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Bonjour à tous, 
 
 Vous le savez, nous l’avons tous constaté, les collectes de bouchons ont 
chuté vertigineusement depuis plusieurs mois. 
 
 La qualité du travail de chacun d’entre nous n’est nullement mise en 
cause. Nous ne pouvons qu’accuser les associations dissidentes qui ont vu dans 
notre action une opération lucrative et qu’elles exercent à leur profit. 
 
 Quoi qu’il en soit, à l’occasion de la sortie de son livre, Jean-Marie 
BIGARD, notre parrain, se fait plus présent dans les médias depuis quelques 
jours. 
 
 Force est de constater que ses apparitions télévisuelles ou ses 
interventions radiophoniques semblent rebooster les particuliers qui nous 
sollicitent ainsi que nos collègues des autres régions pour savoir où déposer 
leurs bouchons. 
 
 Gageons que ce coup de pouce providentiel débouchera sur de 
nombreuses rentrées de bouchons et, pourquoi pas, suscitera des envies de 
rejoindre nos équipes de bénévoles, collecteurs ou BRD. 
 
 
 Guy PETIT Pierrette PENSIER 
 Président Secrétaire 
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INFORMATIONS NATIONALES 

 
Compte tenu des congés d’été, les activités nationales se sont ralenties. 
 
Afin d’éviter les redondances, nous vous invitons à vous reporter aux 

informations contenues dans le bulletin national n° 5, diffusé récemment. 
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INFORMATIONS REGIONALES 

 
FINANCEMENTS  :  
 

☺ Loiret : BRD concernée : Catherine DUCHENE CONRAIRIE 
 
29 juin 2007 à la mairie d'Orléans - remise d'un ensemble informatique 

spécialisé à l'APADVOR pour des non et mal-voyants et un appareil photos 
numérique aux jeunes de l'IME La Source qui nous aident à charger tous les 
camions. Les collègues d'Amilly étaient présents. 

 

 
 

☺ Loiret : lors de l'assemblée générale de la région, le projet de prendre 
en charge un voyage d'accompagnement à un concert de Caroline de Sully sur 
Loire avait été validé. C'est ainsi que Caroline a pu se rendre au concert de 
Georges MICKAEL au Palais Omnisport de Paris Bercy – valeur 350 €. 

 
BOUYGUES IMMOBILIER  :  
 
 Ainsi que vous le savez, une collecte de bouchons est organisée parmi le 
personnel de Bouygues immobilier. 



 Dans la région 2, les agences concernées sont : 
 

- l’agence Basse Normandie, sise à Caen, prise en charge par Christophe 
TESSIER 

- l’agence Val de Loire, sise à Tours. Compte tenu de l’absence de BRD 
dans le département d’Indre et Loire, les bouchons seront récupérés par 
des bénévoles tourangeaux avant d’être remis, triés, à Pierrette et Thierry 
PENSIER 

- l’agence Centre, sise à Orléans, prise en charge par Catherine 
DUCHENE-CONRAIRIE 

- l’agence Haute Normandie, sise à Bois Guillaume et la boutique de 
Rouen, qui seront pris en charge par Marina FLEURY 

 
BLOG REGIONAL  
 
 Catherine DUCHENE CONRAIRIE, vice-présidente de la région et BRD 
45, assiste un de ses jeunes bénévoles Quentin dans la création de notre blog 
régional. 
 
 Chaque BRD devra lui adresser (e-mail : ccduchene@wanadoo.fr) toutes 
les informations ainsi que les photos qu'il souhaite mettre sur ce site : par 
exemple, coordonnées de locaux, jours et heures de permanence, annonce de 
manifestations ou de départs de camion… 
 
 Tout comme cette lettre d'information, le site régional ne pourra vivre que 
si les informations sont régulièrement mises à jour. Nous comptons sur vous.  
 
