
Bouge tes Bouchons 14 !    811 rue d'Epron/Garage Pereira 14200 HSC  Tél: 06.68.16.72.77 E-mail: bouchons14@free.fr Site Internet : http://bouchons14.free.fr 

                          
 

En cette nouvelle année 2005 et au nom de toute l’équipe composant le bureau de l’association « Bouge tes Bouchons du  
Calvados », recevez tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets  durant cette nouvelle année 2005 !  
 

 De nombreuses informations sont détaillées dans cette lettre qui je l’espère, vous donneront l’envie de continuer votre 
investissement dans la récolte, le tri et l’envoi de bouchons ! 
  

� Séisme en Asie du Sud-Est : 
les Bouchons d’Amour solidaires ! 
 Suite à cette catastrophe phéno- 
ménale, l’association nationale a décidé 
de venir en aide aux sinistrés et plus 
particulièrement aux enfants, en 
attribuant un don de 30 000 €uros à la 
Croix-Rouge (28/12/04) puis un second 
don de 75 000 €uros partagé entre la 
Croix Rouge et l’Unicef (03/01/05). Ce 
geste généreux, solidaire et humanitaire 
(valeurs défendues par l’association) 
correspond à environ 40 % des sommes 

récoltées en France sur l’année 2004 

grâce aux bouchons envoyés à l’usine de 
recyclage. Certains responsables 

départementaux se sont émus du 

montant élevé attribué et surtout de la 

non concertation avec les différents 

responsables régionaux et/ou départe-
mentaux. Aujourd’hui, il est plus sage de 

penser que cette action concrète (et 

surtout prévue dans les statuts 

nationaux) a été menée dans l’urgence 

car urgence il y a, et qu’au moins cet 

argent servira à un des but premier de 

notre action quotidienne : aider les 
autres qui sont dans le malheur ! 
 

� Transfert de bouchons de la 
Manche !   

 La famille Mayé de Mouen 
(fidèles parmi les fidèles !) nous a 
signalé mi-novembre qu’un local rempli 
de bouchons devait être vidé assez 

rapidement à Juillé (50) ! Après avoir 
tenté de contacter le responsable local 

mais également ceux du département 
voisin, et ne recevant pas de réponse, la 
décision de vider le local fût prise. C’est 

ainsi que la famille Kérouas de Saint 

Aubin de Tergatte (50) ainsi que 
quelques voisins ont entrepris le 
déménagement de 6 m3 de bouchons 
afin qu’ils retrouvent leurs copains à 

Hérouville Saint Clair ! Un grand merci à 
tous ces bénévoles ainsi qu’à la société 
de transport ALT de Caen pour le prêt 
du camion ayant permis ce chargement !!! 
 

� Assemblée Générale 2004 : 
Le 27 novembre dernier s’est tenue 

notre 2nde AG à Hérouville Saint Clair. 
Devant une trentaine de personnes, nous 
avons donc exposé le bilan de l’année 
écoulée, le bilan financier, les perspec-
tives d’avenir, etc… De nombreuses 
questions ont également été soulevées 
concernant le manque d’informations sur 
l’utilisation concrètes des fonds 
récoltés grâce aux bouchons ainsi que le 
manque de communication sur le plan 
national de la part de notre parrain. Ces 

soucis ont été transmis à qui de droit au 

niveau national et plusieurs demandes de 
réunion ont été faites, jusqu’à présent 

restées lettres mortes…  Espérons qu’un 

jour, on y arrive ! Pour la prochaine AG 

élective (Nov. 05), si des personnes ont 

des souhaits de lieu, de date, d’horaire, 
merci de nous les faire parvenir, on 

tâchera d’en tenir compte… Rien n’est 

figé, tout est possible… dans une 

certaine mesure ! 
 

� Chargement de camions : 
Originellement prévu le 24/11, le  

20ème chargement a été déplacé au 
dernier moment faute de camion 

disponible aux alentours… eh oui, malgré 

tous les efforts d’Eryplast (l’usine de 
recyclage) et BTK (la société de 
transport qui sous-traite ce domaine), 
rien de rien ce jour là ! Par contre, un 

superbe camion hollandais imposant et 

immense nous attendait le 1er décembre 
à 14 h 00 comme convenu. Ce qui est 
formidable, c’est que malgré le 

changement d’horaire et de date, nous 
étions nombreux pour remplir les 80 m3 

de la remorque !!! Tout d’abord, en 
passant par l’arrière, puis par le toit 
(malgré l’angoisse du chauffeur de voir 
trois « furieux » debout là haut, à 

monter les sacs, les vider, pousser les 
bouchons…), petit à petit, la totalité du 
stock de bouchons triés ont été 

