Agen : une nouvelle boutique boulevard de la
République
A LA UNE LOT-ET-GARONNE AGEN
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Renc'art déco, 125 boulevard de la République, sera ouvert à partir du jeudi 23 mai
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AVANT-PREMIÈRE
Déco et saveurs au prix juste seront au menu de Rencart déco dès jeudi.
Le 125 du boulevard de la République, délaissé par les Fleurons de Lomagne au profit de la zone
commerciale O’Green, s’apprête à entamer une nouvelle vie.
Jeudi prochain, à 10 heures, y ouvrira en effet Renc’art déco, une boutique de décoration, petits
mobiliers, conserves du Sud-Ouest, bijoux fantaisie et cosmétiques bio. la particularité de cette
nouvelle enseigne ? Tout ce qui est vendu, est fabriqué par des travailleurs handicapés.
Aux manettes de Renc’art déco, Sandra Merigot et Joël Follet, tous deux co-directeurs de l’Esat
Cart’Services à Bon-Encontre, où oeuvrent une soixantaine de travailleurs en situation de handicap,
essentiellement psychique.

L’Esat (ou établissement et service d’aide par le travail) est lui-même un des services de la
Sauvegarde, cette association qui agit dans le social et le médico-social et emploie quelque 350
salariés sur tout le département.
La boutique qui ouvrira ses portes la semaine, après une inauguration mercredi soir à 18h30, propose
à la vente, des confitures (dont certaines auréolées de la médaille d’argent au Concours général
agricole), du miel, une ribambelle de foie gras, pâtés, rillettes d’oie, grattons, terrines de caille,
sauces aux morilles, confit de canard, cassoulet, mais aussi une gamme de vins bio et de la
cosmétique bio. "Nous vendons également de la cosmétique bio en vrac, dans un esprit de
développement durable" indique Joël Follet.
Le petit mobilier et les objets de déco participent eux aussi de ce même principe et sont fabriqués
avec un minimum de 70% de matières recyclées. Quant aux prix, ils sont fixés selon "le concept du
prix juste, en tenant compte du temps de travail passé sur l’objet" insiste le co-directeur de l’Esat.
Objets et mobiliers détournés ou relookés, tous sont fabriqués par les travailleurs handicapés de
l’Esat de Bon-Encontre.
Les conserves et les produits cosmétiques en revanche, proviennent d’Esat d’autres départements de
la région Nouvelle-Aquitaine. Qualité, circuit court, respect de l’environnement, récup et insertion
sociale, REnc’art déco cumule les bons points…
Renc’art déco, 125 boulevard de la République, sera ouvert à partir du jeudi 23 mai, du mardi au
samedi, de 10 heures à 19 heures.

