Cavaillon : 10 tonnes de bouchons recyclés
pour la bonne cause
De la Compagnie des bouchons à la Compagnie des plastiques,
les bonnes volontés se sont mobilisées

Une partie du bureau au côté de Magali Bassanelli, élue et Antoine Minet bénéficiaire. Photos G.R.

Bleu de travail sur le dos, de grands sourires sur les visages et un camion comble de bouchons usagés... Il flottait comme
un air de travail fièrement accompli dans les locaux de la Compagnie des bouchons.
En effet, après plus de 9 mois de dur labeur à collecter, trier et nettoyer de vétustes bouchons de bouteilles en plastique,
l'association forte d'une trentaine d'adhérents, a rempli pour la quatrième fois depuis sa création en 2012, un camion de
10 tonnes de bouchons. Capuchons, qui moyennant argent, ont été recyclés par une entreprise dans l'Ain, La Compagnie
des plastiques, pour permettre à l'association cavare de mener à bien des projets qui facilitent la vie de personnes en
situation de handicap.
Une reconnaissance et une grande satisfaction du côté des dirigeants de l'association, comme en témoigne Pierre
Balland, le président : "La première fois il nous a fallu 36 mois pour collecter assez de bouchons et appeler un camion,
la deuxième fois 21 mois, puis après 12 mois et enfin aujourd'hui 9 mois. C'est encourageant et véritablement
significatif de la force d'engagement de nos adhérents, sans qui tout cela ne serait pas possible".

200 euros glanés par tonne récoltée
C'est donc autour d'un verre de l'amitié et d'une montagne multicolore de bouchons, que bon nombre d'adhérents de
l'association, bénéficiaires et élus, se sont retrouvés pour fêter la venue du quatrième camion, synonyme d'apport
financier. Une rente utilisée à bon escient qui permet ainsi d'offrir cette fois-ci, en plus d'un fauteuil de douche à Antoine
Minet d'un montant de 1045 euros, également un chèque de 2000 euros à l'association Urapeda, pour animer des ateliers
destinés aux personnes atteintes de déficiences auditives. "C'est formidable de voir le travail qu'ils accomplissent ici
avec toujours autant de convivialité et de ferveur. Nous nous devons d'accompagner au mieux cette association émérite,
en mettant davantage l'accent sur les collectes dans les écoles de la ville", s'enthousiasmait notamment Magali
Bassanelli, adjointe à la Jeunesse et aux Sports. Enfin, Antoine, bénéficiaire du fauteuil de douche et très ému, n'a pas
hésité à prendre le micro pour exprimer sa gratitude : "Je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu dans la collecte
des bouchons et surtout la Compagnie pour cet achat, qui va m'être d'une aide considérable dans la vie de tous les
jours". Prochaine manifestation pour l'association, le 19 mai à Apt pour la fête du recyclage.
Rendez-vous tous les premiers samedis du mois au 55 av. Prosper Mérimée pour participer au tri des bouchons récoltés.
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