Langon Des bouchons de liège contre le cancer
L’association «AGIR cancer Gironde» mobilise pour la lutte contre la maladie.
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L’association «AGIR Cancer Gironde» recherche des bénévoles et prospecte de nouveaux points
de collecte dans le département.
Le but de cette démarche est d’aider la recherche contre le cancer d’une façon simple et
écologique: récupérer les bouchons de liège. Les bénévoles, nommés «Vendangeurs de
Bouchons» récoltent des bouchons chez les viticulteurs (bouchons de dégustation ou déclassés),
les négociants, les cavistes, dans les châteaux, les restaurants, les bars à vin.
Au bénéfice
de l’institut Bergonié
L’association veut encourager les particuliers à ne plus jeter leurs bouchons en liège mais à les
déposer dans les différents points de collecte. La récolte est ensuite broyée, recyclée et réutilisée
de diverses manières. L’intégralité de la vente est alors reversée à l’Institut Bergonié de
Bordeaux, spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes par le cancer et la
recherche sur cette maladie.
A Langon, un point de collecte est assuré par Sylvie et Alain Darroman, eux-mêmes vignerons au
Château «Le Maine Perrin» au lieu-dit «Le Maine», sur la route de Bazas.
Pour tous renseignements, se mettre en relation avec le 05.56.87.00.06 ou
www.agircancergironde.com
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