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La générosité en action : Dhagpo fait un don à la banque alimentaire
Au lendemain de l’inauguration de son nouvel institut, le centre d’étude et de méditation
bouddhiques, Dhagpo Kagyu Ling, offre 120 kg de produits frais à la banque alimentaire de la
Dordogne.
Saint-Léon-sur-Vézère, le 22 juin 2013 – Du 13 au 16 juin 2013, le centre d’étude et de méditation
bouddhiques, Dhagpo Kagyu Ling, a célébré l’inauguration de son nouvel Institut. Pendant 4 jours, le siège
européen du Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé a accueilli plus de 7 000 personnes, dont la plupart ont
déjeuné et dîné sur place. Plus de 6 000 repas ont ainsi été servis par la cuisine et la buvette du centre.
Durant le week-end, nombreux sont les visiteurs qui ont profité du beau temps pour déjeuner sur l’herbe.
Comme toujours lors d’un grand évènement, le nombre d’espace de collecte et de tri sélectif des déchets a
été augmenté. Une dizaine de points de tri supplémentaires a été répartie sur
le site afin de faciliter la collecte et encourager chacun à cultiver une attitude éco-responsable.
Au lendemain de l’inauguration, l’équipe chargée de la restauration a trié les denrées alimentaires non
utilisées. Les produits secs ont été conservés pour de prochains stages. Les bouteilles d’eau et de jus de
fruits ont été retournées aux fournisseurs. Mais que faire des denrées périssables, telles que les salades
composées, charcuterie, fromages, etc. ?

Une belle idée a alors germé dans l’esprit des membres de
l’équipe qui œuvre chaque jour en cuisine.
Thomas Quertier, l’intendant du centre,
raconte :
« Comme l’événement était centré autour de la
générosité, nous avons eu naturellement l’idée d’offrir le
surplus de nourriture à la banque alimentaire de la
Dordogne. Nous aurions pu la garder et la distribuer auto
ur du centre, mais cela avait plus de sens de la partager
avec des personnes dans le besoin. »
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Plus de 120 kg de produits frais, soit l’équivalent de 450 repas, ont ainsi été offerts à la banque alimentaire
de Dordogne. Porté par la joie et l’enthousiasme qui ont marqué l’inauguration, Thomas Quertier pense
déjà à l’avenir : « Grâce au nouvel institut, de grands évènements seront régulièrement organisés à
Dhagpo. Les surplus de nourriture pourront à nouveau être offerts à la banque alimentaire. Ce don est donc
sans doute le premier d’une longue série. »
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