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Mercredi, l’atelier des
PEP a fêté le printemps

avec une vente de fleurs et de
plants de légumes. À cette
occasion, Robert Ovaere, di-
recteur de la structure Esat
des PEP, et Mélanie Pousse-
rol, coordonnatrice, ont of-
fert une démonstration de 
relooking de meubles en par-
tenariat avec le magasin La
Fabrique, de Chalon, spécia-
lisé dans ce domaine, et la
Ressourcerie des PEP.

Donner aux meubles 
une deuxième vie
« Je me suis spécialisé dans le
relooking de meubles, expli-
que Alain Picard, éducateur.
Je pratique à la demande des
clients de la Ressourcerie qui

désirent faire relooker leur 
mobilier. Il ne s’agit pas de
transformer un meuble, mais
de l’améliorer en gardant ce
qu’il a de meilleur pour lui
donner une deuxième vie. »
Il poursuit : « J’œuvre dans

l’atelier de cette structure
avec des personnes que je 
forme dans le cadre de l’aide
des PEP par le travail, com-
me Thierry Vacheron, tra-
vailleur à la Ressourcerie, 
qui a suivi l’un de mes stages

et possède maintenant de so-
lides bases en relooking. ».
« Après une longue conva-
lescence, j’ai retrouvé le goût
du travail grâce à l’Esat des
PEP et à Alain Picard, expli-
que Thierry Vacheron. Dé-

corer des meubles à moindre
coût tout en préservant leur
style m’a redonné confiance
et motivé ». Il décortique la
méthode employée : « Pour
des meubles en bois, après la
peinture à base de craie sans
solvants et le ponçage pour
donner un effet d’usure, on
cire pour la brillance, l’im-
perméabilité et la protec-
tion ».
Il termine en expliquant
avoir « de la reconnaissance
pour les PEP qui tendent la
main aux personnes que la
maladie a écartées de la so-
ciété pour un temps ».

Joseph Sala (CLP)

CONTACT La Ressourcerie (Troc 
de l’île), 18 rue de la Jonchère à 
Châtenoy. Tél. : 03.85.48.00.54.
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Du relooking de meubles 
pour se réinsérer
En partenariat avec la Res-
sourcerie de Châtenoy, l’éta-
blissement et service d’aide 
par le travail (Esat) propose 
des stages de relooking de 
meubles à des adultes en 
situation de handicap.

nAlain Picard (à droite), éducateur à la Ressourcerie des PEP, et Thierry Vacheron 
montrent leur travail de relooking sur deux meubles. Photo Joseph SALA

} J’ai retrouvé 
le goût du travail 
grâce à l’Esat. ~

Thierry Vacheron


