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En quelle année est sorti le 1er numéro du « P’tit Sablé » ? 

Antoine Nicolas Aurélien David 

 

Déjà, le  

30ème numéro ! 

En 1999 

 

En 2009 

 

En 2019 

 

 

 Réponse : En 2009 



 

  41 travailleurs interrogés       

     32 
 

6 3 

Jeudi 20 décembre 2018, nous sommes allés à côté d’Angers  

pour fêter Noël.  

Les 5 ESAT de l’ADAPEI se sont retrouvés à Juigné-sur-Loire : 

Avrillé, Cholet, La Pommeraye, Saumur, Trélazé. 

Pour l’année prochaine : 

     - 20 travailleurs souhaitent refaire une fête avec les 5 ESAT 
de l’ADAPEI 

     - 21 travailleurs veulent faire une fête de Noël à l’ESAT de 
Cholet sans les collègues des autres ESAT de l’ADAPEI 

Avez-vous aimé le repas de 

Noël avec les 5 ESAT ? 



Bienvenue à l’ESAT ! 

L’équipe de la rédaction a interviewé 

Frédéric TOREAU 

Quand as-tu été embauché à l’ESAT ? 
Je suis arrivé  à l’ESAT le 03 janvier 2019. 

Dans quel atelier travailles-tu ? 
     Je travaille avec Gilles dans l’atelier usinage 

Où est-ce que tu travaillais avant ? 

Avant, j’étais à l’EA. Je faisais la tampographie. 

Qu’est-ce que tu fais comme travail dans l’atelier ? 

Je fais du perçage, du vissage, du poinçonnage,  

du coupage de mousse... 

Est-ce que tu es bien à l’ESAT ? 

Oui, je suis zen depuis que je suis à l’ESAT.  

J’ai moins de pression. 
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ANCIEN CAMION 

NOUVEAU CAMION 

Dans l’ancien camion, il y avait 6 places. 

Dans le nouveau camion, il y a 7 places : 

3 places devant et 4 places à l’arrière 

On peut mettre plus de choses et  

c’est plus facile pour ranger les outils 

C’est plus facile pour décharger : 

il y a juste à ouvrir les portes 

Il est mieux car il y a des vitres 

à l’arrière qui s’ouvrent 

C’était compliqué pour décharger :  

il fallait détacher la remorque et enlever la porte qui était lourde. 

Il est équipé de Gyrophares 

La benne est plus petite 

Il braque moins bien que l’ancien camion 