NAISSANCE 
 
 Nous avons eu le plaisir d'apprendre que, le 25 septembre dernier à 13 h 
54, est née, à la maternité de Fécamp, Anaïs, fille de Marina FLEURY, BRD 76. 
Anaïs mesure 50,5 cm et pèse 2.850 kg. Tous nos voeux de bonheur à Anaïs et à 
ses heureux parents 

 

 
 
 
 



CAMIONS ET TONNAGES  :  

 
 � avril 2007 3 camions 26 tonnes 040 
 � mai 2007  1 camion 14 tonnes 640 
 � juin 2007  2 camions 16 tonnes 520 
 � juillet 2007 1 camion   6 tonnes 580 
 
 Félicitations à tous et merci à tous nos fidèles bénévoles sans qui notre 
action serait impossible. 
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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 – e-mail : 
bouchons14@free.fr 
 
☺ notre train train quotidien est constitué de dépôts très réguliers de bouchons 
devant la porte de notre local et surtout un gros arrivage de bouchons en 
provenance de Bayeux où les services techniques stockent les récoltes des 
participants de la région. 
 
☺ malgré ces arrivages fort nombreux et grâce à une activité non-stop des 
bénévoles qui ont trié tout l'été, ces derniers ont été au chômage technique 
bénévole pour la première fois début septembre : plus rien à trier durant 15  
jours ! 
 
☺ heureusement, tout a bien repris ensuite et le rythme est reparti 
 
☺ le départ du 39ème camion a eu lieu le mercredi 26 septembre avec 13 tonnes 
480 ! 25 bénévoles étaient présents dont une dizaine de personnes  l'association 
des Compagnons de Bayeux (handicapés mentaux) qui venaient déposer leurs 
récoltes et ont ainsi pu voir et participer au chargement. La télévision locale 
Cytizen TV est venue faire de petits reportages de présentation de l'association 



et du chargement en lancement de reportages pour le journal d'infos. Nous avons 
également eu un article dans Ouest France 
 
☺ nous recevons de nombreuses demandes de la part de particuliers ou de 
sociétés, institutions, qui cherchent à savoir où déposer leurs récoltes 
 
☺ de même, nous cherchons actuellement à recenser le plus possible de points 
de dépôts dans le département mais malgré nos appels, il n'y a pas souvent de 
réponse 
 
☺ pour autant, les récoltes arrivent et le tri s'effectue, ainsi que les chargements. 
Alors, mystère, mais le principal est que tout fonctionne : dépôt et tri possible à 
toute heure du jour et de la nuit 24h/24, 7j/7 
 
☺ des réunions ont lieu régulièrement entre les membres du bureau pour faire le 
point et surtout parler des perspectives d'avenir : développement et organisation, 
présence de stands sur des manifestations, prochaines remises de matériel… 
 
☺ nous avons tenu un stand lors des foulées du port de Caen le samedi 22 
septembre après-midi pour informer les badauds de l'opération et prendre les 
récoltes de bouchons 
 
18 – CHER 
Informations communiquées par Nadine PARE – e-mail : 
Nadine.pare@laposte.net 
 
☺ une étudiante de terminale pro de LEAP de Bengy sur Craon a effectué 
l’année dernière son projet scolaire au profit de notre association. Elle a 
d’ailleurs passé ses examens avec succès 
 
☺ je suis intervenue, le 8 juin dernier, dans un collège qui collecte depuis trois 
ans grâce à une prof de SVT. La première année, ils nous ont remis 700 kgs, la 
deuxième 850 kgs et l’année dernière 1 tonne. Les élèves de cet établissement 
trient tous les mardis pendant une heure après le repas 
 
☺ j’ai également des collectes surprises dont une qui dure depuis longtemps : 
presque trois tonnes qui me seront livrées par un transporteur sympa ! 
 
