
  LES BOUCHONS D’AMOUR   

REGION 2 
Siège social : 14 rue Jules Chaplain – 61400 Mortagne au Perche 

 
 

LETTRE D’INFORMATION 
N° 2 – OCTOBRE 2006 

 
 
Bonjour à tous, 
 
 Ce numéro, qui aurait du paraître le 1er octobre, a pris du retard en raison des 
pannes internet (wanadoo/orange) qui ont sévi pendant plusieurs jours sur le territoire et 
entraînant des difficultés pour obtenir vos informations. 
 
 Ceci étant, ces incidents nous ont permis d'affiner cette lettre d'information en y 
incorporant les tonnages des camions de fin septembre. 
 
 Vous constaterez que ce mois de septembre a été très fructueux dans notre région 
2 puisque notre tonnage représente 44,96 % du tonnage national ! 
 
 Il ne s'agit évidemment pas d'une compétition mais il est bien légitime d'être fiers 
du travail que nous accomplissons tous au quotidien. 
 
 Nous vous souhaitons bon courage pour ce dernier trimestre et pensez faites-nous 
remonter vos informations. 
 
 
 Guy PETIT Pierrette PENSIER 
 Président Secrétaire 
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INFORMATIONS NATIONALES 

 
BULLETIN D'INFORMATION  : 
 

Vous avez du recevoir le n° 1 du bulletin national d'information qui vient de voir le 
jour. Sa création vient du constat général d'un manque d'information. Les responsables 
départementaux, dont nous faisons d'ailleurs partie, estiment ne pas être suffisamment 
informés des actions de l'association. 
 

C'est pourquoi, le but de ce bulletin est de relayer les actions nationales mais aussi 
les actions départementales originales.  

 
Tout comme la présente lettre d'information, ces revues sont accessibles à tous. 

Vous pouvez donc les diffuser à vos Bigarchons. Il est important que nos actions soient 
connues et reconnues de tous. 

 
TONNAGES : 

 
  � Juillet 2006 111 tonnes 492 
  � Août 2006   69 tonnes 167 
  � Septembre 2006  153 tonnes 004 
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INFORMATIONS REGIONALES 

 
ACTION DANS LES PHARMACIES  :  

 
Ainsi que vous le savez, certaines pharmacies appartenant au groupe "forum santé" 

ont accepté de participer à une opération de collecte de bouchons qui aura lieu du 1er 
octobre au 30 novembre 2006. 
 
 85 pharmacies participent à cette action sur le plan national dont 5 dans la région 2 
: 2 dans l'Eure, 1 dans l'Eure et Loir, 1 dans l'Indre et 1 dans la Manche. 
 
 
RECENSEMENT MATERIEL D'OCCASION  : 

 
 Une opération de recensement du matériel d'occasion va être lancée prochainement 
au plan national afin de remettre à jour l'état de notre stock. 
 



 C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous vous demandons d'envoyer à Pierrette PENSIER 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) la liste du matériel que vous avez pu récupérer 
localement et dont vous disposez. Vous voudrez bien également préciser s'il s'agit de 
matériel disponible ou déjà réservé pour quelqu'un. 

 
DEMISSION  : 
 
 Maryline RAGOUBERT, BRD 41, a démissionné pour raisons personnelles. Son 
dernier camion est parti le 11 septembre (7 tonnes 960). Nous la remercions pour le travail 
qu'elle a effectué sur le secteur de SAINT VIATRE. 

 
CAMIONS ET TONNAGES  :  
 
 � Juillet 2006 2 camions 17 tonnes 580 
 � Août 2006 1 camion   9 tonnes 040 
 � Septembre 2006  6 camions 68 tonnes 800 
 
 Félicitations à tous et merci à tous nos fidèles bénévoles sans qui notre action 
serait impossible. 
 
NOUVEAUX BIGARCHONS  : 
 

C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux BRD de 
la région 2 : 
 
☺ Ginette RICHARD, BRD 41 
☺ Simone BESSE, BRD 87 
 
 Nous vous les présenterons plus en détail dans notre prochain numéro. 
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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 

 
 Cette rubrique est la vôtre. Pensez à envoyer votre actualité à Pierrette PENSIER 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 
 
14 – CALVADOS  : informations communiquées par Christophe TESSIER 
 
☺ une délégation de 50 personnes du Calvados est allée au mois de mai visiter l'usine 
ERYPLAST, grâce à la mise à disposition d'un bus et d'un chauffeur par la Mairie de 
Trouville. Cette visite a permis à chacun de se remotiver (si besoin en était) et surtout de 
voir l'excellent accueil et la superbe organisation familiale de toute l'équipe d'ERYPLAST. 



