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Les bouchons se vendangent en sacs
La collecte des bouchons permet d'associer le recyclage des déchets et le soutien à la recherche médicale.

Nathalie Faber peut collecter jusqu'à 18 sacs de bouchons. (Ph. DR)

Au cœur d'une démarche à la fois solidaire et écologique, la vendange des bouchons lièges et synthétiques
prospère d'une année sur l'autre. Le fruit de leur vente à un liègeur permet de soutenir la recherche contre le
cancer menée par l'Institut Bergonié. Instauré depuis deux ans et soutenu par la municipalité de Sallebœuf, le
point relais, animé par la conseillère municipale, Nathalie Faber, assure la livraison toutes les sept à huit
semaines des précieux sacs acheminés au centre de tri à Villenave-d'Ornon. C'est là que se situe le siège de
l'association Agir Cancer Gironde présidée par Françoise Meillan.
Assistée de l'adjoint à la vie associative, Pierre Dupuy, lors de sa dernière relève, Nathalie Faber a livré 18 sacs
de 12 kilos chacun, issus des nombreux points de collecte qui se trouvent notamment dans les mairies et
diverses enseignes commerciales qui disposent de bacs de récupération. Nathalie Faber n'hésite pas à
démarcher le secteur viticole ainsi que les métiers de bouche qui s'avèrent très généreux.
Travail de fourmi
La collecte, qui nécessite beaucoup de manutention, est assurée par des bénévoles appelés « vendangeurs de
bouchons ». Ils doivent être très réactifs lorsqu'un appel leur signale le débordement d'un collecteur de bouchons,
et participent également au tri et à la mise en sac. Le bouche-à-oreille fonctionne efficacement, et la plupart des
gens adhèrent assez spontanément à cette initiative. Pour preuve, dans le cadre de projets pédagogiques, les
lycéens et étudiants des lycées Václav-Havel à Bègles et Victor-Louis à Talence sont en train d'élaborer des
campagnes de sensibilisation, en commençant par installer des points de collecte dans leurs établissements
respectifs.
Un gros chèque
Pour l'année 2012, ce sont 36 tonnes de bouchons qui ont ainsi été recyclés en Gironde, soit une progression de
6 tonnes par rapport à 2011. L'association a remis en décembre dernier un chèque de 15 000 euros à Emmanuel
Bussières, sous-directeur de l'Institut Bergonié, unité Inserm 916-VINCO. Francis Gérard
Renseignement sur les points de collecte : www.agircancergironde.com. Contact association : 05 56 87 00 06 ou
Nathalie Faber à la mairie de Sallebœuf au 05 56 21 21 33.
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