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1 BOUCHON, 1 SOURIRE DU 
CALVADOS 

LETTRE D'INFORMATION N° 6 
 

 Septembre 2002  

 

  Après quelques semaines de vacances bien méritées pour tout le monde, nous voilà repartis pour une 
nouvelle saison au sein de l’association « 1 Bouchon, 1 Sourire ». J’espère que vous avez toutes et tous passés de 
très bonnes vacances à ramasser des bouchons pour nous les amener très prochainement ! En attendant le plaisir de 
vous voir, voici les dernières informations à porter à votre connaissance.  

 

� Chargement du 26 Juin : grâce à l’aide d’une trentaine de bénévoles très actifs, le camion s’est rempli très 
rapidement pour atteindre un nouveau record :11 tonnes et 800 kilos de bouchons entassés et 
réceptionnés le lendemain à l’usine de Voves. 

Au total, depuis le 01 Avril 2001, le tonnage envoyé s’élève à 34 tonnes 270 kilos en 3 chargements. 

Le prochain transport est prévu au plus tard pour la mi-novembre, date anniversaire du 1er chargement. 
Préparez-vous à y participer ! 

� Permanences : n’hésitez pas à venir y porter vos bouchons (triés si possible), et nous aider à trier les 
nombreux sacs qui se sont accumulés durant l’été. Malgré le fabuleux travail effectué par la famille 
LEGALL et Daniel POTIER, il en y a beaucoup, beaucoup, beaucoup !!! 

 

� Informations Nationales :  

• Lors de l’émission Fort Boyard du 06 Juillet sur France 2, Jean-Marie BIGARD et son équipe a 
remporté pour l’association la très belle somme de 16500 euros, ce qui constitue très certainement un des 

record de l’émission ! 
• Lors des Championnats du Monde Handisport qui se sont déroulés fin Juillet à Villeneuve d’Ascq, Jean-

Marie BIGARD, parrain de l’événement, a remis à la Fédération Française Handisport un chèque de 45000 
euros. La FFH se chargera avec cette somme de procéder aux premières distributions de fauteuils auprès de 
jeunes sportifs licenciés dans des clubs afin d’améliorer leur pratique sportive. 

• Une grande fête est prévue entre les dirigeants de l’association, Jean-Marie BIGARD, et les 
Responsables Départementaux afin de faire le point sur l’évolution d’ « 1 Bouchon, 1 Sourire » (Assemblée 
Générale). Reste à savoir la date (bientôt ?), le lieu (Paris ou alentours ?)… 

� Agrément des bigarchons organisés : de nouvelles « nominations »  

• Christophe CIRON, résidence « Les Saints Pères » 
• Mme et Mr Prieur à Hermanville sur Mer. 
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� Apport de bouchons : la Mairie de Rots nous a acheminé fin Août de nombreux sacs de bouchons issus des 
collectes d’habitants de la commune et des alentours. Bravo à tous ! 

 

� Fête des Associations d’Hérouville Saint Clair : elle se déroulera le Dimanche 29 septembre après-midi 
Place François Mitterrand (Hôtel de ville). Pour la seconde fois, nous serons présents pour présenter 
l’objet de l’association, ses objectifs, ses réalisations, etc… Bien entendu, nous inciterons les hérouvillais 
(et aussi les autres visiteurs) à venir déposer des bouchons ! Des jeux pédagogiques seront organisés pour 
tous afin d’animer le stand.  

 

� Création de l’Association « 1 Bouchon, 1 Sourire » du Calvados : depuis le temps qu’on en parle, le projet 
avance puisque les statuts sont en cours de finition. Une réunion préparatoire pour la constitution 
officielle de cette antenne de l’association nationale aura lieu fin Septembre. Si vous voulez y participer, 
faîtes-le savoir assez rapidement en m’appelant au 06.68.16.72.77. 

 

� Les autres projets (cf. lettre n°4) : ils sont toujours en cours de gestation, et avancent tout doucement 
car la priorité première reste le tri des nombreux sacs reçus. Comme nous avons tous une activité 
professionnelle à coté (il faut bien vivre !), il est parfois difficile d’aller aussi vite que nous le voudrions, 
c’est pourquoi, si vous souhaitez nous aider, pas de problème, appelez-moi ! 

 

� Récupération des mauvais bouchons : Daniel POTIER, très actif comme à son habitude, et débordant 

d’idées, souhaite faire récupérer ces bouchons que l’on met de coté lors du tri. Si vous connaissez une 
entreprise de récupération de plastique qui pourrait « s’occuper » de nos mauvais bouchons, toujours 
pareil, appelez-moi ! 

 

� Localisation du hangar de stockage : toujours situé au 1854 Rue des Sources, et espérons-le pour 
longtemps encore, ce local est très facile à trouver avec les fléchages disposés aux alentours à partir de 
Caen : Avenue Georges Clémenceau, Avenue de Tourville, Rue Basse, et Rue de la Paix à Hérouville Saint 
Clair. Maintenant, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas apporter vos sacs directement au local !!! 

 

� Sachez que le site internet est toujours tenu à jour, notamment pour les infos de dernière minute, et que 
le nombre de visiteurs atteindra très prochainement les 2000 et qu’il est référencé en bonne position sur 
plusieurs moteurs de recherche. 

A bientôt ! 

Christophe TESSIER. 


