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Metzeral - Action « Bouchons de l’Espoir » 

Une commission des jeunes très dynamique 

La commission des jeunes, créée le 21 juin 2014, est 
composée de têtes blondes et brunes entre 10 et 12 
ans. Des jeunes qui ont des idées à revendre !    

Non seulement ils sont présents à toutes les manifestations de Metzeral tels les défilés des 13 juillet, 8 

mai et 11 novembre, ils participent à la fête de Noël des personnes âgées, à la journée de la citoyenneté, à 

la campagne contre les crottes de nos chers toutous, etc, se métamorphosent tous les ans en jury 

perspicace et critique pour sélectionner les meilleures décorations de Noël, mais ils savent aussi glaner 

des… bouchons pour une bonne cause, tout simplement. Pour la première année ! 

M

Mais pas n’importe quels bouchons puisqu’il s’agissait des « Bouchons de l’Espoir » destinés à 

l’ARAME (Association régionale d’action médicale et sociale en faveur d’enfants atteints d’affections 

malignes). Dirigée par le professeur Patrick Lutz, qui gère le service des enfants atteints de cancer à 

Hautepierre (Strasbourg), cette association a pour but de contribuer à la guérison des jeunes malades en 

optimisant les conditions d’accueil à travers l’amélioration de leur quotidien par l’achat de télévisions, 

play-station, consoles de jeux, animations diverses, embellissement des chambres…Les bouchons ainsi 

récoltés sont triés tous les mardis après-midi et déposés dans des big-bags (contenance 200 kg). Puis dès 

que le poids de 8 tonnes est atteint, ils sont recyclés en Belgique par Eryplast. 

L

Les « Bouchons de l’Espoir », qui travaille main dans la main avec ARAME, est composé de 18 membres 

bénévoles retraités, le siège se trouvant à Colmar au 52 rue de la Speck, et le dépôt aux Papillons Blancs, 

5 route d’Ingersheim à Turckheim. Ce samedi donc, les membres de la Commission municipale des 

jeunes de Metzeral ont pu remettre à Michel Mitschi, bénévole et véritable courroie de transmission entre 

eux et les Papillons Blancs, le fruit de leur récolte, en présence de Manuela Vieira, conseillère municipale 

et Sandra Lattner, bénévole. Petite cérémonie des plus sympathiques, qui a même profité d’une visite 

éclair de madame le maire Denise Buhl, grand soutien de cette si belle action.À noter que tous les 

bouchons peuvent être recyclés : liège, plastique (pour faire des palettes fabriquées en Belgique), mais 

également toutes sorties de capsules et autres fermetures. Et combien avaient-ils récolté de sacs nos 

vaillants et braves mômes de Metzeral ? « Entre 6 et 7 » ! Chapeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