 
☺ durant ce trimestre, de nombreuses récoltes (écoles notamment) sont arrivées au local: 
environ 18 à 20 tonnes...! Grâce à la présence acharnée de nombreux bénévoles, une bonne 
partie a été triée  
 
☺ nous avons participé aux fêtes des associations de plusieurs communes : Epron et Saint 
Aignan de Cramesnil en juin, Colombelles, Ranville et Hérouville en septembre. Cela 
permet de communiquer avec les personnes sur ce que deviennent les bouchons et ce que 
l'on fait de l'argent. Cet aspect est primordial à l'heure actuelle, car autant, nous sommes 
forts sur la collecte et les chargements, autant nous devons améliorer notre communication 
sur la finalisation des projets 
 
☺ nous serons également présents à la Foire Internationale de Caen (200 000 entrées sur 
10 jours) grâce au partenariat amical avec OUGA OUGA, aire de jeux couverte à 
Bretteville sur Odon, qui aura un stand durant la foire et qui a une exposition permanente 
sur l'environnement et le recyclage dans leur structure. une exposition spécifique 
"Bouchons d'Amour" aura lieu ensuite dans la structure ainsi qu'une intervention auprès 
des parents et enfants. 
 
☺ camions : le 32ème camion est parti le 20 septembre avec 14 tonnes 020. D'ores et déjà, 
le 33ème camion est programmé pour le 25 octobre. Nous pensons commander un camion 
pour novembre et un autre pour décembre 

 
18 – CHER : informations communiquées par Nadine PARE 
 
☺ week end des 23 et 24 septembre : salon des associations de Bourges. N'étant pas 
constitués en association loi 1901, nous n'avons pas pu y avoir un stand. Toutefois, la 
comité Handisport local a eu la gentillesse de nous faire une place sur le sien. Nous avons 
ainsi pu disposer un carton, des photos et des affiches 
 
☺ projet : visite de l'usine ERYPLAST en octobre 

 
23 – CREUSE :  informations communiquées par la famille ROBIN 
 
☺ le camion du 26 juillet contenait 8 tonnes 080. Une quinzaine de personnes participait à 
son chargement avec l'aide précieuse d'un monte-bottes 
 

 



☺ la collecte se fait par l'intermédiaire notamment des écoles et des supermarchés 
 
☺ par manque de bénévoles, nous sommes contraints d'aller sur place les chercher, ce qui 
nous occasionne des déplacements jusqu'à Aubusson 

 
27 – EURE : informations communiquées par la famille CARPENTIER 

 
La communauté de communes de Beaumont le Roger (27) a organisé du 

8 au 17 septembre une opération intitulée « sans a priori » permettant aux valides 
d’accéder au monde des handicapés. Durant plus d’une semaine, différents ateliers 
d’initiation aux sports, aux arts divers, mais aussi l’association « rêves Eure », la 
fédération française des handicapés de France, l’association des chiens d’aveugles, ont 
permis de découvrir les réelles difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite, 
les malvoyants et/ou atteintes de tout autre handicap et les différentes actions menées pour 
soulager leurs difficultés au quotidien. Les sapeurs pompiers de Beaumont le Roger ont 
également fait une manœuvre de désincarcération.(photo ci-dessous). 

 

 
 

L’antenne des Bouchons d'Amour de Bernay a tenu un stand toute la journée du 17 
septembre afin d’expliquer aux personnes les actions menées par l’association. Ainsi, en 
triant bon nombre de sacs de bouchons, nous avons pu répondre aux questions des 
visiteurs. Tous les bénévoles étaient les bienvenus, de la présidente, Mme Marie Claire 
CARPENTIER à sa petite fille Marianne âgée de 2 ans (photo ci-dessous), tout le monde 
s’est donné à fond. En fin de journée nous avions ainsi 13 sacs de bouchons triés. La 
question la plus souvent posée a été de savoir ce que nous faisions des bouchons. Une 
présentation a été faite pour expliquer que les bouchons collectés étaient en fait revendus 
afin d’aider les personnes handicapées à retrouver une place au sein de la vie active. 

