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LANVÉOC
Yvon, engagé pour
Un bouchon un sourire
Yves Gouezec est aidé par des bénévoles
pour le chargement.

Depuis 8 ans, Yvon Gouezec récolte des bouchons pour l'association Un bouchon un
sourire. Une envie de s'investir pour les autres. Témoignage Pourquoi avez-vous
décidé de vous investir dans une association ? Un jour je suis allé voir ma cousine,
Mimie. Elle avait la sclérose en plaques. C'est parti de là. J'ai eu un véritable déclic. J'ai
voulu l'aider et aider les autres. Au début, je récoltais les bouchons et je les donnais à
Hervé Marzin de Crozon. C'est lui qui assure la collecte dans la Presqu'île. Puis, je lui ai
dit que s'il le voulait, je pouvais l'aider davantage, m'investir pour Un bouchon un sourire.
Il a tout de suite dit oui ! Depuis, je récupère, je trie et j'aide au chargement. Qu'est-ce
que vous faites concrètement ? Je réceptionne les sacs de bouchons chez moi. Il y a
maintenant quatre points de dépôt à Lanvéoc, les deux boulangeries, dont depuis très
peu de temps, l'école et chez moi. Après il faut faire le tri ! Les bouchons sont mis dans
des sacs d'une capacité minimum de 120 litres. À partir de 1 400 sacs, j'envoie le tout au
dépôt à Plomodiern. Il y a une très bonne équipe. Elle est composée d'une vingtaine de
personnes en permanence. Elle est renforcée de bénévoles lors des chargements. J'ai
mis en place la collecte sur mon lieu de travail, à l'Île Longue. Mes coéquipiers m'aident
beaucoup pour le ramassage. Il y a aussi une équipe au Poulmic. Le milieu militaire
contribue beaucoup. Que deviennent les bouchons après le triage ? Les bouchons
partent à Euro Compound. C'est le recycleur de l'opération. L'usine se situe à Voves en
Eure-et-Loire. Ils recyclent les bouchons pour en faire des pare-chocs de voitures et des
tableaux de bord. Les pièces sont ensuite vendues aux fabricants de voitures. L'argent
récolté revient à l'association Un bouchon un sourire, qui achète du matériel pour les
personnes handicapées. Les actions sont plus axées vers les jeunes. Outre les
bouchons en plastique, nous récoltons aussi ceux en lièges. Après le tri, ils seront alors
revendus. Combien de bouchons récoltez-vous en une année ? Rien qu'en mai 2016,
nous en avons récolté près de 14 tonnes pour Crozon. Au mois de novembre, on a
récupéré la même quantité, à quelques kilos près. Au total, on arrive presque à 28
tonnes pour 2016. La quantité de bouchons récoltés est en nette augmentation chaque
année.