transbordés ! A l’arrivée, il y avait 
encore de quoi mettre au moins 1 tonne à 

1 tonne 500… dommage mais bon, c’est 
pas grave, ce sont quand même 10 
tonnes 760 kilos qui sont parties vers la 
Belgique ! De même, le 02 Février, ce 
sont quelques 8 tonnes 560 kilos de 
bouchons qui sont parties après un 
chargement sans problème… Grâce à un 
chauffeur sympa comme tout, l’ambiance 
était très bonne ! Au total, 196 tonnes 
070 kilos de bouchons ont été récoltés 
par notre antenne hérouvillaise depuis 
Avril 2001, sans compter l’antenne de 
Lisieux avec Mme LAROSE, qui a elle 

envoyée 41 tonnes de bouchons en 4 

chargements, sachant qu’elle a trouvée 
un transporteur local qui amène 

directement les bouchons en Belgique !!! 

Bravo à elle pour son dévouement, son 

opiniâtreté et surtout son courage car 

elle est bien seule au Breuil en Auge…  

Un grand merci aux bénévoles présents 
ces 2 jours pour les 20ème et 21ème 

chargements !!! 
 

 

 22ème CHARGEMENT DE CAMION:  

MERCREDI 06 AVRIL 14H00 

VENEZ NOMBREUX, ON PASSERA  

LE CAP DES 200 TONNES ! 
 

� Système « D » : 
La débrouille et l’ingéniosité est  

toujours d’actualité au local de la rue 
d’Epron ! En effet, la ville d’Hérouville 
ne pouvant plus nous prêter les estrades 
pour des raisons de sécurité (pourtant, 

elles étaient bien pratiques…), Daniel 
POTTIER, notre bricoleur de génie, en a 

fabriqué de nouvelles afin de permettre 
le transvasement des bouchons par le 
toit des camions !!! Grâce à son 

imagination et son réseau de 

connaissances, il a récupéré de vieux lits 
d’hôpitaux, leur a adjoint des planchers 
récupérés auparavant, et ni une ni deux, 
de nouvelles plate-formes ont été 

construites ! Bravo et un énorme merci à 
Daniel qui contribue tous les jours (sauf 
les jours de beau temps pour jouer à la 
pétanque !) à améliorer le confort des 

bénévoles !!! 
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� Recherchons bénévoles pour pro-
chaines manifestations : 

Le 20 mars prochain auront lieu les  
foulées du Crédit Lyonnais de Bayeux. 
Nous y avions participé il y a deux ans et 
on compte bien être présent cette 
année !  
 Les 10,11, 12 juin prochain auront lieu 
les courses de la Liberté de Caen avec le 
Marathon de la Liberté, la Rochambelle, 
la Pégasus Bridge, etc… En plus du 
stand, pourquoi ne pas être présent 
également dans certaines des 
courses ??? Amélie à la Rochambelle, 
Christophe aux Rollers de la Liberté, 
etc…  
 

 De même, pourquoi ne pas participer 
au prochain Téléthon en collaboration 
avec l’Association de Quartier de la 
Grande Delle qui nous a collecté 
plusieurs kilos de bouchons lors de la 
dernière édition ? Pour cela, vous pouvez 
commencer à mettre de coté tous vos 
petits pots en verre (type crème au 
chocolat), le but étant d’en récolter un 

maximum pour que durant le Téléthon 
2005, des bougies soient allumés à 

l’intérieur. On compte sur vous !!! 
 

 Enfin , il nous faut toujours organi-

ser notre fête… si, si, elle aura lieu !!! On 

y mettra le temps mais on la fera ! 

Après un projet en début d’été, il sera 
peut-être plus judicieux de la placer au 

milieu de Septembre, pour des raisons 

pratiques : moins de manifestations 

qu’en mai, plus facile pour le service 

animation et technique à cette période 

pour nous aider, relance de l’opération 
pour la saison 2005-2006, plus de temps 
pour nous préparer, etc… 

 

 Bien évidemment, il nous faudra de 
l’aide, beaucoup de bénévoles pour ces 3 
manifestations (sans compter les autres 

qui pourraient se greffer…), alors, notez 
bien sur vos agendas ces dates et 

prévenez-nous de vos disponibilités, 
compétences, idées, etc… Nous sommes 
ouverts à toutes propositions dès lors 

qu’elles sont utiles, généreuses et 
sympathiques !!! 
 

� Stands « Bouge tes Bouchons » : 
Vous avez peut-être été surpris de  

ne pas voir notre stand à Mondeville 2 
comme annoncé précédemment… En 

effet, quelques jours avant, nous avons 
été prévenus de l’annulation de l’opéra-
tion faute de place dans la galerie mar-
chande… ! Par contre, nous avons été 

présent toute une semaine au Super U 

de Douvres la Délivrande où un point de 
dépôt a été créé à l’initiative de la 
direction du magasin. Merci à Mr 
LEROUX et toute son équipe pour leur 
accueil chaleureux ainsi qu’aux bénévoles 
présents pour informer les clients du 
magasin ! De même, un grand merci à 
Béatrice qui se chargera de ramener les 
récoltes du magasin au local d’Hérouville! 
 

