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Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 

Le mois de Septembre arrive, j’espère que vous avez passé d’excellentes vacances et 
ce, malgré une météo bien capricieuse. 
 
 Nous espérons que vous attendez ce numéro de notre bulletin avec impatience. 
 

Lors de l’assemblée générale à PARIS dans les locaux de la FFH (pas de location et 
pas de frais de repas), les échanges ont été nombreux et les représentants des régions ont pu 
démontrer le dynamisme de leurs BRDs. Nous savons combien vous êtes actifs sur le terrain. 
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 La rentrée scolaire approche et nous allons retrouver le chemin des écoles pour 
expliquer aux élèves et à leurs instituteurs l’utilité de notre Association et la façon de collecter 
les bons bouchons afin d’éviter le tri qui prend beaucoup de temps à chaque BRD. 
 

Le Championnat du monde de Cyclisme Handisport s’est déroulé fin Août à 
BORDEAUX, nos amis du Sud Ouest (Michel ACCARY et Alain GILBERT) étaient présents 
lors de cette grande manifestation, il est vrai faiblement relayée par les médias. Nous en 
reparlerons dans le prochain numéro. 
 
 La richesse de ce numéro démontre que dans chaque région les actions menées sont 
nombreuses et variées.  
 
 Bon courage à tous et toutes pour la reprise et bonne lecture. 
 
         Amitiés  
 
         Guy PETIT 

 
���������� 

 
 
 

Format du bulletin national : 
 
 Pour alléger le bulletin national, il a été décidé de le diffuser sous la forme d’un fichier 
PDF. 
 
 Certains BRD ne possédant pas le logiciel adéquat n’ont pas pu ouvrir le bulletin n° 4. 
 
 C’est pourquoi, Jean-Michel DUCHENE, notre trésorier, signale que ce logiciel peut 
être téléchargé gratuitement en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.adobe.com/fr/products/reader/ 
  
 

Existence légale de notre bulletin d’information : 
 
 Notre bulletin national d’information est enregistré auprès de la bibliothèque nationale 
de France sous le n° ISSN : 1955-589X. 
 
 Au titre du dépôt légal obligatoire, chaque numéro est déposé à la bibliothèque nationale 
et à la préfecture de l’Indre. 
 
Assemblée générale : 
 
 L’assemblée générale a eu lieu, comme prévu, le mardi 5 juin dernier au siège de la 
Fédération Française Handisport à PARIS.  
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Les membres du conseil d’administration, élus parmi les représentants des régions  

(3 membres par région) ont notamment fait le point sur les actions régionales 2006, examiné 
la comptabilité nationale et établi un budget prévisionnel pour 2007/2008. A ce propos, 
chaque région se verra dotée de 30.000,00 € pour financer des projets locaux. 

 
Le compte-rendu complet comprenant notamment la comptabilité nationale ainsi que 

la comptabilité des régions sera diffusé à l’ensemble des BRD. 
 

Composition du bureau : 
 
 Lors de l’assemblée générale, un nouveau trésorier-adjoint a été élu. Le bureau est 
donc maintenant composé ainsi : 
 
� Président : Guy PETIT - président région 2 – BRD 61 
� Vice-président : Michel ACCARY - président région 4 - BRD 47 
� Vice-président : Roland LE CLEZIO - président région 6 - BRD 91 
� Secrétaire : Pierrette PENSIER - secrétaire région 2 – BRD 36 
� Secrétaire-adjoint : Sébastien DORUT - président région 5 - BRD 63 
� Trésorier : Jean-Michel DUCHENE - président région 3 - BRD 22 
� Trésorier-adjoint : Bernard BENEAT - trésorier région 7 - BRD 80 
� Chargée de communication : Nathalie THOMAS - secrétaire région 1 - BRD 88 
 
� Chargé de mission auprès de la F.F.H. : Michel ACCARY 
 

Photo des membres du bureau : 

 
 

1er rang de gauche à droite : Roland LE CLEZIO, Pierrette PENSIER, Guy PETIT, Jean-
Michel DUCHENE 
2ème rang de gauche à droite : Bernard BENEAT, Nathalie THOMAS, Sébastien DORUT 

 
Financement : 
 
 Le conseil d’administration réuni en assemblée générale le 10 mai 2006 avait accordé 
une aide de 5.000 € à l’association SPELE’ICE qui organise une expédition sportive, 
scientifique et de dépassement de soi au Groenland. 
 
 L’organisateur, Serge AVIOTTE, réputé pour ses exploits en descente sous glaciaire, a 
monté ce projet avec pour objectif de faire découvrir ce monde polaire à deux jeunes 
handicapés, qui feront partie intégrante de l’expédition, que ce soit sur l’intendance du camp 
ou le côté plaisir… 
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 Le 14 avril dernier, Didier TRACOL (trésorier région 5 – BRD 26/38) a remis, au nom 
de l’association nationale, un chèque de 5.000 € à l’association pour participer à la prise en 
charge de ces deux adolescents handicapés. 
 

 
 
Tonnage national :  
 

� avril 2007  178 tonnes 458 
 
� mai 2007 12 camions représentant 117 tonnes 181 
 
� juin 2007 20 camions représentant 182 tonnes 277 
 
� juillet 2007 12 camions représentant 101 tonnes 720 
 
 Rappel : depuis le 1er décembre 2006, le prix d’achat de la tonne de bouchons est de 
190 euros, quel que soit le département d’origine 
 
Collecte nationale : 
 
 Dans le cadre du développement durable, Martin BOUYGUES a souhaité mettre en 
place une collecte de bouchons au profit de notre association dans son groupe Bouygues 
immobilier . 
 
 Cette collecte qui s’adresse aux salariés et aux membres de leurs familles a commencé 
depuis peu dans 40 établissements. 
 
 Une liste d’interlocuteurs a été établie. Ainsi, dans chaque établissement, une personne 
est chargée de la collecte et des contacts avec le BRD local. 
 
 Nous espérons que cette collaboration sera fructueuse. Nous ne manquerons pas de 
faire le point régulièrement avec les BRD concernés. 
 
 Nous remercions Dominique RYCKERS, d’ERYPLAST, qui a mis à disposition des 
40 agences des sacs permettant le dépôt des bouchons. 
 
Collecte en Guyane : 
 
 Lors de son déplacement professionnel de plusieurs semaines en Guyane, Michel 
ACCARY, vice-président, a mis en place une collecte de bouchons, lesquels ont été rapatriés 
dans les containers de l’armée qui autrement seraient rentrés vides. 
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 En photo, les jeunes collecteurs de l’école élémentaire Dorville Léonco de Cayenne. 
 

 
 

Fédération française handisport : 
Informations communiquées par Michel ACCARY, chargé de mission auprès de la F.F.H. –  
e-mail : bouchonsdamourGSO@free.fr 
 

Détail de l'utilisation des dernières subventions attribuées par la FFH : 
 

� Comité Régional Handisport La Réunion     7.000,00 € 
� Comité Régional Handisport Aquitaine     1.500,00 € 
� Comité Départemental Handisport Jura     1.800,00 € 
� Comité Départemental Handisport des Pyrénées Atlantiques  4.500,00 € 
� Comité Régional Handisport Pays de Loire    1.400,00 € 
� Comité Régional Handisport Normandie        500,00 € 
� Comité Départemental Handisport Gironde    1.000,00 € 
� Comité Régional Handisport Pays de Loire       500,00 € 
� Comité Régional Handisport Bourgogne     1.000,00 € 
� Comité Régional Handisport Bourgogne     1.500,00 € 
� Comité Régional Handisport Champagne Ardennes   2.000,00 € 
� Comité Régional Handisport Normandie     1.500,00 € 
 
Les Bouchons d’Amour à l’Elysée :  
 
 Notre secrétaire nationale, Pierrette PENSIER, a eu l’honneur d’être choisie pour 
faire partie des invités du 14 juillet 2007. 
 
 Accompagnée de Thierry, son époux, elle a assisté, d’une part, au défilé militaire 
depuis la loge réservée aux invités de la présidence de la République et, d’autre part, à la 
garden party dans les jardins de l’Elysée. 
 
 Côtoyant anonymes et célébrités, elle n’a pas manqué de saluer André AUBERGER, 
ancien président de la F.F.H., qui l’a assurée de l’importance de notre partenariat. 
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Article de presse :  
 
 La revue Directsoir, distribuée gratuitement dans les grandes villes de France, a fait, 
dans son n° 140 du 24 avril 2007, un article sur les eaux en bouteille. 
 
 A cette occasion, un encart présentant notre association a été inséré dans cet article. 
 
 Cette revue en format PDF a été diffusée le 20 juillet dernier par mail à tous les BRD. 
Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez la réclamer à Nathalie THOMAS (e-mail : 
bouchonsdamour88@yahoo.fr). 
 
On a parlé de nous…  
 
 Assez fréquemment, il est reproché à Jean-Marie BIGARD de ne pas faire de la 
publicité pour les Bouchons d’amour. 
 
 Pour autant, notre association se fait, à son rythme, un nom dans la multitude 
d’associations nationales et semble commencer à être connue et reconnue. 
 
 Ainsi, récemment, un chroniqueur présentait dans Télématin sur France 2 une rubrique 
sur le recyclage du plastique. 
 
 A la fin de la chronique, l’animateur, Thierry BECCARO, a rappelé qu’il ne fallait 
surtout pas oublier de garder ses bouchons de bouteilles pour l’association de Jean-Marie 
BIGARD et qu’il y avait des endroits où les déposer à peu près partout en France. 
 
