
Châteaubriant

Depuis vendredi, l’application Uber
Eats a lancé son activité à Châteaubri-
ant. Avec aujourd’hui dix coursiers,
elle livre des repas à domicile en pro-
venance de six restaurants partenai-
res (Mac Donald’s, Burger King,
Domino’s pizza, La Strada, Le Jal’s et
Endless burger).

« Notre volonté est d’être présent
dans tout le territoire national, expli-
que Pierre Estagnasié, responsable
des opérations de lancement du ser-
vice à Châteaubriant. La population
est intéressante, notamment dans le
centre-ville, notre principale cible. »
Après La Baule, Nantes, Saint-Brevin-
les-Pins et Saint-Nazaire en Loire-At-
lantique, Uber Eats s’installe dans
une zone plus rurale du nord du
département.

Le centre-ville
et vers Louisfert et Erbray

Actuellement, la zone de présence
d’Uber Eats se concentre dans le
centre-ville et sa périphérie, et son
activité de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à
23 h. « Au nord, nous allons jusqu’à
la Baguais et la Maison des enfants,
au sud Louisfert, La Touche (Louis-

fert), La Haie-Besnou (Erbray), l’est
dans la zone du Moulin de la Renar-
dière à La Touche d’Erbray, et à
l’ouest la Brosse et la Chesnaie, à
Châteaubriant », ajoute le responsa-
ble d’Uber Eats.

Les livreurs sont des indépendants,
autoentrepreneurs, qui circulent à
vélo, à VAE (vélo à assistance électri-
que) ou en scooter. « Les profils sont
variés, mais ce sont surtout des per-
sonnes qui souhaitent avoir un com-
plément de revenus, évoque Pierre
Estagnasié. Nous recherchons tou-
jours des collaborateurs et des res-
taurants partenaires. » L’objectif est
que le client soit livré en « moins de
trente minutes », selon un communi-
qué.

Après un premier week-end de lan-
cement, l’entreprise se dit « satisfai-
te » : « Les premiers signaux sont
encourageants, il y a des comman-
des et des livreurs connectés à
l’application pour aller livrer. » À
l’avenir, Uber Eats veut étendre les
plages horaires de distribution aux
journées entières.

P. B.

À Châteaubriant, Uber Eats installe son service de livraison de repas à domicile via
son application mobile. L’entreprise travaille avec six restaurants partenaires.
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Uber Eats vient de démarrer son activité

Dernière minute

Avec les beaux jours, les randos du
mardi de Sion-les-Mines changent
d’horaires. Pendant la belle saison,
les marcheurs randonneront à la fraî-
che, le matin, au lieu de l’après-midi.
Entre quinze et vingt-cinq personnes
se retrouvent régulièrement tous les
mardis pour marcher en groupe.

Les marcheurs empruntent les che-

mins et petites routes de campagne
pour profiter des jolis paysages boi-
sés et vallonnés de la commune.
Chacun marche à son rythme. Trois
parcours sont proposés, 5, 9 et
11 km.

Le rendez-vous est désormais fixé à
9 h 15, place du Breil, à Sion-les-Mi-
nes, tous les mardis matin.
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Les randos de Sion changent aussi d’heure

Châteaubriant

Mercredi, jour de marché, un drôle
d’atelier mobile va s’installer place de
la Motte. Son but ? Faire découvrir les
métiers de la plasturgie, et tout son
univers à la manière du camion de
l’émission C pas sorcier !

« Ronan Jounault, le directeur de
RBL plastiques, avait repéré que
Puxi, cet atelier mobile innovant,
allait être dans notre secteur pro-
chainement, c’était l’occasion de le
faire venir dans notre territoire, relate
Christine Galisson, responsable du
service développement territorial,
partenariats, emploi et formation à la
communauté de communes de Châ-
teaubriant-Derval. Les entreprises de
plasturgie ont des difficultés à recru-
ter et il n’y a pas de formation propo-
sée dans le pays de Châteaubri-
ant. »

Un dispositif interactif
pour tous les curieux

Puxi pour Plastic user Xperience inno-
vation, soit un dispositif interactif et
ludique qui permet de présenter la
plasturgie autrement : ses formations,
métiers mais aussi tout l’univers des

matières plastiques et l’industrie de
transformation.

