
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Cet événement a été annoncé avant les
décisions gouvernementales d’hier
soir, liées à la crise du Covid

Loisirs et sports
Bourse aux jouets
Bourse, braderie. Le centre socioculturel
Caf organise sa 43e bourse aux jouets.

Samedi 7 : dépôt des jouets (retrait des
feuilles et étiquettes dès à présent jus-
qu’au 6). 3 € par feuille de 15 articles. Le
dimanche 8 : vente des jouets. Nouvelle
organisationadaptéeauprotocolesanitai-
re.
Samedi 7 novembre, 9 h 30 à 12 h 15 et
13 h 45 à 17 h 45, dimanche
8 novembre, 9 h 30 à 13 h, centre
socioculturel Caf, rue de Taunton.
Contact : 02 31 31 67 12.

A votre service

Midi - Minuit - 7 jours/7
108, rue Henry Chéron - LISIEUX - Tél. 02 31 31 44 30

• 50 pizzas sur place ou à emporter
• 50 salades composées ou viandes ou poissons
• 50 desserts ou glaces composées
• 50 bières, 50 cocktails, 50 whiskies, etc…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Alimentation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

L’initiative

Difficile à l’heure actuelle d’imaginer
des salons avec d’un côté, des pro-
fessionnels de l’industrie et de la
logistique et de l’autre, des deman-
deurs d’emploi ou étudiants et lycé-
ens. Pour remédier à cela, Lisieux
Normandie propose un e-salon, un
Salon virtuel consacré à ces profes-
sions fers de lance du bassin
d’emploi lexovien, du 16 au
20 novembre.

Il s’agit d’une première et ce e-salon
comprendra des ateliers, des confé-

rences, des quiz et des séances de
conseil individuel en ligne. Pour parti-
ciper, il faut s’inscrire sur le site agen-
da.orientation-normandie.fr.

Contact. Élise Duval de la commu-
nauté d’agglomération Lisieux Nor-
mandie : eduval@agglo-lisieux.fr

Cet événement a été annoncé avant
les décisions gouvernementales
d’hier soir, liées à la crise du Covid.

Les métiers de l’industrie et de la logistique seront à découvrir lors d’un e-salon.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Un Salon virtuel pour découvrir industrie et logistique

La vidéo du moment

Le musicien et chanteur Flob, origi-
naire de Lisieux, avait repris des
chansons et fait des lives sur sa page
Facebook pendant le confinement.
Aujourd’hui, il continue son aventure
numérique en se lançant un nouveau
challenge : écrire une chanson par
semaine et la mettre en ligne sur You-

Tube tous les vendredis, à 18 h.
La première a été mise en ligne le

22 octobre, elle s’intitule Il ou elle, et
parle du féminisme. La prochaine
chanson de ce défi intitulé One song
per week pour une chanson par
semaine ce vendredi 30 octobre,
pour une deuxième chanson.

Flob, musicien lexovien, se lance un défi : écrire une chanson par semaine et la
mettre en ligne. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Flob veut écrire une chanson par semaine sur YouTube

À l’agenda de Lisieux

Reportage

Les sachets de café ou de cacao en
poudre défilent sur une machine, ils
sont triés et passent à la filmeuse
pour être conditionnés en petits
paquets. Un peu plus loin dans l’ate-
lier, ce sont des allumettes, un petit
réchaud, des pastilles combustibles
et une petite pince pour ne pas se
brûler qui sont délicatement placées
à la main dans un petit carton. Ce
sont des kits de réchauffage, et des
kits petit-déjeuner à destination de
l’armée qui défilent dans ce bâtiment
de l’Ésat (Établissement et services
d’aide par le travail) Les Ateliers du
pays d’Auge. « Chaque année, on en
sort un million », précise Xavier
Denis, chef de service technique de
l’établissement géré par l’Apaei
(Association de parents et amis
d’enfants et adultes handicapés men-
taux).

