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Sur le terrain

Début du pliage

Février 2017

Bulletin d’information des usagers de l’ESAT Sud Loire

Afin de mieux faire connaître au Centre de Post-

Certaines équipes avons commencé le pliage.

cure Psy’Activ (Centres de la Mainguais et des

tâche consiste à plier une baguette sur un fil por-

Briords) ce que sont l’ESAT Sud Loire et l’Entre-

teur. Ensuite nous avons attachons les branches à

prise

l’aide d’une attacheuse pour bien tenir la baguette.

Adaptée

Cérame

Atelier,

une

rencontre-

Cette

découverte a été organisée entre les deux pôles
de l’association Psy’Activ (sanitaire et inser-

Chaînes parking

tion).
Benoît

Pour des raisons de sécurité depuis quelque temps des
chaînes ont été installées derrière le parking pour
séparer notre ESAT des travaux en cours.

Fermeture du pont de Thouaré

Le franchissement de la Loire par la RD 37 est assurée par les ponts de Thouaré qui comprennent 2 ouvrages successifs construits en 1882 : pont de ThouaAinsi,
Au début, quand nous sommes arrivés sur ce site en
juin 2015 nous étions les premiers après l’entreprise
de fournitures de bureaux qui est dans le même bâtiment que nous. Au fur et à mesure d’autres bâtiments
se sont construits tout autour de nous et il est plus
sûr de délimiter les zones de chacun.

Monsieur

Cousseau,

moniteur

vignes

et

monsieur Leturmy, moniteur espaces verts, ont pu
expliquer sur le terrain les tâches réalisées
aux visiteurs (des éducateurs spécialisés, des
moniteurs d’atelier en couture, ébénisterie, arboriculture, des infirmiers).La visite était organisée par Monsieur Mustière chef de service
insertion mais aussi Monsieur Sourisseau, chef
des ateliers professionnels)
Une visite de l’Entreprise adaptée était ensuite
prévue.
Le but de cette découverte de l’ESAT et de Cérame Atelier était de permettre aux professionnels des centres de post-cure de mieux travailler en réseau et d’accompagner les patients afin
de pouvoir leur retransmettre ce qui touche au
monde du travail adapté.

Jean-Pascal

Rodrigue

ré rive nord (Thouaré) long de 400 mètres et le pont
du Haut Village rive sud (Saint Julien de Concelles)
long de 225 mètres. Il a été reconstruit partiellement après la seconde guerre mondiale . Son tablier a
été refait en 2005-2006 . Il nécessite aujourd‘hui
un

renforcement

des

poutres

métalliques

sous

la

chaussée et une remise en peinture de la cage métallique et est fermé à la circulation depuis le 27 février.
Pour le moment , les usagers qui l’empruntaient quotidiennement ont un allongement de leur trajet le matin à l’ embauche ; c’ est à dire environ 20 minutes
côté pont

de Bellevue

et 23 minutes pour rejoindre

le pont de Mauves sur Loire.
Les Cars Lila 33 sont souvent en retard pour aller
des Bourdonnières à Saint –Julien- de –Concelles. Les
travaux nécessitent une fermeture du pont de Thouaré
pendant 6 mois : du 27 février jusqu‘au 25 août .
Rémy
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Catherine

n°2 : Caractéristiques
des feuilles

Argence

est monitrice remplaçante à

Les principaux cépages que l’on peut retrouver dans

l’ESAT SUD-LOIRE depuis le
28

février
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« Vins,cépages et vignobles »

Concours de taille

De vignoble en vignoble,
d’ESAT en ESAT
Madame
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2017

pour

le vignoble nantais sont :

2

Le Muscadet : cépage Melon de
Bourgogne

mois. Elle remplace les moniteurs

durant

leurs

pé-

Le

riodes de congés.

cépage

du

muscadet

est

appelé

« melon de bourgogne ». Sa feuille
Argence

est reconnaissable par ses dents à

Gironde

bords rectilignes. A l’automne, la

et a commencé sa vie profes

feuille jaunit comme tous les cé-

Madame
est

Catherine

originaire

de

pages blancs.
-sionnelle dans le vignoble bordelais où elle a traLe Gros Plant : cépage
Folle Blanche

vaillé pendant quelques années, elle est d’ailleurs
fille de viticulteur.

Le cépage du gros plant est
Elle nous a expliqué qu’il n’y a pas vraiment beau-

nommé « folle blanche ».

coup de différence entre la taille du vignoble bordeSa

lais et celle du vignoble nantais, mis à part que les
ceps de vigne n’ont que 2 têtes.

Eva, Nils, Rodrigue, Bertrand et Benoît : le samedi

Le vocabulaire est différent mais la technique est la

11 Mars 2017 nous allons participer à la 5éme édi-

même : Dans le bordelais on appelle une baguette une

tion du concours de taille de vigne. Cela se dérou-

« latte » et un rappel un « côt ». Le niveau où la

lera au lycée de Briacé au Landreau.

parcelle diminue est appelé un « encoinsson » et les
fils

de

palissage

s’appellent

les

« fils

de

rele-

feuille

possède

5

lobes

ouverts à fond en U.
Le Gamay
plusieurs
lais…
soit

Le déroulement de la journée :

Ses
à

5

Le Gamay est le cépage de
vins

rouges

feuilles
lobes

tels

sont

avec

le

soit

des

beaujoentières

dents

recti-

lignes. A l’automne ses feuilles deviennent

orangées

comme

tous

les

cépages

vage ». A la différence du vignoble nantais, toutes

Ca

les vignes ont des fils de palissage (dans le vi-

l’épreuve théorique y a 20 questions sur la santé et

gnoble nantais les domaines viticoles n’ont pas for-

sur la vigne. Ensuite de 9h00 à 10h00 y a un mon-
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cément tous des fils de palissage). Il y en a d’ail-

sieur qui va nous montrer comment faire l’épreuve

Directeur de publication :

leurs 3, ce qui fait 4 si on compte le fil porteur.

pratique : « il faudra laisser deux rappels et une

Tirage : 60 exemplaires

Dans

baguette et il faudra le faire en 30 minutes ».

ESAT SUD-LOIRE, 13 rue de la

Après, de 11h00 à 11h30, nous irons dans un domaine

Grande

le

bordelais

les

vignes

sont

beaucoup

plus

hautes que dans le nantais.

débute

à

8h30

par

l’accueil,

à

9h00

c’est

rouges.

Jean-Pascal

(A suivre…)

Loïc DURAND

Courbe

44

450

SAINT-

JULIEN-DE-CONCELLES

Globalement Catherine pense que cette expérience à

à la Chapelle-Heulin et ferons une dégustation avec

Tél : 02 40 58 40 40

l’ESAT

aime

le vigneron. A 12h30 nous irons manger un repas gas-

esat@psyactiv.fr

équipe.

tronomique avec tous les participants. Et pour finir

SUD-LOIRE

beaucoup

ce

est

métier

très
et

intéressante.
travailler

Elle

en

Jean-Pascal

de

rédaction

:

Patrice

BOURGOIN,

Rodrigue

FAUCON,

Jean-Pascal

FAUTRAT, Benoît LESAGE, Remy MAISONNEUVE, Nils MARTIN, Anne-Cécile PINEAU

à 14h00 il y aura les remises des prix.

« Travailler à l’extérieur, c’est top » !

Equipe

ABDELILAH.

Benoît

- Edition en ligne sur

psyactiv.fr
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