
 
Les collecteurs de bouchons : Jérôme, Dorian, Clément et 

Vincent avec Gérard Céolin et Rachel Menon. Photo DDM, H. M.
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Lectoure. Trois grands sacs de « bouchons d'amour »
Trois grands sacs de bouchons en plastique plus 
quelques poches ont été portés au point de dépôt, 
au SIDEL de Lectoure. Deux sacs ont été récoltés 
par Gérard Céolin, l'un aux 24 heures de Paris 
(voir nos colonnes du 29 septembre) et l'autre 
pendant le mois d'août au lac des Trois vallées où 
Sophie Mussot avait aidé à la collecte (voir nos 
colonnes du 24 juillet). Le troisième sac et 
plusieurs poches ont été amassés peu à peu par 
les élèves de l'Impro de Pauilhac qui se trouve 
aux portes de Fleurance. Avec l'aide de Rachel 
Menon, éducatrice à l'Impro, une douzaine 
d'élèves en insertion sociale et professionnelle, 
ont récolté depuis septembre 2008 des « 

bouchons d'amour », selon la terminologie de Jean-Marie Bigard, initiateur et parrain du projet. Ils les 
apportent aujourd'hui, profitant du passage de Gérard Céolin, qui s'est proposé de les regrouper afin de 
les livrer au point de dépôt. Les apprentis apprennent diverses spécialités telles que menuiserie, 
maçonnerie, horticulture, ferronnerie, et bien d'autres, pour lequel ils reçoivent un diplôme, l'AFPA. À la 
suite de quoi ils peuvent entrer dans la vie active ou continuer leur formation dans une Esat. Ces 
bouchons en plastique, regroupés par département puis par région, seront livrés à un recycleur pour 
être transformés en objets divers. Ils sont payés 200 euros la tonne et les sommes ainsi récoltées 
servent à acheter des fauteuils et du matériel en faveur de Handisport ainsi que pour des aides 
ponctuelles à l'étranger. Renseignements sur le site www ://bouchonsdamour.com.
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