
1 Bouchon, 1 Sourire du Calvados, 1854 Rue des Sources 14200 HSC  Tél: 06.68.16.72.77 E-mail: bouchons14@free.fr Site Internet : http://bouchons14.free.fr 

                        

Avril-Mai 2003  

    Coucou, nous revoilou ! Eh oui, la voici enfin, la lettre d’infos qui vous tient au courant de 

tout ce qui se passe dans le Calvados à propos des bouchons ! Il faut dire que les évènements se sont 

quelques peu bousculés ces derniers temps… ! Mais bon, mieux vaut tard que jamais… 
 

� Bigardfête du 28 février : les responsables départementaux ont été invités par le bureau national 

et Jean-Marie BIGARD en personne à une manifestation festive à Paris, dans la salle des fêtes de 

l’Hôtel de Ville. Quelques 400 personnes se sont donc retrouvées pour discuter de l’évolution de 

l’association en général, de nos difficultés, de nos idées pour améliorer les récoltes, bref, de ce qui 

se passe chez nous. Ensuite, une superbe fête en compagnie de plusieurs artistes a permis à toutes 

et à tous de passer une soirée très agréable (bain de foule-dédicaces de Jean-Marie BIGARD, 

karaoké, danses endiablées, etc…). Quelques vidéos ont permis également de voir les actions 

menées par l’association (cf. autres paragraphes) 

� Marathon de la Liberté : il est connu dans toute la France, et même en Europe voire au-delà, c’est 

pourquoi, nous nous devons d’y être pour y participer (Rollers en Liberté, Pégasus, Rochambelle, 

Marathon) ou alors pour récolter un maximum de bouchons !!! Comme l’an dernier, il nous faudra des 

bénévoles à chaque point ravitaillement du Marathon (Dimanche 15 Juin après-midi), alors, on 

compte sur vous pour nous renvoyer le bon de présence au plus tard pour le 17 Mai ! Merci 

d’avance. 

� Remise d’un fauteuil le 04 Avril : tout le monde en rêvait, UBUS Calvados l’a fait !!! En effet, vous 

en aviez reçu l’invitation, un fauteuil a été offert par Dov YADAN, Président d’1 Bouchon, 1 Sourire 

National, en présence du Député-Maire d’Hérouville Saint Clair, Rodolphe THOMAS. Cette 

manifestation où une centaine de personnes s’étaient retrouvées, a été l’occasion de rappeler la 

participation de chacun d’entre vous, le partenariat avec diverses entreprises ou collectivités, la 

volonté de développer les collectes et la communication, etc… le tout dans un seul et unique but : 

offrir de nouveaux fauteuils dans les prochains mois, et arriver à l’ouverture de l’orphelinat.  
 

Pour la petite histoire, sachez que si le jeune Fabrice était présent pour recevoir le fauteuil, il 

remplaçait au pied levé la jeune Elise qui ne pouvait être présente pour cause de classe de neige… 

eh oui, en voulant lui faire la surprise, on s’est retrouvé…en culotte courte !!! 
 

Egalement, si Jean-Marie BIGARD n’a pu être présent, il a tenu néanmoins à inviter Fabrice et ses 

parents (ainsi qu’une petite délégation ) aux répétitions et à son spectacle du soir. Vraiment sympa 

de sa part et de son équipe ! 
 

� Transports des 29 janvier et 12 mars : et encore des bouchons partis pour être transformés en 

palettes de transport… ! Avec 7300 kilos et 8800 kilos, c’est plus de 16 tonnes de bouchons pour 

ces 2 chargements de même volume. Comment a t’on fait pour gagner 1 tonne 500 kilos de 

bouchons ? Tout simplement en mettant en vrac les bouchons dans la benne ! Eh oui, à chaque fois, 

on améliore la technique !!! 
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Prochain chargement le Mercredi 14 Mai à 17 h 00 
au même endroit que d’habitude ! Notez-le bien !!! 

� Une belle action conclue le 05 Avril : Anne-Sophie, Fanny et Aurélie, en 1ère année de BTS Action 

Commerciale au Lycée Allende d’Hérouville avaient lancé un défi aux clubs sportifs et structures 

d’animations de l’agglomération caennaise afin de récolter le plus de bouchons possibles. Après 4 

mois de challenge, et la participation de plus de 20 clubs ou structures, plus de 400 kilos de 

bouchons ont été récoltés. Une soirée paëlla-disco-dance à la salle des fêtes d’Urville aura conclu 

de la meilleure manière cette action ! Bravo et merci à ces 3 jeunes étudiantes super sympas et 

espérons que l’année prochaine, cette action sera renouvelée… ! 
 

� Site internet : retrouvez sur notre site toutes les photos de ces infos ! sachez que plus de 4200 

connexions ont eu lieu depuis sa création, qu’il est remis à jour constamment (et c’est du boulot… !) 

notamment le recyclage des bouchons chez Eryplast avec des photos toutes récentes… Une 

nouvelle page d’accueil plus simple et pratique est également en préparation… 
 

� Tee-shirt UBUS Calvados : depuis longtemps, nous souhaitions vous proposer le tee-shirt de 

l’association afin que vous puissiez en arborer les couleurs. Grâce à l’Institut d’Education Motrice 

d’Hérouville Saint Clair et à son atelier d’impression, vous pourrez vous procurer celui-ci au prix 

très raisonnable de 5 €uros. Pour le commander, renvoyez le bon avant le 17 Mai et vous pourrez 

ensuite venir le chercher quelques jours plus tard au local de stockage ! 
 

� Mascotte UBUS : très simple à créer, nous la devons à Laura du département de l’Indre et Loire 

(37). On compte sur vous pour la réaliser et ainsi promouvoir encore mieux notre association ! Et 

puis un jour, peut-être qu’on verra cette mascotte sur tous les rétroviseurs de voiture… ! 
 

� Concours des Associations : organisé tous les ans par le Crédit Mutuel, ce concours a pour but de 

d’aider financièrement des projets en direction de divers thèmes. Deux projets ont été déposés 

par UBUS Calvados par Amélie et Christelle. Le résultat est très positif pour nous tous puisque le 

3ème prix a été décroché afin de réaliser un CD Rom qui sera distribué à terme aux écoles du 

Calvados et expliquant tout ce qu’il faut savoir sur l’opération. Félicitations à nos deux efficaces 

porteuses de projets !!! 
 

� Orphelinat de Madagascar : tout comme pour la distribution de fauteuils roulants avec la 

Fédération Française Handisport, une convention a été signée avec l’association « Ecoles du 

Monde » (www.ecolesdumonde.org) afin de gérer les sommes redistribuées pour cette structure.  

10 % des sommes issues des récoltes de bouchons vont pour cette maison déjà construite à 

Mahadjanga et qui devrait très prochainement ouvrir sous la forme d’un pensionnat pour enfants. 

Nous espérons vous donner de plus amples informations dès que possible. 
 

� Changement de logo UBUS : depuis janvier, le logo a changé comme vous l’avez certainement 

remarqué… en effet, l’ancien recycleur ayant déposé le 1er logo, il ne nous était plus possible de 

l’utiliser ; dommage mais le nouveau est tout aussi sympa, non ??? Alors, accueillons le comme il le 

faut en le mettant à la place de l’autre. De nouvelles affiches sont disponibles, soit sur le site, soit 

sur demande par téléphone. 

Merci de votre lecture et au 14 Mai !  

Christophe TESSIER 