 Si vous aussi, vous avez entendu parler de notre association à la télévision ou lu un 
article dans la presse nationale, n’hésitez pas à me le faire savoir 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 
 
Publicité ambulante :  
Information communiquée par Guy PETIT, président, BRD 61 
 
 Comme vous l’avez lu dans le bulletin n° 2, Laurent ASTOUL, jeune pilote de rallye 
de 24 ans sensible à notre action, a proposé, gracieusement, de porter les couleurs de notre 
association. Pour les amateurs, Laurent court sur 106 S16.  
 
 Le 9 juin dernier, Laurent et son copilote, Arnaud DOYE, ont remporté leur seconde 
victoire de la saison lors du rallye régional Reims Coteaux Champenois. 
 
 Les palmarès et l'actualité de ce jeune pilote sont disponibles sur son site 
(www.laurent-astoul.com) qui propose également des informations sur les bouchons d'amour 
et un lien vers notre site national.  
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La vie de nos Bigarchons :  
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Colette PARE, maman de 
Nadine PARE, BRD du 18, survenu le samedi 21 juillet dernier. Nous lui adressons toutes nos 
condoléances et espérons qu’elle trouvera, auprès de ses proches, le réconfort et la force qui 
l’aideront à traverser cette douloureuse épreuve. 

 
Nous adressons également nos condoléances à la famille de Gilles REGNARD, fidèle 

collecteur alençonnais depuis 2001, décédé fin juillet à l’âge de 55 ans. Nous remercions sa 
fille Virginie qui a souhaité continuer l’action qui tenait tant à cœur à son père. 

 
Par contre, nous tenons à féliciter Stéphanie HUTREL, secrétaire de la région 4, BRD 

47, qui a accouché le 20 juillet d’un petit Léo (3,710 kgs et 51 cms). Nous souhaitons la 
bienvenue à ce futur Bigarchon et bon courage à ses parents qui vont goûter aux joies des 
nuits écourtées. 

 
���������� 

 
 
 

 L'objectif de cette rubrique est de faire connaître à tous les 
activités de chacun. Alors, n'hésitez pas et envoyez moi votre actualité 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 

 

� Région 1 � 
 

Assemblée générale : 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, présidente région 1 – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com 
 
 Notre assemblée générale s’est déroulée le 21 avril à Hérimoncourt, dans le Doubs, 
dans le fief de M. JACQUART.  
 
 Nous n’étions que 7 BRD (hélas !) et nous avons modifié les statuts pour entériner la 
création de la région 7. 
 
 De plus, nous avons élu un nouveau bureau dont la composition est : 
 
� Présidente : Evelyne CRONIER – BRD 10 
� Vice-président : Frédéric DUMONG – BRD 51 
� Trésorière : Patricia ADAM – BRD 54 
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� Trésorier-adjoint : Christian MEYER, BRD 54 
� Secrétaire : Nathalie THOMAS – BRD 88 
� Secrétaire-adjoint : Michel JACQUART – BRD 25  
 
 Le bureau a également nommé : 
 
� Vérificateur aux comptes : Olivier FAIVRE  
� Chargée de communication : Valérie DELPUECH  
� Responsable des camions :  Michel JACQUART  
  

Remises de chèques F.F.H. : 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, présidente région 1 – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com 
 
 Le 26 juin dernier, à Reims, remise d’un chèque de 2.000 €  
 

 
 
 Quant au comité départemental Handisport du Jura, il a reçu un chèque de 1.800 €. 
Voici un extrait des remerciements que nous avons reçus : 
 
 Tous les membres de mon comité et moi-même vous remercient pour la confiance et le 
respect que vous manifestez quant aux actions que nous menons pour aider les personnes en 
situation de handicap. Le Comité Départemental Handisport du Jura et les sportifs feront bon 
usage du montant que les Bouchons d'Amour nous ont attribué par l'intermédiaire de 
Monsieur et Madame LINDA (BRD 39).   

Nous espérons pouvoir à l'avenir compter sur vous pour d'autres financements. 
 A bientôt, cordialement. 

Annie CERIGNAT 
Présidente du CDH 39. 

 
Actualité de l’Aube : 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, présidente région 1 – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com  
 
 En projet, la création d’une plaquette par des étudiants de l’Université de Technologie 
de Troyes (UTT), laquelle serait distribuée début septembre, dans le cadre de la semaine 
d’intégration. 
 
Actualité de la Marne : 
Information relevée sur le site régional http://bouchonsregion1.free.fr - BRD concerné : 
Franck DEMESSMACKER - e-mail : bouchkyvain@wanadoo.fr 
 
 L’AFR de Saint Utin / Margerie a organisé une sortie vélo le 8 mai, comme tous les 
ans. Et bien sûr, ils pensent à nous . Dans leur questionnaire était proposé un défi : "le plus 
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grand collier (en nombre de bouchons) à faire avec les bons bouchons". On le leur a offert. 
 

 
 
Actualité de la Meurthe et Moselle : 
Information communiquée par Christian MEYER, BRD 54 Nord, e-mail : 
jean.claude.banck@cegetel.net 
 
 Le 24 avril, toute l’équipe de bénévoles a chargé en vrac notre 18ème camion et 1er de 
l’année 2007 soit 8 tonnes 200 expédiées. 
 
 Le 23 mars, nous étions au collège Emile Gallé à LEXY pour une présentation et 
l’organisation de la collecte de bouchons. 
 
 Même opération effectuée le 3 mai à l’école primaire de Glorieux VERDUN 55. 
 
 Préparation de notre deuxième camion de l’année programmé le 3 juillet. 
 
Actualité du Haut-Rhin  : 
Information communiquée par Lucienne SCHOCH, BRD 68 – e-mail :  
lucienne.sch@laposte.net 

 
 Un groupe de 6 à 8 jeunes vient nous aider très régulièrement à trier (article complet à 
lire page 32 rubrique « les jeunes Bigarchons ») 

 

� Région 2 � 

 
Assemblée générale:  

 
L’assemblée générale de la région 2 a eu lieu le samedi 28 avril à Châteauroux. 

 
Guy PETIT, après avoir remercié les BRD présents, effectue le rapport moral. Il note 

l’arrivée de plusieurs nouveaux BRD notamment dans des villes ou des départements dans 
lesquels nous n’étions pas ou plus représentés. En conséquence, il espère que le résultat des 
collectes de notre région s’en trouvera augmenté. 

 
Puis, un tour de table permet à chacun de parler des actions qu’il a effectuées l’année 

passée et/ou d’aborder les éventuelles difficultés rencontrées (collectes dissidentes, retards de 
camion, difficulté de trouver des bénévoles…). 
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En l’absence de la trésorière, Guy PETIT commente la comptabilité régionale.  
 

Suivent la mise à jour de la liste des BRD puis les questions diverses pendant 
lesquelles sont rappelées notamment l’historique de l’association ainsi que les procédures 
d’octroi des aides régionales et des aides de la fédération française handisport (F.F.H.). 

 
L’assemblée générale se termine agréablement autour d’un goûter offert par les 

BRD indriens. 
 

Photo souvenir du groupe : 
 

 
 

de gauche à droite : 
Accroupis : le bureau à savoir Pierrette PENSIER (secrétaire – BRD 36), Christophe 
TESSIER (secrétaire-adjoint – BRD 14), Guy PETIT (président – BRD 61) et Catherine 
DUCHENE-CONRAIRIE (vice-présidente – BRD 45) 
Derrière :, Thierry PENSIER (BRD 36), Christophe LEFRANC (BRD 50), Marie (bénévole 
87), Simone BESSE (BRD 87), Jacqueline BODET (BRD 45), Pierre MILIC (BRD 45), 
Ginette RICHARD (BRD 41) et son conjoint 

 
Financements/remises :  
 
 Cher : 1.063,00 € pour l’association ARGOS. Il s’agit d’un logiciel qui va permettre, 
entre autres, de pouvoir adapter un recueil de poèmes pour les non voyants en audio. La 
remise a eu lieu le 18 mai au collège Jean Renoir de Bourges, ce qui a permis aux collégiens 
de comprendre notre fonctionnement du début à la fin 

 

 
 

 Manche : 4.700,00 €, c’est le prix du vélo de course qui a été remis à Jérémy, le 9 
juin. La région 2 a réglé la moitié de la somme, la FFH a pris en charge l’autre moitié 

 
 Loiret  : 600,38 € pour du matériel informatique et numérique au bénéfice d’une 
association pour les non et mal-voyants. La remise est prévue le 29 juin  
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Radiation : 
 
� Madame Dominique PIPON, BRD à Notre Dame du Hamel (27), n’est plus joignable 
(mail/téléphone) depuis plusieurs mois. Le 20 octobre 2006, un courrier lui a été adressé pour 
lui demander de prendre contact rapidement. En l’absence de réponse, il a été décidé de la 
radier de la liste des BRD. Elle en a été informée par lettre du 9 mai 2007 
 
Actualité du Calvados :  
Informations communiquées par Christophe TESSIER – BRD 14 - e-mail : 
bouchons14@free.fr 
 
 14 tonnes 640 kilos de bouchons ! C’est le tonnage de notre 37ème camion qui a été 
chargé mercredi 30 mai sous une pluie battante mais avec une farouche volonté et une bonne 
humeur sans faille par quelques 30 bénévoles présents pour battre, sans le savoir au départ, un 
nouveau record pour un chargement de camion ! Prochain camion : mercredi 11 juillet  
 
 Le 9 juin, nous avons participé à la journée du handicap organisée par les jeunes 
conseillers municipaux d'Hérouville St Clair dans la galerie commerciale d'un hypermarché. 
Beaucoup d'infos auprès des chalands et quelques petits sacs de bouchons amenés. Une 
vingtaine d'associations autour du handicap étaient présentes pour échanger et faire connaître 
au mieux leurs actions auprès du public et tenter de mieux faire intégrer le handicap dans nos 
vie à nous, personnes valides. 
 
