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 Bonjour à toutes et à tous ! Les voici enfin les nouvelles de l’association… Le dynamisme et la réussite ne sont plus à 
démontrer dans le Calvados. Tout ou presque fonctionne à merveille ; les quelques petits soucis sont résolus rapidement grâce à 
la bonne volonté de tous, bénévoles, partenaires, institutions, etc…  La machine est bien rôdée, à nous tous d’avancer encore pour 
faire aboutir les projets en cours ! A noter, dans ce courrier : BRD= Bigarchon Responsable Départemental !!! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2004 : 
Pour la seconde année, nous nous réunirons toutes et tous le 

SAMEDI 27 NOVEMBRE A 09 H 30 / SALLE MONTMORENCY D’HEROUVILLE SAINT CLAIR 
(sous la piscine municipale, 16 rue de Bouvines, près de la route de Ouistreham, à coté des Tennis). 
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de se projeter sur l’année qui arrive. Venez 

nombreux partager ce moment important de la vie de votre association ! 

 
� Chargements de camions :  

Cet été, ce sont quelques 9 tonnes  
700 de bouchons qui ont rejoint l’usine 
de recyclage en Belgique grâce à la 
bonne volonté de la vingtaine de 
présents. En Septembre, deux 
chargements se sont déroulés : le 1er le 
08/09 avec 11 tonnes 540 (chargement 
en sacs des bouchons dans une 
remorque) et le 2nd le 29/09 avec 8 
tonnes 140 (bouchons en vrac dans une 
benne) ! Bravo à tous les présents et 
surtout aux trieurs inlassables qui ont 
permis ces 2 transports !!! Nous 
attendons avec impatience le retour des 
sacs du chargement précédent avec en 
prime 2 palettes grandeur nature ce qui 
permettra à chacun de visualiser ce que 
deviennent nos bouchons ! Le total des 
19 chargements de l’association se 
monte à 176 tonnes 950 kilos !!! 
 Notez-le bien, le prochain transport 
est fixé au MERCREDI 24 NOVEMBRE à 
17 H 00. Venez nombreux, c’est sympa, 
chaleureux et surtout pas très long… 
 

�   Ça brille au local !: 
Bon, il faut bien l’avouer, quand on a  

investi le local de la rue d’Epron en 
Novembre 2003, il y avait du boulot… 
D’une part, des tonnes de vêtements  et 
de chaussures étaient entreposés par 
l’association Starter qui n’arrivait pas à 
trouver des repreneurs… D’autre part, 
nous avions besoin de place pour stocker 
les récoltes, trier, et stocker les sacs 
remplis de bons bouchons… Après 
entente avec Starter, nous avons pu 

offrir au Lion’s Club de Carentan- Isigny 
les vêtements tandis que la famille 
Prieur d’Hermanville récupérait les 
chaussures pour les trier et les 
redonner à diverses associations 
caritatives. Mais en même temps, le 
stock de récoltes et de bouchons triés 
s’accumulait !!! Eh bien, fin Septembre, 
après avoir connu une pointe de 
bouchons stockés à plus de 30 tonnes, le 
local est aujourd’hui quasiment vide de 
tous bouchons ! C’est bien sur le résultat 
de 3 transports, mais surtout d’une 
présence acharnée de plusieurs 
bénévoles qui ont triés jour après jour, 
bouchons après bouchons, pour arriver à 
bout de cet énorme amas de sacs !!! 
Bravo à Laurence, Valérie, Daniel, 
Christian, Jean-Yves, et pleins d’autres 
que j’oublie (toutes mes excuses !). 
Merci également à la vingtaine de 
personnes toujours présentes lors des 
chargements ! En bref, c’est du bonheur 
de pouvoir compter sur vous tous !!! 
 

