Docelles Docelles Pari réussi pour Bouchons
Handicap 88
L’association Bouchons Handicap 88 a étendu sa collecte à d’autres
produits, tels que le papier et divers métaux. Face à l’afflux de
marchandises, elle est aujourd’hui en quête de bonnes volontés pour faire
le tri.

L’assemblée générale a été l’occasion de remettre deux chèques pour améliorer le quotidien
de Jade et Lucie.
Le pari était osé, mais il est réussi. L’association Bouchons Handicap 88, créée fin 2011, a
décidé à cette époque de prendre à son propre compte la collecte des bouchons, le but étant de
distribuer les éventuels bénéfices sur le département et non plus à une association de portée
nationale. Les débuts n’ont pas été faciles, avec des moyens limités, mais avec une poignée de
bénévoles pour qui il en faut plus pour se décourager. Depuis, et notamment grâce à la
municipalité docelloise, qui met à disposition un important local sur le site Lana, l’association
a étendu sa collecte à d’autres produits, tels que le papier et divers métaux, comme les
canettes en aluminium.
La qualité du tri est importante et conditionne son prix de rachat. La présidente, Geneviève
Jeanny, lance un appel à volontariat : « Nous avons désormais de gros arrivages, et de ce fait,
nous avons du retard pour trier. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient donner quelques heures de leur temps pour nous donner un coup de main, ici,
au local docellois. Cela se passe les mardis, de 14 h à 17 h 30 ».

Il est vrai que l’association a ouvert une quinzaine de points de collecte supplémentaires en
2014, dispersés sur les Vosges. Il y a aussi les habitués qui portent directement leurs produits
au local.
Ce véritable travail de fourmi a débouché sur l’expédition de plus de 17 tonnes de petits
bouchons, ce qui représente la somme de 5 718 €. La vente de métaux a généré 560 €.
Quant au papier, dont les volumes s’envolent, ce sont plus de 1 100 € qui ont été ainsi
récoltés. L’association dispose d’une trésorerie positive, ce qui lui permet de faire des dons
ciblés tout au long de l’année. Pour exemple, et pour finaliser l’assemblée générale, elle a
remis deux chèques de 300 €, à destination de Jade et de Lucie, pour les aider à améliorer leur
quotidien.
Jamais à court d’idée, elle propose une nouvelle édition des « Voix du cœur », vendredi 6
mars, à la salle multi-activités. Cette soirée, qui va durer environ 2 h 30, est entièrement
consacrée à la chanson.
Elle verra Ginou, Lilou, Romain, Cédric et Erik se produire sur scène avec un réel talent. Les
bénéfices seront intégralement reversés au profit de l’association.
Ouverture des portes à 20 h. Tarifs : 10 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants de 5 à 12 ans
et les personnes handicapées ; gratuit pour les moins de 5 ans.
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Docelles L’optimisme doit prévaloir

C’est un public très étoffé qui a écouté le maire Christian Tarantola.
Pour un peu, il aurait fallu pousser les murs de la salle polyvalente à l’occasion des vœux de
la municipalité. Outre les villageois, de nombreux maires et représentants des communes
voisines avaient fait le déplacement, à la plus grande satisfaction du premier magistrat. « Il est
important et rassurant de pouvoir compter sur mes homologues, et tout particulièrement sur le
sujet de la fermeture de la papeterie. Chacun a bien compris que celui-ci dépassait les limites
de la commune et impactait l’ensemble du secteur ».
Il a profité de cet aparté pour faire connaître sa démarche, entreprise cette semaine, auprès du
sénat et du ministère concerné. « Il ne nous est pas possible d’accepter cette désertification
industrielle qui nous touche de plein fouet et j’attends avec impatience des réponses. Depuis
un an, nous menons un combat difficile et nous sommes déterminés à aller très loin pour nous
faire entendre », ajoute-t-il.
Concernant la commune, peu de travaux ont jalonné l’année écoulée. 2015 sera plus riche et
verra la réfection de la toiture de l’église, l’aménagement de la rue d’Alsace, de l’allée des
Bosquets et du Chemin des Gaises. Les travaux d’accessibilité de la mairie vont débuter avec
la pose d’un système extérieur de levage et le changement de la porte d’entrée.

Le gros sujet est toujours concentré sur la réhabilitation du site des papeteries Lana, dont la
déconstruction a commencé et sera close cette année. Le projet patrimonial autour du papier
est en cours, notamment quant à l’utilisation de la salle voûtée, pièce maîtresse de l’usine.
L’entreprise de culture de champignons, installée depuis un moment, va s’agrandir et
occupera quelque 1 500 m² de bâtiments.
Quant à l’association Bouchons Handicap 88, qui occupe un autre bâtiment, une étude est
lancée pour la faire passer à un statut d’entreprise d’insertion.
Se voulant rassurant, le maire indique que malgré les baisses de dotation annoncées, les
investissements ne seront pas remis en cause. « Mais nous pèserons chacun de nos choix pour
que chaque euro dépensé le soit à bon escient ». Il cite en exemple, celui de la possibilité de
création d’un court de tennis couvert, qui ne se fera que si les financements le permettent.
Côté sportif, il annonce l’étude d’un stand de tir ainsi que l‘organisation de la coupe nationale
de karaté en octobre, pour les jeunes de 6 à 12 ans.

