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Bernard Herman reçu par André Marquisseau, maire, Joël 
Bernadot, maire-adjoint, Christine Rondic, vice-présidente du 
CCAS, devant un point de collecte. Photo DDM, A.-M. Cordenos

Accueil » Grand Sud » Gers 
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Saint-Sauvy. Plus de 50 000 bouchons récupérés
L'association « Les bouchons d'amour » parrainée 

par Jean-Marie Bigard, compte de nombreux 

bénévoles qui se mobilisent pour la collecte des 

bouchons, comme l'a fait Bernard Herman, 

président de l'Amoma 32, l'association des 

membres de l'ordre du mérite agricole.

L'Amoma 32 s'est engagée dans cette action 

humanitaire, avec la participation des communes 

de Saint-Sauvy, Sainte-Marie, Blanquefort et c'est 

un équivalent de 50 000 à 60 000 bouchons en 

plastique qui ont été récupérés. Remis à Auch, 

triés à nouveau avant d'être acheminés en 

Belgique où ils sont vendus 200 € la tonne, ils 

permettent de financer fauteuils roulants, voitures 

ou autres en faveur des personnes handicapées 

ainsi que des opérations humanitaires 

ponctuelles.

Cette association, en France, n'a aucun budget de 

fonctionnement : « 15€ de bouchons récoltés = 15€ 

redistribués ».
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L'actualité de VOTRE COMMUNETapez les premières lettres de la commune  

GERS

Les laitiers offrent leur lait aujourd'hui aussi 
Hier, les producteurs laitiers indépendants (APLI) du Gers ont changé l'heure traditionnellement matinale de leur 
distribution pour la faire... 

L'isle-de-Noé. Le géant vert fera-t-il des petits? 
« Quand j'ai vu cette tige verte, j'ai pensé que quelqu'un avait planté un piquet et que des liserons s'y 
étaient accrochés. Au fur et à mesure que... 

Mirande. Tri des déchets: des sacs réutilisables distribués 
Lors de l'assemblée générale du comité syndical du syndicat mixte de collecte des 
déchets du secteur Sud la... 

Tous les articles »

 

Matt : Le tour du monde en dansant

 

videos.ladepeche.fr : L'Actualité en vidéo.  
Voir toutes les vidéos. 

 

AUJOURD'HUI À LA UNE

Paralysé du visage après un coup de ciseaux 
La lèvre à moitié pendante, la paupière gauche sans vie… Un Toulousain âgé de 37 ans a perdu l'usage de la moitié de... 

Blagnac. Un couple de retraités découverts morts 
Un couple de retraités qui habitaient à Blagnac, rue Claude-Monet, a été découvert mort hier soir, vers 23 heures, à... 

«Bouchons d'amour»: le flop de l'opération

De la générosité au bon goût de bouchons

L'Isle-Jourdain. L'association Om Reiki Family 

prépare sa prochaine action

Leur 4L franchira les dunes

Collège Mermoz : des bouchons pour un sourire

Muretain. 11 tonnes de bouchons vers l'Espagne

Revel. Des fauteuils dentaires et du matériel de 

soins pour le Togo

Stadium. Les bouchons jouent toujours la solidarité

Les jeunes élus ont fait le plein de projets

Consulter les archives

Constructeur Piscine Toulouse
100% des clients satisfaits vous aussi demandez 
un devis ! 
www.PiscineAmbiance.com

5 Devis Pompe à chaleur
5 devis gratuits dans votre région pour installer 
une pompe à chaleur 
www.quotatis.fr/pompe-a-chaleur

Je gagne 9500€ par mois
Astuces et Techniques Gratuites ! Mon emploi 
depuis chez moi 
Un-Max-de-Revenus.com/Emploi
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Le CHU de Toulouse au top des hôpitaux français 
INFOGRAPHIE - - « Les habitants de Midi-Pyrénées ont de la chance ; ils 
sont parmi les mieux soignés de France »... 

FINALE ELITE MODEL LOOK 2009  

 
La finale 2009 d'Elite Model Look France Voir le 

diaporama 

 

LES ANNONCES DU GRAND SUD

IMMO
Aujourd'hui 17361 logements en vente dans la région. 

Cliquer

EMPLOI
Aujourd'hui 617 offres à pourvoir sur Midi-Pyrénées. 

Consulter

AUTO
Aujourd'hui 5539 véhicules à vendre dans la région. 

Cliquer
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