
Une heureuse initiative de la part du Clae. (photo 
michel Hamon) 

SAUVIAC. 

Les Bouchons d'amour conquièrent les VVA 

La semaine passée, le Clae de Viozan accueillait le représentant 
départemental de l'association Bouchons d'amour afin de lui remettre 
le fruit de la collecte réalisée auprès des habitants du secteur.

À l'origine du développement du projet sur la communauté de 
communes, l'initiative d'une jeune conseillère municipale de Saint-
Médard, Sandra Baratgin, également relais de collecte des bouchons 
d'amour, qui a souhaité sensibiliser les Clae à cette action. Ses 
arguments ne pouvaient que convaincre Laurent Soriano, responsable 
de ces centres d'accueil périscolaires. Depuis, des points de collecte se 
sont créés sur les cinq Clae de VVA où les enfants sont régulièrement 
venus déposer leur récolte.

Cette démarche ne doit pas juste se limiter aux écoles et Clae, et peut 
s'étendre à tout un chacun. Pour y participer, il suffit de trier les 

bouchons plastiques. Une fois le sac plein, il faut l'apporter à l'un des points de collecte (Clae de VVA ou magasin Gam 
Vert à Mirande). Ces gestes sont simples et contribuent à aider les personnes souffrant d'un handicap. Bastien Dal Lago, 
l'un des jeunes de la communauté de communes, handicapé à la suite d'un accident sportif, a ainsi reçu une aide de 
l'association pour améliorer ses conditions de vie.

Pour la seule période de mai 2008 à mai 2009, 1 972 tonnes ont été rassemblées à l'échelon national à raison de 200 
euros par tonne, les bouchons étant revendu par l'association à des entreprises pour recyclage. Pour la région Grand Sud-
Ouest depuis mai 2009, 20 000 euros d'aides ont été attribués dont deux pour le Gers d'un montant cumulé de 3 000 
euros.

Pour plus de renseignements, il est possible d'envoyer un courriel à l'adresse bouchonsdamour32@hotmail.fr ou visiter le 
blog bouchonsdamour32.unblog.fr
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