Si c’est une grande partie de l’activi-
té de l’Ésat lexovien, ce n’est pas la
seule, loin de là. Aux ateliers du Pays
d’Auge, 146 personnes travaillent. En
ce moment, les colis de Noël de la vil-
le de Lisieux sont conditionnés, des
coffrets de bières de Noël pour des
marques également. « Nous décou-
pons le travail en plein de petites
tâches pour donner du travail à tous,
et aussi mieux l’adapter aux person-
nes que nous accompagnons, expli-
que Frédéric Seguin, directeur
adjoint. C’est notre principal but :
d’adapter le travail pour favoriser
l’autonomie, l’épanouissement des
personnes. »

L’Ésat propose aussi d’autres activi-

tés : la serrurerie, le lettrage mais aus-
si la menuiserie. « Cette caisse, elle
ira dans un bateau », souligne avec
fierté un des travailleurs de l’atelier
menuiserie, une palette à la main.
L’Ésat produit ces contenants traités
pour le transport international.

« Ne pas mettre en difficulté
ou en échec »

En tout, une centaine d’entreprises
clientes font confiance à l’Ésat. « La
plupart des personnes qui tra-
vaillent ici sont très attachées à
l’Ésat et à ce qu’elles y font, précise
le directeur, Patrick Mauduit. On

constate une vraie tristesse quand il
n’y a pas de travail. » Les travailleurs
de l’Ésat y arrivent après que leur
situation a été examinée par des com-
missions compétentes. « Leur capa-
cité à occuper un emploi est prise en
compte. Les personnes ont fait des
stages en Ésat avant, cela permet de
découvrir l’environnement de tra-
vail, les différents métiers. »

S’il arrive que certains passent de
l’Ésat à des entreprises plus classi-
ques, ce n’est pas un objectif « coûte
que coûte ». « Les politiques publi-
ques nous encouragent à aller vers
un emploi en milieu ordinaire à ter-

me quand c’est possible, modère
Patrick Mauduit, le directeur de l’Ésat.
Ici, il y a un suivi médico-social,
l’objectif n’est pas de les pousser
vers le milieu ordinaire pour les met-
tre en difficulté ou en échec. »

En plus de tous ces ateliers, des tra-
vailleurs de l’Ésat participent à la res-
tauration collective sur le site. « La res-
tauration est gérée par un prestatai-
re, mais une équipe de l’Ésat vient
en appui sur ce domaine, précise
Patrick Mauduit. C’est très intéres-
sant, car c’est un secteur qui recru-
te. »

Louise DELÉPINE.

À la main, des sacs-poubelles sont roulés pour rentrer dans les kits de réchauffage à destination de l’armée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Ésat Les Ateliers du pays d’Auge fait travailler 146 personnes toute l’année. Menuiserie, serrurerie,
lettrage et conditionnement permettent aux personnes accompagnées de s’épanouir par l’emploi.

L’Ésat conditionne des kits pour les militaires

L’Ésat de Lisieux a repris l’activité dès
le début du mois de mai « par petits
groupes, après avoir sollicité l’Agen-
ce régionale de santé », note Patrick
Mauduit, le directeur. « Beaucoup
étaient pressés de revenir travailler.
Le confinement a eu un impact sur le
psychisme, il a fallu rassurer cer-
tains aussi. »

Aujourd’hui, le port du masque est
obligatoire, et la désinfection perma-
nente. « On se passe les mains au gel
avant et après les pauses, en arri-
vant et en quittant son poste de tra-

vail. Pour l’instant, nous n’avons pas
eu de cas. Des doutes parfois, mais
tout a été fait pour que les person-
nes aillent consulter, et ne revien-
nent que quand on était certain qu’il
n’y ait pas de risques. »

Du côté financier, la crise a impacté
l’Ésat à hauteur de 17 % du chiffre
d’affaires. « La reprise a été progres-
sive en fonction des sollicitations de
nos clients. »

Louise DELÉPINE.

Covid : des mesures drastiques

Les Ateliers du pays d’Auge ont
déposé un permis de construire pour
réaménager le site rue des Frères-Lu-
mière. « Le bâtiment administratif
actuel sera dédié à la restauration,
et permettra d’avoir des lieux de
pause plus agréable », précise
Patrick Mauduit, le directeur de l’Ésat
lexovien.
Les services administratifs et

d’accompagnement seront, eux,
transférés là où se trouve aujourd’hui
une partie de l’atelier serrurerie. « Un
espace sécurisé sera aménagé pour
permettre le passage de la ligne de
bus qui permet aux personnes
accompagnées de venir et de partir
du travail. »

Louise DELÉPINE.

