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Il publie un premier
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Bars, restaurants :
comment tiennent-ils ?

■GétIGné

HandIcap. L’Esat Biocat reprend
progressivement ses activités
Le confinement a été
compliqué pour une
grande partie des travail-
leurs handicapés dont les
missions à l’Esat Biocat
sont un repère quoti-
dien. Toutefois, plus de
la moitié ont repris leur
poste depuis le début de
la semaine. L’établisse-
ment a relancé toutes ses
activités, sauf le restau-
rant pour l’extérieur. Le
magasin a même vu la
fréquentation doubler.

Psychologiquement, ce n’était
pas une période simple. Du jour
au lendemain, les 92 travailleurs
handicapés de l’Esat Biocat ont
dû cesser leur travail, pour s’en-
fermer chez eux. Une perte de
repères qui a parfois été doublée
d’un isolement.

« Il est évident que pour
certains cela a été une source
d’angoisse. Beaucoup nous
demandaient : quand est-ce
que je reviens ? On a cepen-
dant pris soin de prendre
contact avec chacun d’eux, au
moins une fois par semaine.
Certains habitent avec leur fa-
mille, d’autres dans un foyer
mais aussi certains sont seuls.
On avait l’autorisation d’en
aller voir certains, notamment
pour une aide aux achats de
première nécessité, explique
Renan Kervadec, le directeur. Les
plus isolés, on les a fait revenir
pour le maraîchage qui n’a
pas été arrêté. Entre 5 et 10
personnes. Du coup, globa-
lement, nous avons géré la

situation. »
Depuis le 11mai, progressive-

ment, les travailleurs reviennent
à leur poste dans les ateliers de
sous-traitance, au maraîchage,
pour l’entretien des espaces
verts, le magasin et le restaurant
en interne. Même la chocola-
terie est repartie avec six per-
sonnes pour confectionner des
tablettes. « En cette fin mai,
une cinquantaine a repris au
total. »

Le personnel encadrant est
aussi revenu. Pendant le confi-
nement, 8 étaient restés. Les dix
autres ont renforcé les équipes

d’autres structures de l’Adapei
Loire-Atlantique.

Fréquentation doublée
au magasin

Le déconfinement gradué
n’empêche pas le public de venir
sur le site. Si le restaurant est
fermé, le magasin est ouvert.
« Il l’a toujours été, indique
le responsable de l’Esat. D’ail-
leurs, sa fréquentation a
même doublé. » Si bien que
celui qui avait décidé l’été der-
nier après quelques années de
perte de vitesse de l’activité de
réduire les horaires d’ouverture
aux seuls mercredi et vendredi de
10 h à 18 h, a décidé de rouvrir
le samedi de 10 h à 12 h 30.
« Beaucoup de gens ont pris
l’habitude pendant le confi-
nement de venir nous voir, on
espère conserver cette clien-
tèle. Si elle a repris le travail,
il paraissait opportun de lui
laisser un créneau quand elle
plus disponible avec évidem-
ment le port dumasque et de
gants obligatoires. »

D’ailleurs, l’Esat Biocat pro-
jette le développement de cette
partie primeur en construisant
un nouveau bâtiment à l’entrée
du site (l’ouverture prévue en
juin est reportée à la rentrée).
« Quand on a goûté à leurs

fruits, c’est difficile d’aller
voir ailleurs, notamment en
grande surface », exprime
Karine, maman déjà convain-
cue avant le confinement de la
production bio. « Avec la mise
en place de leur site Internet,
on peut commander plus fa-
cilement les paniers. » Adieu
les fichiers Excel et bonjour le
système drive. Radis, oignons,
pommes de terre, concombres,
courgettes, épinards…, les rem-
plissent. Des légumes de prin-
temps et de début d’été qui
poussent à foison.

« L’idée est de compléter
avec des producteurs locaux
dans un rayon de 30 km. On
avait commencé, mais la crise
sanitaire a tout bloqué. Il faut
relancer. » Œufs, fromages et
quelques produits secs sont aussi
présents sur les étals. Et finissent
dans les cabas. De quoi être opti-
miste pour l’avenir.

■Esat Biocat, 3, che-
min des Haies. Contact :
02 28 21 51 16 ou panier-
biocat@esatco44.fr. Magasin
ouvert en libre-service les
mercredi et vendredi de
10 h à 18 h et le samedi de
10 h à 12 h 30. Renseigne-
ments sur www.esatbiocat.
fr.

Les paniers du magasin peuvent être désormais commandés en ligne.