Actualité du Cher : 
Informations communiquées par Nadine PARE – BRD 18 - e-mail : Nadine.pare@laposte.net 
 

22 personnes étaient réunies le 18 avril pour charger, en deux heures, notre deuxième 
camion qui est parti avec 7 tonnes 080 de bouchons. Encore merci à tous les bénévoles sans 
qui nous ne pouvons rien faire 
 

 Le 27 avril, je suis intervenue sur les ondes de radio Résonance à BOURGES, petit 
radio libre de Bourges 
 
 Le 8 mai, tenue d’un stand dans le cadre de la fête départementale du mini basket sur 
le thème de l’environnement 
 

    

 

 Le 9 mai, je suis intervenue dans un foyer pour personnes âgées où j’ai expliqué le 
fonctionnement de notre association 
 
 J'ai récupéré une tonne de bouchons dans un collège. A cette occasion, j’ai expliqué 
aux élèves le recyclage des bouchons, CD et photos à l’appui. 
 
 Les écoles et les clubs de sport me contactent les uns après les autres pour me livrer 
leur stock. A ce rythme là on va pouvoir faire un autre camion avant la fin de l'année ! 
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Actualité de l’Eure :  
informations communiquées par la famille CARPENTIER – BRD 27 - e-mail : 
Armele.ludovic@neuf.fr 
 
 La pharmacie de Brionne, du groupe « Forum Santé », continue la collecte, suite à 
l’opération nationale 
 
 Une personne de Rugles (ville située à 80 kms de Bernay) collecte les bouchons, les 
trie et nous les apporte tous les un mois ½, 2 mois 
 
 Un départ de camion est prévu le 20 juin 
 
Actualité de l’Indre  :  
Informations communiquées par Pierrette et Thierry PENSIER – BRD 36 - e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
 L’assemblée générale des « bouchons d’amour 36 » a eu lieu le samedi 21 mars. Elle a 
permis de faire un bilan sur les activités 2006 et d’aborder les projets 2007. Le bureau a été 
élargi et plusieurs personnes ont accepté de prendre en charge certaines tâches, ce qui devrait 
nous rendre la gestion locale plus légère 
 

Nous avons tenu un stand, le samedi 9 juin, dans le cadre du festival handi’férence de 
DEOLS. 
 
Actualité du Loir et Cher  : 
Informations communiquées par Ginette RICHARD – BRD 41 - e-mail : 
ginette.richard041@orange.fr 
 
 Les sacs de bouchons continuent d’arriver au local. La ville de Salbris nous en a 
livré une quarantaine non triés. Quant au foyer rural de Pontlevoy, il ne nous en a apporté que 
quelques uns mais triés, ce qui nous aide beaucoup puisque nous ne sommes que deux pour 
trier 
 
 Notre stock de sacs triés augmente donc. Nous en sommes à 670 sacs collectés 
depuis octobre dernier. Nous espérons pouvoir faire partir un camion avant la fin de l’année 
 
 Le 23 juin, nous nous rendrons à la Ville aux Clercs (15 kms de Vendôme) pour 
recevoir les 400 kilos de bouchons récoltés pendant l’année scolaire par les écoles du Perche 
et du Vendômois 
 
Actualité du Loiret  : 
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE – BRD 45 - e-mail : 
ccduchene@wanadoo.fr 

 
Le 12 mai 2007, l'équipe de basket handisport d’Orléans nationale 2 est allée jouer  à 

Châtillon sur Loire. C'est d'ailleurs à John qui joue dans cette équipe, que nous avions remis 
un fauteuil en décembre 2005. Ainsi, les personnes qui récoltent les bouchons autour de 
Châtillon se sont rendu compte du bénéfice de leur collecte. 
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                         l’équipe avec les BRD 45                 peut-être un futur champion ? 
 

Les 2 et 3 juin, participation aux journées du développement durable sur Orléans et 
Montargis 
 

Le samedi 23 juin, nous participerons à un Jumbo Run sur les boulevards d'Orléans. 
Les personnes apportent leurs bouchons et nous montons une pyramide. Pendant ce temps-là, 
des motards avec ou sans side-cars, font faire des ballades aux personnes handicapées.  
 

Le vendredi 29 juin, la journée sera bien chargée :  
- le matin, l’assemblée générale de l’association départementale, 
- le midi, nous prendrons notre repas en commun 
- l’après-midi, nous chargerons un camion 
- à 18 H, remise officielle de matériel (voir rubrique « financements/remises » page 5) 
 

Nous avons participé à une journée organisée par l’association REVES, qui réalise les 
rêves des enfants malades 
 

Nous avons également fait une animation à la maison rurale de Férolles 
 

Les élèves du collège Jacques Prévert de Saint Jean le Blanc nous ont remis la collecte 
de bouchons qu’ils ont effectuée tout au long de l’année scolaire 
 
Informations communiquées par Pierre MILIC – BRD 45 - pas d’adresse e-mail 
 

Du 26 mars au 7 avril, la société de bus Amelys de Montargis a organisé, dans le cadre 
de la semaine du développement durable, une collecte de bouchons. Nous avons ainsi 
récupéré 492 kgs de bouchons. Il n’est pas exclus de renouveler l’opération l’année prochaine. 
 

Le 11 avril, nous avons fait partir un camion contenant 11 tonnes 320. 
 

Le week-end du 23 et 24 juin, nous tiendrons un stand lors de la fête des associations 
de Chalette. 
 

Le 23 juin également, aura lieu la kermesse d’une école à laquelle je participe pour 
remercier les enfants de leur collecte. En effet, très régulièrement, toutes les 7 semaines 
environ, ils me remettent 330 sacs de 110 litres. 
 
Informations communiquées par Jacqueline BODET –BRD 45 - e-mail : 
Jacqueline.Bodet@edf.fr 
 
 Nous ne sommes que 2 pour trier. Nous cherchons des bénévoles mais nos appels 
restent vains. 
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 Nous rencontrons également un problème dû à la proximité d’écoles. En effet, nous 
sommes limités par les heures scolaires (circulation de bus scolaires), ce qui rend délicat les 
chargements de camions. 
 
 Compte tenu de ce qui précède et de nos horaires professionnels, la permanence a 
lieu le mercredi de 18 à 20 h. Beaucoup de personnes apportent leur récolte à ce moment là 
 
 Cependant, en raison d’une plus grande disponibilité personnelle prochaine, 
j’envisage de changer les horaires d’ouverture en espérant qu’ils seront mieux adaptés à 
d’éventuels bénévoles 
 
Actualité de la Manche :  
informations communiquées par Christophe LEFRANC –BRD 50 - e-mail : 
nonaju@wanadoo.fr 
 
 1er avril : suite au succès de l’édition précédente, l’ASLAM relance sa course pour 
l’intégration des handicapés 
 
 4 avril : récupération de matériel paramédical à la maison de retraite des prêtres de 
Grimouville (fauteuils, sièges coquille, porte personne électrique, chaises pot…) 

 
 23 mai : un camion est venu pour récupérer 12 tonnes de bouchons au local de Saint 
Jean de Daye 
 
 2 et 9 juin : participation à la préparation d’un repas-concert à Saint Amand organisé 
par Wandé, théâtre des amis réunis 
 
 7 juin : j’ai remis deux fauteuils coquille à la maison de retraite « les Elides » de 
Saint Jean de Daye 
 
Actualité de l’Orne :  
Informations communiquées par Guy PETIT – BRD 61 - e-mail : guy.petit@wanadoo.fr 
 
 Chakib, un bénévole basketteur de la F.F.H., a commencé une tournée des écoles 
primaires de la région d'Argentan, il a lui-même bénéficié d'une aide de la FFH via notre 
association. Son charisme permet de sensibiliser les enfants des écoles. 
 

 Le ramassage en fin d'année scolaire est important, les écoles souhaitant avoir leurs 
locaux libres pour les vacances. Le tri va devoir reprendre plus que jamais !!!!! 
 
Actualité de la Haute Vienne : 
informations communiquées par Simone BESSE –BRD 87 - e-mail : galapio@club-internet.fr 
 
 Il y a quelques mois, j’avais rencontré 3 étudiants qui souhaitaient faire leur projet 
scolaire au profit de notre association. Ils devaient mettre en place une récolte dans plusieurs 
magasins, éventuellement sur plusieurs départements. A ce jour, ils ne m’ont pas recontactée 
et je ne sais pas ce qu’est devenu ce projet 
 
 La laiterie de Faye nous fait don de 900 kgs de bouchons non utilisés. J’attends cette 
livraison prochainement. 
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� Région 3 � 

 
Site internet :  
Information communiquée par Jean-Michel DUCHENE, président région 3 – e-mail : 
bouchonsdamour22520@wanadoo.fr 
 
 L’adresse du site internet de la région 3 a changé. 
 
 Il s’agit maintenant de : http://bouchonsdamourr3.free.fr 
  

Cette adresse sera beaucoup plus facile à utiliser et surtout mémoriser pour la 
communiquer autour de vous. 

 
Remise de chèque : 
Information communiquée par Jean-Pierre MARECHAL, BRD 44 – e-mail : 
marechal_jp@yahoo.fr 

 
J’ai remis un chèque F.F.H. de 1.000 € à Laurent pour participer à l’achat du fauteuil 

handibasket qui lui permettra de pratiquer son sport favori. 
 
Cette remise de chèque s’est faite lors de la mi-temps d’un match Saint-

Herblain/Avranches en présence de la responsable basket et d’un responsable du comité 
départemental de la F.F.H. 

