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Enfin des auto-radios  

dans les véhicules ! 

Patrice 

Dans le courant du mois de juin, un technicien du 

garage qui est prestataire pour notre ESAT est venu 

installer les autoradios au fur et à mesure dans 

chaque véhicule, à l’exception du trafic jaune, qui 

n’a pas d’emplacement prévu pour y installer des 

enceintes. Chaque autoradio est muni d’un lecteur 

cd, d’un port USB et d’une entrée MP3. Cela répon-

dait à une longue attente de la part des ouvriers. 

Il ne manque plus que la machine à café !!!  

Un jour du mois de juin, à l’heure de commencer la 

matinée, nous avons été informés  par les moniteurs 

que les nouvelles chaussures de sécurité (montantes 

ou « normales ») seraient distribuées à la pause du 

midi pour certains usagers ou usagères qui avaient 

des chaussures usées ou pour les nouveaux arrivés 

dans l’établissement . 

Les chaussures usagées ont été conduites à la dé-

chetterie. 

Suite à une réunion de CVS, des auto-radios ont été 

installés dans les véhicules. Maintenant nous pouvons 

écouter la radio lors de nos trajets.  

A vos pointures ! 

Jean-Pascal 

Lorsque nous déjeunons le midi à l’extérieur, nous ar-

rivons pour manger vers 12h30 dans la cave ou la salle 

pour repartir sur le chantier vers 13 heures. Ces 

jours-là, nous finissons alors notre journée à 15h30. 

Le matin, nous préparons la glacière avec les plateaux 

repas. 

Avant de déjeuner, nous installons les tables, les 

chaises ou bancs et les micro-ondes. 

Les caves qui nous accueillent sont différentes les 

unes des autres. 

Certaines sont agrémentées d’une boutique où sont ins-

tallées des vitrines exposant des bouteilles, des ta-

bleaux de récompenses, des photos de vigne, de ton-

neaux et de cuves. Parfois, il y a des lieux pour des 

cours de dégustation (avec fauteuils, tables…) 

L’hiver, lorsqu’il fait froid, un chauffage est mis à 

notre disposition. Parfois même, du jus de raisin nous 

est offert ! 

Le vendredi 9 juin, à Thouaré sur Loire, un viticul-

teur avait mis « les petits plats dans les grands » 

pour nous recevoir : sur une belle table étaient en 

effet disposés du jus de raisin, mais aussi de nom-

breux amuse-bouches ! Tout cela servi avec un grand 

sourire par une salariée de l’entreprise : un régal ! 

En avant la 

musique ! 

Rodrigue 

Rodrigue 

Une courte pause 

Dès 8h30mn nous nous  préparons à prendre le maté-

riel : les tondeuses, les débroussailleuses, les 

taille- haies (taille-haies normal et taille-haies 

à perche )… Nous les transportons dans le camion 

espaces –verts.  Nous mettons aussi les tondeuses 

dans la remorque et nous les sanglons après.  Puis 

nous mettons le restant du matériel dans le ca-

mion ; et ensuite nous partons à neuf sur le chan-

tier ( huit ouvriers et le moniteur).  

Le début de journée 

quotidien de mon équipe en 

espaces verts  

Rémy 
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Le vendredi 28 juillet, dernier jour avant les 4 se-

maines de congés payés du mois d’août, sera une 

journée spéciale pour l’ESAT. 

Le matin (dont le déroulement a été organisé cette 

année par l’équipe de monsieur Brégeon), aura lieu 

une sortie que les usagers définiront par vote en 

choisissant entre le Jardin des Plantes de Nantes, 

une visite de Clisson et le Natural Parc de Saint 

Laurent des Autels. 

Ensuite, le midi, nous bénéficierons d’un repas 

moules-frites ou steack-frites. 

 Le mardi 20 juin à 9 heures, toutes les équipes et le personnel de l’ESAT sont montés dans les véhicules  en 

direction du moulin du Pé sur la commune du Loroux-Bottereau. Nous  nous sommes placés devant le site et mon-

sieur Régis Thiévin a photographié du haut du moulin les personnes et les véhicules de l’ ESAT. Puis, il est 

descendu pour une photo de  groupe au pied du moulin. Ensuite nous sommes remontés dans les véhicules et nous 

sommes partis sur les chantiers.  

Poteaux 

Rémy 

Avec l’équipe de Yannick Bregeon, nous avons fait un 

chantier pour installer des poteaux dans une parcelle 

de vigne.  

Nous avons commencé à placer les poteaux à chaque 

rang de vigne. Ensuite nous avons mis le cordeau pour 

que les poteaux soient droits. Puis, à l’aide d’une 

masse, nous les avons enfoncés .  

C’était la première fois qu’on faisait ce genre de 

chantier à l’ESAT et c’était très bien. A refaire!!!  

Et si on fêtait les 

vacances?  

Patrice 

Photo de groupe 

Enfin, l’après-

midi sera un 

temps convivial 

entre les usa-

gers, leurs fa-

milles et les 

professionnels de 

l’ESAT.  
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