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Castéra-Verduzan. Le Casino apporte son 
soutien à la journée basket handisport 

 

 

Le président de l'association Les Bouchons d'amour et son trésorier ont reçu les affiches des 

mains de Stéphane Michennaud, directeur du casino.Photo DDM, F.Saint-Martin. 

 

Depuis quelques années, le Casino de Castéra-Verduzan s'implique dans la vie associative en 

offrant son partenariat aux associations qui le souhaitent. L'impression d'affiches annonçant 

les manifestations de ces associations est un des aspects de ce partenariat, et en remettant les 

affiches à Guy Marquillie, président de l'association «Les bouchons d'amour Gers en 

Gascogne» et à son trésorier, Michel Odriozola, Stéphane Michennaud, directeur du Casino a 

précisé que «L'implication du Casino dans la vie associative est une chose importante, mais 

elle l'est encore plus quand il s'agit d'une association humanitaire et caritative comme la 

vôtre». En effet, cette association, Les bouchons d'amour, crée par Jean-Marie Bigard, a pour 

but l'amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapés, soit par l'achat de fauteuils 

roulants, soit par l'aménagement de l'habitat ou de véhicules. Comment? Grâce à la collecte de 

bouchons plastiques(pour le Gers, dans les magasins Gamm'vert), qui, revendus à une usine 

belge, Eryplast, permettent de récupérer des fonds, ensuite équitablement répartis sur les sept 

régions de l'hexagone, qui les utilise en fonction des besoins locaux. Et c'est justement pour 

mieux se faire connaître que l'association organise samedi 12 septembre, tout au long de 

l'après-midi, au Mouzon à Auch, des rencontres en matches de poule, de basket handisport, 

avec les équipes(Nationale I et II) de: Poitiers, Angoulême, Blanquefort, Anglet, Pau, Rodez, 

Toulouse, Muret et Pavie. Le soir, à 20h30, Bordeaux et Pau disputeront le tournoi de coupe 

du grand Sud-Ouest. Les finales des matches de poule auront lieu le lendemain, dimanche 13 

septembre, de 9 heures à 13 heures. Entrée gratuite. Pour tous renseignements sur 

l'association, on peut visiter son blog: bouchonsdamour32.unblog.fr, ou contacter Guy 

Marquillie au 06.21.81.44.46. 