Compte tenu de sa fréquentation, le magasin a rouvert le
samedi matin.
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trafic de stupéfiants :
5 arrestations

■sur votre agenda

■GorGEs
portes ouvertes au collège d’angreviers. La
seconde porte ouverte du collège Notre-Dame du
Bon accueil à Angreviers est prévue le 6 juin. En
raison des mesures de protection préconisées, celles-
ci feront l’objet d’une organisation exceptionnelle.
Les visites se feront uniquement sur rendez-vous,
à raison d’une tous les quarts d’heure. Les familles
intéressées peuvent prendre dès maintenant
rendez-vous par téléphone auprès du secrétariat :
02 40 06 91 67. Renseignements et inscriptions sur

https ://notredamedubonaccueil.apprentis-auteuil.
org/.
La médiathèque rouverte. La bibliothécaire
Amélie Bonnet et les élus préparent activement
la réouverture du lieu. La médiathèque Au fil des
mots propose déjà aux lecteurs une partie de
ses services. Sur rendez-vous uniquement, il est
possible de retourner des documents empruntés
avant le confinement dans la salle du Jardin, mais
aussi d’emprunter des livres à l’entrée - réservation
possible par téléphone 02 40 06 56 54 ou par

mail mediatheque@gorges44.fr avec possibilité
de choisir les ouvrages dans le catalogue en ligne
de la médiathèque (https ://www.mediatheque-
gorges.net/). Les permanences se feront le lundi
de 16 h 30 à 19 h et le mercredi de 10 h à 12 h 30
et de 17 h à 18 h 30 uniquement sur rendez-vous
(fermeture le samedi). Les gestes barrières ainsi
que le respect d’une distance d’un mètre seront
respectés. Les animations sont toujours annulées. Un
programme d’animations pour le deuxième semestre
est actuellement en préparation. Enfin, aucune

pénalité ne sera prise pour les retards de livres.

■GétIGné
Cours de théâtre pour les 8-12 ans. Le Tag ouvre
un autre cours de théâtre pour les 8-12 ans à partir
de septembre 2020, le vendredi soir de 17 h 45 à
19 h 15. Les places seront limitées à 12 enfants et
les pré-inscriptions sont possibles. Les enfants de
Gétigné sont prioritaires. Renseignement et contact
auprès de Laëtitia Lorieau au 06 89 64 03 77.

■sur votre agenda

■cLIsson
porte-palzaise : le marché repart. La ville a autorisé la reprise du
marché hebdomadaire de la Porte Palzaise. Retour du poissonnier,
d’un fromager, d’un crêpier, d’un producteur d’eoufs et d’un traiteur
chaque mardi à partir de 16h.
réouverture du site du Hellfest. Alors qu’il avait fait partie des
parcs, des sentiers forestiers et près des rivières interdits à la promenade,
le site du Hellfest a rouvert depuis le début de semaine. A une période
où habituellement, il est interdit d’accès pour cause de festival.
Maison de l’enfance : ouverture a minima. Malgré le
déconfinement, le secrétariat de la Maison de l’enfance reste fermé.
Cependant, les familles peuvent contacter le service par mail : mde@
mairie-clisson.fr (pas de répondeur téléphonique). Le multi-accueil
est quant à lui ouvert en capacité restreinte. Renseignements au
02 40 54 75 26. Concernant l’accueil périscolaire, les enfants sont
accueillis dans les locaux de l’école sans possibilité de petit-déjeuner
(contact : 06 80 62 61 98). Enfin, pour l’accueil de loisirs des mercredis,
les capacités d’accueil étant très limitées, les inscriptions sont réservées
aux personnes exerçant des professions jugées prioritaires (des listes
d’attente seront tenues à jour pour ré-attribuer les places restantes).
En revanche, la municipalité n’a pas d’information sur l’accueil de
loisirs été.
atelier esperlutin : exposition. L’espace de l’Esperlutin ouvrira
ses portes du 25 mai au 10 juillet avec une exposition de peintures
« Evolutions » qui se tiendra à partir du 25mai. Au programme de cette
exposition intitulée « Evolutions » et qui est accessible uniquement sur
rendez-vous, les peintures de l’artiste clissonnaise Chantal G. Contact :
06 12 72 18 40 ou chantalgc@orange.fr. Renseignements sur www.
chantal-g.odexpo.com.
La galerie du sous-marin jaune a rouvert ses portes. Trois
nouveaux artistes exposent à la galerie : Nathalie Clément, la créatrice
des « Pépettes », propose dix nouvelles toiles, dont certaines ont été
faites durant le confinement ; Nathalie Lehec (peinture) dont les portraits
à l’acrylique en grands formats parlent de voyages et d’autres cultures ;
Yoann Bonneville (techniquemixte, street-art) revient avec une nouvelle
collection et de nouvelles techniques : impression numérique, collage,
graffitis. Plusieurs autres artistes sont également visibles et tous sont
à retrouver sur le site : www.sousmarinjaune.com. Au 17 bis, rue des
Halles, ouvert du mercredi au dimanche, 10 h 30-12 h 30 et 14 h 30-
18 h 30. Contact : 07 78 14 25 76, Facebook et Instagram.
ecole maternelle Jacques-prévert. Les inscriptions pour la rentrée
2020 ont commencé. Elles concernent les enfants nés en début d’année
2018, en 2017, 2016 et 2015. Prendre rendez-vous avec la directrice afin
de découvrir les projets, l’organisation et les locaux de l’école. Jusqu’au
mardi 1er septembre, groupe scolaire Jacques-Prévert, esplanade de
Klettgau. Contact : 02 40 03 94 84, ecolematernelle.prevert.clisson@
ac-nantes.fr, http://passerelle2.ac-nantes.fr/prevertclisson.