23 – CREUSE 
informations communiquées par la famille ROBIN – e-mail : 
sissigege@wanadoo.fr 
 
☺ nous sommes super demandés pour les bouchons, notre problème ne change 
pas : il nous faudrait plus de personnes pour nous aider… 



 
☺ nous allons probablement commander un camion bientôt 
 
27 – EURE 
informations communiquées par Patrick CARPENTIER – e-mail :  
patrick.carpentier3@club-internet.fr 
 
☺ le tribunal pour enfants d'Evreux m'a demandé si j'accepterais de prendre, 
pendant quelques heures chacun, un à la fois, des enfants afin de trier des 
bouchons ce que j'ai accepté plusieurs fois, à condition de me donner, par écrit, 
toutes les assurances nécessaires que je prends ces enfants sur l'unique 
responsabilité des parents et du tribunal  
 
☺ un couple de Rugles me récupère les bouchons sur cette ville et me les 
apporte triés 
 
☺ nous avons passé une journée à Beaumont le Roger avec l'association "sans a 
priori", association handisport. Nous y tenions un stand, pour la deuxième fois 
 
☺ nous avons participé à un forum des associations le 6 octobre dernier. Nous y 
avons rencontré une famille dont la fille de 17 ans est handicapée suite à une 
chute de cheval. Elle devrait avoir besoin prochainement d'un fauteuil. Nous 
déposerons une demande d'aide au bureau régional en temps utile. 
 

 
 
36 - INDRE 
Informations communiquées par Pierrette et Thierry PENSIER – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
☺ cet été, nous avons croulé sous les arrivages tous azimuts de bouchons. 
 
☺ notre quinzième camion est parti le 12 septembre avec 10 tonnes 320. A 
chaque départ de camion, nous faisons appel aux médias locaux mais très 
souvent, personne ne se déplace. Cette fois ci, l'info est passée dans les 
actualités régionales de France 3, sur les ondes de France Bleu Berry Sud et 
dans les journaux la Nouvelle République et l'Echo la Marseillaise 
 



☺ le 9 septembre, nous avons tenu un stand à la brocante d’Arthon. Nous avons 
vendu pour 35 euros, ce qui paiera en partie l'assurance de notre local 
 
☺ le 22 et 23 septembre, nous avons participé au forum des associations du 
Poinçonnet. Notre présence s'est révélée fructueuse car les deux points de 
collecte de cette commune (la mairie et une pharmacie) ne récupérait plus rien 
depuis plusieurs semaines. Nous avons ainsi pu rappeler notre existence aux 
visiteurs du forum 
 

 
 

41 –LOIR ET CHER  
Informations communiquées par Ginette RICHARD - e-mail : 
ginette.richard041@orange.fr 
 
☺ J’ai été contactée par un monsieur qui travaille à Orléans et qui habite à 25 
kms de Blois. Intéressé par notre action, il m’a proposé de s’occuper des 
bouchons du magasin Champion de Mer : il fera le ramassage, le tri et le 
transport jusqu’à notre local  
 
☺ Nous avons 970 sacs en stock qui partiront le 8 octobre. Pour le chargement, 
nous serons aidés par des particuliers et des voisins. Nous aurons également 
quelques personnes des services techniques des communes voisines que j'ai 
sollicitées.  
 
 
45 - LOIRET  
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE -  
e-mail : ccduchene@wanadoo.fr 
 
☺ nous avons participé, le 23 juin, à un Jumbo Run sur les boulevards d'Orléans. 
Il s’agit d’une fête pour les handicapés, organisée par une association. Des 
motards offrent des tours de moto ou de side-cars aux jeunes handicapés. 
Pendant ce temps là, nous présentons notre association et nous faisons une  
pyramide avec les bouchons apportés par les visiteurs 
 



 
 

☺ nous avons chargé un camion le 29 juin, avec l’aide de Pierre MILIC, BRD à 
Amilly et les jeunes de l’IME de la Source 
 
☺ en juillet et août, nous avons trié 7 tonnes de bouchons 
 
☺ le dimanche 9 septembre, nous avons participé à la rentrée en fête à Orléans. 
De nombreuses personnes sont venues prendre des renseignements, déposer des 
bouchons, demander des animations dans les écoles    
 