Ce Lab’mobile Puxi, qui circule
dans toute la France, s’appuie sur des
lycées professionnels qui forment à
ces métiers et permet de vulgariser
l’information. Il se déploie pour attein-
dre 70 m² de surface plancher.

À Châteaubriant, c’est le lycée Mar-
cellin-Berthelot de Questembert
(Morbihan) qui vient en soutien.
L’objectif est double « faire connaître
les métiers de la plasturgie aux jeu-
nes à la recherche de formation
diplômantes et présenter des
opportunités d’emploi aux person-
nes disponibles sur le marché du
travail », détaille Christine Galisson.
Des séances gratuites de trente minu-
tes par groupe de dix sont ainsi pro-
posées et permettront aux visiteurs
d’échanger avec les professionnels
du secteur, notamment les salariés
de RBL et Team plastique.

Mercredi 30 mars, de 9 h à midi,
place de la Motte, à Châteaubriant.
Gratuit !

Le camion Puxi et toute son ingénierie s’installeront à Châteaubriant, mercredi
matin. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Un atelier mobile pour découvrir la plasturgie

Le rendez-vous

Vendredi, le Théâtre de verre de Châ-
teaubriant accueille le duo Bonbon
Vodou. Composé de deux chanteurs,
le groupe fera découvrir son nouvel
album, Cimetière créole, sorti en
2021. Bonbon Vodou c’est « Oriane
Lacaille, fille d’une grande famille de
musiciens réunionnais, et JereM,
fils de deux psychiatres lacaniens »,
peut-on lire dans la note d’intention
du spectacle. Ces artistes proposent
une musique rythmée par des chan-
sons métissées et parlent d’amour,
d’autrui et de culture réunionnaise.
À travers leur musique, des chansons
métissées, il sera question d’amour,

de la relation à l’autre et de la culture
réunionnaise. « Au son d’un bidon-
ukulélé et de percussions détour-
nées (boîtes de conserve, bouteilles
de sirop) les voix s’entremêlent et se
répondent comme une parade nup-
tiale d’oiseaux de paradis, distillant
la joie et propageant leur onde
amoureuse. »

Vendredi 1er avril, à 20 h 30, au
Théâtre de verre de Châteaubriant.
Les prix des places varient entre 5 €
et 10 €. Réservations au
02 40 81 19 99 ou tdv.billetterie@vil-
le-chateaubriant.fr
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Bonbon Vodou distillera sa joie au Théâtre de verre

Châteaubriant

Samedi s’est tenu, à l’hôtel de ville, la
cérémonie de la citoyenneté. Alain
Hunault, maire, s’est adressé aux jeu-
nes qui viennent d’atteindre la majori-
té et donc ont acquis la possibilité de
voter aux élections. « La maison com-
mune, c’est chez vous. »

Lors de cette cérémonie chacun a
reçu le livret du citoyen et sa carte
d’électeur. Dans le livret du citoyen,
les jeunes pourront découvrir les
bases de la constitution. Alain
Hunault a ajouté : « Voter? c’est un

droit mais c’est aussi un devoir. Il y a
des pays où on ne peut pas dire ce
qu’on pense. »

La Ville avait jusqu’au 31 mars pour
organiser cette cérémonie, voulue en
2017 par le président Emmanuel
Macron. « Prenez le temps de regar-
der les programmes et le temps de
voter », a insisté le maire. Pour
Mathis, étudiant en histoire, « c’est un
honneur. Je suis très content. Je
vais pouvoir choisir le candidat que
je veux ».

Les jeunes de 18 ans ont reçu le livret du citoyen et la carte d’électeur.
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Avec leur carte d’électeur, ils voteront pour la première fois

L’entreprise

Route de Vitré, près du foirail, son ins-
tallation est presque passée inaper-
çue à Châteaubriant. « Nous n’avons
pas encore la signalétique », con-
vient Amélie Le Canderf, responsable
de l’entreprise adaptée Mez’ea.
Depuis le mois de septembre, elle a
démarré son activité dans les anciens
locaux de l’entreprise de peinture
Planchenault-Bohuon, zone industri-
elle du Val-Fleury, et propose des ser-
vices de propreté et espaces verts.