 

 
 



Un jeune homme de 19 ans a ainsi pris contact avec nous pour équiper son véhicule 
afin de pouvoir enfin ressortir de son domicile où le quotidien lui pèse, et d’ainsi, 
éventuellement de reprendre une vie sociale et sportive (il a d’ailleurs pu rencontrer divers 
représentants de clubs sportifs accessibles aux personnes handicapées tels que le tir à l’arc, 
le judo, les activités équestres, etc.). Le devis a donc été transmis depuis au bureau de la 
région 2. Quoi qu’il en soit je pense que nous ferons un prochain article où nous joindrons, 
je l’espère, les photos prises lors de la présentation officielle de sa voiture, ainsi que les 
différentes coupures de presse qui, je le pense, se feront l’écho de cette occasion. 

 
36 – INDRE : informations communiquées par Pierrette et Thierry PENSIER 
 
☺ les 16 et 17 septembre, nous avons participé au forum des associations de Châteauroux. 
De nombreux visiteurs nous ont demandé des informations sur notre fonctionnement et 
quelques-uns uns ont proposé de devenir bénévoles. Nous espérons qu'ils reprendront 
contact… 

 
☺ camion : notre 13ème camion était prévu le 20 septembre 2006.  L'information avait été 
largement relayée par la presse, la radio et pendant le forum des associations. Environ 25 
personnes étaient présentes pour ce chargement. Malheureusement, le camion n'est pas 
venu. Renseignement pris auprès du transporteur, il apparaît qu'une erreur de date s'était 
glissée dans le planning : notre camion était programmé pour le 27 et non le 20. 

 
C'est donc le 27 septembre que notre camion est parti, chargé de la totalité de notre 

stock soit 13 tonnes 920 !  
 
☺ projets :  

- en novembre, intervention dans le cadre de la semaine de la solidarité 
internationale – le projet n'est pas clairement défini par manque de salle 

- en décembre, participation au Téléthon 

 
37 – INDRE ET LOIRE  
 
☺ Il n'y a toujours pas de BRD dans ce département mais, grâce à de fidèles Bigarchons 
de la première heure, une filière a pu être créée. Pour le moment, les bouchons sont 
collectés et triés avant d'être regroupés à Ste Maure de Touraine. Lorsqu'il y a environ 80 



sacs (type Poste), Pierrette et Thierry PENSIER (BRD 36) vont les chercher ou les 
Tourangeaux les leur apportent, notamment lors de chargements de camion auxquels ils 
participent volontiers 

 
41 –LOIR ET CHER  
 
☺ Suite à la démission de Maryline RAGOUBERT, une de ses bénévoles, Ginette 
RICHARD, a accepté de reprendre le flambeau, ce dont nous la félicitons. 
 
☺ Son premier camion est d'ailleurs parti le 29 septembre chargé de 10 tonnes 640 

 
45 – LOIRET  : informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE 
 
☺ nous avons participé à la fête de la rentrée d'Orléans de 3 septembre. Il s'agit d'un forum 
des associations. Nous y avions un stand et avons informé de notre action de nombreux 
visiteurs 

 
 
☺ actuellement, nous participons à beaucoup de vide-greniers (tenue de stands) ce qui 
nous permet parfois de déboucher sur de nouveaux points de collecte 
 
☺ nous avons mis en place des points de collecte dans les 15 ASELQUO (sorte 
d'associations de quartiers pour les jeunes) d'Orléans 
 
☺ camions : 

- 22 août 2006 : 9 tonnes 040 (Claire ZIMMERMANN) 
- 20 septembre 2006 : 13 tonnes 420 (Pierre MILIC)  

 
☺ projets :  

- remise d'un fauteuil début décembre à Amilly, aux urgences de l'hôpital 
- départ d'un camion le 15 décembre 
- participation au marché de Noël d'Orléans  

 
50 – MANCHE  : informations communiquées par Christophe LEFRANC 
 
☺ 28 septembre : départ de notre 3ème camion contenant 8 tonnes 840 
 
☺ nous sommes très souvent sollicités pour des interventions dans les collèges et lycées 
par des BEP sanitaire et social et BTS logistique et commercial 



 
☺ projet : le 28 octobre, tenue d'un stand lors d'une journée d'information et de 
sensibilisation sur le handicap à Querdreville Hainneville.  

 
61 – ORNE : informations communiquées par Guy PETIT 
☺ 25 juillet 2006 : départ de camion avec 9 tonnes 500 
 
☺ 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. 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.  
 