☺ nous avons présenté notre association sur une radio locale  
 

 
 
61 - ORNE 
Informations communiquées par Guy PETIT – e-mail : guy.petit@wanadoo.fr 
 
☺ le concessionnaire Renault de Mortagne au Perche possède 4 concessions 
dont une à Dreux (28). C'est ainsi qu'il a rapporté gracieusement une tonne de 
bouchons qui ont été récoltés par l'association Jade dont le but est de créer une 
section basket handisport  
 
☺ 

76 – SEINE MARITIME  
Informations communiquées par Marina FLEURY – e-mail : 
marinaf76@yahoo.fr 
 
☺ La collecte s'organise dans le département 
 
☺ L'association "Sub de cœur" qui regroupe les étudiants des hautes études 
commerciales du Havre œuvre activement sur cette ville 
 
☺ Les personnes âgées de 4 foyers logements de Fécamp participent activement 
à la collecte en sollicitant leurs proches et au tri qu'elles prennent très à coeur 



 
87 – HAUTE VIENNE  
informations communiquées par Simone BESSE – e-mail : galapio@club-
internet.fr 
 
☺ les bouchons affluent, notre existence commence à se savoir sur la région 
 
☺ nous avons, Marie et moi, effectué une opération de tri à laquelle nous avons 
invité une dizaine de personnes à venir nous aider afin de les sensibiliser au tri, 
avec casse croute 
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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. 

 
Patrick CARPENTIER, BRD 27, signale que son adresse e-mail a changé. 

Il s'agit maintenant de : patrick.carpentier3@club-internet.fr 

 
�� �� �� �� 

 
LES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

LOI 1901 
 
 Dans la lettre d’information n° 4, le thème de la rubrique “la bourse aux 
idées” était les association départementales. 
 

C’est ainsi que Christophe TESSIER, BRD 14 – e-mail : 
bouchons14@free.fr, nous a expliqué comment fonctionne l’association de son 
département « Bouge tes Bouchons du Calvados ! ». 

 
Ce trimestre ci, nous découvrons « les bouchons d’amour 36 » présentés 

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

 



Nous avons décidé de créé notre association départementale lorsqu’il a été 
question de réorganisation nationale et régionale. 

 
Nous avons donc réuni nos bénévoles à qui nous avons expliqué 

l'évolution de l'association nationale et notre désir de nous positionner en tant 
que membres à part entière. 
  
 Les statuts de l'association "les bouchons d'amour 36" ont été déposés le 
18 janvier 2005 avec un bureau plus que restreint : présidente Pierrette 
PENSIER, trésorier Thierry PENSIER. Siège social : le local mis à notre 
disposition gratuitement par la mairie de Châteauroux. 
 
 Cette existence légale nous a permis d'obtenir des avantages qui nous 
étaient refusés jusqu'alors : prêt de salles de réunions, fourniture de sacs 
poubelle, page sur le site internet de la ville de Châteauroux… 
 
 Une équipe de bénévoles s'occupe du local : permanences deux après-
midis par semaine, réception des sacs, tri… En dehors des heures d'ouverture, 
les sacs peuvent être déposés à l'extérieur du local, dans des containers réservés 
à cet effet. 
 
 Compte tenu des responsabilités régionales et nationales que j'ai 
acceptées, j'ai souhaité être plus épaulée dans la gestion départementale, d'autant 
que mon mari souhaitait démissionner de son poste de trésorier. Ainsi, lors de 
l'assemblée générale 2007, le bureau s'est étoffé : une secrétaire, une trésorière, 
deux responsables du local et du tri et un chargé de communication. 
 
 Après quelques mois de fonctionnement, je constate que "l'union fait la 
force" : je peux confier sans problème des missions aux membres du bureau qui 
les gèrent complètement et me rendent compte régulièrement. 
 
 Les projets foisonnent (relance de collectes, création d'un site internet…) 
et tous ensemble nous les réaliserons. 
 
