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[actualités]...
#1... Immersion nature à Villeneuve-le-Roi

Parmi les visites phares des journées du patrimoine, les
excursions en bateau sur la darse plaisent toujours autant aux
esprits curieux. Une balade nature au fil de l’histoire de la ville.

#2... La piscine rénovée a rouvert
La nouvelle résine du grand bassin posée,
les bords refaits, le mobilier installé et l’eau fitrée,
la piscine a pu rouvrir au public le 20 octobre.

#3...
Portes
ouvertes à
Jules-Verne
Destiné aux
jeunes de 11
à 17 ans,
l’accueil JulesVerne a ouvert
ses portes le
15 septembre
pour présenter
ses activités
et projets aux
jeunes et à leurs
parents.

#4... Vendanges à l’entreprise Meljac

Villeneuve

magazine n°146

192 bouteilles de la cuvée 2017 ont également été vendues
au profit de La Croix Rouge et 1 920 e ont été remis à l’association. La somme versée l’an dernier a permis d’acheter
de nouveaux mannequins pour les cours de secourisme.
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Vendredi 26 octobre
Durée : 3 min 25 secondes
JT de 13h
Voir le reportage : https://www.youtube.com/watch?v=TcCe3zpgTRM

Sujet : Vendanges Meljac, la cuvée du patron
Présentatrice
Cette initiative originale maintenant et des employés qui disent merci à leur patron. Dans le Val de Marn, ils
viennent de passer une journée à vendanger plutôt qu’à travailler dans leur usine qui fabrique des interrupteurs.
Les vignes sont autour de l’atelier et c’est bien la philosophie de cette cuvée du patron qui nous a interpelés.
Regardez, c’est avec Paul Luc Monnier et Benjamin Poulain.
Voix off :
Certains sont ouvriers, d’autres comptables ou commerciaux. En tout, 70 salariés d’une usine qui fabrique des
interrupteurs de luxe vont vivre une journée de travail radicalement différente.
Ousmane Fofana :
C’est hyper cool. Ca détend. Ca change du travail de tous les jours.
(Journaliste : On travaille mieux après ? )
Oui sûrement

Voix off
Autour de l’atelier, 1.800 m² de vignes plantées par le patron il y a 10 ans. Cette année la récolte s’annonce
mauvaise mais pour l’entreprise l’intérêt est ailleurs : améliorer la cohésion d’équipe et ainsi augmenter la
productivité des salariés.
Christophe Burté :
Ca change des séminaires habituels on va dire. Là au moins on est tous ensemble à ramasser du raison. Encore
une fois, moi je trouve ça assez exceptionnel.

Nicolas Tessier :
Quand on a un patron comme ça qui fait autant de choses pour nous, c’est sûr ça motive de travailler deux fois
plus. Et puis de partager ça en plus avec tous les collègues.

Remise des médailles
Jean-Michel Lagarde : Yadesh
André Bousquet : Alors tu prends un fil et tu vas l’accrocher tu choisis ton pied.

Voix off
Eux vendangent pour la 1ère fois. Les 16 salariés arrivés cette année dans l’usine, tous reçoivent une médaille à
leur nom. A eux de choisir symboliquement leur pied de vigne.
Journaliste : « Pourquoi vous avez choisi ici ? »
Gadeline Ombandza Moussa
Parce que j’ai vu qu’il y a plus de grappes déjà ici, en espérant que ça va donner des bons raisons l’année
prochaine. C’est très bien parceque pour moi en fait c’est un signe que l’entreprise m’accepte ici donc ça me fait
du bien.

Voix off
Et pour le patron l’émotion au moment de goûter le raisin est toujours la même.
Journaliste « verdict ? »
André : il est excellent, très sucré.
Voix off :
Aujourd’hui, pour continuer de se développer l’usine doit s’agrandir. Mais hors de question de supprimer la vigne.
André Bousquet :
Je n’arrive pas à me résoudre à arracher la vigne. Je n’arracherai jamais la vigne. Je garderai la vigne quoi qu’il
arrive. Donc je préfère faire moins de business mais je garderai la vigne.

Voix off :
La cuvée de l’an dernier, vinifiée dans le Sud de la France est ensuite vendue aux salariés. Près de 200 bouteilles
de rouge. Une fierté pour Damien Bernard, cadre dans l’usine. Il a lui-même dessiné l’étiquette.
Damien Bernard :
C’est une bouteille qui va être entre les mains de plusieurs personnes. Tout le monde aura une trace de mon
dessin chez soi donc voilà c’est plutôt flatteur. Je suis assez content.

Voix off :
L’entreprise ne fait aucun bénéfice. L’argent récolté, environ 2.000€ cette année est intégralement reversé à la
Croix Rouge.
André-Patrick Ryser, bénévole à la Croix Rouge
Ils pourraient très bien garder l’argent pour leur société, leur comité d’entreprise, pour faire autre chose avec leur
personnel. Ils en font profiter la Croix Rouge, tant mieux pour nous !

Voix off
Une générosité qui a un coût pour l’entreprise, qui paie ses salariés ce jour-là et finance la mise en bouteille. Au
total 25.000€. Une dépense élevée mais pour le patron, un investissement utile.