 
 
87 – HAUTE VIENNE  : informations communiquées par Nicole RANGER 
 
☺ diffusion d'affichettes dans les magasins, mairies, écoles du canton de Bellac ainsi qu'à 
la mairie de Chateauponsac (qui regroupe également les collectes de Bessines sur 
Gartempe et Bersac sur Rivalier) et sur les lieux de permanences FNATH, association des 
accidentés de la vie (ancienne Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
Handicapés) des cantons du Dorat, de Magnac-Laval et de Bellac. Ces affichettes 
rappellent quelle sorte de bouchons nous devons collecter, le lieu de recyclage, ce qu'ils 
deviennent après, des exemples de réalisations de projets avec montant à l'appui, les lieux 
de collectes, le nom des collecteurs bénévoles... 
 
☺ le 1er août 2006, envoi du deuxième camion commandé dans la région 4 (760 sacs). Les 
journaux que j'avais contactés n'ont pas relayé l'information. 
 
☺ rencontre le 19 août 2006 avec l'adjoint au maire chargé de la rédaction de la revue 
mensuelle "Bellac contact" pour parution dans le prochain numéro, d'un article relatant 
quels sont les bouchons qui doivent être collectés, les lieux de dépôts, les personnes à 
contacter..... 
  
☺ autour de moi, toute une équipe de bénévoles dont la grosse majorité fait partie du 
conseil d'administration de la section FNATH de Bellac (au total environ 25 personnes). 
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CHANGEMENT DE COORDONNEES 

 
Nous vous remercions de nous faire connaître tout changement d'adresse afin que 

nous puissions continuer à vous faire parvenir toute information concernant l'association. 
 
Nicole RANGER, BRD 87, signale que son adresse e-mail a changé. Il s'agit 

maintenant de : Nicole.RANGER@freudenberg.fr 
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QUESTIONS – REPONSES 

 
Question de Nicole RANGER, BRD 87 : 
Qu'en est-il du projet d'assurance pour tous les bigarchons ? 
 
Réponse de Guy PETIT :  
Ce sujet sera abordé dans le bulletin national d'information n° 2 qui paraîtra le 15 
novembre prochain. 
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LA BOURSE AUX IDEES 

 
Le thème de ce trimestre colle à l'actualité de chaque fin d'année, à savoir le 

mythique Téléthon qui aura lieu les 8 et 9 décembre prochains.  
 
Que feront les Bigarchons de la région 2 à cette occasion ? 
 
CALVADOS  : les Bigarchons ne peuvent s'investir dans cette manifestation. Par 

contre, une association de quartier d'Hérouville Saint Clair organise durant ce week end là 
des manifestions, dont une collecte de bouchons avec jeux et cadeaux 

 



CHER : l'équipe berruyère est toute jeune et ne peut encore pas envisager de 
s'investir dans autre chose que la collecte, le tri et l'information 

 
INDRE  : pour la troisième année, les Berrichons vendront des objets fabriqués avec 

des bouchons, à savoir les indémodables mascottes (logo de l'association) mais aussi des 
coccinelles, des boules de Noël, des chenilles, des bouchons surprise, des chats et des 
pandas. En 2005, 1.852 euros avaient été remis à l'A.F.M 

 

 
 
LOIRET  : Catherine DUCHENE-CONRAIRIE a fait fabriquer, sur ses deniers 

personnels, des tee-shirts de l'association vendus habituellement aux bigarchons. A 
l'occasion du Téléthon 2006, les bigarchons orléannais tiendront un stand sur la place du 
Martroi. Ils proposeront à la vente leurs tee-shirts pour la somme de 5,50 € et reverseront 

0,50 € par tee-shirt vendu. Vous pouvez voir ces tee-shirts sur la photo de l'équipe pendant 
la fête de la rentrée (rubrique "informations départementales" / 45 -Loiret) 

 
MANCHE  : Lors du Téléthon 2005, les Bigarchons avaient fait équipe avec les 

pompiers de Saint Jean de Daye. 14 pompiers ont couru et 12 jeunes les ont accompagnés 
en VTT. Sur le parcours d'environ 80 kms, des haltes régulières avaient lieu dans les 
communes où les pompiers récupéraient les enveloppes Téléthon pendant que les jeunes 
recevaient des bouchons. Cette année, pour le moment, rien n'est encore prévu mais 
Christophe LEFRANC souhaiterait renouveler l'expérience de l'année passée. 

 
 
Nous souhaitons un Téléthon fructueux à tous. Nous comptons sur vous pour nous 

faire parvenir des photos qui seront publiées dans le n° 3 de cette lettre d'information. 
 

Le trimestre prochain, le thème abordé sera les SACS. Faites-nous vite savoir 
quels sacs vous utilisez, comment vous vous les procurez, s'ils sont solides, quelle est leur 
contenance… 
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