 
Remise de matériel : 
Informations communiquées par Gilbert RABAUD, BRD 86 – e-mail : 
gilbertrabaud@wanadoo.fr 
 

Le 29 juin, le Comité Régional Handisport Poitou Charentes a remis à deux clubs de 
basket handisport les fauteuils neufs achetés grâce à l’aide de 7.500 € attribuée par les 
Bouchons d’amour. La remise a eu lieu au gymnase Beaulieu à Poitiers (86). Nous avons 
assisté à un match amical entre Angoulème et Poitiers. Ensuite, un vin d’honneur fut offert à 
tous. 
 

 
 
 Toujours dans la Vienne, le 5 juillet, est prévue la remise d’un fauteuil (Tyralo) à la 
PEP 86 (financement de 1.500 €). La remise aura lieu, en présence de la presse, au centre 
polyhandicapés « l’Oasis » à Biard. 
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Actualité de l’Ille et Vilaine  : 
Informations communiquées par Gildas LE CARVENNEC, BRD 35 – e-mail : 
vglecarvennec@tele2.fr 
 
 Lors de notre chargement du 27 avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean-Michel 
DUCHENE, président de la région 3. Notre camion contenait 8 tonnes de bouchons. 
 
 A noter, l’adresse de notre site internet : bouchonsdamour35.over-blog.com 
 
Actualité de la Loire Atlantique : 
Informations communiquées par Jean-Pierre MARECHAL, BRD 44 – e-mail : 
marechal_jp@yahoo.fr 
 
 Début mai, a eu lieu le 31ème chargement au MIN de NANTES emportant près de 
1.100 sacs soit 11 tonnes 180 de bouchons. 18 bénévoles participaient à ce chargement. 
 
 Le 2 juin, nous avons participé au forum des associations de Saint Philibert de Grand 
Lieu. Mme SCELLOS, responsable locale (à droite sur la photo) et moi étions accompagnés 
de deux membres très actifs : Mme TEMPLIER et Mme MORISSON. 
 

 
 
Informations communiquées par Nicole MATHIRON, BRD 44 – e-mail : 
bouchonsdamourpaysdancenis@orange.fr 
 
 Nous avons participé à une journée du basket le 12 mai ainsi qu’au marché de 
l’ascension le 17 mai. 
 
 Cela nous a permis de renseigner les gens sur notre but, d’autant qu’il semble que les 
personnes pensent que notre action ne continue plus. 
 
 Nous rencontrons également un problème avec la communauté de communes qui 
demande de jeter les bouteilles avec leur bouchon. 
 
Actualité de la Sarthe : 
Informations communiquées par Ludivine LEPELTIER, BRD 72 – e-mail : 
lepeltier.ludivine@neuf.fr 
 
 Le 3 avril dernier, près d'une vingtaine de bénévoles se sont réunis pour charger 
quelques 9 tonnes de bouchons ! Et, un camion de plus pour la petite commune de Fresnay-
sur-Sarthe. 
  
 Je profite de l’occasion pour signaler que j’ai changé d’adresse mail. Ma nouvelle 
adresse est : lepeltier.ludivine@neuf.fr 
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Actualité de la Vienne : 
Informations communiquées par Gilbert RABAUD, BRD 86 – e-mail : 
gilbertrabaud@wanadoo.fr 
 

Les 22 & 23 Juin, à l'occasion de la grande fête des Châtelleraudais (plus de 10.000 
visiteurs en 2 jours), nous avons mis en place un stand de 3 x 4 m pour informer sur les 
actions de l’association mais aussi collecter. Nous avons également proposé des balades en 
calèche tirée par un cheval de trait. 

 
Le 27 juin, un camion de 90 m3 est parti du dépôt de Châtellerault en emportant plus 

de 1.000 sacs de 100 litres. Malgré cela, il en reste encore environ 300 sacs. Le chargement a 
duré 4 h 30 avec plus d’une dizaine de bénévoles. Je les remercie d’ailleurs de leur présence. 
Ce chargement s’est terminé devant un port de l’amitié et des gâteaux offerts par moi-même 

 

 
 

Pour l’école Jules Ferry de Neuville de Poitou, la collecte dépasse, à ce jour, les 1.300 
kgs de bouchons collectés par les enfants du CM1 & CM2. Leur pari de collecter une tonne de 
bouchons est largement dépassée. Encore bravo à eux. 
 

� Région 4 � 
 
Assemblée générale : 
Information communiquée par Michel ACCARY, président région 4 – e-mail : 
bouchonsdamourGSO@free.fr 
 

 Notre assemblée générale s’est déroulée le 28 avril à Aureilhan, près de Tarbes dans 
le 65. 
 
 24 BRD étaient présents ou représentés et 5 membres actifs sur un total de 38 BRD. 
 
 Comme les gens ne visualisaient pas ce que voulait dire "Région 4", nous avons 
changé de nom en même temps que nous mettions nos statuts à jour. Nous nous appelons 
maintenant "Bouchons d'Amour du Grand Sud-Ouest" 
 
 De plus, nous avons élu un nouveau bureau dont la composition est : 
 
� Président : Michel ACCARY – BRD 47 
� Vice-président : Bernard BAUDOUIN – BRD 64 
� Trésorier : Didier MOREAU – BRD 82 
� Secrétaire : Stéphanie HUTREL – BRD 47 
� Secrétaire-adjointe : Isabelle VERBRUGGE – BRD 82 
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Plaquette régionale  :  
Information communiquée par Michel ACCARY, président région 4 – e-mail : 
bouchonsdamourGSO@free.fr 
 

Nous avons réalisé une plaquette de présentation de notre région que nous avons fait 
éditer à 10.000 exemplaires, sur nos frais de fonctionnement. 

 
Elles seront distribuées par l’intermédiaire des BRD et envoyées aux Maisons du 

Handicap de chaque département de notre région.  
 
Budget de fonctionnement :  
Information communiquée par Michel ACCARY, président région 4 – e-mail : 
bouchonsdamourGSO@free.fr 
 
 Une soirée théâtrale a été organisée à notre profit par l'association Théâtr' AL Boé. 
 

Il nous a ainsi été remis 304,90 €, fonds que nous avons affectés au budget 
« fonctionnement ». 
 
Remises de chèque et/ou de fauteuil : 
Information communiquée par Michel ACCARY, président région 4 – e-mail : 
bouchonsdamourGSO@free.fr 
 
 Je suis allé à Salies de Béarn (64) remettre un  chèque de 4 500€ au centre de 
rééducation et d'accompagnement de Bellevue. C ce dossier a été traité sur les fonds que nous 
remettons à la FFH.  
 
Informations relevées sur le site www.bouchonsdamour33.com - BRD concerné : Alain 
GILBERT, BRD 33 – e-mail : alain.gilbert@bouchonsdamour33.com 
 
 Le 21 avril 2007 à Bègles en partenariat avec la F.F.H., j’étais présent lors de la 
remise officielle d’un fauteuil au club « Hand & Hand ». En effet, l’action des collecteurs 
girondins a permis l’octroi d’une aide financière de 1.500 € en soutien au projet de ce club 
qui consiste à faire pratiquer le handball de manière conviviale aux personnes à mobilité 
réduite et valides. 
 

 
 
Financement : 
Information communiquée par Roland CAZAUBON, BRD 40 – e-mail : 
cazaubonrol@wanadoo.fr 
 
 Sandra de Biscarrosse peut, depuis quelques semaines, utiliser le lit bain pour lequel 
la région a participé à hauteur de 1.500 € sur les 3.000 € qu’il vaut. 
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Actualité de la Gironde : 
Informations relevées sur le site www.bouchonsdamour33.com - BRD concerné : Alain 
GILBERT, BRD 33 – e-mail : alain.gilbert@bouchonsdamour33.com 
 
 Chargement du dernier camion le 15 juin : un grand merci aux 9 valeureux (ses) 
bénévoles qui ont chargé les 7 tonnes 060 de bouchons sous la pluie. Prochain camion en 
septembre. 
 
 Les bénévoles girondins de notre association apporteront leur aide à l’organisation : 
 
- du championnat du monde de cyclisme Handisport à Bordeaux du 19 au 28 août 2007 
- du marathon du Médoc à Pauillac le 8 septembre 2007 
 
Actualité de l’Hérault  : 
Informations communiquées par Martine NOGUERA, BRD 34 – e-mail : 
noguera_martine@yahoo.fr 
 
 Cet été, nous organisons un gala au parc des expositions. Il est prévu beaucoup 
d’activités et d’animations : concours de pétanque, chansons… Le DJ est d’ailleurs une 
personne très courageuse, handicapée à la suite d’un accident de voiture. 
 
Actualité des Landes : 
Informations communiquées par Roland CAZAUBON, BRD 40 – e-mail : 
cazaubonrol@wanadoo.fr 
 
 Depuis 2002, nous avons fait partir 3 camions. 
 
 Notre local est un ancien grand magasin racheté par la commune de Biscarrosse qui 
nous le prête. Nous bénéficions d’une grande baie vitrée que nous utilisons pour afficher nos 
informations et notamment, tous les mois, le poids des bouchons que nous avons récupérés, 
soit environ 500 kgs. 
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� Région 5 � 

 
Réunion régionale : 
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire région 5, BRD 73 – e-
mail :  champavsteph@free.fr  
 

La réunion régionale a eu lieu, comme prévu, le dimanche 25 mars à 14 h à la cafétéria 
Leclerc de Vienne (38) dans une bonne ambiance et avec un record de BRD présents. 