Une première
dans le territoire

Mez’ea (« mez » pour milieu en bre-
ton, en référence au Pays de la Mée,
et « ea » pour entreprise adaptée) est
un établissement lancé par la structu-
re d’économie sociale et solidaire
Esatco Atlantique, qui dépend de
l’association Adapei (association
départementale de parents et amis
qui agit pour l’intérêt des personnes
en situation de handicap). Dans le
nord du département, il n’existait pas
d’entreprise adaptée (EA). « Il y a des
besoins pour des personnes qui ne
peuvent pas travailler dans le milieu
ordinaire ou ne trouvent pas
d’emploi du fait de leur handicap,
mais aussi pour celles qui sont

assez autonomes pour ne plus être
travailleur en Esat (établissement et
service d’aide par le travail) », précise
Amélie Le Canderf. Car si dans les
Esat, 100 % des travailleurs ont une
RQTH (Reconnaissance de qualité
de travailleur handicapé), dans une
EA, ils sont des salariés, régis selon le
Code du travail, et au minimum 55 %
de l’effectif doit avoir une RQTH.

En juin 2021, Esatco a eu l’autorisa-
tion de la Dreets (Direction régionale
de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités) pour ouvrir cette
EA, une première dans le territoire.
« Notre principal but est de favoriser
la mixité et de permettre l’inclusion
des personnes en situation de han-
dicap dans la société », soutient la
responsable. L’autre mission est de
permettre aux personnes de repren-
dre confiance en soi et de se former.
« Nous nous rapprochons de l’entre-
prise en milieu ordinaire mais
l’accompagnement des personnes
est plus spécifique d’un point de vue
managérial. »

Il fallait aussi trouver le local, Châ-
teaubriant étant un secteur dynami-
que où les locaux pour les entrepri-
ses se font très rares. Les 550 m² de
bureaux et d’ateliers situés à la sortie
de la ville étaient la bonne affaire. Les
chefs d’équipe ont ensuite été recru-
tés pour les deux métiers présents au
sein de cet EA, l’entretien des espa-
ces verts et la propreté, deux profes-
sions que Esatco Atlantique maîtrise.

Rendre visible les invisibles

Katia Moreau est la cheffe de l’équipe
propreté et Jean-François Thomy des
espaces verts. Le groupe de ce der-
nier est aujourd’hui composé de six
salariés en CDI qui interviennent chez
les particuliers, les collectivités et les
entreprises. « Aujourd’hui, nous
essayons de démarcher de nou-
veaux clients car la saison a repris,
déclare Jean-François Thomy. Les
salariés ont appris à se connaître, ils
n’ont pas les mêmes compétences
et il faut veiller à ce qu’ils effectuent
des tâches qu’ils connaissent. Je

suis aussi là pour les former. »
L’équipe de Katia Moreau est com-

posée de quatre salariés et recrute
des personnes avec ou sans RQTH,
car le travail ne manque pas. « Nous
nous occupons de la remise en état
et de la vitrerie chez les particuliers,
et du nettoyage pour les collectivi-
tés et les entreprises, note Katia
Moreau. Nous ne travaillons pas en
horaire décalé, mais de 8 h à 18 h. »
C’est aussi une volonté de Mez’ea,
rendre visible les travailleurs de l’invi-
sible. « Les salariés sont indispensa-
bles et participent au bien-être au
travail, ajoute Amélie Le Canderf. On
tient vraiment à cela car le secteur
de la propreté souffre d’une image
dévalorisée. Nous prônons la tolé-
rance, la différence, l’autonomie et
l’écoute. Et nous croyons en notre
modèle ! »

Pauline BAUMER.

Mez’ea, ZI du Val-Fleury,
tél. 07 60 92 50 96, www.adapei44.fr

Jean-François Thomy, chef d’équipe espaces verts, Amélie Le Canderf, responsable des Esat de Blain et Châteaubriant
et de Mez’ea, et Katia Moreau, cheffe d’équipe propreté, constituent l’équipe d’encadrement de l’entreprise adaptée lancée
en septembre à Châteaubriant. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Mez’ea favorise la mixité au travail
Créée en septembre, Mez’ea permet la mixité entre les personnes atteintes d’un handicap
et les autres. Cette entreprise adaptée emploie déjà douze salariés et elle embauche.

L'un des métiers de l'entrepris adaptée
est l'entretien des espaces verts.
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Tentative de meurtre sur conjointe aux assises
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