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Châteaulin 

 3,2 tonnes de bouchons, dont 2 
tonnes à Châteaulin, ont été 
collectées depuis le début de l'année. 
Les enfants peuvent être fiers : ils 
contribuent au succès d'« Un 
bouchon, un sourire ». L'association « 
Un bouchon, un sourire Breizh 29 » se 
porte bien. Samedi matin, Fernande 
Paillard, l'une de ses membres les 

plus actives, s'est postée près du compacteur du centre Leclerc pour faire un peu de 
pédagogie. Une méthode qui donne de bons résultats. Samedi matin, Fernande Paillard, 
membre d'« Un bouchon, un sourire Breizh 29 », a passé une partie de la matinée sur le 
parking du centre Leclerc, à proximité du compacteur qui y est installé depuis quelques 
mois. Histoire de faire un peu de pédagogie auprès des clients du magasin, en évoquant 
le double objectif de son association., « Un bouchon, un sourire » a pour ambition de 
contribuer à la préservation de l'environnement en organisant le recyclage de bouchons 
en plastique usagés, puis de financer des projets au profit de personnes handicapées et 
de leurs familles, grâce à la vente de cette matière plastique ainsi récupérée. Dix tonnes 
pour un fauteuil « Pas mal de gens viennent ici déposer leurs bouteilles. Au passage, 
notre association récupère les bouchons, qui sont ensuite traités dans l'usine de 
recyclage Europound, en Eure-et-Loire », soulignait celle que tout le monde en ville 
appelle affectueusement « Mémé Bouchon ». Cette dernière n'hésite pas à aller 
régulièrement dans les écoles pour répéter inlassablement le même discours : « Gardez 
vos bouchons, ils peuvent servir. Grâce à eux, nous pouvons aider trente familles chaque 
année dans le Finistère ». Au compacteur, samedi, Fernande Paillard a croisé, par hasard, 
Jean-Yves Le Floc'h, premier adjoint au maire de la commune. L'élu précisait qu'un bon 
d'achat d'un centime était offert par bouteille déposée dans le compacteur. « Mais 
l'argent n'est effectivement pas la motivation de cette action. C'est l'occasion d'effectuer 
un double geste citoyen, confiait-il. D'une part, pour l'environnement et, d'autre part, 
pour aider les handicapés ». « En 2015, 57 tonnes de bouchons ont été récupérées dans 
le département.  Qui ajoutait, non sans une certaine fierté, que depuis le début de 
l'année, elle avait collecté 3,2 tonnes dans le secteur, « dont 2 tonnes rien qu'à 
Châteaulin ». La preuve que le travail de pédagogie paye. Et que les enfants, quand ils ont 
pris le pli, arrivent souvent à convaincre leurs parents de jouer le jeu. 
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