� Stands « Bouge tes Bouchons » : 
 Démarrage en fanfare avec une 
présence à Epron et Hérouville pour les 
fêtes des associations de ces communes. 
Nathalie LE GALL nous  parle de celle 
d’Epron : «Epron invite les bouchons à 
faire la fête ! Objet symbole du 
sourire, les bouchons sont volontiers 
présents à faire la fête ! Le dimanche 19 
septembre, rendez-vous au village 
d'Epron, pour démarrer l'année scolaire 
avec les autres clubs et associations ; 
Monique, Daniel et Nathalie mettent les 

bouchons en action avec le jeu du 
morpion ou sous forme de  questions. 
Allez les champions ! Ainsi notre stand a 
jouit d'un grand succès. Les lieux de 
dépôt sur Epron sont l'école, et un 
nouveau dépôt « principal » sur la 
commune : Madame BOURBIER Marie-
José, 8 Allée Denis Papin, qui récupère 
les bouchons tous les soirs après 17 h 
30. Ainsi, même pendant les vacances, 
les épronnais participeront sans 
bouchonner à notre opération ! Pour 
Hérouville, c’est sous un ciel mitigé mais 
sans pluie que s’est déroulé cette 
journée avec un emplacement de rêve et 
beaucoup de passages pour amener des 
bouchons, prendre des infos, participer 
aux jeux et gagner des lots offerts par 
le magasin Noz à Mondeville. Christelle 
et moi-même avons finis sur les rotules 
mais vivement à dans 2 ans pour 
recommencer !!! 
 

� Des partenaires en OR !!!: 
En effet, on a beaucoup de chance !  

La société Caen Néon a réalisé 3 
superbes banderoles aux couleurs de 
l’associations et ce, dans un temps 
record. Merci à Jean-Marc GRIEUX et 
ses employés pour leur rapidité et leur 
professionnalisme ! De même, La Poste 
sait répondre à nos besoins en sacs 
postaux pour conditionner les bouchons 
triés et ainsi empiler les sacs les uns sur 
les autres sans risque de déchirure. Il 
faut dire qu’un besoin urgent a eu lieu 
après le chargement du 08/09 avec 
quelques 700 sacs postaux partis dans le 
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camion ! Mais à La Poste, tout est 
possible ! Enfin, Corep, société de 
reprographie à Caen en bas du Gaillon, 
nous réalise la plastification de nos 
documents d’informations pour les 
stands à un tarif et une rapidité défiant 
toute concurrence ! Un grand merci à 
tous ces partenaires qui nous aident 
dans notre action ! 
 

� Journée BRD à Chusclan-17 Juillet : 
En 2003, nous avions été invités par  

Jean-Marie BIGARD à Paris pour une 
grande fête de tous les responsables 
départementaux. Cette année, au vu du 
succès de l’année précédente, c’est à 
Chusclan (dans le Gard, près du Rhône) 
que s’est déroulé cette fête ; c’est 
Daniel POTTIER qui nous raconte sa 
journée : « le rendez-vous est donné sur 
la place du village (9000 habitants) avec 
une dégustation de paëlla géante pour 
les 253 bigarchons présents ! Après la 
visite d’une cave et la dégustation de 
vins du pays, l’heure des jeux arrive 
avec du tir à l’arc et du torball en 
présence de sportifs handicapés. Autre 
jeu très prisé : deviner le poids d’un sac 
rempli de bouchons (125 kilos) !!! En 
soirée, durant les festivités, un tirage 
au sort a eu lieu pour gagner 3 bouteilles 
de vins dédicacées par les bigarchons. 
Et devinez qui a gagné ??? Eh oui, c’est 
moi ! Dans une ambiance très festive et 
conviviale, rendez-vous est donné le 
lendemain pour un repas chez Gisèle et 
Jean, organisateurs de cette journée. 
Les quelques présents qui ont pu rester 
se souviendrons longtemps de ces 
moments très chaleureux… ce fût 
ensuite les traditionnels au-revoirs avec  
promesse de se retrouver l’an prochain ! 
»  
 

� Exposition Carrefour Mondeville 2 : 
Nous serons présent dans la galerie  

marchande du centre commercial du 15 
au 20 octobre à l’occasion de son 41ème 
anniversaire. Deux autres associations 
seront également de la partie pour 
tenter de faire les plus grosses 
pyramides de livres, de chaussures et de 
bouchons ! Alors, n’hésitez pas à venir 
déposer votre récolte !!! Vous pourrez 
également vous informer si vous avez 
besoin de renseignements. 
 