 

 
 

Démissions :  
 
 Quatre BRD ont démissionné pour raisons personnelles. Il s’agit de : 
 
� Annie ARCHIMBAUD, BRD à Bourg de Péage (26)  
� Dominique METHE, BRD à Serves sur Rhône (26) 
� Catherine et François PEREZ, BRD à le Brusquet (04) 
� Jean DURY, BRD à Sornay (71) 
 
Financements : 
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire région 5, BRD 73 –  
e-mail : champavsteph@free.fr et par Didier TRACOL, trésorier région 5 - BRD 26 – e-mail : 
bouchonsdidier26@neuf.fr 
 
 La région 5 a permis à 5 résidents d’un foyer d’accueil médicalisé d’Aix les Bains 
(73) de pratiquer le tir aux armes, seule activité qui leur est offerte considérant leur handicap. 
 
 La participation au coût des licences est de 920 €. 
 
 Concrètement, l’activité sera encadrée par un moniteur de l’association Profession 
Sport Animation Savoie. 
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Informations relevées sur le site internet de la Haute Savoie 
(http://bouchonsdamour74.monsite.orange.fr) - BRD : Olympio SELVESTREL – e-mail : 
olympio.selvestrel@wanadoo.fr 
 
 Le 21 mars, deux fauteuils roulants pliables ont été remis par notre association à 
Fouzi CHETOUANI, président de l'association ALZHEIMER de la Haute-Savoie. 
 

 
 

 Le 2 avril, un 3ème fauteuil roulant a été remis à cette même association. 
 
Actualité de l'Allier  :  
Informations relevées sur des articles de presse – BRD 03 concernée : Isabelle GODIGNON 
– e-mail : antenne03@effiat.com 
 
 A Cusset, depuis le départ du 4ème camion en janvier dernier, la collecte continue 
plus que jamais. 
 
 Plusieurs mairies de la région vichyssoise sont points de collecte. 
 
Informations communiquées par Alain LEROY – BRD 03 - e-mail : alain.leroy@akeonet.com 
 
 Projet de création d’une association loi 1901 pour favoriser la collecte sur deux 
communautés de communes. Dès la rentrée scolaire, je relancerai les établissements scolaires 
car j’espère obtenir une participation active des enseignants. 
 
 Notre local déborde de bouchons. Un camion sera à prévoir cet automne. 
 
Actualité des Alpes Maritimes : 
Informations relevées sur des articles de presse 
 
 Deux BRD travaillent sur l’ouest du département : André RE à Pégomas et Philippe 
PIAT au Cannet. 
 
 Depuis près de 2 ans, la ville de Grasse met à leur disposition un local. 
 
 Lors des chargements de camion, la commune de Pégomas fournit gracieusement son 
tracto-pelle. 
 
 La commune de la Roquette sur Siagne, quant à elle, a organisé 6 points de collecte 
dans des lieux stratégiques : mairie, police municipale, écoles, centre aéré, office du tourisme. 
 
 A Antibes, faute de ramassage, les gens ne savaient plus quoi faire de leurs bouchons. 
Aujourd’hui, une collecte y est régulièrement organisée. 
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Actualité de l'Ardèche :  
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 - e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr et Didier TRACOL, BRD 26 – e-mail : 
bouchonsdidier26@neuf.fr 
 
 Bien que l’Ardèche n’ait pas de BRD, des collectes sont organisées et les bouchons 
acheminés sur les locaux de Bollène (84) ou Romans (26). 
 
 Lors de la célèbre épreuve cyclotouriste « l’Ardéchoise » (21-21-23 juin), nous 
étions présents, pour la 6ème année, sur le parcours pour récupérer les bouchons des bouteilles 
consommées par les concurrents. Parallèlement, une équipe sur le site de Saint Félicien 
récupérait ceux des plateaux repas. Nous avons ainsi récupéré 65 kgs de bouchons acheminés 
sur le local de Romans (26). 
 
 Nous tenons à signaler qu’un club handisport collecte localement les bouchons pour 
son propre compte.  
 
Actualité de la Drôme :  
Information communiquée par Didier TRACOL, BRD 26 – e-mail : bouchonsdidier26@neuf.fr 
 
 Le 16 juin, nous avons organisé une journée portes ouvertes au local de Romans. 
Nous avons profité de l’occasion pour faire un petit atelier de bricolage avec les enfants qui 
nous ont rendu visite. 
 
Actualité de l’Isère :  
Information communiquée par Didier TRACOL, BRD 38 – e-mail : bouchonsdidier26@neuf.fr 
 
 Les donneurs de sang de la commune de Champier ont pris l’habitude d’apporter 
leurs bouchons lorsqu’ils viennent donner leur sang. L’amicale des donneurs de sang 
bénévoles sert d’intermédiaire. 
 
Actualité de la Savoie :  
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 – e-mail : champavsteph@free.fr 
 
 Le 24 avril dernier, est parti le 14ème camion de la Savoie avec 12 tonnes 760 ! C’est 
notre deuxième plus gros camion à ce jour et toujours le beau temps avec nous. Toujours 
autant de monde lors du chargement et le même enthousiasme 
 
 Vivement le prochain prévu en septembre 
 

 
 
 Nous serons présents les 11 et 12 août à Bourg st Maurice sur le parcours du 
Cyclocoeur. 
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Actualité de la Haute-Savoie :  
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 – e-mail : champavsteph@free.fr 
 
 La Haute-Savoie a fait partir son premier camion le 22 mai avec 11 tonnes 860. 
 
 Voici la réaction à chaud d’Olympio SELVESTREL, BRD 74 – e-mail : 
olympio.selvestrel@wanadoo.fr 
 
 MERCI, MERCI à TOUS. 
HOURRA! c'est le premier camion entier de Haute-Savoie. Les personnes handicapées peuvent être 
fières de vous. Je vous communique une photo du chargement réalisé en un temps record d’1h 30 et 
une autre de l’équipe. Vite, vite au prochain. Encore MERCI. @+++ Olympio 
 

                
 
 Le 1er juillet, nous avons participé à la fête de l’eau au bord du lac d’ANNECY. 
Moment très convivial même si l’eau, pour sa fête, s’était invitée pour 17 h. Très bel orage. 
Quoi de plus normal ?  
 
 Le 4 juillet, se sont déroulés au centre de stockage et de tri, des travaux pratiques avec 
une classe de sixième. L’apprentissage du tri a été très apprécié par les jeunes et les 
accompagnateurs. Leur livraison de 160 kgs de bouchons a été soigneusement pesée. Leur 
objectif est que la prochaine soit plus lourde. 
 

 
 
Actualité du Vaucluse :  
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 - e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr  
 
 Le 4 juillet, un camion dont le tonnage devrait se situer vers les 13 tonnes 500 est 
parti du local de Bollène. Et après l’effort, le réconfort… 
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 Il convient de rappeler que, compte tenu de sa situation géographique, ce local 
accueille les bouchons du nord du Vaucluse mais aussi ceux du sud de la Drôme, de 
l’Ardèche et du Gard Rhodanien. 

 

� Région 6 � 
 

Dons : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Le dimanche 27 mai, en compagnie de Françoise et Malko, nous sommes allés à 
l’hôtel Newport de Disney où une réception était organisée au profit des bénévoles de Disney.  
 

15 d’entre eux ont reçu un chèque allant de 1.000 à 2.500 € qu’ils ont remis à des 
associations diverses. 

 
Pour nous, notre bénévole, c’est Luc qui récolte les bouchons sur les parcs de Disney 

et qui les donne à Malko. Luc a donc reçu un chèque de 1.000 € qu’il nous a remis. 
 
Nous le remercions pour son geste envers notre association en plus de la collecte des 

bouchons. 
 

 
 
Information communiquée par Françoise COURTIN, vice-présidente région 6, BRD 93 -  
e-mail : michel.courtin@wanadoo.fr 
 
 L’équipe du relais stainois des bouchons d’amour a attribué un don de 250 € à la 
région 6. 
 

Nous tenons à les remercier pour leur engagement , leur dévouement dans la récolte 
des bouchons et leur générosité.  

 
Camions  :  
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
� avril 2007  5 camions représentant 36 tonnes 380 
� mai 2007 pas de camion 
� juin 2007 5 camions représentant 35 tonnes 560 
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Marathon expo : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Comme annoncé dans le bulletin national n° 4, la région Ile de France était présente à 
Marathon expo, le 15 avril dernier. 
 
 Sur le stand, nous avons eu une centaine de contacts. Nous avons pu constater que 
beaucoup de personnes gardent leurs bouchons sans savoir à qui les donner. 
 
 Sur le parcours du marathon, nous avons récolté environ 220 kgs de bouchons. 
 
Manifestation Handibouchons : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Le 16 juin dernier, l’association sportive Humanitaria organisait, comme tous les ans, 
une manifestation Handibouchons. 
 
 Pour assister aux matchs de basket en fauteuil, les spectateurs doivent remettre un sac 
de bouchons, ce qui nous a permis de récolter 320 kgs de bouchons. 
 
 Pendant cette après midi sportive, nous avons également remis à l’association un 
chèque de 2.000 € (fonds FFH). Cette somme a servi à acheter un fauteuil de basket à 
Ousmane. 
 

                          
 
Actualité de l'Essonne : 
Informations communiquées par Roland LE CLEZIO, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Le local d’Issy les Moulineaux sera vendu dans quelques mois mais la ville nous en 
cherche un autre. 
 
 Patrick du Coudray Montceaux a participé à la journée sur le handicap à Chamarande. 
 
 Quant à mon épouse et moi, le 30 mai, nous étions aux Massypiades où environ 650 
enfants sont passés sur notre stand. 
 
Actualité de la Seine-Saint-Denis : 
Informations communiquées par Françoise COURTIN, BRD 93- e-mail : 
michel.courtin@wanadoo.fr 
 
 Depuis le dernier bulletin, de nombreux petits événements sont intervenus : 
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 Depuis le 16 février, la ville de Neuilly Plaisance nous a apporté, par quatre fois, les 
bouchons collectés sur la ville.  
 