 Des interventions pédagogiques ont 
eu lieu à différents endroits, notamment 
auprès d’enfants : le Centre aéré Grain 
de Sable à Merville-Franceville, le 
collège de Bretteville sur Laize, etc… 
 

� Manoir d’Aprigny de Bayeux : 
Le 15 décembre dernier a eu lieu la 

remise officielle des 1000 €uros versés 
à l’association Aprisport de ce centre en 
présence d’élus de la ville de Bayeux, du 
Comité du Calvados Handisport (Mr 
Mondehard et Daniel Pottier) et bien 
entendu de nombreux enfants présents ! 
Après une visite des bâtiments et un 
vaste exposé de la Directrice sur les 

projets de travaux afin d’améliorer 

encore les conditions d’accueil des 
enfants démontre, le pot de l’amitié a 

conclu ce moment convivial et 

chaleureux. La presse locale  était 

également présente pour en rendre 

compte dans leurs éditions. (cf. site  

internet, rubrique « la revue de 
presse »). 
 

� Site internet :  
Toujours régulièrement visité, il a 

passé le cap des 10 000 visiteurs en la 
personne d’Alexandre de Chambray les 

Tours qui a passé ce cap dans la nuit du 

06 au 07 janvier à 00 h 20 très 
exactement ! Il a reçu comme prévu un 
petit cadeau en récompense de sa 

visite ! Prochain cap à passer : 20 000 
visiteurs ! N’oubliez pas que vous y 

trouvez toutes les infos sur l’opération 
des bouchons, les articles de presse, les 
comptes-rendus, etc… Vous pouvez 

également nous adresser des infos qui 
seront mises en ligne !!! 
 

� Les gens sont formidables ! 
En effet, suite à une visite sur le 

site internet, Aurélien qui travaille dans 
une société de vente par 
correspondance nous a très gentiment 
proposé des sacs qui peuvent servir à 

stocker les bouchons en attendant leur 
départ vers l’usine de recyclage. Comme 
cela, au lieu de partir à la poubelle, ces 
sacs ont une deuxième vie bien utile… !!! 
 

� Super U, rue de Bayeux à Caen : 
Un dépôt de bouchons existait  

jusqu’à récemment mais la personne qui 
s’en occupait est partie ! Alors si une 
personne habite dans les environs et 
peut récupérer les récoltes, contacter 
Christophe au 06.68.16.72.77. Merci par 
avance ! 
 

� Les  derniers tonnages nationaux : 
Septembre  198 tonnes 272 
Octobre   272 tonnes 773 (record !) 
Novembre 183 tonnes 530 
Décembre 182 tonnes 570 
Janvier  209 tonnes 601 
Total depuis le début : 7319 tonnes 617 ! 
 

� RAPPEL IMPORTANT : 
Seuls les bouchons en plastique 

d’eaux, de lait, de sodas et de jus de 

fruits sont à récolter !!! Et rien 
d’autres… si vous saviez ce que les 
bénévoles peuvent retrouver lors des 
tris: clés (de maison, voiture, autre…), 
piles, couvercles en métal, outils, 

vêtements, etc… A quand un musée des 

insolites issus des récoltes ??? De 
même, les bouchons en plastique de 

lessive, d’assouplissant, de détergents, 

d’huile, etc… ne sont pas récupérés car 

non seulement ils sont dangereux pour 

les enfants (qui les manipulent avec les 
doigts qui vont souvent ensuite dans la 

bouche) mais ils doivent être nettoyés 

avant le recyclage. C’est pourquoi on les 

appellent des bouchons « sales ». Et 

l’usine Eryplast à qui nous envoyons les 

récoltes n’est pas équipée pour ces 

bouchons !!! Une entreprise nous les 
reprenait, mais elle a souhaité arrêter 
car cela ne l’intéressait plus… Si vous 

connaissez un repreneur (même 

gratuitement) pour ces mauvais 
bouchons, contactez-nous ! Cela 
éviterait qu’ils partent vers la poubelle… 
 

� Bricolage : 
Vous avez un ou des enfants ? 

Pourquoi ne pas leur proposer de 

fabriquer la mascotte UBUS ?  

Pour cela, allez sur le site internet  
http://bouchons14.free.fr rubrique 

goodies et téléchargez la page 
concernée pour avoir toutes les 
explications ! Sinon, téléphonez au 

06.68.16.72.77, et on vous l’enverra ! 
 

 Voilà, c’est tout pour cette fois ! 
Tous nos vœux pour cette belle année 
2005 !!!    Pour le bureau de  

« Bouge tes Bouchons 14 ! » 

     Christophe TESSIER 