 
 Nous découvrirons « les bouchons d’amour 45 » dans une prochaine 
lettre. 
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COLLECTE DES BOUCHONS EN LIEGE 
 

 

 
Lors de l’assemblée générale de la région, des questions ont été posées sur 

la collecte des bouchons en liège. 
 
Voici quelques informations extraites du site internet : 
www.tirebouchon.org 
 
Ce projet a débuté grâce à la volonté de M. SIMONET, président de 

l'APEI de la Bresse Louhannaise (71), vite rejoint par l'AMI (Association 
Nationale de défense des Malades, Invalides et handicapés). Aujourd'hui, les 
Amis de la Nature, les CPN (Connaître et protéger la nature) et bien d'autres 
associations viennent apporter leur concours à ce projet. 

 
Ce projet reçoit l'appui technique de 3 sociétés landaises spécialistes du 

liège afin de faciliter la transformation et la vente des produits issus du 
recyclage. Cette collecte servira à des actions humanitaires. 

 
BUT 
Organisation de la collecte des bouchons exclusivement en liège par les 
associations ayant un but humanitaire. 
Ce contrat est le témoignage de notre volonté d'établir une relation sincère et 
loyale et de participer ainsi pleinement à la réussite de cette action humanitaire 
et écologique.  
   
ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION  
- Stockage des bouchons de liège récoltés 
- Regroupement sur maximum 3 points par département 
- Mise en sacs recyclables type poubelle grande contenance 
- Stockage exclusif de bouchons en liège à l'exception de tous autres matériaux 
(plastique, bois, métal, bouchons à têtes type Cognac par exemple ...) 
- Conservation dans un local à l’abri des intempéries pour éviter la propagation 
de moisissures 
 
 



- Dès qu'un département possède suffisamment de bouchons récoltés pour un 
camion complet, avertir les sociétés pour organiser l'enlèvement. 
- Reversement de minimum 75% des fonds reçus par les sociétés dans le cadre 
de cette collecte pour des actions humanitaires. 
 
ENGAGEMENTS DE NOS SOCIETES 
- Prise en charge du transport par camion complet  
- Rachat par nos sociétés des bouchons récoltés par les associations par camions 
complets au prix de 107  € la tonne. 
- Reversement directement à l'association responsable de la récolte d’une 
participation aux résultats de 43 € pour une tonne de liège récoltée suivant les 
principes ci-dessus convenus et pourra être modulé si tel ou tel critère n’était pas 
respecté (liège humide, mélanges avec d’autres matériaux …).  

 
 
Il est à noter que plusieurs BRD se sont lancés dans la collecte de ces 

bouchons de liège parallèlement à la collecte de bouchons en plastique. Ainsi, 
dans la région 2, les bénévoles du département du Calvados les mettent de côté 
et les remettent à l'association Eco-Citoyen de Clermont Ferrand. Dans l'Indre, 
ils sont remis à une personne qui transmet les fonds récoltés à la maison des 
parents de l'hôpital pour enfants Clocheville à Tours. 
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LA BOURSE AUX IDEES 

 

Le thème de ce trimestre est le MATERIEL DE TRI. 
 
Voilà ce qu'utilisent quelques uns des BRD de notre région : 



 
 
14 - CALVADOS  
Informations communiquées par Christophe TESSIER – e-mail : 
bouchons14@free.fr 
 

Nous utilisons 3 tables de tri fabriquées et améliorées au fur et à mesure 
par des bénévoles. Des supports de sacs sont également bricolés pour mieux faire 
tomber les bouchons dans les sacs. 

 

        
 
Ce tri est un grand sujet de débat régulier (notamment lors des 

chargements) afin de savoir si on peut mettre tel bouchon ou tel bouchon, ce qui 
donne lieu quelquefois à des joutes verbales épiques mais toujours enjouées !  

 
Nous avons la chance de bénéficier de sacs postaux très solides qui 

permettent un stockage important en attendant le prochain camion. la ficelle 
nous est offerte par un agriculteur sympa...! 

