
économie

es locaux de l’atelier
d’insertion Ose recy-
clage sont en pleineLréorganisation. Ces

travaux sont la conséquence
d’une gloire toute neuve. La
petite entreprise, reprise en
2016 par l’association intermé-
diaire Idées en Brenne, suite à
une liquidation judiciaire,
croule actuellement sous les
commandes et un fait récent
va amplifier sa notoriété.
La petite entreprise, axée sur
le retour à l’emploi de chô-
meurs longue durée et spécia-
lisée dans la transformation de
palettes en mobilier, vient de
décrocher le Janus 2020 du de-
sign civique.

Création
d’une marque

Cette récompense nationale,
délivrée par l’Institut Français
du Design – qui lui sera remise
au mois de janvier au Quai
d’Orsay, par un membre de
gouvernement – est le fruit

d’une collaboration étroite
avec le cabinet bordelais Félix
et associés.
« Nous travaillons avec eux de-
puis un an pour dessiner une
gamme de mobilier à partir de
palettes en bois, résume Jéré-
mie Godet, le directeur d’Idées
en Brenne. On a créé la marque
OR, qui se rapporte à la fois à
nos initiales et au métal pré-
cieux. Notre démarche est de
créer des tables, des chaises, des
armoires originales en revalori-

sant des produits destinés à la
déchetterie, qui proviennent des
entreprises et des collectivités. »
Ose recyclage s’approvisionne
notamment à la Stearinerie
Dubois, de Ciron, dans les
commerces locaux, ou aux
Vergers de Muant, à Pouligny-
Saint-Pierre, qui lui fournit des
caisses destinées aux fruits.
Ses dix salariés et ses deux en-
cadrants ne cachent par leur
fierté de recevoir prochaine-
ment ce Janus 2020. « C’est la

reconnaissance de tout notre
travail, résume Jérémie Godet.
Cela nous ouvre de nouvelles
perspectives de développe-
ment. »
L’entreprise qui participe ac-
tuellement à l’aménagement
de la bibliothèque de Mé-
zières-en-Brenne, en liaison
avec la société de menuiserie
voisine BHM et reçoit de nom-
breuses commandes de restau-
rants, fabrique aussi des boîtes
à rhum, une idée cadeau pour
les fêtes de fin d’année, qui
pourrait s’étendre dans le
temps.
« Nous sommes en pleine dyna-
mique et si ça se poursuit nous
allons certainement embau-
cher. » Précision importante
dans un atelier d’insertion : à
leur sortie, la moitié de ses sa-
lariés trouvent du travail ou
une formation.

Jean-Michel Bonnin

Contact : Ose recyclage, zone
industrielle des Groges, 36300 Le
Blanc. Tél. 02.54.38.85.12.

Ose recyclage
meuble son palmarès
Le Blanc. L’atelier d’insertion, spécialisé dans la transformation de palettes en
mobilier, vient de décrocher un prix national pour le design de ses créations.

L’équipe d’Ose recyclage peut être fière de son travail.

> L’association intermédiaire
Idées en Brenne, structure
d’insertion par l’activité
économique, créée en 1990,
propose un éventail de services
aux particuliers, associations,
collectivités et professionnels
du territoire, dans les secteurs
du ménage, du jardinage, du
déménagement, du bricolage ou
de la main-d’œuvre.
> Elle permet à des personnes
sans emploi de renouer avec le
monde du travail et de
bénéficier d’un

accompagnement
socioprofessionnel. Plus de
trente salariés sont employés
dans trois ateliers : les Jardins
de la Villerie, spécialisés dans
l’entretien des espaces verts ;
les ateliers textiles ; Le
Mouchoir de poche, qui
retouche et crée des vêtements ;
l’atelier bois Ose recyclage.
> L’association assure
également un contrat de
sous-traitance de montage de
photocopieurs pour la société
Valin.

repères

billet

137
Samedi, un homme de 59 ans a
été mis en examen pour
homicide volontaire sur
conjoint et écroué pour le
meurtre de sa femme, dont le
corps avait été retrouvé dans
une forêt du Loiret. Sauf
erreur ou omission, cette
dramatique affaire porte à
137 le nombre de féminicides
commis depuis le début de
l’année. Un décompte qui
sonne de manière de plus en
plus insupportable au fil des
années, des campagnes de
prévention et autres
initiatives toutes impuissantes
à juguler cette violence faite
aux femmes. À Châteauroux
ce lundi, après la marche de
samedi, c’est dans le
centre-ville que des
animations ont été organisées
dans le cadre de la journée
mondiale des violences faites
aux femmes. Les annonces du
gouvernement feront-elles
enfin reculer ce fléau ? Qu’à la
Sainte-Catherine, le
changement prenne racine…

cinéma
Michel Denisot présente
son premier film
au CGR de Châteauroux

Pour sa première réalisation
intitulée Toute ressemblance,
qui sort en salles ce mercredi
27 novembre, Michel Denisot
a choisi de dépeindre le
monde de la télé à travers un
présentateur star du journal
de 20 h, incarné par Franck
Dubosc. Un univers que
l’ancien animateur du Grand
Journal sur Canal + connaît
bien, mais la bande annonce
du film l’assure, toute
ressemblance avec des
personnes existantes est
purement fortuite.
Le natif de Buzançais sera
présent, avec l’équipe du film,
samedi 30 novembre au
cinéma CGR de Châteauroux
pour une séance
exceptionnelle (20 h). Les
billets sont disponibles sur le
site du cinéma.

Tarifs : de 5,4 € (moins de 16 ans)
à 9,6 € (tarif plein).
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