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Photo (perso) : Les motards du club Harley-Davidson de Bordeaux avaient collecté des pleins sacs de bouchons de 

liège pour soutenir l’association agircancergironde. 

Les motards savent joindre l’utile à l’agréable 

Bourg – Dimanche 21 avril, la maison du vin de Bourg a accueilli une douzaine de motards du club Harley-

Davidson de Bordeaux, pour une dégustation , suivie d’un apéritif dans le jardin, au cours duquel ils ont remis leur 

collecte de bouchons de liège à la présidente de l’association agircancergironde. 

Un étrange ballet a traversé les rues de Bourg et les quais du port dimanche 21 avril à l’heure du déjeuner. Une 

dizaine de machines rutilantes, toutes des Harley-Davidson, a suivi la voiture de Jean-Claude Calon, président de 

Vinobourg, organisateur de cette journée « motards », tandis que la présidente de l’association agircancergironde 

jouait la voiture balai. Ils se rendaient ainsi au Château Labadie, à Mombrier, pour y déjeuner, avant de 

poursuivre leur promenade-découverte des Côtes-de-Bourg en passant par le château Falfas, puis château Tayac. 

La journée avait débuté par une dégustation organisée par le syndicat viticole, en présence de Didier Gontier, son 

directeur, sous l’égide de Claire Giraudon, ancienne œnologue de la maison du vin, venue du Médoc pour 

l’occasion. Elle a présenté à ces amateurs éclairés les principaux cépages bordelais : merlot, cabernet sauvignon, 

cabernet franc, mais leur a également fait tester des vins à majorité de malbec, et grâce à la collaboration avec le 

challenge des vins, les dégustateurs ont pu comparer l’expression de ces cépages sur des vins mexicains, chiliens, 

italiens et hongrois.  

Les Côtes-de-Bourg en tête – les côtes-de-Bourg goûtés emporte la comparaison, à la grande satisfaction de Jean-

Claude Calon, qui précise que « ce défi était en couveuse depuis longtemps. Nous avons enfin pu le réaliser, grâce 

à la collaboration des 4 partenaires de Vinobourg : le challenge du vin, le syndicat viticole, la ville de bourg, et la 

Communauté de communes de Bourg-en-Gironde. » C’est un des objectifs de l’association : développer ce 

concept de programmes à la carte, pour des groupes, avec dégustations, restauration, possibilité d’hébergement. 

Mais les motards n’étaient pas venus que pour l’agrément : ils transportaient une précieuse cargaison de 

bouchons de lièges que le président du club « First Bordeaux Free Chapter », surnommé « Harley » (son surnom 

déjà lorsqu’il animait l’émission « les affreux jojos » sur Wit FM dans les années 90), a remis à  Françoise Meillan, 

présidente de l’association agircancer gironde depuis 8 ans. La vente de ces bouchons à une fabrique qui les 

transforme en panneaux d’isolation thermique, a rapporté 15000€ pour 2012, qui ont été remis à l’institut 

Bergonié de Bordeaux (le premier chèque en 2006 s’élevait à 1900€ pour 18 mois de collecte ; la première 

« récolte était de 48 bouchons de liège ; elle s’élève à 16 tonnes aujourd’hui !). Françoise Meillan a vivement 

remercié les donateurs, en rappelant le mot d’ordre qui lui tient à cœur : « ne jetez plus : triez vos bouchons ! » 
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