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/usine-une-journee-de-vendange-pour-les-salaries_3005135.html
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Usine : une journée de vendange pour les
salariés

Dans le Val-de-Marne, ces employés viennent de passer une journée à vendanger plutôt qu'à
travailler dans leur usine. Reportage sur cette initiative étonnante.
Certains sont ouvriers, d'autres comptables ou commerciaux. En tout, 70 salariés d'une usine qui
fabrique des interrupteurs de luxe vont vivre une journée de travail radicalement différente.
Autour de leur atelier se trouve 1 800 m2 de vignes, planté par le patron il y a dix ans. Cette
année, la récolte s'annonce mauvaise. Mais pour l'entreprise l'intérêt est ailleurs : améliorer la
cohésion d'équipe et ainsi augmenter la productivité. "Quand on a un patron qui fait beaucoup de
choses pour nous, c'est sur que cela motive", explique Nicolas Tessier, assistant responsable de la
production dans l'entreprise.

L'argent du vin est reversé à la Croix-Rouge
Les seize salariés arrivés cette année dans l'usine vendangent pour la première fois. Tous
reçoivent une médaille à leur nom, à eux de choisir symboliquement leur pied de vigne. Pour le
patron, l'émotion au moment de goûter le raisin est toujours la même. Aujourd'hui, pour continuer
de se développer, l'usine doit s'agrandir, mais hors de question de supprimer la vigne. "Je préfère
faire moins de business, mais je garderai la vigne", explique André Bousquet, le président de
l'entreprise Meljac. Les bouteilles seront ensuite vendues et l'argent récolté est chaque année
reversé à la Croix-Rouge.
Voir la vidéo sur Franceinfo
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Usine : une journée de vendange pour les
salariés

Dans le Val-de-Marne, des employés viennent de passer une journée à vendanger plutôt
qu'à travailler dans leur usine. Reportage sur cette initiative étonnante.
Certains sont ouvriers, d'autres comptables ou commerciaux. En tout, 70 salariés d'une usine qui
fabrique des interrupteurs de luxe vont vivre une journée de travail radicalement différente.
Autour de leur atelier se trouve 1 800 m2 de vignes, plantées par le patron il y a dix ans. Cette
année, la récolte s'annonce mauvaise. Mais pour l'entreprise, l'intérêt est ailleurs : améliorer la
cohésion d'équipe et ainsi augmenter la productivité. "Quand on a un patron qui fait beaucoup de
choses pour nous, c'est sûr que cela motive", explique Nicolas Tessier, assistant responsable de la
production dans l'entreprise.

L'argent du vin est reversé à la Croix-Rouge
Les 16 salariés arrivés cette année dans l'usine vendangent pour la première fois. Tous reçoivent
une médaille à leur nom, à eux de choisir symboliquement leur pied de vigne. Pour le patron,
l'émotion au moment de goûter le raisin est toujours la même. Aujourd'hui, pour continuer de se
développer, l'usine doit s'agrandir, mais hors de question de supprimer la vigne. "Je préfère faire
moins de business, mais je garderai la vigne", explique André Bousquet, le président de
l'entreprise Meljac. Les bouteilles seront ensuite vendues et l'argent récolté est chaque année
reversé à la Croix-Rouge.
Voir la vidéo sur Franceinfo
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Usine : une journée de vendange pour les
salariés
Certains sont ouvriers, d'autres comptables ou commerciaux. En tout, 70 salariés d'une usine qui
fabrique des interrupteurs de luxe vont vivre une journée de travail radicalement
différente.Autour de leur atelier se trouve 1 800 m2 de vignes, plantées par le patron il y a dix
ans. Cette année, la récolte s'annonce mauvaise. Mais pour l'entreprise, l'intérêt est ailleurs:
améliorer la cohésion d'équipe et ainsi augmenter la productivité. "Quand on a un patron qui fait
beaucoup de choses pour nous, c'est sûr que cela motive", explique Nicolas Tessier, assistant
responsable de la production dans l'entreprise. L'argent du vin est reversé à la Croix-Rouge Les
16 salariés arrivés cette année dans l'usine vendangent pour la première fois. Tous reçoivent une
médaille à leur nom, à eux de choisir symboliquement leur pied de vigne. Pour le patron,
l'émotion au moment de goûter le raisin est toujours la même. Aujourd'hui, pour continuer de se
développer, l'usine doit s'agrandir, mais hors de question de supprimer la vigne. "Je préfère faire
moins de business, mais je garderai la vigne", explique André Bousquet, le président de
l'entreprise Meljac. Les bouteilles seront ensuite vendues et l'argent récolté est chaque année
reversé à la Croix-Rouge.
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Usine : une journée de vendange pour les
salariés
Franceinfo Durée : 03:02 il y a 2 jours ENVOYER PAR E-MAIL Certains sont ouvriers,
d'autres comptables ou commerciaux. En tout, 70 salariés d'une usine qui fabrique des
interrupteurs de luxe vont vivre une journée de travail radicalement différente. Autour de leur
atelier se trouve 1 800 m2 de vignes, plantées par le patron il y a dix ans. Cette année, la récolte
s'annonce mauvaise. Mais pour l'entreprise, l'intérêt est ailleurs : améliorer la cohésion d'équipe et
ainsi augmenter la productivité. "Quand on a un patron qui fait beaucoup de choses pour nous,
c'est sûr que cela motive", explique Nicolas Tessier, assistant responsable de la production dans
l'entreprise. L'argent du vin est reversé à la Croix-Rouge Les 16 salariés arrivés cette année dans
l'usine vendangent pour la première fois. Tous reçoivent une médaille à leur nom, à eux de choisir
symboliquement leur pied de vigne. Pour le patron, l'émotion au moment de goûter le raisin est
toujours la même. Aujourd'hui, pour continuer de se développer, l'usine doit s'agrandir, mais hors
de question de supprimer la vigne. "Je préfère faire moins de business, mais je garderai la vigne",
explique André Bousquet, le président de l'entreprise Meljac. Les bouteilles seront ensuite
vendues et l'argent récolté est chaque année reversé à la Croix-Rouge.
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