  

   
                   avant le tri                                             après le tri 
 
En ce qui concerne les mauvais bouchons, n'ayant pu trouver une 

entreprise proche intéressée pour les récupérer, nous les jetons malheureusement 
aux déchets... Par contre, les piles, le verre sont déposés dans les containers de 
recyclage régulièrement. 
 
 
 
 



18 – CHER 
Informations communiquées par Nadine PARE – e-mail : 
Nadine.pare@laposte.net 
 
 Les bouchons sont simplement versés sur une table. Lorsqu'ils sont triés, 
les bons bouchons tombent dans le sac poubelle, lequel est maintenu débout par 
un trépied métallique. 
 

 
 
27 – EURE 
informations communiquées par Patrick CARPENTIER – e-mail :  
patrick.carpentier3@club-internet.fr 
 
 J'ai fabriqué cette petite boite qui nous sert au tri. 
 
 Son faible encombrement nous permet de l'emporter lorsque nous tenons 
des stands, ce qui nous permet de mieux montrer aux gens quels bouchons 
garder. 
 

 
 
36 - INDRE 
Informations communiquées par Pierrette et Thierry PENSIER – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
 Nous avons dans notre équipe un bricoleur de génie qui a fabriqué cette 
énorme table de tri autour de laquelle peuvent trier 6 personnes assises : 2 à 
gauche, 1 en bout et 3 à droite 
 



               
     
 Le remplissage se fait par le haut. La personne qui remplit accède au 
réceptacle en se mettant dans le creux situé entre les deux postes de travail de 
gauche (1ère photo).  
 
 Les postes non occupés pendant le tri ou lorsque le tri est fini sont fermés 
par une petite trappe coulissante en métal (sur les deux photos, visible sur le 
poste du bout de table). Pendant le tri, la trappe est enlevée et les bouchons 
tombent sur l'avancée. 
 
 Ils sont alors triés. Les mauvais bouchons sont jetés (cf carton à droite du 
poste de bout de table sur la 2ème photo) pendant que les bons bouchons tombent 
dans le trou sous lequel est placée une poubelle contenant un sac. Lorsque le sac 
est plein, on le change. 
 
 A noter que chaque trieur dispose de bouteilles en plastique coupées et sur 
lesquelles est fixée une patte en acier munie d'un crochet ce qui permet de les 
accrocher sur le bord de la trieuse. Chaque boîte a son utilité suivant son 
utilisateur : une boite pour les piles, une pour les bouchons en liège, etc. 
 
41 –LOIR ET CHER  
Informations communiquées par Ginette RICHARD - e-mail : 
ginette.richard041@orange.fr 
 
 Nous utilisons une ancienne table sur laquelle ont été rajoutés des rebords 
d'environ 15 cms de haut. 
 
 Les bouchons sont dirigés vers une goulotte qui débouche sur un seau 
dans lequel tombent les bons bouchons. 
 
 Lorsque le seau est plein, son contenu est vidé dans un sac et ainsi de 
suite… 
 
 
 
 
 



45 - LOIRET  
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE -  
e-mail : ccduchene@wanadoo.fr 
 
 En juillet et août, nous avons trié 7 tonnes de bouchons. 
 
 Nous versons les bouchons sur la table. Nous avons deux sorties et nous 
glissons les bons bouchons dans deux bacs que nous versons ensuite dans les 
sacs et les mauvais vont dans les cartons poubelles. 
 
76 – SEINE MARITIME  
Informations communiquées par Marina FLEURY – e-mail : 
marinaf76@yahoo.fr 
 
 Le tri, effectué par des personnes âgées, se fait très simplement : 
 
 Les bouchons sont versés sur une table et chacun trie ce qui se présente 
devant lui. 
 
 
 

Le trimestre prochain, le thème abordé sera LE TELETHON 
2007. Faites-nous vite connaître vos projets. 
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