� Tiens, des BRR, quésako ? 
Depuis le 11 juin, une nouvelle organi- 

sation pour les commandes de camions a 
été mise en place. En effet, Eric Nehd, 
relais entre les BRD et la structure 
nationale, croulait littéralement sous les 
demandes (nous sommes plus de 300 
BRD) et n’arrivait plus à gérer… ce qui 
peut se comprendre. C’est pourquoi le 
territoire français a été divisé en 6 
interrégions avec un Bigarchon 
Responsable Régional par interrégion 
pour traiter les commandes de camions. 
Nous sommes dans la région 2, avec la 
Normandie (haute et basse) et le 
Centre. Et devinez qui c’est qui est 
responsable de la région 2 ??? Eh oui, 
gagné, c’est moi et pour l’instant, eh 
bien, tout roule comme sur des 
roulettes. Une petite vingtaine de 
transports organisés, de nombreux mails 
échangés, quelques couacs toujours 
arrangés (eh oui, nous ne sommes pas les 
seuls à avoir des camions en retard…. 
Quand ils arrivent !) et surtout une 
confiance certaine du coté de Paris et 
des autres BRD pour que cela marche. 
Cela explique peut-être également 
pourquoi on me voit moins au local pour 
trier…… mais c’est pas pour cela que je 
ne suis plus présent ! Et puis, vous vous 
débrouillez tellement bien que ma 
confiance est maximale !!! 
 

� Site Internet : bouchons.free.fr 
Plus de 8800 visiteurs sur le site du 

Calvados, où je vous le rappelle, vous 
pouvez trouver toutes les informations 
possibles sur l’opération « Les Bouchons 
d’Amour ». Attention, le 10000ème 
visiteur, s’il se fait connaître aura droit 
à un cadeau surprise offert par 
l’association « Bouge tes Bouchons »…  
 

� Baccalauréat : 
Fidèle parmi les fidèles, Amélie LE  

GALL, également trésorière-adjointe de 
l’association, a brillamment réussi son 
Bac C et avec la mention « Bien »… à 16 
ans chapeau ! Maintenant, la voilà en 1ère 
année à la faculté de médecine. 
Apparemment, c’est du boulot… ! Et dire 
que le directeur de l’agence du Crédit 
Mutuel d’Hérouville disait que 
juridiquement, Amélie n’était pas 
capable d’être trésorière, eh bien, 
sachez que c’est quand même elle qui 
tient les comptes de l’association !!! Et 
croyez-moi, ils sont bien tenus ! 
 

� Les permanences : 
Les horaires restent quasi-inchangés 

• Lundi   de 14 h 00 à 18 h 00  
• Mercredi  de 17 h 00 à 19 h 00 
• Jeudi de   17 h 00 à 19 h 00 
• Samedi de 09 h 30 à 11 h 30 
 

A noter que ces horaires correspon- 
dent à des ouvertures minimales et que 
quelquefois le local est ouvert… avant 
et/ou après ! En tout état de cause, il 
est toujours possible de laisser vos 
récoltes devant la porte si le local est 
fermé. Prévenir au 06.68.16.72.77 en 
cas de récoltes abondantes (+ de 5 gros 
sacs). 
 

� Résultats nationaux : 
Suite des tonnages réalisés au  

niveau national : 
• Mai 2004 :  193 tonnes 698 
• Juin 2004 :  218 tonnes 049 
• Juillet 2004 : 212 tonnes 647 
• Août 2004 :   160 tonnes 232 
 

Depuis février 2001, ce sont 
quelques 6060 tonnes 224 kilos qui ont 
été récoltées (au 03/08/04) !!!  
 

 Coté attributions, de la voix même 
d’Eric NEHD, coordonnateur des BRD,  à 
Chusclan : attribution d’une centaine de 
fauteuils et de matériels pour 
handicapés sportifs pour une somme de 
225 000 €, la construction d’un 
orphelinat à Madagascar pour plus de 
92.000 €, des dons locaux pour 14 000 
€. Coté Calvados, je vous rappelle que 
1000 € ont été versé au Manoir 
d’Aprigny de Bayeux (un fauteuil roulant 
d’athlétisme a d’ailleurs été 
dernièrement offert par un sportif 
handicapé), du matériel sportif pour 
handicapé a été acheté par le Comité du 
Calvados Handisport, etc… N’oublions 
pas que nous essayons toujours de faire 
aboutir le financement d’un roll-fiet + 
(vélo tamdem) pour l’association Handi 
Rare et Poly ! Je sais, c’est long, très 
long, mais ne désespérons pas, une 
réunion doit avoir lieu prochainement à 
Paris sur différents dossiers dont le 
nôtre… allez, on y croit ! 
 

Bon courage à toutes et à tous et 
surtout BRAVO pour tout ce que vous 
réalisez chaque jour ! 

Christophe TESSIER 


