temps record de dix jours. Que tous
soient ici remerciés. Nous associons à ces remerciements
toutes les personnes qui ont fait un don pour les plus démunis.

Notre Président Freddy Sarg
ne s’est pas contenté de nous
égayer, il a fait don de son
dernier livre sur des personnalités alsaciennes.

Préparation
1. Porter à ébullition le bouillon avec la feuille de
laurier.
Verser la semoule en pluie.
Faire cuire env. 25 min en remuant.
Selon les goûts, relever de sel et de poivre.
Etaler la polenta à 1,5 cm sur le dos d’une plaque préalablement rincée à l’eau froide. Laisser refroidir.

Un don exceptionnel
Les adhérents de l’Association Entr’Aide Santé, issue
de l’assureur Mut’Est, très sensibles aux difficultés que
peuvent rencontrer d’autres personnes, ont décidé lors de
leur dernière AG de faire un don en denrées alimentaires.
Le 24 février 2016, leur représentant, M. Roland Herrmann
remettait à la Banque Alimentaire un lot de marchandises
d’une valeur de 2000 euros. Merci à tous les généreux donateurs.
Village du Partage
Cette année encore, les bénévoles, sous la houlette de
Emmy, ont assuré la présence de la BA 67 au pied du sapin de Noël, du samedi 12 au dimanche 14 décembre. La
vente du vin et du jus de pomme chauds, des breddele et
des petits objets confectionnés bénévolement a permis de
dégager, dans l’ambiance particulière de l’état d’urgence, la
jolie somme de 2085 euros. (cf. la page facebook de la BA
https://www.facebook.com/banquealimentaire67)

Merci au ‘Petit Gourmand’ pour ce bon repas, et aux bénévoles qui ont assuré les entrées et le service.
Le contrôle tri-annuel de France
Agrimer est passé !
Peu de remarques. Tout va bien.
On respire et on se détend ...

2. Couper la polenta en 20 rectangles ou carrés égaux.
Garnir chaque tranche d’une feuille de sauge puis les
envelopper dans une tranche de lard.
Les faire rissoler dans le beurre à rôtir durant environ
5mn des deux côtés.
Idéal avec une sauce tomate.
Noëlle Fiault

3

