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sommes rendus vers 15 h00 chez le

Désherbage de légumes

Juillet / Août 2017

Merci Mesdames !

viticulteur.

L’ouvrier

de

l’ex-

Durant quelques jours du mois de

accueillis dans la cave du LOROUX

juillet, au centre de Post-cure

BOTTEREAU et il nous a proposé des

des

cakes à la framboise et du jus de

Briords

deux
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équipes

basé

à

Viti

Carquefou,
(celles

de

raisin pétillant. L ‘ ouvrier nous à donné rendez –

Gilbert et Yannick) sont allées

vous pour les vendanges. Ensuite, nous sommes retour-

pour faire du désherbage manuel.

nés à l’ ESAT.

Nous

l’avons

réalisé

sur

plu-

Bâches à Tillières

sieurs planches de légumes : carottes,

panais,

courgettes

et

Rodrigue

Pendant,

plus

d’1

poireaux. C’étaient des journées continues (finies

semaine,

à 15h30) étant donné la distance qu’il y avait à

équipes de Monsieur

parcourir depuis l’ESAT. D’ailleurs c’étaient les

Yannick Bregeon et

dernières journées finies à 15h30 puisque désormais

Yves

nous avons de nouveaux horaires.

nous avons enlevé

les

Fleurance,

En ce qui concerne les carottes, la végétation autour d’elles était tellement poussée qu’il fallait

les bâches chez un maraicher. Les consignes étaient

Le mardi 11 juillet, nous nous sommes réunis au ré-

vraiment désherber avec parcimonie, en distinguant

d’enlever toutes les bâches ou il y avait des frai-

fectoire à 15h30 .Un pot était organisé pour remer-

bien

siers. Ensuite, nous les mettions avons mis dans la

cier les trois bénévoles qui viennent faire des acti-

rottes.

vités de soutien à l’ESAT. Monsieur Durand a salué

les

feuilles

à

arracher

de

celles

des

ca-

Jean-Pascal

madame Annie Chabot, pour le soutien informatique,

De la taille pour arracher !

madame Nicole Guillon pour le soutien de français ,

Le mois de juillet, plus calme en viticulture, est

et madame Josette Touret ,soutien de logiques et ma-

souvent un mois propice à des chantiers de taille

thématiques.

pour arracher. A Maisdon-Sur-Sèvre, sur une parcelle

Elles ont reçu un cadeau pour leur mérite et leur pa-

de 3 hectares, les équipes de messieurs Leroux, Cous-

tience de nous faire apprendre les matières du sa-

seau et Brégeon ont coupé les branches des ceps ; en-

voir.

levé les poteaux et enroulé les fils ; ces derniers

Monsieur Durand

a donné la parole aux personnes qui

ont été ensuite emmenés chez un ferrailleur à la Cha-

participent à leur cours et à qui cela apporte beau-

pelle-Basse-Mer. Puis, au Loroux

coup au quotidien.

Bottereau, les équipes de Mon-

Un grand merci à elles et à l’année prochaine !

sieur

Rémy

Leroux

et

de

Monsieur

Cousseau ont effectué le même

A nos vêtements !

travail sur une parcelle d’un 1
hectare 800.

Patrice

Le jeudi 20 juillet, les moniteurs nous ont réunis
par équipe afin d’effectuer un inventaire de vêtements pour

savoir ce qu’il manquait à chaque usager

(bottes, chaussures de sécurité, parka, cottes et tenue de pluie).

Patrice

Une pause goûter

remorque du tracteur. Après, nous avons enlevé les
agrafes qui tenaient les bâches noires dans les allées.

C’était un chantier dur pour tout le monde.
Benoît

SOS ESAT
Alors qu’il s’apprêtait à faire une manœuvre
et tourner sur un chemin aboutissant à une
parcelle, un conducteur avec son passager, au volant
d’un Kangoo, s’est malencontreusement retrouvé dans un
fossé.
Tandis que nous revenions d’un chantier vers 12h15,
notre équipe (celle de monsieur Leroux), s’est arrêtée
pour prêter main forte.
En effet, en même temps que le chauffeur de la voiture
faisait marche avant, nous avons poussé le coté latéral de la voiture pour la sortir du fossé et la remettre sur la route : mission accomplie !
Pour nous remercier, le chauffeur nous a donné un pe-

Un après-midi, une collation nous (les équipes de Mr

tit

LEROUX et Mr COUSSEAU)

fruits, des gâteaux et des boissons pour des pauses du

a été offerte pour avoir ef-

fectué du bon travail chez un viticulteur. Nous nous

pécule

avec

lequel

nous

avons

pu

acheter

des

matin de deux jours sur le chantier !
Patrice
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un pot avec les familles était organisé l’après-midi.