 Le 23 mars, nous avons participé aux 4èmes rencontres autour du handicap organisées 
par la municipalité de Montreuil sur le thème "vivre la ville ensemble avec nos différences". 
Nous y avons tenu un stand et nous avons participé au débat.  
 
 Fin mars, nous avons reçu la visite d'un centre aéré de la ville de la Courneuve et nous 
sommes allés présenter notre association à l'école primaire Voltaire à Montreuil.  
 
 25 avril : nous avons fêté comme il se doit le 4e anniversaire de l'ouverture de notre 
local en chargeant un camion, le 23ème. Le temps étant au beau, pour reprendre des forces, 
nous avons tous partagé le repas dans notre jardin. 
 
 Le 27 avril, nous étions présents à une réunion organisée pas le Centre Communal 
d'Action Sociale de Montreuil où nous avons présenté l'activité des Bouchons d'Amour. 
 
 La ville du Bourget a fait paraître un article sur les bouchons dans son journal 
municipal d'avril, et nous espérons que bientôt cette commune organisera la collecte sur son 
territoire. Pour l'instant, ils réfléchissent sur la mise en place de l'opération.  
 
 4 mai : une classe de l'école maternelle Foch de Neuilly Plaisance est venue visiter 
notre local.  
 
 Le centre Alisier (ESAT) de Pierrefitte nous a rendu une petite visite début mai. 
 
 23 mai : nous avons reçu un groupe du 3ème âge au local de Montreuil et nous leur 
avons présenté nos actions. 
 
 2 juin : nous étions auprès de l’équipe du « relais stainois des bouchons d’amour » sur 
la ville de Stains .Il y a eu beaucoup de contacts notamment avec des élus. 
  
 6 juin : nous chargeons notre 24ème camion. 
 
 Je suis en contact avec une personne de la mairie d’Epinay sur seine .Cette personne 
espère pouvoir mettre en place la collecte des bouchons sur cette commune et espère pouvoir 
sensibiliser les sept autre villes qui constitue la plaine commune (dont une seule récolte les 
bouchons). 

 

� Région 7 � 
 

Financements : 
Informations communiquées par Marie-Laure HERLIN, secrétaire région 7 - BRD 59 –  
e-mail : mlherlin@club-internet.fr 
 

Aide de 269,90 € pour Aurélie, une petite fille de 7 ans atteinte du syndrôme d’Aicardi 
à qui nous avons remis une balançoire-coque, puisqu’elle ne peut utiliser une balançoire 
ordinaire. 
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 Aide de 347,56 € pour participer à l’acquisition d’un fauteuil verticalisateur pour le 
jeune Emmanuel de Vendin le Viel (62). 
 
Actualité du Nord : 
Informations communiquées par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-
internet.fr 
 
 Mondial Relay est une entreprise basée près de Lille qui a fêté ses 10 ans le 27 Mai 
2007. Elle s’occupe de gérer 3.700 points relais pour la VPC. A l’occasion de cet 
anniversaire, différents challenges avaient été lancés parmi le personnel dans toute la France, 
dont celui de collecter le maximum de bouchons. Résultat : une semi-remorque et demi de 
bouchons conditionnés dans des boxes de 1m3. C’est l’équipe de Rouen qui a gagné le 
challenge avec 23 boxes. Je suis allée réceptionner officiellement le résultat de la collecte le 
27 mai, mais c’est Bernard BENEAT d’Amiens (80) qui va effectivement accueillir les 
bouchons dans son local, les trier et les ré-expédier chez Eryplast. Un bel exemple de 
solidarité dans l’entreprise, et au sein des Bouchons d’Amour aussi. La collecte va continuer, 
et les bouchons seront collectés dans les différents points relais dans toute la France, puis 
acheminés vers les locaux Bouchons d’Amour les plus proches et progressivement (et non 
plus en une seule fois comme cette fois-ci). Je fignole ce projet et relayerai l’info aux 
personnes concernées. 
 
 Un grand MERCI à tous ceux qui ont bravé la météo exécrable pour venir charger le 
camion des bouchons le vendredi 22 juin. Nous avons battu un record : 8 T 980 !!! 
Franchement, je ne pensais pas que notre petit local pouvait contenir autant. Bravo à Sabine, 
Yves, Christiane, Gilbert, les habitués des permanences de tri ; Pascal et Thérèse, Véronique, 
Béatrice et Jean-Michel ; Pierrot, venu de la Croix Rouge, en voisin ; et les jeunes et 
dynamiques :Clément, Alin, Julien, Vianney, Tanguy. Vous avez tous donné du temps et 
beaucoup d'énergie. Merci encore. 
 

Scouts Lille 1er Juillet : les scouts de tous les mouvements fêtaient leur 100ème 
anniversaire. Il y eu un grand rassemblement à Lille et de nombreux scouts avaient des stands 
d’infos ou de jeux. Les scouts de Douai avaient le seul stand de « service ». Ils ont décidé ce 
jour-là de trier le maximum de bouchons possible. Un vrai exploit : génial ! Une organisation 
au quart de poil, des scouts avec des chemises de toutes les couleurs, qui triaient des bouchons 
de toutes les couleurs, le tout sous le soleil, et dans la joie et la bonne humeur. 1,5 tonnes 
triées sur l’après-midi. Incroyable ! Une expérience inoubliable. 

 

 
 

Actualité du Pas de Calais : 
Information communiquée par Annie CLAPTIEN, BRD 62 - e-mail : : annieclaptien@club-
internet.fr 
 
 Un reportage sur les bouchons du Pas de Calais est en ligne sur le site de TF1. Il 
peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.tf1.fr/wat/vos_images_13h/0,,3426578,00-
56423-.html 
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 Comme vous le savez, nos bouchons sont achetés par la société ERYPLAST, située à 
Liège, en Belgique. 
 
 Fondée en 1993 par Dominique RYKERS, dont la compétence en plasturgie est 
reconnue au niveau européen, la société ERYPLAST (qui deviendra NEW ERYPLAST en 
1997), financée par des investisseurs dynamiques, est un leader européen dans la fabrication 
de palettes en plastique. PME au statut de société anonyme, NEW ERYPLAST, qui emploie 
une trentaine de personnes, est spécialisée dans la transformation du plastique en un produit à 
haute valeur ajoutée. Celui-ci a, en effet, atteint une compétitivité inégalée en Europe en 
raison d’un ensemble d’atouts spécifiques :  

- mise en œuvre de techniques de recyclage des matières plastiques qui maintiennent 
plus de 99% des propriétés mécaniques de la matière vierge. 

- utilisation d’une technologie d’injection-compression spécifique originale qui lui 
permet d’atteindre une productivité hors du commun. 

- mise en place d’un réseau de collecte des matières qui lui assure une autonomie très 
large à des prix plancher. 

- spécialisation dans la production de grandes pièces en matière plastique. 
 

Cet ensemble de facteurs permet à ERYPLAST de mettre à la disposition de ses 
clients des palettes de grande qualité à des prix souvent inférieurs (jusqu'à moins de 50 %) à 
ceux pratiqués par la concurrence. La société connaît depuis plusieurs années une croissance à 
deux chiffres alors qu’elle n’a jamais utilisé de service commercial externe propre. 

 
Non contente d’associer la performance économique de ses produits à leur caractère 

environnemental (à l’heure actuelle, plus de 30 tonnes de déchets plastiques sont 
quotidiennement transformés en palettes), NEW ERYPLAST a également eu l’opportunité de 
donner une dimension sociale et humanitaire à son projet d’entreprise. En effet, une partie non 
négligeable de son approvisionnement provient de réseaux d’associations humanitaires qui 
couvrent la France et la Belgique et qui collectent les bouchons de bouteille (eau, soda et lait). 
La plus connue d’entre elles est sans conteste « Les bouchons d’amour », créée et parrainée 
par l’humoriste Jean-Marie BIGARD qui consacre la totalité du produit de la vente des 
bouchons à l’acquisition de matériel pour handicapés. De nombreuses autres associations ont 
suivi le mouvement et ont passé des accords avec ERYPLAST qui, de son côté, se fait un 
point d’honneur de garantir la reprise de la totalité de leur collecte au meilleur prix du marché, 
le tout, dans le cadre d’un contrat de longue durée. En 2005, c’est plusieurs centaines de 
milliers d’Euros qui ont abouti, de cette façon, dans les caisses d’associations humanitaires. 
 
Si les arbres pouvaient parler, ils remercieraient NEW ERYPLAST… 
 

Les matières plastiques rejetées sous forme de déchets par notre société de 
consommation représentent des quantités énormes. Ce type de déchet, non biodégradable, 
présente heureusement la faculté d’être recyclé. NEW ERYPLAST a donc opté pour une 
stratégie d’entreprise radicalement écologique en utilisant le plastique recyclé comme matière 
première unique de sa fabrication de palettes. Les forêts peuvent donc souffler un peu, 
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d’autant que le bois (communément utilisé en Europe, mais qui ne l’est plus en Asie ni en 
Amérique du Nord) n’est sans doute pas le matériau idéal pour ce genre de fabrication. En 
effet, sa faculté d’absorber l’eau (jusqu'à 40 % de son poids), d’être dégradé par des 
champignons et des moisissures, de ne pouvoir subir valablement des opérations de nettoyage 
ni de stérilisation, lui confèrent un handicap sérieux, particulièrement dans les secteurs 
alimentaire, médical et pharmaceutique. Ces derniers sont évidemment les plus sensibles, 
mais l’ensemble de l’industrie suit le mouvement. 
 