Patrick Mauduit, directeur, et Frédéric Seguin, directeur adjoint de l’Ésat Les Ate-
liers du pays d'Auge. | PHOTO : OUEST-FRANCE.

Des travaux à l’Ésat

Samu-médecins : 15.
Médecin de garde après 20 h :
116 117.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Commissariat : tél. 02 31 48 45 50.

Polyclinique : 175, rue Roger-Aini, tél.
02 31 48 42 42.
Centre hospitalier : 4, rue Roger-Ai-
ni, tél. 02 31 61 31 31.
Gendarmerie : tél. 02 31 31 89 03.
Pharmacie : tél. 32 37.

Urgences et santé

Un atelier menuiserie fabrique notamment des caisses de transport.
| PHOTO : OUEST-FRANCE.

Ça bouge avenue Victor-Hugo
La poissonnerie Marine, avenue Vic-
tor-Hugo, se refait une beauté. Elle a
rouvert ses portes ce mardi 27 octo-
bre 2020 avec une enseigne flam-
bant neuve. Tandis que la Bred est en
travaux et ouvre une agence provisoi-
re, face à l’Espace Victor-Hugo, sur le
même trottoir.

Toujours avenue Victor-Hugo, une
crèmerie-fromagerie baptisée Les
Plateaux de Bacchus, devrait bientôt
ouvrir à la place d’une ancienne bou-
tique de téléphonie mobile.

Ça chauffe chez Interstoves
Avenue Georges-Duval, en face de la
grande surface Leclerc, Interstoves
ouvre son cinquième magasin de
poêles à bois et à granulés. « Nous
sommes en lien direct avec le fabri-
cant en Italie, et nous avons eu cette
opportunité de nous installer ici
avec 400 m² de showroom et de
réserves », explique Sébastien Petyt,
un des gérants de l’enseigne qui a

Pierre Mézière prend sa retraite. Il
avait monté ce showroom de la place
Fournet en 1981 et passe le relais à
Stéphane Gourdain. Menuisier de
métier, le nouveau gérant a fait une
grande partie de sa carrière dans des
grandes enseignes. « J’ai voulu reve-
nir à l’essentiel de mon métier »,
explique-t-il.

Originaire de Clécy, il a rencontré
Jean-Pierre Mézière il y a quelques
mois avant de prendre la suite dans
cet atelier « spécialisé dans les par-
quets et l’agencement intérieur ».
Quatre personnes y travaillent. 30,
place Fournet, tél. 06 07 09 28 01.

Madame Citadine pour les fem-
mes du 34 au 52
Laura, jeune entrepreneuse lexovien-
ne de 31 ans, espère ouvrir dès same-
di Madame Citadine, place de la
République. Sa boutique est dédiée
aux femmes du 34 au 52. Ouvert du
mardi au samedi. Elle possède aussi
un e-shop en ligne.

ouvert début octobre. Quatre person-
nes travaillent dans ce magasin qui
espère rayonner sur le Calvados,
l’Eure et la Seine-Maritime.

« Les poêles à bois et à granulés
peuvent rentrer dans le cadre des
aides à la rénovation », poursuit le
gérant.

Ouvert du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ;
tél au 02 14 92 42 65 ou
06 69 14 11 94.

Transmission chez Trans bois
Après 40 ans de carrière dans les par-
quets et les menuiseries bois, Jean-

Une crémerie fromagerie devrait ouvrir ses portes prochainement, avenue
Victor-Hugo. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Place du commerce. Ça bouge pas mal du côté de l’avenue Victor-Hugo, mais aussi place Fournet
et place de la République. Chaque semaine, on fait un tour d’horizon des commerces locaux.

Crèmerie, parquets… nouveaux commerces en vue

Lisieux Rédaction : 27, rue Pont-Mortain
Tél. 02 31 48 57 30
Courriel : redaction.lisieux@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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