M. Régis Thiévin

Après

le

repas

du

midi,

nous

avons

installé

les

tables afin d’accueillir les personnes de notre enDepuis

le

2

mai

2017,

Mr

Régis

tourage. Une fois que toutes les personnes sont arri-

Thiévin est présent à l’ESAT SUD-

vées, Mr DURAND a fait un discours sur la réglementa-

LOIRE en tant qu’E.T.S. ( = Educa-

tion des ESAT, le nombre en FRANCE, le financement,

teur Technique Spécialisé). C’est la première fois

etc. Puis Jérôme, Eric, Emmanuel, Yann et Nicolas ont

qu’il travaille au sein d’un ESAT. Diplômé de forma-

présenté le fonctionnement de l‘ESAT SUD LOIRE et des

tions environnementale et également d’Encadrant Tech-

activités. Laurence TOUBOULIC qui est mutée sur l’En-

nique d’Activités Insertion par l’Economique et d’E-

treprise Adaptée CERAME ATELIER à été remerciée pour

ducateur Technique Spécialisé, il a été Encadrant Espaces Verts en entreprise adaptée, puis

en charge

Sur place, nous avons pu participer à diverses at-

d’une Animation Nature et Entretien Jardins d’Agré-

tractions.

ments en Foyer de Vie, et pendant 10 ans il a été En-

Certains ont pu faire un parcours dans les arbres

cadrant

et du trampoline pour tester leur équilibre.

Technique

et

Pédagogique

Environnement

en

D’autres ont pu s’amuser ensuite à retrouver leur

Chantier d’Insertion.

chemin dans le labyrinthe géant.
Le rôle d’un E.T.S. est de faire la coordination des

Puis, dans les sentiers vallonnés et boisés, tout

équipes en lien avec les moniteurs d’atelier et de

le monde a pu visiter le zoo et ses 500 animaux en

planifier les chantiers, de réaliser la gestion des

semi-liberté. Il y avait des chameaux, des kangou-

plannings et du matériel, veiller au bon déroulement

rous, des cerfs, des biches, des cochons, des san-

des activités et au respect de la sécurité (exemple :

gliers, des cygnes et bien d’autres encore.

port

d’E.P.I.

=Equipements

de

Protections

son

travail

compli
ESAT.
nous

ac-

à

l’

Après
avons

,

par-

tagé un pot puis
nous sommes partis

en

va-

cances !!!
Rodrigue

La rentrée
Lundi 28 août, nous sommes revenus à l’ESAT. Nous

Indivi-

avons commencé par faire une réunion avec Monsieur

duels. Il travaille en collaboration avec les moni-

A

teurs et la conseillère ESF. Il est amené à assurer

pris l’apéritif sans

quelques mots sur les nouveautés. Puis avec les moni-

l’encadrement des équipes également et participe aux

alcool

pique-

teurs on a fait plusieurs tâches de rangement, de

réunions. Comme mission il a aussi de réaliser ou

niqué sur des tables

préparation du matériel, et d’installation de nou-

participer aux devis et marchés d’appel d’offres et

et mangé un sandwich

veaux micro-ondes etc.… Et dans l’après-midi, nous

de développer l’activité Espaces Verts, dont il doit

et une viennoiserie.

avons attaqué chez un vigneron les vendanges sous un

midi,

nous
puis

avons

améliorer la production en limitant les déplacements

soleil caniculaire!!!

(par exemple Mr Thiévin a trouvé un local sur St Her-

L’après-midi,

blain pour la pause-déjeuner de l’équipe de Mr Le-

poursuites avec des karts à pédales. D’autres ont

turmy et une déchetterie sur le secteur).

quelques

uns

ont

fait

des

Jean-Pascal

Tous à Natural Parc
Le jeudi 27 juillet, afin de marquer l’arrivée des
vacances et après avoir bu un café et mangé de la
brioche, les salariés de l’ESAT ont été au site de
Natural Parc de Saint Laurent Des Autels.

dire

Benoît

courses
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Directeur de publication :

boire un verre en terrasse, ou bien se promener.

Loïc DURAND

Patrice

Nous pouvons l’appeler soit Régis soit Mr Thièvin,
c’est au choix de la personne.

Durand pour nous souhaiter une bonne rentrée et

Tirage : 60 exemplaires
ESAT SUD-LOIRE, 13 rue de la

L’appel du 28 juillet
En début de matinée les moniteurs de

plusieurs activités par exemple de nettoyer les véles

vestiaires.

Mr

Brégeon

a

rassemblé

plusieurs usagers pour aller faire les courses car

Courbe
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toutes les

équipes nous ont réunis pour que nous réalisions
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