La palette en plastique, au contraire, se caractérise par une masse constante 
(indépendante des conditions d’hygrométrie), par une remarquable stabilité dimensionnelle et 
répond aux normes européennes. Enfin, et ceci n’est pas sa moindre qualité, la palette 
plastique est recyclable à volonté ! Dès l’instant où un bouchon (par exemple) entre chez 
NEW ERYPLAST, c’en est fini de son destin de déchet : il entre dans un cercle vertueux qui 
ne connaîtra pratiquement pas de fin : toute palette brisée ou sinistrée redeviendra la matière 
première d’une nouvelle palette. La combinaison de la longévité des palettes ERYPAL et de 
leur caractère recyclable permet en outre aux clients d’ERYPLAST de bénéficier d’un 
financement par leasing lors de l’acquisition de quantités importantes. 

 
Mais si les palettes constituent le principal produit fabriqué par NEW ERYPLAST, le 

savoir-faire de l’entreprise est également mis au service d’une diversification qui débouche 
sur la fabrication de tuiles et de bacs à compost, notamment. 
 
La palette ERYPAL à la loupe ! 
 

En plus des caractéristiques propres à sa matière constitutive, la palette ERYPAL présente 
de nombreux avantages techniques : 
 

- Produite à partir de matières vierges ou recyclées, elle est extrêmement résistante et 
présente une longévité moyenne de dix ans. 

- Sa structure monobloc est renforcée aux endroits exposés aux chocs. 
- Sa résistance maximale aux UV atteint le degré 8. 
- Possibilité d’identification, de personnalisation et de marquage (logo par exemple). 
- Sa tare est constante et ses tolérances dimensionnelles inférieures à 2 mm. 
- Faculté de lavage, de stérilisation et de résistance à la plupart des produits chimiques. 
- Engagement contractuel de NEW ERYPLAST à recycler les palettes hors service. 

 
 Stéphane CHAMPAVERT (secrétaire région 5 – BRD 73) et Didier TRACOL (trésorier 
région 5 – BRD 26/38) signalent que le site internet de notre recycleur, ERYPLAST, a fait 
peau neuve. 
  
 Voilà donc une bonne occasion d’aller le visiter et découvrir virtuellement cette petite 
entreprise. L’adresse du site est http://www.eryplast.com. J’en ai extrait le texte que vous 
venez de lire avec leur aimable autorisation. 
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Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE – BRD 45 – 

e-mail : ccduchene@wanadoo.fr 
 
Ainsi qu’il l’avait été annoncé dans le bulletin national n° 1 du 15 septembre 2006, un 

partenariat a été établi avec la société australienne NUKORK qui fabrique des bouchons de 
vin en plastique. 
 

 
 
 Leurs rebuts sont acheminés via Barcelone jusqu’à leur filiale d’Orléans où nous les 
récupérons. 
 
 A ce jour, deux camions de ces bouchons sont déjà partis : le premier le 26 janvier 
avec 7 tonnes 980 et le second le 30 mars avec 5 tonnes 640. 
 

 
 
 Guy PETIT précise que ces bouchons ne peuvent être utilisés tels quels par 
ERYPLAST mais il est possible de les mélanger avec les autres bouchons, seulement à 
hauteur de 10 %, sous peine de faire perdre de la valeur au produit fini, c’est à dire les 
palettes. 

 

���������� 
 

 

 
Informations communiquées par Annie CLAPTIEN, présidente région 7, BRD 62 

e-mail : annieclaptien@club-internet.fr 
 

Je suis en train de monter un projet de partenariat avec le site Eurotunnel afin de 
récupérer tous les bouchons aussi bien côté Français que côté Anglais. Cela permettra aussi 
aux nombreux collecteurs d'outre-manche de venir déposer leurs bouchons d'amour sur le sol 
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français. La société Eurotunnel se chargera de venir apporter les sacs de 100 litres dans mes 
locaux, mais aussi d'assurer notre promotion sur ses deux sites via tous les moyens dont ils 
disposent. Côté français, la collecte est d’ores et déjà mise en place. 1 m3 collecté en 2 mois, 
pour un début c’est très prometteur ! 

 
Si les bouchons passent sous la mer via le tunnel sous la Manche, ils naviguent aussi 

sur les mers et océans de notre planète. Ainsi, j'ai eu le grand plaisir d'aller chercher plusieurs 
sacs de bouchons au port commercial de Calais. "L'ile de Sein" revenait d'Asie et j'ai été plus 
que surprise de recevoir un appel téléphonique du Commandant de ce navire qui m'a dit très 
chaleureusement que son équipe continuait la collecte. Un grand bravo aux "bouchons de la 
mer" pour leur générosité et un tri parfait. 

 

 

 
���������� 

 
 
 

 Si vous aussi, vous avez dans votre entourage des jeunes Bigarchons actifs et dont 
vous souhaitez souligner l'engagement, cette rubrique est là pour ça !! Envoyez vos textes et 
éventuellement une photo à indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 

Les jeunes qui nous aident  
par Lucienne SCHOCH, BRD 68 
e-mail : lucienne.sch@laposte.net 

 
Depuis plus d’un an, un groupe de 6 à 8 jeunes (16/19 ans) de l’IMPro (Institut 

Médico Professionnel Marguerite Sinclair) de Lutterbach, accompagné par Evelyne leur 
enseignante, vient nous aider à trier les bouchons, ½ journée tous les mois, à l’occasion de 
l’ouverture du local le 3ème vendredi du mois.  

 

 
 
Ces jeunes sont toujours très enthousiastes et motivés dans cette opération de tri, qu’ils 

effectuent avec beaucoup de sérieux et d’attention. La découverte d’objets « insolites » (clés, 
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lunettes, bibelots en tout genre …) que l’on peut trouver dans les sacs, l’éclatement des sacs 
provoquent de grands fous rires ! Les garçons sont particulièrement contents de pouvoir aider 
au déchargement de sacs de bouchons lors d’arrivages. 

 
Ils viennent surtout dans un esprit d’aide, de solidarité, de partage, mais également 

pour rencontrer d’autres personnes hors du cadre de l’IMPro. A travers ce travail manuel, ils 
se sentent utiles et sont valorisés par les bénévoles de l’Association « Bouchons d’Amour » 
qui les accueillent avec beaucoup de chaleur, les encouragent et les félicitent. C’est un regard 
extérieur positif important pour leur épanouissement. 
 

L’équipe de bénévoles remercie et félicite Evelyne pour cette initiative. 

 
���������� 

 
 
 

 Voici une nouvelle rubrique dans laquelle vous trouverez peut-être des solutions à 
certains des problèmes que vous rencontrez. N’hésitez pas à nous faire partager vos petites 
astuces et vos bonnes idées… 
 
���� bonne affaire signalée par Annie CLATIEN, présidente de la région 7, BRD 62 - 
e-mail : annieclaptien@club-internet.fr 
 
 Je vous conseille un site internet très intéressant. Il s’agit de : 
http://www.achatsfutes.net/1M.php 
 
 Pour exemple, on vous propose de vous rembourser la première paire de gant MAPA 
blue confort (photo ci-dessous) que vous achetez. 

 
 

MAPA - Blue Confort 

code-barre: 3 245422 453073 - Taille M 

code-barre: 3 245422 453066 - Taille S 

Envoyez le tout (+ date entourée) avant le: 31/12/2007 

MAPA GANT BLUE CONFORT 100% REMBOURSE - LPV - 89515 VERON CEDEX 

Enseigne(s) porteuse(s) de l'offre: LECLERC - AUCHAN 

PHOTO - N° GRATIS : 1M455 
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Attention :  
Bien souvent, ces offres sont bien cachées dans le fond des rayons et il faut absolument avoir 
la preuve de l'offre pour pouvoir se faire rembourser. 
  
Une idée ? en acheter plusieurs paires, si on arrive à les trouver et faire plusieurs tickets de 
caisse (un pour chaque paire) et demander le remboursement sur le compte de ses parents ou 
famille... 
  
Pour info, j'ai déjà trouvé une offre de ce genre à Intermarché, donc il ne faut pas se limiter 
aux seules enseignes citées sur l'offre. 
 
���� petite astuce signalée par Didier TRACOL, trésorier de la région 5, BRD 38 – e-mail : 
bouchonsdidier26@neuf 
 

Pour avoir un peu d'argent de fonctionnement, je récupère les cartouches d'encre 
d'imprimantes et de photocopieurs, ensuite je les revends à Bureau Vallée, le discounter 
bureautique. Ainsi récemment, 6 cartouches m'ont rapporté un peu plus de 12 €. Je pense 
qu'ils le font sur le plan national. 

 

���������� 
 
 

 

par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 

 
 Voici une création de Gilbert RABAUD, BRD 86 – e-mail : 
gilbertrabaud@wanadoo.fr très facile à réaliser : 
 
 Il s’agit de bouchons percés et enfilés sur une cordelette de façon à faire une 
guirlande (photo de gauche).  
 
 Variante possible : insérer une mascotte entre chaque bouchon (photo de droite). 
 

           
 
 Ces guirlandes peuvent servir telles quelles pour décorer un stand mais il me parait 
possible de détourner l’idée pour qu’elle devienne lucrative :  

- soit vendre les bouchons par lots de 5 ou 10 pour 1 € : les bouchons achetés sont 
aussitôt enfilés sur la cordelette qui est vide au début – problème : il va falloir des 
kilomètres de cordelette !! 

- soit vendre les mascottes qui sont alors ajoutées ou retirées de la guirlande, cela 
dépend bien sûr de la guirlande de départ (photo 1 ou 2) 
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- soit préparer des jeux de bouchons sur lesquels sont dessinés toutes les lettres de 
l’alphabet et les chiffres. Les gens composent eux-mêmes le ou les mot(s) qu’ils 
veulent mettre sur la guirlande : prénom ou autre. Ils paient en fonction du nombre de 
lettres utilisées (prix à fixer à l’avance) – suggestion : puisque la guirlande est 
personnalisée, le mieux c’est que les gens partent avec. Nous perdrons des bouchons 
mais imaginons que des guirlandes en bouchons « joyeux Noël », « bonne année » ou 
« joyeux anniversaire » trouvent une place dans les sapins ou les maisons. Quelle belle 
pub pour notre association, non ? 

- soit, sur la base de l’idée précédente, transformer les guirlandes en bracelets : les 
fillettes pourraient porter leur prénom en bouchons autour du poignet. Idées en plus : 
pour ne pas blesser l’enfant, remplacer la cordelette par du ruban ou de la laine 
éventuellement préalablement tressée pour faire plus joli – utiliser des bouchons de 
format plus petit (jus de fruits frais –Jafaden- ou jus de fruits mélangé avec du lait  
–Danao- par exemple) 

 
 Ces quelques exemples vous donneront peut être des idées. Si c’est le cas, faites le 
moi savoir afin d’en faire profiter tout le monde. Merci d’avance. 

 

���������� 
 

 

 
Le saviez-vous ? 

par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
	 Dorénavant, la carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre 
définitif  ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an (Décret n° 
2007-156 du 5 février 2007 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées et 
modifiant le code de l'action sociale et des familles - partie réglementaire). 
 
	 S’agissant de la prestation de compensation en établissement, il a été créé un chapitre 
V-1 dans le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire). les dispositions de ce nouveau chapitre s'appliquent aux personnes 
handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social 
ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile (Décret n° 2007-158 du 5 
février 2007). 
 
	 Les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications préparant à des 
professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement 
aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles 
d'y être incorporés devront comporter un enseignement à l’accessibilité aux personnes 
handicapées du cadre bâti. Il s’agit aussi bien des métiers de l’architecture, du bâtiment, de 
l’assainissement, du génie civil que de l’agriculture, de l’alimentation, de l’aménagement 
paysager, etc. Vous trouverez la liste complète dans le Décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 
relatif à la formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées pris en 
application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et modifiant le 
code de l'éducation (partie réglementaire) 
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Bon plan : 
Une agence de voyages en ligne pour les personnes handicapées 

 
Né d’un partenariat entre la centrale de réservations d’hébergement Vitavie, créée par 

Ludovic Rey-Robert, triple médaillé paralympique, et de l’assureur Axa, le site 
www.vitavietravel.com permet de choisir une destination et d’organiser son séjour en fonction 
de ses besoins personnels (soins médicaux journaliers, kinésithérapie, mise d’une potence de 
lit dans la chambre d’hôtel…), en s’appuyant sur des spécialistes. 
 

Source : Le particulier pratique n° 320 - Janvier 2007 

 

���������� 
 

 
 

Jaccede.com 
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 

e-mail :  champavsteph@free.fr 
 

Jaccede.com est le premier guide Internet gratuit qui collecte et diffuse vos 
informations et avis sur des lieux accessibles et sympathiques.  
 

Un réseau solidaire : Jaccede.com développe et anime un réseau qui regroupe des 
personnes à mobilité réduite (et leur entourage) souhaitant sortir, faire des rencontres et 
participer à la vie de la cité. Jaccede.com est ouvert à toute personne souhaitant améliorer le 
quotidien des personnes à mobilité réduite.  
 

Une association : Jaccede.com est une association Loi 1901 qui a pour but de 
favoriser l’accès à la cité à l’ensemble de la population et plus particulièrement aux personnes 
à mobilité réduite.  

 
Elle a également comme objectif de 

- rendre les personnes à mobilité réduite actrices d’un projet d’intérêt général 
- changer le regard en présentant un réseau actif avec un projet fédérateur 
-  encourager les personnes handicapées à sortir davantage 
-  sensibiliser la population et les responsables publics et privés à la question de 

l’accessibilité 
-  collecter des données sur les besoins des personnes à mobilité réduite 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.jaccede.com 
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Qu'est-ce qu’un hoax ? 
 

 Vous avez sûrement déjà reçu des mails alarmistes comme celui-ci : 
 

Bonjour, Je suis un jeune papa de 29 ans. Ma femme et moi avons eu une vie 
merveilleuse ensemble. Nous avons un enfant. Son nom est Rachel et elle a 10 ans. Il n' y a 
pas longtemps, le docteur a détecté un cancer du cerveau dans son petit corps. Il y a 
seulement une solution pour la sauver : une opération. Malheureusement, nous n'avons pas 
assez d'argent pour payer le prix. AOL et ZDNET ont accepté de nous aider. Le seul moyen 
qu'ils ont est le suivant : je vous envoie cet e-mail, et vous l’envoyez à d'autres personnes. 
AOL va suivre cet e-mail, et compter combien de personnes l'ont eu. Chaque personne qui 
ouvre cet e-mail et qui l'envoie à au moins 3 autres personnes, nous donnera 32 cents. S' il 
vous plait aidez-nous. 

 
Il s’agit en fait d’un hoax de très mauvais goût. Vous pouvez vous en assurer en 

utilisant le lien suivant :http://www.hoaxkiller.fr/hoax/2001/cancer_rachel_arlington.htm. 
 

Définition d'un hoax 
 

Un hoax est une information fausse, périmée ou invérifiable propagée spontanément 
par les internautes. Les hoax peuvent concerner tout sujet susceptible de déclencher une 
émotion positive ou négative chez l'utilisateur : alerte virus, disparition d'enfant, promesse de 
bonheur, pétition, etc. Ils existent avant tout sous forme écrite (courrier électronique, message 
dans un forum, etc.) et contrairement aux rumeurs hors ligne incitent le plus souvent 
explicitement l'internaute à faire suivre la nouvelle à tous ses contacts, d'où une rapide 
réaction en chaîne. 

 
Hoax, rumeur, spam et canular 
 

Le terme "hoax" signifie en anglais "canular", mais cette seule traduction ne convient 
pas vraiment pour désigner les hoax circulant sur Internet : 
 

Contrairement au canular, qui est une blague ou une farce dont la victime peut elle-
même rire ou sourire une fois que la vérité lui est révélée, dans le cas d'un hoax la victime 
n'est jamais informée de la supercherie (sauf si elle visite Hoaxkiller.fr ;-). De plus, certains 
hoax poussent les internautes à accomplir des actions dangereuses pour l'intégrité ou la 
sécurité de leur ordinateur, ce qui n'a plus rien d'humoristique ;  

 
Contrairement au spam, qui est un message créé délibérément puis envoyé par un 

individu unique dans le but d'exposer un grand nombre de personnes à son contenu 
indésirable, généralement publicitaire ou promotionnel, un hoax peut avoir été créé par 
accident, peut concerner n'importe quel sujet et surtout est propagé par les internautes eux-
mêmes, en général sans intention malveillante puisque eux-mêmes victimes ;  

 
Contrairement à la rumeur, qui est une nouvelle officieuse vraie ou fausse qui se 
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 répand dans le public, un hoax est toujours une information fausse ou invérifiable, et 
même dans ce cas le plus souvent intuitivement perçue comme douteuse, excessive ou 
erronée.  

Si comme les spams les hoax peuvent toucher un grand nombre d'internautes, ils sont 
surtout un hybride de canular et de rumeur : du premier ils tirent leur faculté à tromper 
l'internaute en suscitant chez lui une vive émotion (peur, compassion, révolte, espoir, etc.) et 
de la seconde leur capacité à se propager spontanément au sein de la communauté. C'est 
pourquoi le terme hoax reste encore le plus approprié pour désigner les "cyber-rumeurs" ou 
"canulars du web". 

 
 
Désormais, lorsque vous recevrez un message similaire, avant de le diffuser à tout 

votre fichier d’adresses, faites un tour sur le site http://www.hoaxkiller.fr/ où vous pourrez 
vérifier son éventuelle authenticité. 

 
Je remercie d’ailleurs ce site qui m’a autorisée à reproduire les définitions ci-dessus. 

 
���������� 

 

 
 

Comme vous le savez peut être, une pétition à l’initiative de Christophe TESSIER, 
BRD 14 (e-mail : bouchons14@free.fr) est en ligne pour lutter contre la volonté de certaines 
collectivités de récupérer les bouchons pour augmenter leur tonnage de produits recyclés alors 
qu'encore très récemment, personne ne voulait de ces bouchons !!!  
 

A ce jour, 178 signatures ont été enregistrées. C'est à la fois peu et beaucoup car les 
commentaires qui accompagnent ces signatures montrent l'intérêt de chacun à vouloir 
continuer cette belle aventure : avec rien, on peut faire beaucoup et notamment aider des 
personnes handicapées à pouvoir connaître un meilleur confort dans leur vie. 
 

Si vous n'avez pas encore signé cette pétition, merci d'y penser en cliquant sur ce lien : 
http://www.mesopinions.com/NON-aux-bouchons-en-plastique-sur-les-bouteilles-usagees-d-
eaux--lait--sodas--jus-de-fruits---petition-petitions-7bfbce7a9e5d9d2d2ac4eb6161b481cf.html 
 

Une fois rempli le formulaire en bas de la page, vous recevrez un courriel pour 
confirmer votre signature. Par avance, merci beaucoup !!! 
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 Avec ma femme, on est plutôt écologistes. Nous, on a longtemps hésité entre un bébé 
et un chien. Finalement, on a acheté une plante verte. C’est moins agressif qu’un berger 
allemand !  

 
extrait du spectacle "Bigard intégral" 
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